Le 2 août 2022

Objet : Avis de nomination – Monsieur François Dufault à titre de directeur général
Bonjour,
C’est avec un grand plaisir que je vous annonce que le conseil d’administration a nommé
Monsieur François Dufault au poste de directeur général de la Mutuelle d’assurance en Église.
Monsieur Dufault détient le titre de CPA, CA avec une solide expérience dans le monde de
l’assurance. Il a notamment été Directeur, Finance et comptabilité pour une compagnie
d’assurance et pour une bannière de courtage avant d’être Chef de la direction financière et
technologie à la Mutuelle des municipalités du Québec. Dans ce poste qu’il occupe depuis 8 ans,
il a assumé la fonction de Président directeur général par intérim durant plusieurs mois.
Détenteur d’un Baccalauréat en administration des affaires, il a également obtenu une
Certification en leadership et habiletés de direction de l’Institut de Leadership et il a notamment
suivi le Global reinsurance seminar d’AON à Londres.
Monsieur Dufault est membre du conseil d’administration du GAA depuis mars 2018 et en est le
président du comité d’audit depuis mars 2021.
À cette expertise s’ajoute un profond sens du respect, un leadership ouvert et une excellente
compréhension des relations avec les membres.
Le conseil est convaincu que Monsieur Dufault pourra mener à bien les orientations déterminées
à la suite de l’exercice de planification stratégique et que, sous sa gouverne, la Mutuelle sera en
mesure de réaliser pleinement sa mission.
Monsieur Dufault se joindra à notre équipe le 19 septembre 2022. Je vous invite à vous joindre
au conseil pour lui souhaiter la bienvenue ainsi qu’une belle et longue carrière à la Mutuelle
d’assurance en Église.
Je m’en voudrais, en terminant, de ne pas souligner la contribution remarquable de Me Colette
St-Martin à titre de Directrice générale par intérim au cours des 7 derniers mois.
Le président du conseil d’administration,

Louis Héroux

