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Lily Durepos honoured twice as a leading
entrepreneur

Lily Durepos honorée deux fois comme
entrepreneure

On October 18th, 2005, the Grand Falls Women in
Business Network honored Lily Durepos as its recipient
for the Women Entrepreneur of the Year. Lily is founding
shareholder of Alliance Assurance Inc.
Entitled “Women Entrepreneur of the Year”, 2005 marks
this awards’ inception. This honor is awarded as part of
the Small & Medium Enterprise (SME) Week that takes
place across Canada. Winners of the Women
Entrepreneur of the Year are assessed on a number of
factors including financial growth & stability, innovation,
ability to initiate entrepreneurship in the region and social
and environmental awareness.
In attendance to hear a history of Lily’s career and social
involvement were 30 Alliance members. With much pride,
Lily Durepos then took the stage to accept the award and
spoke on the success, the mentality and the strength of
the Alliance team. During her acceptance speech, Lily
underlined that she did not act alone and that many
people are responsible for the success of Alliance and its
associated companies. Lily spoke of Alliance’s four pillars
of success, its goals and the mentality of its team
members. She then described Alliance’s role at Keal
Technology as their living lab and expanded on the
synergy between the two companies by explaining how
Alliance members assist Keal in training and marketing in
Atlantic Canada and Quebec.
Profit Magazine has also recognized Lily as one of
Canada’s leading Women Entrepreneur by ranking her
30th on their annual Profit W100 ranking
With 10 points of sale, Alliance Assurance Inc. is one of
the largest brokers in New Brunswick with $40 million in
annualized premium volume.
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Le 18 octobre 2005, le Réseau des femmes d’affaires de
Grand Sault a honoré Lily Durepos en la désignant
Femme Entrepreneure de l’année 2005. Lily est
actionnaire fondatrice de Alliance Assurance Inc.
Cette récompense appelée “Femme Entrepreneure de
l’année” est octroyée pour la toute première fois cette
année. Cet honneur est décerné dans le cadre de la
Semaine des petites et moyennes entreprises (PME) qui
est soulignée à travers le Canada. Les gagnantes de ce
prix sont évaluées sur un certain nombre de facteurs
incluant la croissance et la stabilité financière,
l’innovation, l’habileté à initier l’entreprenariat dans la
région et la sensibilisation aux causes sociales et
environnementales.
Plus de 30 membres d’Alliance étaient présents pour
écouter l’historique de la carrière de Lily et de son
implication sociale. Avec beaucoup de fierté, Lily a
ensuite monté sur scène pour accepter sa récompense et
parler du succès, de la mentalité et de la force de l’équipe
d’Alliance. Durant son discours, Lily a tenu à préciser
qu’elle n’agissait pas seule et que plusieurs personnes
étaient responsables du succès d’Alliance et de ses
compagnies affiliées. Lily a parlé des quatre piliers du
succès, de ses objectifs et de la mentalité des membres
de l’équipe. Elle a ensuite décrit le rôle d’Alliance, qui agit
comme laboratoire vivant pour Keal Technologie, et a
expliqué la synergie entre ces deux compagnies en
précisant comment les membres d’Alliance assistent Keal
au niveau de la formation et du marketing dans les
provinces Atlantiques et au Québec.
Le Magazine Profit a également reconnu Lily comme une
des principales femmes entrepreneures au Canada en la
classant au 30ième rang sur 100 dans leur classement
annuel Profit W100.
Avec dix points de vente, Alliance Assurance Inc. est un
des plus importants bureaux de courtage au NouveauBrunswick avec un volume de primes annualisé de 40
millions de dollars.

www.alliance-assurance.com

