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PRIX MARCEL-TASSÉ 2013
CHLOÉ GUILLEMETTE, UNE AMBASSADRICE PASSIONNÉE
Lévis, le 23 mars 2013. – Chloé Guillemette, étudiante en Conseil en assurances et en

services financiers au Cégep de Lévis-Lauzon a reçu le prix Marcel-Tassé 2013 lors de la
soirée hommage aux diplômés des programmes de Professionnel d’assurance agréé
(PAA) et Fellow, Professionnel d’assurance agréé (FPAA) de l’Institut d’assurance de
dommages du Québec (IADQ). Cet honneur est remis à la finissante d’un programme
d’études collégiales en assurance de dommages s’étant le plus démarquée par sa
personnalité, son engagement et ses aspirations professionnelles.
Implication d’une passionnée
Accueil d’étudiants d’un jour, participation aux portes ouvertes, aux dîners-conférences,
son agenda de promotion de l’assurance de dommages est digne de l’ambassadrice
qu’elle veut être. Son engagement naturel et la passion qui l’animent ont su convaincre le
jury.
Valorisation de la profession
Celle qui s’est donné pour mission d’intéresser un maximum de personnes aux métiers de
l’assurance de dommages sait choisir avec soin les mots pour démystifier et valoriser
l’industrie auprès des jeunes de sa génération. « Je leur démontre que c’est une carrière
stimulante, riche en opportunités d’avancement, et pas juste à 40 ans. On n’y fait jamais
la même chose, les tâches sont diversifiées et ce n’est pas pour rien que la formation est
continue, c’est un domaine qui bouge tout le temps. » estime Chloé, fière d’avoir choisi
un métier où elle peut faire la différence auprès des gens qu’elle aide lors de leur
règlement de sinistres.
Après avoir terminé son DEC en Conseil en assurances et en services financiers, elle s’est
inscrite en janvier dernier à l’Université Laval au baccalauréat en administration des
affaires, concentration gestion des risques et assurance. Elle souhaite occuper des postes
de direction dans les services d’indemnisation. Elle vise obtenir son PAA et s’occuper de
dossiers plus complexes, notamment des réclamations dans le secteur de l’habitation.

Honneur à Marcel Tassé Le prix Marcel-Tassé, remis pour la 14e année consécutive, a
pour but d’encourager et d’honorer la relève en assurance de dommages.
Cette récompense est accompagnée d’une bourse de 1 000 $. Par ce prix, la Chambre de
l’assurance de dommages perpétue la passion et la dévotion de Marcel Tassé envers la
profession en assurance de dommages.
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