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Niquette Delage (Élue par acclamation) 
 
Ma première expérience d’administratrice remonte aux années 1960, alors que je fus 
recrutée sur le perron de notre église Saint-Léon par Thérèse Casgrain, présidente de 
l’Association des consommateurs du Canada (Québec) à la recherche d’une relationniste!  
 
Gestionnaire bénévole et rémunérée depuis ce temps, étudiante en droit puis à la Société 
canadienne des directeurs d’association en vue d’obtenir l’accréditation Cadre d’association 
émérite (CAE), j’ai franchi des étapes logiques et enrichissantes dans le parcours effectué 
dans le respect de la mission et des objectifs des organismes auxquels j’ai contribué temps 
et énergie. C’était du donnant donnant.  
 
Les valeurs associatives m’ont été enseignées par mon père, Gérard Delage, avocat (entre 
autres) qui a dirigé l’Association des Hôteliers de la Province de Québec pendant 35 ans. Le 
domaine des assurances lui était bien connu, et j’en ai bénéficié. Les postes que j’ai occupés 
comme gestionnaire rémunérée et bénévole m’ont amenée à porter une attention soutenue 
et renouvelée à la nécessité de se protéger, d’assumer ses responsabilités, de faire de la 
prévention, autant de valeurs véhiculées par la Mutuelle, afin de bien remplir sa mission : 
soutenir et protéger, grâce à son expertise en assurance, ses membres, leurs intérêts, leurs 
édifices et lieux de culte dans l’intérêt public.  
 
La Mutuelle offre des services, des produits et des conseils. L’entraide qu’elle prône et met 
en pratique tous les jours permet de sauvegarder le patrimoine religieux du Québec. Pour y 
arriver, il lui faut la collaboration des membres, et la Mutuelle maintient des liens étroits et 
productifs avec ses assurés. Elle les écoute et agit en conséquence. Voilà pourquoi je veux 
contribuer à ses efforts en siégeant à son conseil d’administration. 
 
 
Niquette Delage 
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André Bouchard 
 
J’ai le plaisir de vous informer que je souhaite poser ma candidature à titre d’administrateur 
au conseil d’administration (CA) de la Mutuelle d’assurance en Église (MAÉ) pour la région 
Nord. 
 
La raison principale est qu’il m’apparaît important que soient pris en compte les besoins, 
intérêts et questionnements particuliers de la MAÉ ainsi que de tous les membres assurés 
de cette dernière. Il m’apparaît aussi important de restaurer la confiance de tous les membres 
dans l’institution qu’est la Mutuelle d’assurance.  
 
De plus, j’ai eu le privilège d’avoir siégé au CA de la Mutuelle de l’Inter Ouest, ainsi que la 
MAÉ lors de la fusion de l’AMIO avec celle de Montréal. Je connais le fonctionnement de la 
Mutuelle, et si je pose ma candidature pour un poste d’administrateur au CA de la MAÉ, c’est 
que je crois fermement que mon profil de carrière, mon expérience du milieu religieux et ma 
réputation d’intégrité auprès des membres et des dignitaires religieux dont ils relèvent 
peuvent y contribuer. Je suis très activement impliqué au sein de ma fabrique et aussi de 
mon diocèse depuis plus de dix années. Je connais bien le fonctionnement, la réalité, les 
enjeux, la philosophie et la dynamique de fonctionnement de l’Église catholique au Québec. 
 
J’ai fait ma carrière dans la gestion d’institution financière aux vocations particulière dans les 
forces armées canadiennes. J’ai participé à la gouvernance de AMIO pendant quatre années. 
J’ai également participé à toute la démarche (gestion des enjeux politiques et gestion des 
risques) entourant sa fusion avec AMFM pour devenir CMAE dans une perspective ou nous 
devions créer une nouvelle compagnie œuvrant au bénéfice d’une plus grande et plus riche 
collectivité. J’ai également été membre du comité de déontologie statutaire et suis bien 
familier avec les rouages et l’importance des questions de déontologie, en particulier dans le 
domaine de l’assurance.  
 
J’ai participé aux enquêtes faisant suite aux dénonciations d’infractions déontologiques ainsi 
qu’à la préparation d’un procès qui fut abandonné, je crois, dans la plus grande opacité. Je 
suis une personne qui croit au mutualiste, et je travaille toujours pour l’intérêt de tous les 
membres. J’ai un sens inné du devoir et j’endosse parfaitement toutes les qualités qui sont 
énoncées dans le code de déontologie, comme l’intégrité, la loyauté, le respect, et la justice 
pour n’en nommer que quelques-uns. De plus, ma volonté d’œuvrer pour la MAÉ est sans 
équivoque, et ce serait un privilège de le faire comme administrateur au CA. Je suis une 
personne qui sait travailler aussi bien de façon collégiale ou de façon indépendante, j’aime 
les débats d’idées entre collègues ainsi que le partage de compétences. Bien entendu, cela 
doit se faire au bénéfice des intérêts de la Mutuelle et de tous ses membres. 
 
