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Investissement dans le quartier Shawinigan-Sud 

Un don de 20 000 $ pour le développement du parc de l’école de la Source 

remis par PMA Assurances et Intact Assurance 
 

Shawinigan, le 12 octobre 2022 – L’entreprise PMA Assurances, conjointement avec Intact Assurance, a 

remis un chèque de 20 000 $ à l’école primaire de la Source, située dans le secteur Shawinigan-Sud. La 

somme amassée par les deux organisations permettra de financer en partie la revitalisation du parc de l’école 

primaire.  

 

Ayant la philanthropie à cœur, PMA 

Assurances a contribué à récolter la moitié du 

montant remis à l’école de la Source, soit la 

somme de 10 000 $. « Nous sommes très 

heureux de contribuer à aider dans notre 

communauté. Ce don s’inscrit directement 

dans nos valeurs d’entreprise. Chez PMA 

Assurances, nous estimons que l’engagement 

dans notre communauté est essentiel pour 

concrétiser une vision d’avenir collective », 

mentionne Patrice Jean, président de PMA 

Assurances.  

 

En tant que partenaire de PMA Assurances, 

l’entreprise Intact Assurance a emboîté le pas 

et donne elle aussi 10 000$ pour le 

développement des installations du parc de 

l’école de la Source. « C’était tout naturel pour nous de s’associer avec PMA Assurances pour ce don. La 

générosité étant dans les valeurs d’Intact Assurance, c’était essentiel de soutenir la revitalisation du parc de 

l’école de la Source qui aura, j’en suis certain, un impact important dans le milieu », affirme Jean-Philippe 

Rémillard, MBA, directeur principal du développement des affaires chez Intact Assurance.  

 

La revitalisation du parc de l’école de la Source permettra aux 312 élèves de profiter de nouvelles 

installations. « Je suis très touché de l’implication de PMA Assurances et d’Intact Assurance dans notre 

projet. Leur contribution financière permettra à nos élèves ainsi qu’aux résidents de la ville de profiter d’une 

belle cour neuve! Parmi les travaux qui seront effectués, la moitié des dons recueillis sera utilisée pour 

réaménager la cour d’école et l’autre moitié sera dirigée pour une nouvelle aire de jeux et de nouvelles 

installations sportives », affirme Jean-Michel Nobert, directeur de l’école de la Source.  

 

Le don de PMA Assurances et d’Intact Assurance solidifie la réputation de citoyens corporatifs des deux 

entreprises bien établies en Mauricie. Les travaux de réfection du parc devraient être terminés au printemps 

prochain.  

 

Patrice Jean, président de PMA Assurances, Steve Martin, vice-président 

exécutif chez PMA Assurances, Stéphane Thibeault, enseignant 

d’éducation physique à l’école de la Source, Jean-Philippe Rémillard, 

MBA, directeur principal du développement des affaires chez Intact 

Assurance et Jean-Michel Nobert, directeur de l’école de la Source. 
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À PROPOS DE PMA ASSURANCES 

Le cabinet en assurances de dommages et de services financiers PMA Assurances traite avec les plus 

importantes sociétés au Canada afin de guider les particuliers et les entreprises vers la gamme de services 

qui répond le mieux à leurs besoins en matière d’assurances, de cautionnements, de services financiers et 

de planification financière. Les liens de confiance qu’ils entretiennent avec leur clientèle constituent les 

fondements de leurs activités et de la croissance continue de leur entreprise.  

 

À PROPOS D’INTACT ASSURANCE 

Intact Assurance est la plus importante société d’assurance automobile, habitation et entreprises au pays 

ainsi que le choix de plus de quatre millions de consommateurs. Sa présence partout au pays et ses relations 

étroites avec les courtiers d’assurance lui permettent d’offrir à ses assurés le service exceptionnel, la sécurité 

et la constance auxquels ils s’attendent.  
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Jean-Michel Nobert,  

Directeur de l’école de la Source 

 

 

 

Source : 

Patrice Jean, président  

PMA Assurances 

 

Jean-Philippe Rémillard, MBA 

Directeur principal du développement des affaires  

Intact Assurance 

Information et gestion des entrevues: 

Samuel Cyr 

BEAUDOIN relations publiques  

Bur : 819 840-2829, poste 304 

samuel@beaudoinrp.com  

mailto:samuel@beaudoinrp.com
https://pmaassurances.ca/fr
https://www.facebook.com/CabinetPMA/?ref=page_internal
https://www.linkedin.com/company/pma-assurances-inc/
https://agents.intact.ca/fr/pma/trois-rivieres.html
https://www.facebook.com/AgencePMA
https://www.linkedin.com/company/agence-pma/?originalSubdomain=ca

