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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  


