
 

 

 

Avis de nomination 
 
7 décembre 2016 

 

PROMOTIONS AU SEIN DE NOTRE ÉQUIPE 
 
 

À TOUS NOS COURTIERS 
 
Mesdames, 
Messieurs,  
 
Il me fait grand plaisir de vous annoncer deux nominations faites au sein  
de notre équipe le 28 novembre dernier. 
 
Suzanne Whitehouse, PAA, occupe maintenant tant le poste de vice- 
présidente, assurance que celui de directrice, relations aux courtiers. 
 
Suzanne s’était jointe à Estrie-Richelieu en 2010 et occupait le poste  
de directrice, développement des affaires depuis 2012.  De plus,  
pendant l’absence prolongée de Pierre Maheux pour cause  
de maladie, elle occupait aussi le poste de directrice par intérim de la souscription  
agricole depuis mai 2016. 
 
Forte de plus de 30 années en assurance de dommage, sa  
connaissance profonde de notre industrie lui permet de bien comprendre 
les besoins de nos courtiers. 
 
Suite à sa nouvelle nomination, elle continuera d’être à la jonction de notre  
réseau de courtage et de notre département de souscription.   
À ce titre elle supervisera notamment la nouvelle directrice par intérim  
de ce département.  
 
C’est Annie Lamoureux, FPAA, qui a été ainsi nommée à titre de directrice par 
intérim de la souscription agricole.  Elle a sous sa responsabilité ce département, 
lequel est le cœur même de notre entreprise. 
 
Annie cumule une vingtaine d’années d’expérience en souscription et a travaillé tant 
chez des courtiers que chez des assureurs. Elle s’était jointe à nous en 2009 et 
vient récemment de terminer son FPAA. 
 
Suzanne et Annie ont su gagner à travers les années la confiance de leurs 
confrères ainsi que celle des courtiers. 
 
Je suis convaincu qu’elles sauront relever ces nouveaux défis en continuant de 
vous offrir un excellent service d’assurance agricole.  Je leur souhaite le plus grand  
des succès dans ces responsabilités. 
 
Cordialement, 
 

 
Me Stéphane Bibeau, LLB, DDN, MBA 
Président de la compagnie, chef de la direction 
et chef des opérations 

 

  

 


