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Marathon des Deux Rives SSQ : 

SSQ Groupe financier s’engage dans la course pour une sixième année consécutive 

 
Québec, le 23 août 2011 − C’est avec enthousiasme que SSQ Groupe financier s’associe, pour une sixième 
année consécutive, au Marathon des Deux Rives en tant que commanditaire en titre de l’événement et 
présentateur du 5 km de la Santé. À cette occasion, plus de 450 employés et membres de leur famille 
prendront part à ce rassemblement sportif d’envergure.  
 
Le 5 km de la Santé est une occasion pour la population de réaliser le parcours à la marche ou à la course,  
et ce, en recueillant des dons destinés à des organismes œuvrant dans le domaine de la santé. Cette année, 
SSQ et ses employés ont choisi d’appuyer le Défi têtes rasées. Jusqu’à présent, les employés de SSQ ont 
amassé plus de 80 000 $ auprès de leur famille et des partenaires de l’entreprise. Au-delà de l’objectif de 
collecte de fonds servant à financer divers services de Leucan dans toutes les régions du Québec, le Défi têtes 
rasées Leucan est un geste de solidarité envers les enfants atteints de cancer.  
 
« En tant qu’assureur, nous sommes bien placés pour constater l’importance d’une bonne santé. Par nos 
activités d’assurance, nous aidons nos assurés à retrouver la santé et à préserver leur sécurité financière. 
Notre participation au Marathon des Deux Rives SSQ s’inscrit dans cette volonté d’encourager la pratique 
d’activités sportives et l’adoption de saines habitudes de vie. » a souligné monsieur René Hamel, président-
directeur général de SSQ Groupe financier. 
 
À propos du programme « axé Santé » 
 
Parce que la santé et le mieux-être de ses assurés sont complémentaires à une saine gestion de tout régime 
d’assurance collective, SSQ met le programme axé Santé à la disposition des groupes qu’il assure.  
Le programme axé Santé est un ensemble de solutions en matière de prévention et de promotion de la santé. 
Ainsi, différentes solutions d’intervention en santé organisationnelle sont offertes à travers le programme.  
De cette façon, SSQ aide ses assurés à adopter de saines habitudes de vie et à prendre en main leur propre 
santé.  
 
À propos de SSQ Groupe financier 
Avec un revenu annuel de deux milliards de dollars et un actif sous gestion de plus de six milliards de dollars, 
SSQ Groupe financier s’impose à titre d’importante institution financière diversifiée à caractère mutualiste.  
Le Groupe sert au-delà d’un million de clients et emploie plus de 1 600 personnes. SSQ, Société d’assurance-
vie inc., principale entreprise de SSQ Groupe financier, s’illustre comme chef de file en assurance collective et 
se démarque par sa grande vitalité et sa compétence dans le secteur de l’investissement et de la retraite. SSQ 
Groupe financier se distingue aussi par sa croissance soutenue dans le secteur de l’assurance de dommages 
(SSQ, Société d'assurances générales inc.). 
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