
 

  

 
Montréal, le 8 mars 2022 
 
 
Objet : Départ du directeur général, M. Serge Ouellette 
 
 
Cher membre, 
 
À titre de président du conseil d’administration de la Mutuelle d’assurance en Église, je vous 
annonce le départ de M. Serge Ouellette, directeur général.  
 
Durant la recherche d’une nouvelle personne pour pourvoir le poste de directeur général*, 
Me Colette St-Martin, directrice des affaires juridiques et du secrétariat corporatif à la Mutuelle, 
assumera le rôle de directrice générale par intérim. Forte de plus de 10 ans d’expérience dans 
différents postes de gestion au sein d’une mutuelle d’assurance et de près de trois ans à la 
Mutuelle d’assurance en Église, Me St-Martin s’assurera notamment, avec son équipe, de la 
poursuite des objectifs déjà établis pour 2022. De leur côté, les directeurs de services qui sont en 
poste depuis des années et qui ont une solide expérience professionnelle poursuivront leurs 
engagements avec solidarité. Ensemble, ils continueront de former une équipe de haut calibre et 
de pratiquer une collégialité exemplaire. 
 
La Mutuelle continue d’être animée par sa mission d'entraide et de prévention tout en restant 
dévouée à ses membres. L'esprit coopératif, qui anime toutes ses actions, en fait une compagnie 
d'assurance à nulle autre pareille et lui permet d'occuper une place de premier plan dans le milieu 
de l'assurance de bâtiments religieux et communautaires au Québec. Il y a, à la Mutuelle, une 
volonté bien arrêtée de maintenir les services en place et d'en développer de nouveaux pour 
combler les attentes de ses membres qu’elle considère et traite avec respect et compréhension. 
 
C’est dans cette optique que nous cherchons une personne apte à faire progresser la Mutuelle 
dans son cheminement et à relever les défis actuels et futurs. À cet effet, la Mutuelle accueillera 
toutes suggestions formulées par ses membres et les remercie d'avance de leur collaboration et 
de leur compréhension. 
 
En mon nom et en celui du conseil d’administration de la Mutuelle, je tiens à remercier M. Serge 
Ouellette, qui a occupé le poste de directeur général depuis le 29 avril 2019, des efforts qu'il a 
déployés au service de la communauté. 
 
 
  
  
Louis Héroux  
Président du conseil d’administration 
Mutuelle d'assurance en Église 
 
* Le genre masculin est utilisé dans le but d'en alléger la forme et d'en faciliter la lecture 
 


