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Le 5 mai 2016 

Objet : Propriétaires de maison touchés par les feux de forêt à Fort McMurray, Alberta 

Genworth Canada se préoccupe du sort des résidents de Fort McMurray, en Alberta, et reconnaît les 

répercussions des feux de forêt actuels sur la communauté ainsi que des évacuations qui en résultent.  

Par l'entremise de notre Programme d'aide aux propriétaires de maison, nous nous engageons à collaborer 

proactivement avec nos prêteurs afin d'aider les propriétaires assurés qui sont confrontés à des difficultés nuisant 

temporairement à leur capacité à répondre à leurs obligations hypothécaires.   

Pour faire face à la présente situation, Genworth Canada appuiera les programmes d'aide de nos prêteurs en leur 

permettant d'offrir jusqu'à six (6) mois d'allègement pour les emprunteurs qui bénéficient d'un prêt hypothécaire 

assuré par Genworth Canada et résident à Fort McMurray. Cette collaboration allouera le temps nécessaire pour 

aider les emprunteurs à rebâtir leur vie et leur communauté. 

Pour parler à l'un de nos spécialistes du Programme d'aide aux propriétaires de maison, composez le 1 877 470-

4144 ou écrivez-nous à aideauxproprios@genworth.com ou encore visitez le www.aideauxproprios.ca pour 

obtenir de plus amples renseignements sur nos solutions d'aide aux propriétaires. 

Veuillez aussi noter que l’équipe de gestion du risque de Genworth Canada effectue une analyse de l'exposition 

de chacun de nos prêteurs dans la région de Fort McMurray. Si vous souhaitez discuter de cette situation ou si 

vous avez toute autre question, veuillez communiquer avec votre chef du développement des affaires ou votre 

représentante régionale ou représentant régional dédié.  

Nom  Titre  Téléphone  Courriel  

Catherine Adams  Vice-présidente, Développement des affaires 905-287-5375  catherine.adams@genworth.com   

Scott Galbraith  Vice-président, Développement des affaires 905-287-5367  scott.galbraith@genworth.com   

Mark Stamm  Vice-président, Développement des affaires 514-347-5759  mark.stamm@genworth.com   

Lisa Trudell  Vice-présidente, Développement des affaires 905-287-5369  lisa.trudell@genworth.com    

Marc Shendale Vice-président, Développement des affaires 905-287- 5392 marc.shendale@genworth.com  

Kiki Sauriol-Roode Vice-présidente, Développement des affaires 905-287-5379 kiki.sauriol-roode@genworth.com  

Imran Thaver  Vice-président régional, Prairies 780-263-6250 imran.thaver@genworth.com    

 
Je vous prie d'accepter mes salutations distinguées. 

 
Debbie McPherson  
Genworth Canada 
Première vice-présidente, Ventes et marketing 
Téléphone : 905.287.5465 
Courriel : debbie.mcpherson@genworth.com 
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