
 
 

LE GROUPE JUSTE POUR RIRE ÉLARGIT SON 

PARTENARIAT AVEC BENEVA, LA PLUS GRANDE 

MUTUELLE D’ASSURANCE AU CANADA 

 

LE PARTENAIRE PRÉSENTATEUR DU 

FESTIVAL JUSTE POUR RIRE DE MONTRÉAL DEVIENT 

ÉGALEMENT COMMANDITAIRE DU 

FESTIVAL JUST FOR LAUGHS DE TORONTO 
 

TORONTO et QUÉBEC, le 9 février 2022 — Le Groupe Juste pour rire est heureux 

d’annoncer qu’il élargit son partenariat avec Beneva, née du regroupement de La 

Capitale et de SSQ Assurance, qui agira comme commanditaire du prochain festival de 

Toronto, après deux années fructueuses à titre de commanditaire du festival Juste pour 

rire de Montréal. Prévu à l’automne 2022, le festival Just For Laughs de Toronto sera 

l’un des événements les plus courus de l’année. 

 

« C’est avec enthousiasme que nous consolidons notre relation avec une entreprise de 

premier plan comme Beneva, et nous sommes ravis à l’idée que nos deux 

organisations poursuivent leur collaboration vers l’atteinte d’un objectif commun : la 

présentation d’un festival d’humour de grande envergure à Toronto cette année », a 

déclaré Charles Décarie, président et chef de la direction du Groupe Juste pour rire. 

 

« Au cours des deux dernières années, Beneva a été un partenaire important ayant 

contribué au succès du festival Just For Laughs MONTRÉAL. C’est un prestigieux 

partenaire que nous sommes heureux de compter parmi nous pour le festival de 

Toronto, d’autant plus que nous continuons notre croissance et que nous étendons la 

portée de ce festival », a affirmé Bruce Hills, président de Just For Laughs. 

 

« Nous sommes très heureux d’élargir notre partenariat avec le Groupe Juste pour rire. 

À titre d’assureur pancanadien, il nous est tout naturel de participer au déploiement du 

festival Just For Laughs de Toronto et d’ainsi contribuer à offrir un agréable moment de 

divertissement. Être partenaire d’un tel événement permettra également d’accroître le 

rayonnement de notre nouvelle marque à l’échelle du pays », a indiqué Jean-François 

Chalifoux, président et chef de la direction de Beneva. 

 



 
Les détails concernant le prochain festival Just For Laughs à Toronto en 2022 seront 

dévoilés au cours des prochains mois. 

 

À PROPOS DE GROUPE JUSTE POUR RIRE 

Fondé en 1983, le Groupe Juste pour rire est le plus important joueur mondial de 

l’industrie de l’humour. Propriété du Groupe CH, de Bell Média et d’ICM Partners, 

l’entreprise se positionne comme une puissance internationale de création de contenu 

humoristique multiplateforme. Chaque année, elle divertit des millions de spectateurs 

avec ses festivals sur les scènes canadiennes et internationales, de Montréal — le plus 

grand événement d’humour au monde qui fête sa 40e édition — ainsi que de Toronto, 

Vancouver, Austin aux États-Unis et Sydney en Australie. Le Groupe programme des 

milliers d’humoristes originaires du Canada et de l’étranger, incluant des artistes bien 

établis et de la relève; met sur pied ses propres spectacles d’humour et comédies 

musicales; produit des tournées de spectacles; diffuse du contenu numérique et 

télévisé (notamment Les Gags, programmés dans 150 pays et suivis par 10 millions 

d’internautes sur YouTube); gère des créateurs talentueux et est à l’origine des 

rassemblements professionnels ComedyPRO et JPR Pro. hahaha.com   

 

À PROPOS DE BENEVA 

Née du regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance, Beneva est la plus grande 

mutuelle d’assurance au Canada avec plus de 3,5 millions de membres et de clients. Elle 

compte sur plus de 5 000 employés dévoués : des gens qui protègent des gens. Son 

approche humaine s’ancre dans les valeurs mutualistes partagées par ses employés. 

Avec un actif de 25 milliards de dollars, Beneva se révèle un acteur clé parmi les grands 

de l’industrie de l’assurance et des services financiers au Canada. Son siège social est 

à Québec. Pour plus d’information, rendez-vous sur beneva.ca.  

 
Les titulaires de contrats des assureurs du Groupe Beneva inc. sont membres de SSQ Mutuelle et de La 

Capitale mutuelle de l’administration publique. 

 

Personnes-ressources pour les médias : 

C2C Communications 

Charlene Coy 

info@c2ccommunications.com 

 

Beneva 

media@beneva.ca 

1 866 332-3806 
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