
 

 

Le 6 juillet 2021 

Mise à jour destinée aux prêteurs 

 

Objet: Propriétaires de maison touchés par les feux de forêt en Colombie-Britannique 
 
Nos pensées et nos préoccupations vont aux habitants de Lytton, en Colombie-Britannique, qui ont été 
touchés par les feux de forêt dévastateurs de la semaine dernière.  
 
Chez Sagen, nous reconnaissons l'impact que cette dévastation a eu sur la communauté. C'est 
pourquoi nous travaillons de manière proactive avec nos prêteurs pour aider les propriétaires de 
maison assurés qui font face à des revers qui pourraient avoir un impact temporaire sur leur capacité à 
respecter leurs obligations hypothécaires.  
 
Grâce à notre programme d'aide aux propriétaires de maison, nous permettons aux prêteurs d'offrir 
jusqu'à six (6) mois d'allègement dès le 6 juillet 2021 à leurs emprunteurs résidant en Colombie-
Britannique dont l’hypothèque est assurée par Sagen. Cette collaboration leur donnera le temps d'aider 
les emprunteurs à reconstruire leur vie et leur communauté. 
 
Les demandes reçues après le 6 janvier 2022 en raison des feux seront prises en compte dans le 
cadre de notre programme régulier d'aide aux propriétaires. Pour parler à l'un de nos spécialistes de 
l'aide aux propriétaires de maison, contactez notre ligne d'aide au 1.844.711.4627 ou contactez-nous à 
aideauxproprios@sagen.ca. 
 
Pour plus d'informations sur le Programme d'aide aux propriétaires de maison de Sagen ou pour 
soumettre votre demande en ligne, veuillez visiter Sagen.ca. 
 
Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter votre représentant Sagen approprié ci-dessous: 
 

 
Je vous prie d'accepter mes salutations distinguées. 
 

 
Debbie McPherson 
Sagen 
Première vice-présidente, Ventes et marketing 
Téléphone: 905.287.5465 
Courriel : debbie.mcpherson@sagen.ca 
 

Nom Titre Téléphone Courriel 

Mark Stamm  
Vice-président,  
Développement des affaires  

(514) 347-5759  mark.stamm@Sagen.ca  

Lisa Trudell  
Vice-présidente,  
Ventes nationales 

(905) 287-5369  lisa.trudell@Sagen.ca  

Marc Shendale  
Vice-président,  
Développement des affaires 

(905) 287-5392  marc.shendale@Sagen.ca 

Kiki Sauriol-Roode  
Vice-présidente, 
Développement des affaires 

(905) 287-5379 
kiki.sauriol-
roode@Sagen.ca  

Annie Carpentier  
Vice-présidente, 
Développement des affaires 

(905) 287-5539  annie.carpentier@Sagen.ca 
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