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Gilles Garon honoré pour sa carrière en services financiers

Gilles Garon, de Témiscouata-sur-le-Lac, conseiller associé au réseau SFL Partenaire de Desjardins

Sécurité financière (SFL) et directeur du Cabinet Services financiers Garon & Associés, a reçu le Prix

Carrière de la Chambre de la sécurité financière lors du 9e Gala des Prix Excellence.

L’événement, qui s’est tenu le 17 novembre à Montréal dans le cadre du Congrès 2016 de l’assurance et de l’investissement,

valorise la culture d’excellence au sein de l’industrie des produits et services financiers en reconnaissant ses principaux

acteurs.

Il y a 40 ans, Gilles Garon faisait son arrivée dans l’industrie financière au sein du cabinet d’assurances de son père. Son

parcours, jalonné de succès, est synonyme d’excellence, de leadership et d’implication. C’est en 1980 qu’il deviendra

propriétaire du cabinet et qu’il en assurera la direction. Année après année, ses succès de vente lui ont valu de remporter de

nombreux Méritas d’excellence au sein du réseau SFL, dont celui de Conseiller de l’année. Au cours de sa carrière, il a été un

membre actif de plusieurs comités et conseils d’administration de la région du Témiscouata. En 2012, M. Garon a reçu le

titre honorifique de « Membre à vie » de l’Institut québécois de planification financière. Engagé sur les plans social et

politique, Gilles Garon est une source d’inspiration pour tous.

« Nous sommes très fiers de compter M. Garon comme partenaire d’affaires au sein du réseau SFL. Si ses performances

exceptionnelles l’ont amené vers les plus hauts sommets de l’excellence, c’est aussi pour ses qualités humaines qu’il est

respecté par ses pairs. C’est un homme altruiste et généreux qui met ses clients et sa communauté au cœur de ses intérêts.

Nous tenons à féliciter chaleureusement M. Garon pour cet honneur hautement mérité », souligne Stéphane Dulude,

président et directeur général de SFL Partenaire de Desjardins Sécurité financière.

Le Prix Carrière rend hommage à l’excellence du parcours professionnel d’un membre de la Chambre de la sécurité

financière et à l’exemplarité de sa pratique qu’il a exercée selon les plus hauts standards. Il reconnait son engagement

envers la profession et sa communauté. Exceptionnellement, le Prix Carrière a également été remis cette année au

planificateur financier Gaétan Veillette. Le jury des Prix Excellence 2016 était présidé par Monique Jérôme-Forget.
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