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« LANGELIER ASSURANCES est le courtier d’assurance autorisé de la chaîne des 
restaurants LA CAGE AUX SPORTS depuis plusieurs années. Nous avons pu bénéficier 
de leur expertise et de leur professionnalisme tout au long de ces années, plus 
particulièrement durant la crise du verglas en 1998 lors de laquelle ils ont facilité le 
règlement des réclamations soumises dans un temps record et à notre entière 
satisfaction. Nous apprécions également la créativité de LANGELIER ASSURANCES 
qui est toujours à la recherche de solutions novatrices pour des couvertures de 
risques spécifiques. »

Jean Bédard, ca
Président et chef de la direction
Les Restaurants Sportscène inc.

« Le Groupe Beaucage est propriétaire de 16 places d'affaires (concessions automobiles, 
ateliers de carrosserie et commerces de pneus) situées en Estrie, en Montérégie 
et dans le Centre-du-Québec. Nous visons l'excellence pour notre clientèle et nous 
l'exigeons de nos fournisseurs. Pour répondre à nos besoins spécifiques, nous avons 
trouvé le parfait partenaire qui agit avec professionnalisme et diligence. En effet, 
LANGELIER ASSURANCES sait toujours trouver des solutions créatives pour nous 
permettre d’assurer une saine gestion de notre portefeuille d’assurance et, ainsi, 
économiser sur notre prime. »

Daniel Beaucage
Président
Groupe Beaucage

« LANGELIER ASSURANCES, notre courtier depuis de nombreuses années, est un 
précieux partenaire qui a su nous conseiller et répondre à nos besoins au fil des 
ans. Son implication proactive en fait un partenaire de premier ordre pour Damafro 
– Fromagerie Clément inc. »

Michel Bonnet
Président des opérations
Damafro inc.

« Le Groupe Cholette compte un grand nombre de chantiers pour des projets immobi-
liers. Assurer tous ces emplacements pourrait s’avérer complexe mais, grâce à l’expertise 
et à l’excellent service offerts par LANGELIER ASSURANCES, tout se déroule facilement. 
De plus, LANGELIER ASSURANCES veille à nous offrir des programmes de protection 
répondant adéquatement à nos besoins spécifiques et l'assistance nécessaire pour 
obtenir des règlements équitables et rapides lors de réclamations. »

Michel Cholette
Président
Groupe Cholette

TÉMOIGNAGES

Certaines entreprises ont tenu à nous exprimer leur satisfaction en 
nous faisant parvenir un témoignage. Nous nous permettons, avec leur 
consentement, d’en reproduire quelques-uns.
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Deux bureaux
     
LONGUEUIL 
550, chemin Chambly, bureau 230
Longueuil (Québec)  J4H 3L8
Téléphone : 450 674-5909 
Sans frais : 1 866 674-5909
Télécopieur : 450 674-2877

SAINT-HYACINTHE
2500, boulevard Casavant Ouest
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 7R8
Téléphone : 450 773-8435 / 514 745-8435  
Sans frais : 1 888 773-8435
Télécopieur : 450 773-8722

infos@langelierassurances.com

pour mieux vous servir :



CLIENTS
         

NOTRE ENTREPRISE A VU LE JOUR 

IL Y A PLUS DE 60 ANS 
Voici une liste de clients dont les 
activités sont très variées. Ils ont 
deux points en commun : le succès 
et LANGELIER ASSURANCES.

Artopex Plus inc.

Automobiles Niquet inc.

Buffalo Jeans

Les Carrières de St-Dominique ltée

Centre d’insémination 

     artificielle du Québec inc. (C.I.A.Q.)

Le Château Bromont inc.

Club de golf La Providence inc.

Construction Mayton & Associés inc.

Consumaj inc.

Dépotium inc.

Développement Aéroport Saint-Hubert

Emballages Carrousel inc.

Fromagerie Clément inc./Damafro

Groupe Cholette

Investissement Novacap inc.

Jefo International ltée

La Ligue des propriétaires de Montréal

Maestro, Gestion de Capitaux Immobiliers

Marquage Antivol Sherlock inc.

Pavages Maska inc.

Pharmacies Accès pharma chez Walmart

Pneus Unimax ltée

Les Produits Chimiques G.H. ltée

Restaurants La Cage aux Sports

Royal Pyrotechnie inc.

Sani Eco inc.

Le Superclub Vidéotron ltée

L’Union des producteurs agricoles (U.P.A.)

