
Québec, le 29 septembre 2020

Mises en candidature 
Comité 2020-2021

L'année tire à sa fin et il est temps, pour les membres du comité de direction, de choisir qui 
dirigera votre Société pour la prochaine année. Plusieurs dossiers ont été menés de front cette 
année et votre comité a encore bien des projets à mettre de l’avant.  Au moment où se 
termine le mandat 2019-2020, 3 membres du comité ont décidé de se retirer. Il s’agit 
de monsieur Karl Boulianne, monsieur Étienne Gagnon, et madame Karen Fleury.

Monsieur Karl Boulianne s'est joint à La société LOMA de Québec en 2010 et vient tout 
juste de terminer son mandat de président ex-officio avec nous cette année. Monsieur 
Étienne Gagnon s’est joint au comité en 2017 à titre de directeur aux membres auprès 
de LOMA.  Madame Karen Fleury s’est quant à elle jointe à La société LOMA de Québec 
en 2018 au poste de trésorière auprès de LOMA.

J’en profite pour les remercier sincèrement pour leur collaboration et pour le succès de leurs 

réalisations auprès de la Société. 

J’ai donc le plaisir de vous soumettre la liste des candidats et des candidates qui ont 
déjà manifesté le désir de vous représenter et de s'impliquer dans la réalisation des objectifs 
de la Société. Les candidats qui vous sont proposés proviennent de divers domaines de 
l'assurance. Cette année, nous aurons besoin de nouveaux joueurs pour combler les postes 
de : 

● Trésorier
● Directeur du service aux membres
● Conseiller

Aujourd'hui marque le début de la période de recrutement des candidats 
admissibles pour l'élection du comité 2020-2021.

Si vous souhaitez vous impliquer au sein de votre Société, vous devez : 

● Être membre en règle de la Société LOMA de Québec ;
● Me soumettre votre candidature par courriel d’ici le 1er novembre 2020 appuyée par

deux membres en règle.

Dans le but d’offrir un service de qualité, le comité de direction s’est donné comme mandat de 
se rencontrer en moyenne une fois par mois incluant les jours où il y a des activités ou des 
conférences prévues au calendrier. Ces réunions se dérouleront en alternance dans chacune 
des entreprises de la région, représentées au sein du comité. Si le contexte ne le permet pas, 
ces réunions peuvent avoir lieu à distance. La totalité du travail à effectuer est répartie de 
façon équitable entre chacun des membres du comité et se fait à distance en fonction de 
l'horaire de chacun.



Afin que chacune des compagnies de la région de Québec soit représentée de façon 
uniforme, la société accordera la priorité aux candidatures qui proviendront de 
compagnies minoritairement représentées au sein du comité. 

Les résultats du processus vous seront dévoilés au cours de l'assemblée annuelle 
le 13 novembre prochain où les élections auront lieu si plus d’un candidat se manifeste.

Vous retrouverez également annexé à cet envoi, le formulaire de mise en nomination pour le 
Prix LOMAGE.  Nous vous invitons à nous faire parvenir vos suggestions afin de souligner la 
contribution d’une personne qui s’est impliquée dans le milieu de l’assurance et des services 

financiers de la grande région de Québec. 

Recevez donc, chers membres, mes salutations les plus sincères. 

Gabriel Loiselle, ALMI, ACS

Directeur des communications et président du comité des mises en candidature

Industrielle Alliance
Courriel : gabriel.loiselle@ia.ca Téléphone : 418-684-5000, poste 104974

mailto:gabriel.loiselle@ia.ca


LA SOCIÉTÉ LOMA DE QUÉBEC 
CANDIDATURES PROPOSÉES 

COMITÉ DE DIRECTION 2020-2021 

Présidente 
Valérie Garant, FLMI, ACS 
Desjardins Assurances 

Téléphone : 418 838-7800, poste 5587644 

Vice-Président 
Karl Guay, FLMI, ACS 
Desjardins Assurances 

Téléphone : 418 838-7800, poste 5585354 

Trésorier 
Poste Vacant

Directeur du service aux membres 
Poste Vacant

Secrétaire 
Jean-Philippe Poulin 
GFT 

Téléphone : 418-928-7576 

Directeur des communications 
Gabriel Loiselle, ALMI, ACS 
Industrielle Alliance 

Téléphone : 418 684-5000, poste 104974 

Directeur de la formation 
Simon Rainville-Gagné
Industrielle Alliance 

Représentante auprès de LOMA 
Mathilde Mariscalchi
Industrielle Alliance

Conseiller 
Poste Vacant 

Téléphone : 418 684-5000, poste 103571

Téléphone : 418 684-5000, poste 104643



PRÉSENTATION DES CANDIDATS PROPOSÉS – COMITÉ 2020-2021 

Valérie Garant 

Elle a débuté dans le milieu de l’Assurance chez Desjardins, où elle a occupé 

plusieurs fonctions dans les secteurs des réclamations et par la suite au 

contentieux. Depuis 2009, elle occupe le poste de Directrice, Affaires litigieuses et 

