
Bonjour, 

L’année 2022 tire à sa fin. Le moment est donc venu de renouveler votre protection d’assurance et, le cas échéant, les 
autres produits que vous détenez auprès de la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec.  

Toujours dans le même esprit, nous mettons tous les efforts à répondre aux besoins de nos clients et assurer un service 
rapide et empreint d’empathie envers vos proches. 

Choisir de vous protéger avec la SSJBCQ, c’est également protéger les vôtres. 

Vous trouverez ci-joint votre avis de renouvellement. Prenez soin de vérifier que tous les renseignements 
sur votre avis de paiement sont exacts. 

N’hésitez pas à nous contacter si vous croyez que votre couverture d’assurance est insuffisante ou simplement si vous 
avez des questions. Notre équipe est là pour vous servir!

François Beaudreau, Directeur général Kim Gardner, Directrice du Service d’assurance
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          RENOUVELEZ VOTRE ASSURANCE  VIE  

AVANT LE 31 JANVIER 2023 ET SOYEZ ADMISSIBLE AU CONCOURS.

ASSURANCE VIE DIFFÉRENTE 
POUR LA FAMILLE! 

Jusqu’à 25 000 $ d’assurance vie 
Versée le jour même du décès  

  (selon les jours ouvr ables du bureau régional)

ASSURANCE ACCIDENTS 
Soyez protégés,  

un accident est si vite arrivé : 
Accidents / Fractures /  

Mutilation / Décès accidentel 

PROMO BÉBÉ DE LA SSJBCQ 
Assurance vie gratuite  

de 10 000 $  
de 14 jours à 1 an ! 
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À GAGNER : Deux prix de 250 $

Pour participer, il vous suffit de vous inscrire au www.securiaide.ca 

Le tirage aura lieu le 1er mars 2023. 

Détails et règlements en ligne :  www.securiaide.ca

Pourquoi attendre? 
Contactez-nous pour plus d’information !
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