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Mardi 14 août 2018 

Objet : Partage des données de Genworth Canada avec Statistique Canada 

 

Chez Genworth Canada, nous sommes déterminés à assurer une communication ouverte et 
transparente avec nos précieux clients. Nous voulions donc vous informer d’une demande de 
Statistique Canada au sujet des données sur le logement.  

 

Dans le budget fédéral de 2017, le gouvernement du Canada a chargé Statistique Canada de créer 

une base de données exhaustive sur le logement. Par la suite, Statistique Canada a établi le 

Programme de la statistique du logement canadien (ci-après dénommé le « Programme »). Dans le 

cadre de son travail sur ce Programme, Statistique Canada recueille des données auprès de tous les 

assureurs hypothécaires, y compris des renseignements sur les caractéristiques liées aux 

propriétaires, aux propriétés et au financement. Elle vise ainsi à mesurer et à comprendre le secteur 

immobilier résidentiel au Canada. 

 

Statistique Canada demande ces renseignements en vertu de l’autorisation législative qui lui est 

conférée par la Loi sur la statistique. Par conséquent, les données sont préservées selon la loi. En 

outre, Statistique Canada mettra en œuvre des mesures de protection et des procédures afin d’éviter 

qu’elles contiennent des renseignements personnels et qu’elles soient divulguées de façon 

inappropriée. 

 

Si vous avez des questions sur la demande de Statistique Canada, n’hésitez pas à communiquer avec 

votre représentante ou représentant de Genworth Canada dont le nom figure ci-dessous. 
 

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 Ventes 
nationale  

(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  

 
 

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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