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« Vincent est le parfait exemple du praticien qui redonne à sa profession et contribue véritablement à l’avancement de sa 
profession grâce à son dévouement. Nous sommes honorés de le compter dans nos rangs. » Tels sont les propos que l’on peut lire 
dans l’une des lettres de référence reçues au sujet de Vincent. 
 
En seulement 10 ans de carrière au sein de l’industrie, il s’est rapidement démarqué en tant que leader, non seulement dans le 
secteur du courtage, mais dans l’ensemble de l’industrie de l’assurance. Il s’est joint à la société Les Assurances Gaudreau Demers 
et associés inc. en 2001 en tant que courtier et, en 2008, il en est devenu vice-président, responsable du développement et 
service à la clientèle, de la gestion du marketing et des TI, ainsi que des points de vente en centres commerciaux et du 
développement d’application Web. Dès son entrée en fonction, il a décelé le besoin d’élaborer une stratégie Web pour 
l’entreprise. Ce jeune courtier a travaillé en collaboration avec les équipes du consultant de l’entreprise pour déployer une 
stratégie de positionnement et de référencement afin que l’entreprise soit le plus visible possible. Ainsi, grâce à sa vision, à son 
travail acharné et à ses démarches de développement,  Les Assurances Gaudreau Demers et associés inc  compte présentement 
parmi les cabinets les mieux positionnés sur le Web au Québec. 
 
Vincent a toujours démontré son engagement à l’égard de la formation. Après l’obtention de son Baccalauréat en administration 
des affaires de l’École des HÉC à Montréal, il a rapidement obtenu les titres de C.d’A.A., de PAA, de FPAA et de CRM. Vincent a en 
outre démontré son engagement à l’égard de sa profession. Ainsi, il a assuré la mise en place de points de vente en centres 
commerciaux; il a développé un micro-site pour l’assurance des particuliers; il a procédé à l’ouverture d’un grossiste spécialisé en 
assurance erreurs et omissions; il a permis l’ajout du Lloyd’s parmi les assureurs de l’entreprise en trouvant les partenaires et en 
montant le dossier; il a assuré la planification du transfert du siège social de l’entreprise, incluant la coordination des sous-
traitants et de la construction. 
 
« Il a bâti sa carrière sur l’intégrité, un respect de la parole donnée et surtout un souci d’aider ses clients. C’est quelqu’un qui est 
dynamique et qui a d’indéniables aptitudes pour tisser des liens » affirme le proposant de sa candidature. 
 
Il a acquis ces compétences en établissant de nombreuses relations et en occupant différentes fonctions au sein d’une foule 
d’organisations du monde de l’assurance, notamment les suivantes : le Regroupement des cabinets de courtage d'assurances du 
Québec (RCCAQ) (actuellement membre du conseil d’administration); l’Institut d’assurance de dommages du Québec (membre du 
conseil d’administration, de 2009 à 2011); la Insurance Brokers Association of Canada, (représentant pour le Québec, Comité 
d’action politique, de 2007 à 2009); la Coalition pour la promotion des professions en assurance (membre du conseil 
d’administration,, de 2006 à 2008); membre fondateur du comité des jeunes courtiers du Canada (membre de 2005 à 2007); 
L’Association de la relève en assurance (LARAQ), section de Montréal (trésorier, de 2004 à 2007). 
 
Il a en outre redonné à la collectivité, en tant que président de la Fédération Québécoise des Coopératives en milieu scolaire 
(Coopsco), en tant que formateur en assurance au sein du service d’aide aux jeunes entreprises (SAGE), ainsi qu’en tant que 
membre du Conseil permanent de la jeunesse du Québec, permettant aux jeunes de bénéficier d’une voix leur permettant de 
partager leurs idées avec les autorités gouvernementales. 
 
Comme en faisait mention l’une des lettres de référence reçues au sujet de Vincent : « ses idées et son expertise ont contribué à la 
réalisation d’un travail d’une très grande qualité. Son équipe a réussi à mettre en relief plusieurs préoccupations et besoins des 
jeunes et ce, tout en accomplissant avec professionnalisme et doigté son mandat. » 
 
C’est avec grand plaisir que la Société des PAA nomme Vincent Gaudreau Leader en devenir pour 2011.  


