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COMMUNIQUÉ - Pour diffusion immédiate 
 
 

Nouvelle acquisition pour 
Assurances Paul Duval inc. 

 
Hull, 1er juin 2022 - Après 28 ans au service de la région des Collines  
(La Pêche, Wakefield et les environs), le cabinet d’Assurances des Collines,  
aussi membre du Groupe Jetté, passe aux mains d’Assurances Paul Duval 
inc. de Gatineau, secteur Hull-Mont-Bleu. M. Duval connait bien les Collines 
puisqu’il les a côtoyé depuis son jeune âge. 
 
Le 1er juin 2014, c’est l’ouverture du cabinet Assurances Paul Duval inc. 
En 2019, il prend de l’expansion avec l’embauche de deux nouveaux 
courtiers : M. Lucien Atchou est maintenant Directeur du secteur 
commercial, et M. Vincent Houle est le Directeur des opérations  
et de l’informatique.  
 
Cette année, deux nouveaux courtiers s’ajoutent à notre équipe dynamique, 
Mme Martine Boucher et M. Yohan Cardinal, sans oublier les employés qui 
nous restent fidèles depuis de nombreuses années, Mme Marie-Claire 
Lavigne et M. Richard Martel. 
 
Aujourd’hui, deux employés du cabinet des Collines s’ajoutent à notre 
équipe : Mme Lisa Malette, adjointe administrative, et M. Kevin Malette, 
courtier.  
 
Le point de service situé au 127, route 105 à La Pêche, demeure en  
fonction pour continuer à desservir la clientèle de notre belle région. 
 
Avec l’expérience et les services professionnels des deux cabinets,  
la nouvelle clientèle sera choyée comme elle le mérite, c’est-à-dire avec 
courtoisie, professionnalisme et attention, à la hauteur de ses besoins. 
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Avec cette fusion, Assurances Paul Duval devient un cabinet important  
aux yeux du Groupe Jetté, ainsi que dans tout l’Outaouais. 
 
De dire M. Duval : « Nous sommes fiers d’accueillir les clients assurés du 
cabinet Assurances des Collines et nous nous engageons à leur offrir un 
service digne de leur fidélité. Nous souhaitons la bienvenue à tous les clients 
qui viendront cogner à la porte de notre cabinet Assurances Paul Duval. » 
 
Pour plus d’informations :  
Paul Duval, président directeur général 
Assurances Paul Duval - Groupe Jetté 
Téléphone : 819 777-4565 
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