La Mutuelle est un élément essentiel au fonctionnement et au maintien de la pérennité des 
fabriques, mais elles doivent pouvoir y croire et y adhérer sans réserve. C’est entre autres à 
ce niveau que je crois pouvoir aider à faire une différence. Mon expérience de la gestion 
d’institutions financières, mon expérience et ma crédibilité au sein de la collectivité des 
membres ainsi que ma volonté de m’investir pleinement m’y ont préparé et justifient mon  
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intérêt. Je réalise très bien la portée du geste que je pose par rapport à mon engagement et  
 
à la disponibilité que cette fonction demande. 
 
Finalement, je vous assure de ma volonté de remplir au mieux de mes compétences un poste 
d’administrateur à la MAÉ et de continuer à servir les intérêts de la Mutuelle ainsi que de tous 
ses membres.  
 
Très cordialement,  
 
 
André Bouchard 
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Danielle Pagé 
 
Après plus de 30 ans d’expérience dans le domaine de l’assurance de dommages et des 
services financiers, je désire servir les intérêts de la Mutuelle et ses membres avec les 
mêmes intentions de loyauté, d’éthique et d’indépendance qui m’ont toujours animée. 
 
J’ai siégé au conseil d’administration de 2014 à 2017 et j’étais également membre du comité 
de déontologie. Je suis consciente des enjeux que la Mutuelle et ses membres ont à relever 
dans le but d’assurer la pérennité de notre patrimoine religieux. 
 
Comme la Mutuelle existe afin de promouvoir la sécurité financière de ses membres, à 
travers le mutualisme, j’ai le désir de mettre mes compétences et mes aptitudes au service 
de la Mutuelle et, en conséquence, de servir les intérêts de tous ses membres. Alors, comme 
je l’ai toujours fait depuis mon implication au sein du conseil d’administration, j’ai l’intention 
de compléter un nouveau mandat avec énergie et détermination. 
 
Aimant relever des défis, je suis demeurée très active, après mon mandat, afin de contribuer 
à faire avancer la cause du mutualisme, auprès des membres de la Mutuelle, en participant 
à la mise sur pied d’un comité de liaison avec les membres de la Mutuelle. 
 
J’espère que ma candidature sera retenue, ce qui me permettrait de continuer à faire 
progresser la cause des membres de la Mutuelle, en intervenant plus régulièrement dans les 
décisions affectant la Mutuelle et sa relation avec ses membres. 
 
 
Danielle Pagé 
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Denis Capistran (Élu par acclamation) 

 
C’est avec beaucoup d’intérêt que je soumets ma candidature pour le poste d’administrateur 
de la région Sud au sein de la Mutuelle. Le défi d’être membre d’un conseil d’administration 
m’a toujours intéressé. Ma retraite approchant (2 ans) du domaine de la santé, je considère 
le moment venu d'une nouvelle responsabilité et expérience dans mon plan de carrière. 
 
J’ai accumulé plus de 33 ans de service dans le secteur de la technologie de l’information 
dans le réseau de la santé, dont plusieurs au service à la clientèle. Ayant œuvré à plusieurs 
niveaux, incluant 6 ans comme gestionnaire (informatique, téléphonie et système 
téléphonique), ces expériences m’ont permis de reconnaître et de développer des qualités 
importantes qui seront sûrement une « plus-value » au sein de votre conseil d’administration.  
 
J’ai la conviction que cette expérience me permettra de bien m’intégrer à ce rôle 
d’administrateur de la Mutuelle. Mon leadership, mon esprit logique et rationnel et ma 
capacité de communication font de moi un candidat intéressant pour ce poste et 
compenseront sûrement mon manque d’expérience en finance.  
 
Ma présence depuis bientôt 6 ans comme marguillier de la Fabrique Saint-Pierre-de-Sorel, 
dont les 2 dernières années comme président de l’assemblée de Fabrique, démontre mon 
implication et l’intérêt que je porte au bien de l’Église catholique romaine. 
 
En espérant que ma candidature retiendra votre attention. Je vous prie d’agréer, l’expression 
de mes salutations distinguées.  
 
 
Denis Capistran 
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Sébastien Froidevaux 
 
C’est avec grand intérêt que je vous fais parvenir ma candidature pour le poste 
d’administrateur pour la catégorie « Autres Institutions » de la Mutuelle d’assurance en 
Église. 
 
