
 
Prix Nationaux du Leadership de la Societe des PAA 
Leader en devenir 

 
Mathieu Gagnon, C.d’A.Ass., PAA, CRM 
Vézina Assurances Inc. 
Courtier en assurance de dommages 
 
Depuis les débuts de sa carrière dans l’industrie de l’assurance il y a 10 ans, Mathieu Gagnon a 
accompli de grandes réalisations chez son employeur, dans l'industrie et dans sa collectivité. 
 
Il occupe maintenant le poste de courtier en assurance de dommages chez Vézina Assurances où il 
se distingue par sa vaste clientèle, son leadership de plus en plus grand dans le créneau des 
technologies de pointe et ses excellentes relations avec ses clients. Lors d’un sondage récent 
effectué par son employeur sur le service à la clientèle, M. Gagnon a en effet obtenu une note 
parfaite. 
 
L’engagement de M. Gagnon envers sa profession se reflète dans ses nombreuses réalisations à 
l’extérieur du travail. À titre de membre fondateur et d’ex-président de L'Association de la Relève en 
Assurance du Québec – chapitre de Montréal, il œuvré au sein de cette association qui fait la 
promotion de notre industrie et vise à encourager les jeunes professionnels à faire carrière en 
assurance. Grâce à son leadership, il a contribué au « développement de l'association qui est 
aujourd'hui mûre et en pleine effervescence », a indiqué la personne qui a proposé sa candidature. 
 
Mathieu Gagnon est également le fondateur de la Commission Jeunesse et de la Chambre de 
commerce et d’industrie de St-Laurent. En 2008, il a été invité à siéger au bureau de direction du 
Regroupement des Jeunes Chambres de commerce du Québec (RJCCQ), ce qui est tout un 
honneur. Il a siégé au conseil et a été vice-président au Développement financier. Cette 
organisation représente la jeune communauté d'affaires du Québec et elle fournit l'occasion à M. 
Gagnon de promouvoir notre industrie auprès des professionnels d'autres secteurs. 
 
En 2009, Mathieu Gagnon a participé activement au Regroupement des cabinets de courtage 
d’assurance du Québec (RCCAQ) qui a mené une campagne de lobbying contre les révisions à la Loi 
sur les banques. Il a eu l’occasion de faire montre de son intégrité professionnelle et de son 
engagement lorsque le Parlement canadien a révisé la Loi sur les banques. Après plusieurs mois de 
représentations auprès des parlementaires, le ministre des Finances du Canada a annoncé que la loi 
sur la distribution des produits d’assurance demeurait inchangée. Ce fut un succès fièrement gagné 
par le RCCAQ et son équipe, au sein de laquelle M. Gagnon a fait une contribution exceptionnelle. 
 
 
« Mathieu représente très bien ce qu’un jeune leader de demain doit être, doit entreprendre et doit 
accomplir pour aspirer à être un leader inspirant. Dévoué et intègre, il fait preuve de dévouement et 
de rigueur dans son travail. » 
 
M. Gagnon estime que les nouveaux venus dans l'industrie doivent unir leurs efforts pour attirer la 
relève. Dans un discours qu'il a prononcé devant le Cercle de l'assurance, il a dit ceci : « Le message 
est clair et unanime, des jeunes pour appuyer les jeunes, et une relève motivée à assurer la 
continuité de notre industrie de manière professionnelle et dynamique. » 
 
La Société des PAA est très heureuse de reconnaître Mathieu Gagnon à titre de Leader en devenir. 
Félicitations! 
 


