
C’est en 1898 qu’Henri Marcil ouvre son cabinet d’assurances 
sur la rue Saint-Jacques à Montréal. En 1904, il fonde la 
Foncière, Compagnie d’Assurances, dont la mission est 
d’offrir de l’assurance aux particuliers et aux entreprises.

En 1929, Arcade Racine, qui est à l’emploi de l’Équitable, 
Compagnie d’Assurances, s’associe à d’Henri Marcil et 
s’affaire dès lors à promouvoir les activités de leur cabinet. 
Leur bureau est alors situé au 70, rue Saint-Jacques, à 
l’emplacement actuel du Palais de justice de Montréal. À 
cette époque, la plupart des assureurs ont leurs bureaux sur 
la rue Saint-Jacques, plus précisément au 276, où se trouve 
l’immeuble de la compagnie Insurance Exchange.

La construction du nouveau Palais de justice dans ses 
nouveaux locaux contraint l’entreprise à déménager en 
1963. Elle s’installe alors au 1501, rue Everett, où elle servira 
sa clientèle pendant près de 40 ans. Dans les années 1960, 
Arcade Racine s’associe à Jean-Paul Chamberland, et le 
cabinet prend le nom de Racine & Chamberland.

Depuis 2001, l’entreprise est située au 4001, boulevard 
Crémazie Est, où elle poursuit ses activités avec fi erté et 
dynamisme sous la présidence de Sylvain Racine.

Sylvain Racine
Président

NOTRE ENGAGEMENT

L’équipe de Racine & Chamberland comprend des courtiers 
et des conseillers en assurances qui sont accrédités 
auprès de l’Autorité des marchés fi nanciers, l’organisme 
gouvernemental qui émet les permis de courtage au 
Québec. Misant constamment sur l’excellence, la rigueur et 
la disponibilité, notre équipe vous offre les solutions et les 
services les plus fl exibles et les mieux adaptés à vos besoins 
en matière d’assurance. 

Que ce soit pour votre entreprise ou pour vos besoins 
personnels, notre engagement est de trouver les solutions 
d’assurances les plus avantageuses pour vous. De plus, si 
vous êtes membre d’un groupe ou d’une association, vous 
pourriez bénéfi cier de conditions encore plus intéressantes.

NOS CHAMPS D’EXPERTISE

Assurance des entreprises

Assurance responsabilité civile et professionnelle

Assurance responsabilité administrateurs et dirigeants

Assurance automobile et habitation

Construction et entrepreneurs

Établissements religieux

Résidences pour personnes âgées

Immeuble en copropriétés

Garagistes et carrossiers

4001, boul. Crémazie Est, bureau 100, Montréal (Qc) H1Z 2L2

Contactez-nous dès maintenant au 514 722-3501 ou au 1 800 465-4891
et planifiez une rencontre avec un membre de notre équipe.

racinechamberland.com

DEPUIS PLUS D’UN SIÈCLE, NOS RACINES
CRÉENT NOTRE FORCE DANS LES ASSURANCES

Rév. 04-2016