Bureau médical. C’est en 2003 qu’elle a obtenu son diplôme d'ACS et en 2006 celui de 

FLMI auprès de la Société LOMA. Elle poursuivi ses études afin d’obtenir son diplôme 

de Maîtrise en administration des affaires (MBA) en 2014. Auprès de la société LOMA 
de Québec, elle a d’abord occupé le poste de conseillère au sein du Conseil 

d’administration en 2006, pour ensuite occuper les postes de trésorière (8 ans), 

Représentante auprès de LOMA (2 ans), vice-présidente de la Société (2 ans) et cette 
année sera sa 2e année à titre de Présidente du conseil de la Société LOMA de 
Québec.

Karl Guay 

Monsieur Guay s’est joint à l’équipe de Desjardins Sécurité Financière en novembre 
2006 comme chargé de dossiers en gestion de l’invalidité collective. Il a occupé 
plusieurs postes en gestion de l’invalidité. De 2016 à 2019, il a occupé le poste de 
conseiller en coaching et service expert en assurance salaire. Durant cette période, il a 
participé à l’implantation d’un nouveau système de gestion de prestation à titre de « 
Super utilisateur métier ». Depuis janvier 2020 il poursuit sa route comme représentant 
de service en assurance collective. Il voit à la satisfaction des groupes qui sont sous sa 
responsabilité.

C’est en novembre 2013 qu’il a obtenu sa désignation FLMI. Il poursuit des études 
universitaires en gestion des ressources humaines. Il a effectué son entrée à la Société 
LOMA de Québec à la fin de l’année 2016 au poste de conseiller. Il a ensuite occupé les 
fonctions de Directeur de la formation au sein de la Société de 2017 à 2019. C’est dans 
le rôle de Vice-Président qu’il poursuivra son implication pour l’année 2020-2021.
 



Jean-Philippe Poulin 

Monsieur Poulin est détenteur d’un Baccalauréat en Informatique de gestion de 
l’université de Sherbrooke et possède plus de 25 ans d’expériences en technologie de 
l’information dont plus de 10 dans le domaine de l’assurance.  En 2008, il se joint à 
Desjardins Sécurité Financière comme chargé de projet. C’est à ce moment qu’il débuté 
sa formation LOMA.  En 2010, il poursuit sa carrière à La Capitale pour éventuellement 
faire un retour dans le monde de la consultation. En 2014, il se joint la firme V-NEO 
(aujourd'hui GFT), une firme spécialisée en assurances, qui lui permet de joindre sa 
préférence pour la consultation et son intérêt marqué pour le domaine de l’assurance.  
C’est chez GFT qu’il complète ses certifications ACS et FLMI.  Il se joint au comité de la 
Société en 2018 au poste de conseiller pour ensuite devenir secrétaire.

Gabriel Loiselle 

Gabriel s’est joint à l’Industrielle Alliance en 2012 au sein du département des nouvelles 
affaires. Il a également occupé un poste en tant que technicien aux modifications pour un 
peu plus de 4 ans. Depuis Juillet 2018, il occupe maintenant le poste d’analyste 
d'affaires.

Gabriel a obtenu son titre ACS en 2015 et son titre ALMI en 2016. C’est à titre de 
conseiller qu’il s’est joint à la Société LOMA de Québec en novembre 2018. Il occupera, à 
compter du mois de novembre 2019, le poste de directeur des communications. 

Simon Rainville-Gagné

Simon œuvre dans l’industrie de l’assurance et des services financiers depuis 15 ans et 
est analyste fonctionnel en informatique depuis 13 ans. À l’emploi de La Capitale depuis 
2011, il obtient son titre FLMI en 2018 et son titre ACS en 2007.

Mathilde Mariscalchi

Mathilde Mariscalchi a joint iA Groupe Financier en mai 2012 en tant que technicienne à 
l’administration des contrats d’assurance-vie individuelle. Depuis août 2017 elle occupe 
un poste d'analyste d'affaires, toujours pour le secteur de l’assurance-vie individuelle 
chez iA Groupe Financier.

Elle a obtenu sa désignation FLMI en octobre 2016. C’est à titre de Représentante 
auprès de LOMA qu’elle se joint au Conseil d’administration de la Société LOMA de 
Québec, en novembre 2019.




