
Qui lui aurait dit que 90 ans plus tard, l’entre-
prise serait toujours une affaire de famille, alors
que son petit-fils Marcel assure la relève ! Qui
plus est, aujourd’hui, Renaud et fils assurances
est l’un des plus vieux bureaux de courtage
familial au Canada, jamais acheté ou fusionné. 

Un peu d’histoire
Né le 26 janvier 1893, Henri se marie à

Philomène Beauchamp et ensemble ils auront
10 enfants. Comme les gens de son époque,
Henri est très actif et assume diverses occupa-
tions pour faire vivre sa famille. C’est ainsi qu’il
est en même temps boulanger, laitier, chauffeur
de taxi, etc. 
Homme plein d’idées et de ressources, Henri

Renaud cherche toujours à répondre aux besoins
de ses clients et décide de s’associer à la compa-
gnie d’assurance La Moderne pour offrir de
l’assurance-feu.
Très impliqué dans son milieu, Henri est égale-

ment co-fondateur de la municipalité de Lesage
où il deviendra le premier maire de 1948 à 1957.
À un certain moment, Henri Renaud vend sa
boulangerie et fonde la Shawbridge Lumber.
Il achète également un petit point d’eau, qu’il
agrandit pour en faire le Lac Renaud. 

Les affaires d’Henri Renaud se portent bien.
En 1957, après une fructueuse carrière au hockey,
où il a notamment été repêché par les Rangers de
New York, son fils Jean-Guy prend la relève de la
compagnie d’assurance et comme promoteur en
poursuivant la vente des terrains au lac Renaud.
Avec le temps, l’endroit est devenu un des plus
grands lacs artificiels au Québec, totalisant plus de
2 ½ milles de contour, on y compte 428 terrains,
dont les fils de Jean-Guy, Marcel et Henri junior,
sont toujours propriétaires du lac.

La relève
Pour sa part, le petit-fils d’Henri et fils de

Jean-Guy, Marcel se joint à la compagnie d’as-
surance en mai 1981. À l’instar de son grand
père, Marcel est un homme très impliqué dans la
communauté. Il a été membre du conseil d’ad-
ministration de la Caisse populaire Sainte-Paule,
membre du Club Richelieu où il est le président
fondateur de la grande dégustation de vins, il a
également été membre du conseil d’administra-
tion de la Fondation de l’Hôtel-Dieu de
Saint-Jérôme, un organisme qu’il vient juste de
quitter pour devenir président de la Maison de
soins palliatifs de la Rivière-du-Nord. Son der-
nier coup de cœur et un défi qu’il entend bien
relever.  

Et puis, il faut bien le souligner, en 90 ans, le
monde de l’assurance a beaucoup évolué et est
devenu un domaine plus complexe où les
conseils d’experts sont maintenant essentiels.
Aussi, depuis qu’il s’occupe de l’entreprise,
Marcel est courtier à temps plein.
Après toutes ces années, Renaud et fils assu-

rances compte plus de 1 800 clients établis entre
Saint-Jérôme et Sainte-Marguerite. Le bureau
qui a su préserver une ambiance familiale avec
du personnel qualifié propose à ses clients de
l’assurance vie, automobile, résidentielle, com-
merciale, ainsi que du cautionnement. Le service
personnalisé est offert cinq jours semaine, de
8h à 17h, avec un service d’appel d’urgence 24h. 

Ce n’est pas pour rien qu’aujourd’hui le nom
de Renaud est fort connu à Prévost et dans toute
la région. Grâce à son travail et à son implica-
tion, Henri Renaud aura réussi à laisser sa
marque dans le temps. Bien qu’il soit décédé en
1967, son fils Jean-Guy a aujourd’hui 81 ans et
son petit-fils Marcel poursuit le travail amorcé.
Pour lui, c’est toujours une relation de confiance
et le nom de Renaud demeure synonyme de pro-
fessionnalisme et de qualité. 

Renaud et fils assurances
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1920. Dans son arrière boutique de boulanger, Henri Renaud conclue certaines
de ses transactions par une bonne poignée de main. C’est que l’homme
d’affaires ne vend pas que du pain... Il vend aussi de l’assurance ! 

Pour assurer un service personnalisé et de qualité, Marcel Renaud
est entouré d’une équipe compétente formée de Marcelle Loyer et
de Véronique Grenier. 

Photos de Jean-Guy et Henri Renaud.

C’est dans sa boulangerie, du 1028, de la rue
Principale à Lesage, qu’Henri Renaud a commencé à
vendre de l’assurance. En 1962, l’entreprise se
transporte au 2880, boul. Curé-Labelle, avant de
déménager dans ses locaux actuels au 2886, boul.
Curé-Labelle en 1982.  
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2886, boul. Curé-Labelle
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En ce printemps, une nou-
velle exposition bour-
geonne dans les salles du
Musée. Venez vous amuser
au musée en participant à
une visite de l’exposition
suivie d’un moment de
création en atelier.   Cette
activité aura lieu le
dimanche 30 mai 2010 de
14 h à 16 h. 

En vous aventurant au musée lors
de ce dernier dimanche en famille,
vous constaterez la floraison de
nombreuses oeuvres multimédias,
réalisées par Adad Hannah. Par le
biais de la photographie, du film ou
du téléviseur, cet artiste new-yorkais
met « au goût du jour » de grands
chefs-d’œuvre de l’histoire de l’art,
datant de différentes époques. En
effet, il joue avec l’image, l’histoire
de peintures anciennes, telle que Les
Ménines de Vélasquez, et les trans-
forme afin de nous amener à nous
questionner sur notre propre
époque, sur le développement des
nouveaux médias (télévision, ordi-
nateur, internet…). 
Stills, la série présentée par Adad

Hannah, signifie « images fixes ou
immobiles ». L’artiste présente effec-
tivement des images qui paraissent
fixes, et joue avec votre sens de l’ob-
servation. En effet, l’œuvre admirée
est-elle une vidéo, une photo ou … ?
Suite à la visite commentée, petits

et grands pourront laisser aller leur
imagination dans l’atelier, en réali-
sant leurs « images détournées ».

Venez expérimenter des techniques,
des médiums et des matériaux diffé-
rents. Une expérience printanière
inoubliable pour toute la famille !
La visite animée et l’atelier coûtent

5$ par personne, le matériel étant

inclus, et 3$ pour les membres du
Musée.  Le musée est situé au 101,
place du Curé-Labelle à Saint-
Jérôme. Pour inscription : 450-432-
7171 ou www.museelaurentides.ca

Un dimanche en famille au Musée d’art contemporain

Visite d’une exposition et création
en atelier, quoi de mieux?


