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Stéphane Massie est nommé président et chef de la direction, et autres 
nominations en date du 1er janvier 2020 

 

Messieurs Pierre et Patrice Vézina, coprésidents et chefs de la direction de Vézina assurances inc. 
et Vézina & associés inc. (Vézina), sont fiers d’annoncer la nomination de monsieur Stéphane 
Massie au poste de président et chef de la direction de Vézina.  

Avec près de 30 ans de collaboration au sein de Vézina, M. Massie, reconnu pour son leadership 

et ses connaissances approfondies de l’industrie de même que son expérience en tant que 

gestionnaire de haut niveau, est la personne tout indiquée pour occuper ce poste. Il supervisera 

toutes les initiatives de croissance du cabinet et aura aussi la responsabilité de promouvoir Vézina 

dans l’industrie et d'aider à développer nos meilleurs talents et en attirer des nouveaux. 

M. Massie détient un baccalauréat en administration des affaires de l’Université du Québec à 

Montréal ainsi que le titre de Fellow, professionnel d’assurance agréé. 

Afin de soutenir son expansion et de consolider sa position de leader en assurance de dommages 

et assurance collective, Vézina est heureux d’informer des nominations suivantes :  

M. Pierre Vézina devient président du conseil d’administration de Vézina. Son rôle sera d’épauler 

l’équipe de direction dans l’orientation stratégique des opérations en plus de continuer à offrir 

des services à nos clients tout en maintenant les relations privilégiées avec nos partenaires 

d’affaires.  

M. Mathieu Gagnon succède à M. Massie comme vice-président exécutif des ventes. M. Gagnon 

sera responsable de la mise en œuvre des stratégies de croissance et des besoins futurs au niveau 

du développement des affaires. Il veillera à ce que les toutes les ressources locales et 

internationales de Vézina soient mises à contribution dans le but de répondre aux besoins 

spécifiques de nos clients.  

Mme Frédérique Chan Kane est nommée vice-présidente exécutive des risques spéciaux et du 

Service des sinistres. En plus de ses fonctions actuelles, son rôle et ses responsabilités sont élargis 

pour inclure la gestion de clients stratégiques ainsi que la direction du Service des sinistres en 

travaillant de concert avec l’équipe présentement en place. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About Marsh & McLennan Agency 

Marsh & McLennan Agency LLC is a subsidiary of Marsh established in 2008 to serve as a platform for the middle market. In 
2015, it expanded its national footprint into Canada. MMA offers commercial property, casualty, personal lines, and employee 
benefits to midsize businesses and individuals across North America. Learn more at MarshMMA.com. 

 

About Marsh 

A global leader in insurance broking and innovative risk management solutions, Marsh’s 30,000 colleagues advise individual and 

commercial clients of all sizes in over 130 countries. Marsh is a wholly owned subsidiary of Marsh & McLennan Companies 

(NYSE: MMC), the leading global professional services firm in the areas of risk, strategy and people. With annual revenue over 

US$14 billion and nearly 65,000 colleagues worldwide, MMC helps clients navigate an increasingly dynamic and complex 

environment through four market-leading firms. In addition to Marsh, MMC is the parent company of Guy Carpenter, Mercer, 
and Oliver Wyman. Follow Marsh on Twitter @MarshGlobal; LinkedIn; Facebook; and YouTube, or subscribe to BRINK. 

Mme Michèle Desormeaux est promue à vice-présidente des services d’assurance de dommages. 

Avec sa familiarité des équipes et des activités de l’entreprise combinée à son expertise dans le 

domaine de l’assurance, Michèle continuera de superviser les opérations quotidiennes de Vézina 

afin d’assurer le meilleur service à nos clients. 

M. Patrice Vézina aura comme mandat de mener à terme l’importante transition de ses 

responsabilités à l’équipe de gestion considérant qu’il entreprendra des projets personnels à 

compter du 31 décembre 2020. Il a su transmettre la passion qui l’habite tout en étant fidèle aux 

principes qui ont cimenté les fondations de Vézina.  

Les nouveaux nominés se joignent à madame Fatima Andrade, messieurs Joël Bélanger et Ed 

Moreira, dont les fonctions demeurent inchangées, de même que toute l’équipe de Vézina pour 

continuer à offrir un service exceptionnel au cours des années à venir.  

Fondé en 1978, Vézina, une société de Marsh & McLennan Agency LLC, figure parmi les firmes 
les plus expérimentées, novatrices et performantes au Canada dans les services de courtage en 
assurance commerciale, industrielle, institutionnelle et en assurance collective de personnes. 
 
Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez et prions d’agréer l’expression 
de nos sentiments distingués. 

Vous pouvez compter sur notre collaboration dans l’atteinte de nos objectifs mutuels. 

 

http://www.marshmclennanagency.com/
http://www.marshmma.com/

