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Composition du comité BAC-Québec
pour l’année 2020
Montréal, le 14 février 202019 — Le Bureau d’assurance du Canada (BAC) a le plaisir
d’annoncer la composition de son comité BAC-Québec pour 2020.
Ainsi, le comité a accueilli récemment Glen Bates, vice-président, région de l’Est chez
Economical, François Blais, président et chef de l’exploitation chez Industrielle Alliance,
Geneviève Fortier, chef de la direction chez Promutuel Assurance, Éric Fournier, viceprésident adjoint chez Zurich et Marie-Ève Vézina, vice-présidente, Direction principale
Opérations Habitation, Conseils techniques et Risques spéciaux chez Desjardins Assurances
générales.
Le Bac tient également à souligner la nomination de Patrice Jean, vice-président, Québec chez
Royal & Sun Alliance, à titre de vice-président du comité.
« Le BAC est heureux de pouvoir compter sur des membres engagés qui partagent leur
expertise, un travail important dont toute l’industrie de l’assurance de dommages tire profit, et
les remercie de contribuer activement aux travaux du comité » souligne Johanne Lamanque,
vice-présidente, Québec au Bureau d’assurance du Canada et coordonnatrice du comité.
Présidé par Jean-François Desautels, premier vice-président, Québec et Distribution
numérique chez Intact, le comité BAC-Québec est ainsi composé des 15 membres suivants
pour l’année 2020 :
















Glen Bates, Economical, Compagnie mutuelle d’assurance
Jean-François Béliveau, Société d'assurance générale Northbridge
Jean Bertrand, Chubb du Canada Compagnie d'assurance
François Blais, Industrielle Alliance, Assurance auto et habitation inc.
Jean-François Desautels, président du comité, Intact Compagnie d'assurance
François Dumas, La Capitale Assurances générales inc.
Geneviève Fortier, Promutuel Assurance inc.
Éric Fournier, Zurich Compagnie d’assurances SA
Patrice Jean, vice-président du comité, Royal & Sun Alliance du Canada, société
d'assurances
Benoit Lamontagne, La Compagnie d’assurance Travelers du Canada
Antoine Létourneau, Allstate du Canada, Compagnie d'assurance
Gilles Mourette, SSQ Société d’assurance inc.
Julie Richard, Société générale de Réassurance
Jean-François Tremblay, Compagnie d'assurance habitation et auto TD
Marie-Ève Vézina, Desjardins Assurances générales inc.

Rappelons que le mandat du comité BAC-Québec est d’orienter les travaux et les stratégies de
relations gouvernementales du BAC sur les enjeux et les questions d’affaires publiques qui
touchent l’industrie de l’assurance de dommages au Québec.

À propos du Bureau d’assurance du Canada
Le Bureau d’assurance du Canada, qui regroupe la majorité des assureurs de dommages au
pays, offre différents services aux consommateurs afin de les informer et de les accompagner
lors de la souscription de leurs assurances automobile ou habitation ou lors d’un sinistre. Pour
tout autre renseignement, nous vous invitons à visiter notre site Web www.infoassurance.ca.
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