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C’est avec plaisir que nous publions le présent énoncé public conformément à l’article 489.1 de 

la Loi sur les sociétés d’assurance et du Règlement sur la déclaration annuelle (banques, sociétés 

d’assurance et sociétés de fiducie et de prêt) du gouvernement fédéral du Canada, qui présente 

les données combinées de 2021 pour la Compagnie d’assurance générale Dominion du Canada 

et ses deux sociétés affiliées, La Compagnie d’Assurance Travelers du Canada et La Compagnie 

d’Assurance Saint-Paul (succursale canadienne) (collectivement, ces trois assureurs forment 

« Travelers Canada »). Tous les montants sont publiés en dollars canadiens.  
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Pour toute demande de renseignements concernant le présent énoncé public des 

responsabilités de 2021 au Canada, veuillez communiquer avec : 

 

Jennifer Drost 

Vice-présidente adjointe, cheffe de la déontologie et de la conformité et avocate-conseil 

principale, Travelers Canada 

jdrost@travelers.com 

1 800 268-8447 

 

 

Notre compagnie d’assurance a du cœur. Travelers Canada vous offre la couverture dont vous 

avez besoin pour protéger les choses qui comptent pour vous, votre maison, votre voiture, vos 

objets précieux et votre entreprise, pour que vous puissiez avoir l’esprit tranquille. Prendre soin 

de nos clients, de nos communautés et des uns et des autres, voilà la promesse Travelers. Dans 

le but de l’honorer, nous participons aux activités communautaires suivantes.  

 

 

En 2021, Travelers Canada a versé 27 677 $ à divers organismes de bienfaisance.    

 

 

Travelers Canada offre son soutien financier à des courtiers d’assurance, à des clients, à des 

associations de l’industrie et à d’autres organisateurs d’événements et d’activités dont une part 

des recettes sont destinées à des organismes de bienfaisance. En 2021, Travelers Canada a 

versé 59 939 $ à des activités communautaires de ce type.  
 

En 2022, Travelers Canada est un des commanditaires fondateurs de Force de la nature, une 

nouvelle initiative de l’industrie lancée pour atténuer les répercussions des inondations dans 

nos communautés. Ce projet est le fruit d’un partenariat avec Canards Illimités Canada et 

plusieurs grands assureurs. Travelers Canada s’engage à financer cette initiative jusqu’en 2025.  

 

Quelques-uns de nos programmes de soutien communautaire ont été interrompus en 2021, 

notamment en raison de la pandémie. Ces programmes, qui impliquent la participation des 

employés de Travelers Canada, renaissent en 2022 : 

• Habitat pour l’humanité : Nos employés participent bénévolement à des chantiers et 

Travelers Canada aide Habitat pour l’humanité à payer les frais de construction de 

logements familiaux abordables. 
• Programme de dons jumelés des employés : Travelers Canada fait un don correspondant à 

celui des employés, à concurrence de 500 $ par employé par année civile. 

mailto:jdrost@travelers.com
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• Récompenses aux bénévoles : Nos employés enregistrent leurs heures d’action bénévole et 

Travelers Canada remet 20 $ par heure aux organismes de bienfaisance désignés par 

chaque employé participant. 

 

En 2021, Travelers Canada a déboursé 51,8 millions $ en impôts sur le revenu d’entreprise, 

56,2 millions $ en impôts provinciaux sur les primes et 9,8 millions $ en prélèvements 

automobiles provinciaux. En tout, Travelers Canada a payé 117,8 millions $ en impôts et en 

taxes aux gouvernements fédéral et provinciaux canadiens en 2021. 

 

Millions CAD 
Impôt sur 
le revenu 

Impôt 
provincial sur 

les primes 

Prélèvements 
automobiles 
provinciaux 

Total 

Fédéral       29 381                     -                     -        29 381  

Terre-Neuve             752              2 292                520        3 563  

Île-du-Prince-Édouard             222                 510                369        1 101  

Nouvelle-Écosse             827              2 220                845        3 891  

Nouveau-Brunswick             569              1 289             1 121        2 978  

Québec             768              1 462                   -          2 230  

Ontario       13 922            31 206             4 742      49 870  

Manitoba             319                 699                   -          1 017  

Saskatchewan             243                 647                   -             890  

Alberta         2 539            10 304             2 205      15 047  

Colombie-Britannique         2 230              5 424                   -          7 654  

Yukon               16                    45                   -                61  

Territoires du Nord-
Ouest 

              26                    74                   -             100  

Nunavut                 7                    17                   -                24  

Total au Canada       51 820            56 188             9 801    117 809  
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Au 31 décembre 2021, Travelers Canada employait 1 392 personnes au pays.  

 

Province   À temps plein 
 À temps 
partiel 

 Total 

Alberta 81 1 82 

Colombie-Britannique 54 2 56 

Nouvelle-Écosse 34 0 34 

Ontario 1 167 12 1 179 

Québec 39 2 41 

Total 1 375 17 1 392 

 

Notre société mère, The Travelers Companies, Inc. (« Travelers ») (NYSE : TRV) est un important 

fournisseur d’assurance de dommages automobile, habitation et entreprise. Une composante 

de l’indice Dow Jones des valeurs industrielles, Travelers compte environ 30 000 employés et a 

généré des revenus de l’ordre de 35 milliards de dollars en 2021. Pour en savoir plus, visitez le 

site Travelers.com. Consultez le site sustainability.travelers.com (en anglais) pour des 

renseignements sur les stratégies et les pratiques de l’entreprise en matière de durabilité.  

 

La marque Travelers et le logo de Travelers représentant un parapluie sont des marques de 

commerce déposées de la société The Travelers Indemnity Company aux États-Unis et dans 

d’autres pays. © 2022 The Travelers Indemnity Company. Tous droits réservés.  

https://www.travelers.com/
https://sustainability.travelers.com/

