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Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 
 

 
 

Nomination de Bruno Castonguay à titre 

de directeur principal, EgR Montréal 
 

Montréal, le 15 janvier 2018 – Richard Drouin 

et Simon Marchand-Fortier, coprésidents d’EgR, 
sont fiers d’annoncer la nomination de Bruno 

Castonguay à titre de directeur principal d’EgR 
Montréal.  
 

«Cette nomination marque une étape 
importante dans la transition qui s’amorce pour 

EgR et notre bureau de Montréal, lequel représente le plus grand potentiel de croissance 
pour notre organisation» précise M. Drouin.  

 
Au terme de ce changement, Bruno Castonguay travaillera étroitement avec Amélie 
Pelletier, directrice souscription et service pour la région de Montréal, et toute l’équipe 

afin d’accélérer la progression et la croissance d’EgR dans le marché montréalais. 
 

«Nous confions la destinée du bureau de Montréal à un dirigeant qui a acquis une vaste 
expérience et démontré de très grandes capacités au cours des dernières années, 

notamment au niveau de la vision stratégique et du leadership» confie M. Marchand-
Fortier.  
 

«Bruno possède une grande expertise dans la gestion de cabinets de courtage 
d’assurance de dommages des entreprises, l’assurance des grandes sociétés 

internationales, les fusions et acquisitions de sociétés, les sociétés technologiques et 
manufacturières. Au cours des dernières années, il a notamment agi à titre de courtier 
pour de grandes sociétés publiques québécoises et comme gestionnaire principal pour un 

important cabinet de courtage international. Son talent pour la négociation, sa rigueur, 
sa détermination et ses connaissances techniques lui ont permis de se forger une solide 

réputation dans l’industrie» ajoute MM. Drouin et Marchand-Fortier. 
 
«Je cherchais un projet d’envergure mais à dimension humaine depuis un certain temps. 

Le processus mené avec Richard et Simon, le potentiel que représente EgR et la 
créativité de l’organisation m’ont convaincu.  Je suis grandement motivé et fier de 

pouvoir contribuer à ce beau projet et d’avoir l’opportunité de travailler avec une équipe 
de direction jeune et dynamique. J’ai aussi le mandat d’attirer de nouveaux talents au 
sein de l’équipe, ce qui démontre toute l’importance que représente le bureau de 

Montréal pour EgR» mentionne fièrement M. Castonguay. «De plus, EgR est basée sur 
des valeurs d’équipe et c’est d’autant plus motivant d’accepter ce mandat en sachant 

que je pourrai travailler en étroite collaboration avec les autres membres de la direction 
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et le reste de l’équipe dans le but de déployer le plan stratégique que nous élaborons», 

ajoute M. Castonguay.  
 

 
À PROPOS DE EgR : 
 

EgR Inc. a été fondée le 1er janvier 2015 par les cabinets en assurance de dommages 
EssOR Assurances, Pratte Morrissette Inc. et Assuraction Inc.  EgR compte 5 bureaux et 

plus de 160 employés, dont une équipe de courtiers spécialisés dans chaque grand pôle 
économique de l’axe Québec-Montréal. Cette équipe comprend notamment des 
professionnels dédiés à la commercialisation de risques, des préventionnistes, des 

juristes et des experts en sinistres. Avec un volume de primes d’assurance estimé à plus 
de 140 M$, EgR se hisse parmi les plus grands cabinets de courtage dans son créneau au 

Québec.  
 
 

 
 

Renseignements : 
Simon Marchand-Fortier Richard Drouin Bruno Castonguay  

418 659-2582 819 472-1234, poste 5307 514 878-4174 
smfortier@egr.ca rdrouin@egr.ca bcastonguay@egr.ca 
  

 
 

mailto:smfortier@egr.ca
mailto:rdrouin@egr.ca
mailto:bcastonguay@egr.ca