Les Viandes Or-Fil

   

• assurance des biens (bâtiments, équipements, marchandises, etc.)
• assurance des biens en transport terrestre, maritime ou aérien
• assurance des équipements d’entrepreneur et des outils
• assurance des pertes d’exploitation
• assurance délits
• assurance bris des équipements (incluant notamment les équipements de production)
• assurance chantier et biens en installation
• assurance responsabilité civile générale
• assurance responsabilité civile « umbrella »
• assurance responsabilité civile des entrepreneurs « wrap-up »
• assurance responsabilité civile environnementale (pollution)
• assurance pour le rappel des produits
• assurance responsabilité professionnelle « assurance erreurs et omissions »
• assurance responsabilité des administrateurs et des dirigeants
• assurance automobile commerciale (FPQ No 1)
• assurance automobile commerciale – formule des garagistes (FPQ No 4)

  

• assurance automobile

• assurance habitation
• assurances diverses telles que :

 assurance pour véhicules récréatifs tels que motorisés, roulottes, tentes-roulottes
 assurance pour motocyclettes
 assurance pour motoneiges
 assurance pour véhicules tout-terrain
 assurance pour bateaux

Nous vous offrons également des produits et des services destinés à protéger 
tous les aspects de votre sécurité financière…  

• assurance de personnes
• assurance salaire

• assurance collective
• assurance voyage

PARTICULIER
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Notre rôle d’intermédiaire indépendant nous permet 
d’être votre mandataire auprès de plusieurs assureurs 
dont la réputation est solidement établie. En effet, 
nous choisissons rigoureusement les assureurs avec 
lesquels nous travaillons, selon les critères suivants :

• service efficace en cas de réclamation

• solidité financière reconnue

• produits de qualité

• tarifs concurrentiels

Liste des assureurs
que nous représentons :

ACE INA Insurance 

Affiliated FM Insurance Company

AXA Assurances inc.

Chubb du Canada Compagnie d’assurance

CNA Canada

Compagnie d’Assurance Chartis du Canada

Compagnie d’Assurance St-Paul

Compagnie d’Assurance Trisura Garantie

Elliott Risques Spéciaux GP inc.

Intact Assurance

L’Union Canadienne, Compagnie d’Assurances

La compagnie d’assurance Missisquoi

La Compagnie d’assurances Jevco

La Compagnie d’inspection et d’assurance Chaudière & Machinerie

La Garantie, Compagnie d’assurance de l’Amérique du Nord

La Souveraine Compagnie d’assurance générale

Le Groupe Encon inc.

Liberty Mutual Insurance Company

Lloyd’s de Londres

Lombard du Canada ltée

L'Unique, assurances générales

Markel Compagnie d’assurance du Canada

Promutuel Verchères, société mutuelle d’assurance générale

Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances

Zurich Compagnie d’Assurances SA
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SÉCURITÉ

Notre croissance soutenue au fil des ans nous permet de figurer parmi 
les plus importants cabinets de courtage en assurance de dommages 
du Québec.

Nous sommes fiers de compter sur une équipe de plus de 50 employés 
hautement qualifiés dans leur domaine respectif, répartis dans nos 
succursales de Longueuil et de Saint-Hyacinthe.

Nos actions reposent sur nos valeurs fondamentales : honnêteté, 
professionnalisme et engagement envers nos clients.  

Faire affaire avec LANGELIER ASSURANCES, c’est profiter – comme des 
milliers de Québécois – de l’expertise et du professionnalisme d’un chef 
de file de l’industrie de l’assurance de dommages et des services financiers 
au Québec.

Offrir à nos clients une tranquillité d’esprit totale, 

voilà notre mission
Chez LANGELIER ASSURANCES, nous avons développé une 
approche méthodique, rigoureuse et efficace qui comporte les 
étapes suivantes :

• identification des risques inhérents à votre entreprise et 
évaluation  de vos besoins en fonction de ces risques

• préparation d’un devis à des fins d’appels d’offres auprès 
des différents assureurs que nous représentons

• analyse et comparaison des propositions reçues, 
et négociation  des garanties et des tarifs

• choix de la proposition offrant le meilleur rapport qualité-prix

• présentation claire et précise du programme d’assurance
le mieux adapté à vos besoins

• demande d’émission du contrat et, à la réception de celui-ci,  
contrôle de la conformité avec la proposition retenue

Vos renouvellements
Nos professionnels accordent une très grande attention à l’évolution des 

besoins de votre entreprise, de vos garanties et de vos limites d’assurance 

ainsi qu’à l’obtention des meilleures conditions disponibles sur le marché, et 

ce, année après année.

Chez LANGELIER ASSURANCES, notre équipe de conseillers professionnels 
analyse vos besoins en matière d’assurance des particuliers et vous offre 
une vaste gamme de produits qui y répond adéquatement tout en respec-
tant votre budget…

À l’image de sa clientèle, la gamme de produits et de services offerte par 
LANGELIER ASSURANCES est très diversifiée. Nous sommes ainsi en 
mesure de protéger adéquatement tous les aspects de votre entreprise… 
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