Depuis huit ans, je travaille comme directeur général de la Fondation du Grand Séminaire 
de Montréal et je connais très bien le milieu religieux catholique au Québec. Je comprends 
les nouveaux défis de la Mutuelle d’assurance en Église avec la vente des églises et la 
diminution de la foi. Cette institution qui existe depuis 1853 a encore un bel avenir devant 
elle et c’est aux nouveaux administrateurs de prendre soin de l’histoire et de prendre de 
bonnes décisions pour assurer une pérennité à la Mutuelle. 
 
Depuis mon adolescence, j’ai siégé très régulièrement comme administrateur au sein de 
divers organismes. J’ai souvent occupé le poste de trésorier et je suis reconnu par ma rigueur 
de gestion. 
 
Au cours des 15 derniers mois, le recteur du Grand Séminaire de Montréal, le directeur de 
l’œuvre des vocations du diocèse de Montréal et moi travaillons en étroite collaboration avec 
S.E. Mgr Christian Lépine, Archevêque de Montréal, pour amener le Grand Séminaire de 
Montréal au XXIe siècle.  
 
Personnellement, ce serait une magnifique opportunité de devenir administrateur de la 
Mutuelle d’assurance en Église et mettre mes connaissances administratives et de gestion 
au service de cette belle institution. À chaque nomination comme administrateur, je trouve 
très intéressant de prendre des décisions avec des gens ayant des compétences 
professionnelles diverses et apprendre le fonctionnement de l’organisme en question. 
 
Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous remercie d’avance de l’attention que vous 
porterez à ma candidature et je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations les 
plus cordiales. 
 
 
Sébastien Froidevaux 
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Roland Larochelle 
 
À la suggestion de sœur Marielle Chrétien, économe générale de la Congrégation des 
Oblates de Béthanie, je vous fais part de mon vif intérêt à me joindre aux autres personnes 
qui formeront bientôt le nouveau conseil d’administration de la Mutuelle et à collaborer avec 
elles pour mettre en place une gouvernance créatrice de confiance. 
 
Mon curriculum démontre l’étendue de mon engagement au sein de nombreuses 
organisations afin d’aider à construire une culture organisationnelle dont la toile de fond est 
une gouvernance caractérisée par de hauts standards d’éthique et d’efficacité. 
 
Le rapport annuel 2019 et le dernier numéro de « Les Chemins de l’Entraide » sont porteurs 
d’une vision qui m’enthousiasme : autant en gouvernance qu’en assurance des biens, la 
prévention consolidera le futur de la Mutuelle. J’espère sincèrement avoir l’occasion de me 
joindre à vous pour relever ce défi. 
 
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à ma candidature, je demeure disponible 
pour répondre à vos questions. 
 
En vous priant d’accepter l’expression de mes salutations distinguées. 
 
 
Roland Larochelle 
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Lucien Bergeron (Élu par acclamation) 
 
Pourquoi je souhaite être élu administrateur 
 
Après avoir passé plusieurs décennies dans le monde de l'assurance de dommages et 
continuer de m'y impliquer très activement pendant ma retraite, j'ai réalisé il y a longtemps 
que j'ai toujours l'amour de ce métier. 
 
L'opportunité de pouvoir offrir les compétences que j'ai pu accumuler au cours de toutes ces 
années me semble être un atout potentiellement intéressant pour la Mutuelle et une 
collaboration intéressante pour moi. 
 
Compréhension du rôle de l'administrateur 
 
L'administrateur est le représentant de ses commettants réels, soit les membres. C'est en 
leur nom et pour leur compte qu'il fait son travail d'administrateur. Il ne doit pas utiliser ses 
opinions et convictions personnelles en dehors de ce cadre et de 
cette optique. 
 
Ce qui me semble particulièrement intéressant, à ce moment-ci de l'histoire de la Mutuelle, 
est la réorganisation qu'elle vit. Cela m'apparaît comme une opportunité unique d'apporter 
un concours pouvant aider à orienter et à consolider la société pour longtemps. 
 
La mission de la Mutuelle 
 
J'ai bien sûr fait une lecture attentive de la partie du site Web qui traite de la mission, de la 
vision et des valeurs de la Mutuelle. J'ai aussi lu la section traitant de la gouvernance et des 
membres. Finalement, j'ai aussi parcouru le texte sur l'historique. 
 
Autant il me semble inutile de répéter servilement ce que j'y ai lu, autant ai-je retenu l'essentiel 
de tous ces éléments. Cela établit un lien direct avec les éléments mentionnés à la section 
précédente, au sujet du rôle de l'administrateur. 
 
