
…/2 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 

 

 
 

 

 

PMA Assurances se démarque en philanthropie 

Un chèque de 6500$ en dons volontaires des employés de 

PMA Assurances remis à La Bouée de Lac-Mégantic  
 

Lac-Mégantic, 16 mars 2022 – Ce mardi, les employés de PMA Assurances ont remis un chèque de 6500 $ 

à l’organisme La Bouée de Lac-Mégantic qui vient en aide aux femmes et aux enfants victimes de violence 

conjugale dans la MRC du Granit. L’entreprise n’en est pas à son premier don du genre. Depuis 2015, plus 

de 100 000$ en dons ont été faits par PMA Assurances qui s’assure de redonner aux communautés où se 

trouvent ses bureaux d’affaires.  

 

Sensibiliser les employés à la philanthropie 

PMA Assurances est présente dans 12 villes 

au Québec et compte plus de 200 employés 

qui sont sensibilisés à l’importance de la 

philanthropie.  « Donner au suivant fait partie 

de l’ADN de l’entreprise. C’est important 

pour nous de redonner aux communautés 

qui nous accueillent, et de le faire en 

partenariat avec nos employés. Ils sont 

impliqués dans le choix des causes que nous 

soutenons, nous en faisons une affaire 

d’équipe ! », explique Guylain Bélanger, 

directeur des ventes et formation, assurance 

des entreprises chez PMA Assurances.  

 

Avant la pandémie, l’entreprise permettait à 

ses employés de porter le jean le vendredi en 

échange d’un don de 2 $. Avec l’arrivée du 

télétravail, la collecte des dons a changé et a pris la forme du programme Pour MA cause : « Nous proposons 

aux employés, sans aucune pression, de faire leur don à partir de leur paie soit de façon récurrente ou encore 

prévoir un don au moment qu’ils désirent. Comme on peut le constater avec les montants remis, les employés 

sont très impliqués et généreux année après année », ajoute M. Bélanger.  

 

Des dons significatifs  

Plusieurs fondations et organisations ont pu bénéficier de la générosité de PMA Assurances, entre autres : 

le Club Richelieu et la Fondation Intervalle à Trois-Rivières, la Fondation Rock Guertin et le Partage Saint-

François à Sherbrooke, puis le Centre Rolland-Bertrand et la Fondation Katherine Beaulieu à Shawinigan.  

« Chaque année, nous choisissons des organismes où nos actions peuvent avoir des impacts significatifs et 

permettent de faire la différence dans nos communautés » renchérit Guylain Bélanger. 

 

 

 

 

 

 

Au centre, Julie Poirier, directrice générale de La Bouée, entourée d’Isabelle Veilleux, Jean-

Sébastien Bouliane-Blais, Joannie Robert et Marc-Olivier Gagnon de PMA Assurances. 
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À PROPOS DE PMA ASSURANCES 

Le cabinet en assurance 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 confiances qu’ils entretiennent avec leur clientèle constituent les 

fondements de leurs activités et de la croissance continue de leur entreprise.  
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Guylain Bélanger, 

Directeur des ventes et formation, 

assurance des entreprises   
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 Information et gestion des entrevues: 

Annik Bousquet 

BEAUDOIN relations publiques  

Bur : 819 840-2829, poste 305 | Cell : 819 699-9347 

annik@beaudoinrp.com 
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