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PROMUTUEL ASSURANCE PARTICIPE ACTIVEMENT  
AU FESTIVAL PROMUTUEL DE LA RELÈVE DE THETFORD MINES  

 
Thetford Mines, le 29 juin 2016 — Promutuel Assurance Chaudière-Appalaches s’allie à 
nouveau au Festival Promutuel de la Relève de Thetford Mines à l’occasion de la 23e édition de 
l’événement, qui se déroulera cet été, du 18 au 20 août.  
 
« Les gens du Festival Promutuel de la Relève de Thetford Mines nous ont démontré l’année 
dernière leur grande capacité d’innovation! Grâce, entre autres, à l’escouade Promutuel Relève, 
à une présence accrue sur les médias sociaux et à la diffusion de capsules vidéo avec les artistes, 
nous avons eu droit à une édition revampée. J’ai très hâte de vivre le Festival cet été et je peux 
vous confirmer que le « jaune » sera présent! », a déclaré Anne Vaillancourt, directrice générale 
de Promutuel Assurance Chaudière-Appalaches. 
 
Le renouvellement de cette entente de partenariat permet à Promutuel Assurance Chaudière-
Appalaches de réitérer sa volonté d’être active dans la communauté ainsi que de s’impliquer 
dans la vie culturelle et touristique de Thetford Mines. 
 
Le Festival accorde une large place aux jeunes musiciens émergents, mais aussi à des artistes de 
plus grande envergure. L’événement attire des dizaines de milliers de festivaliers pendant trois 
soirs de spectacles. Grâce à ses partenaires, dont Promutuel Assurance Chaudière-Appalaches, il 
peut présenter des spectacles de qualité, et ce, tout à fait gratuitement.  
 
À propos de Promutuel Assurance Chaudière-Appalaches 
Bien implantée dans la région, Promutuel Assurance Chaudière-Appalaches compte sur 
l’expertise de plus de 230 employés, au service de ses 24 344 membres-assurés. Reconnue pour 
sa solidité financière, ses produits de grande qualité et l'excellence de son service à la clientèle, 
elle a comme mission de promouvoir et d'offrir des produits d'assurance qui répondent aux 
attentes de ses clients. Promutuel Assurance Chaudière-Appalaches fait partie du Groupe 
Promutuel, qui figure parmi les plus grands assureurs de dommages au Québec.  
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