
 

 

Expertise,	leadership	et	engagement	!	

Le nouveau Conseil d’administration de la  
Corporation des assureurs directs de dommages du Québec  

 
Québec, le 11 mai 2021. La Corporation des assureurs directs de dommages du Québec (Cadd) 
est fière de présenter son conseil d’administration, élu lors de la 30e Assemblée générale 
annuelle de ses membres qui s’est tenue en mars dernier. 
 
Expertise, leadership et engagement sont les trois qualificatifs que M. Alain Camirand, 
président du conseil, a utilisés pour décrire les membres du conseil d’administration de la 
Cadd. « Je suis très fier de travailler avec le conseil d’administration de la Cadd, un conseil 
composé de personnes expérimentées qui connaissent bien les défis du secteur de l’assurance 
de dommages et qui ont à cœur le développement de l’assurance en direct au Québec. » 
 
Le C. A. de la Cadd accueille un nouveau membre, Mme Manon Roy, qui prend la relève de M. 
François Blais, à titre de représentante de IA Assurance Auto et Habitation. « J’aimerais 
remercier M. François Blais pour sa contribution aux travaux du C. A. et souhaiter la bienvenue 
à Mme Manon Roy, une dirigeante expérimentée dont la contribution sera fort appréciée. » 
 
Les dirigeants du conseil d’administration de la Cadd : 

Président du conseil : M. Alain Camirand, vice-président associé, conformité, TD Assurances. 
Vice-président : M. Guy Lecours, vice-président principal, ventes, distribution et partenariats 
stratégiques, Promutuel Assurance. 
 
Les administrateurs : 

M. Antoine Létourneau, chef de l’équipe marché du Québec, Allstate du Canada. 
Mme Christine Lefebvre, vice-présidente souscription assurance des particuliers, belairdirect. 
M. David Fortier, vice-président ventes directes et fidélisation, Beneva. 
Mme Kareen Gaudrault, vice-présidente relations membres et clients, Desjardins Assurances. 
Mme Manon Roy, vice-présidente et directrice générale, Agence IA assurance Auto et 
Habitation. 
M. Patrick Décarie, vice-président régional Québec et Atlantique, Co-operators. 
 



 

 

La Corporation des assureurs directs de dommages (Cadd) rassemble les 10 plus importants 
assureurs directs de dommage œuvrant au Québec. Les membres de la Cadd comptent à eux 
seuls pour plus de 60 % de l’assurance de dommages des particuliers vendue au Québec. 
 
Depuis 30 ans, la Cadd vise à soutenir et à faire rayonner ses membres auprès des différents 
intervenants politiques, réglementaires et socioéconomiques de l’industrie et travaille à faire 
reconnaître, protéger et promouvoir les forces et les avantages du modèle de distribution de 
ses membres au bénéfice des consommateurs. 
 
 
Informations 
 
Denis Côté 
Directeur général 
Tél. : 581 986-9762 
Courriel : directiongenerale@cadd.ca 