 
Lucien Bergeron 
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Louis Héroux (Élu par acclamation) 
 
Lorsque j’ai pris ma retraite d’Intact il y a quelques années, je considérais avoir été un homme 
très choyé par la vie : j’avais eu une longue carrière diversifiée et stimulante, avoir réussi un 
certain nombre de projets que je ne me serais pas cru capable de réaliser, j’avais acquis 
également une certaine sécurité qui pouvait me permettre de passer à une autre étape. 
 
La retraite constitue pour moi une seconde carrière. Dans les faits, j’avais choisi de réorienter 
ma « carrière ». Passer plus de temps avec ma famille, m’occuper de ma santé, avoir plus 
de temps pour mes loisirs, retourner à la société une parcelle de ce qu’elle m’avait donné, 
me dédier à des projets qui me stimulent intellectuellement sans m’accaparer jour et nuit. 
 
Lorsque je prends connaissance de la mission, de la vision et des défis auxquels la Mutuelle 
d’assurance en Église fait face, je me sens en quelque sorte interpellé. 
 
La mission élaborée autour des notions d’entraide et de mise en commun me stimule et 
correspond vraiment aux valeurs qui m’habitent et que j’essaye de retrouver dans tout ce que 
j’entreprends actuellement. 
 
Je ne sous-estime pas les défis pour l’organisation d’opérer dans un environnement qui 
change à la vitesse grand V tout en se redonnant une santé sur le plan de la gouvernance. 
 
Ce sont des défis qui m’animent. J’ai toujours aimé construire, réaliser des projets dans 
lesquels je puis m’investir. C’est face à ce type de défi que je performe le mieux. J’estime 
avoir les compétences, tant personnelles que techniques, pour faire progresser la Mutuelle. 
 
Je crois que mes réalisations professionnelles et mon implication philanthropique plus 
récente le démontrent : dans un projet je m’investis, je me réalise. 
 
Un élément non négligeable de ma démarche vient également du fait que je crois très 
sincèrement que le patrimoine historique du Québec est intimement lié à notre patrimoine 
religieux et savoir que je pourrais contribuer à sa protection m’intéresse au plus haut point. 
À titre d’administrateur, je serais en mesure d’apporter ma contribution au niveau de la 
gestion d’assurance et du plan d'affaires, ayant été impliqué pendant de nombreuses années 
à des postes de gestion dans la plupart des secteurs d’un assureur majeur. Je comprends 
bien les enjeux reliés à l’assurance, les tendances, les besoins des clients et l’importance 
d’une pratique rigoureuse des bases de l’assurance. 
 
J’espère très sincèrement avoir l’opportunité de pouvoir vous démontrer que je serais un actif 
important pour la Mutuelle à titre d’administrateur. 
 
Veuillez accepter, madame, monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
Louis Héroux  
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Normand Lafrenière (Élu par acclamation) 
 
Le 4 août 2020, je quitterai mes fonctions à titre de Président de l’Association canadienne 
des compagnies d’assurance mutuelles (ACCAM) après 27 ans à ce poste. En plus d’offrir 
de l’éducation et des services aux membres, l’ACCAM fait de la représentation auprès du 
gouvernement fédéral pour expliquer notre modèle d’affaires et nos valeurs mutualistes. 
Depuis 2011, l’ACCAM s’applique à contrer la démutualisation de compagnies d’assurance 
générale à des fins d’enrichissement personnel. L’ACCAM contribue aussi à l’implantation 
de mutuelles d’assurance à l’international. 
 
Depuis mes débuts à l’ACCAM, je me rapporte à un conseil d’administration composé de 
gestionnaires et d’administrateurs de compagnies d’assurance. Je connais bien les devoirs 
et limites d’intervention propres à un conseil d’administration. Mon expérience est enrichie 
par le Programme de perfectionnement des administrateurs suivi auprès de l’Institut des 
administrateurs de sociétés.  
 
Je suis détenteur de l’assignation IAS.A depuis 2016. Je reconnais donc d’emblée que le 
conseil d’administration de la compagnie Mutuelle d’assurance en Église (CMAE) représente 
les membres et est l’entité responsable de rencontrer les exigences légales et réglementaires 
auprès des gouvernements. Je comprends de plus qu’il incombe au conseil d’administration 
de tracer les grandes orientations de la Mutuelle, incluant l’adoption de sa vision et de sa 
mission tout en s’assurant que les valeurs de la CMAE soient partagées par la direction et 
les employés de l’entreprise. 
 
Les sociétés mutuelles membres de l’ACCAM partagent leurs racines rurales et leur raison 
d’être avec CMAE. Avec toute l’expertise que j’ai acquise, je crois maintenant plus que jamais 
que le secteur des mutuelles joue un rôle crucial pour assurer la viabilité et la résilience des 
communautés que les mutuelles servent. 
 
Je serais honoré de mettre cette expérience à contribution au succès de la CMAE.  
 
 
Normand Lafrenière 


