
L’Institut d’assurance du Canada élit son nouveau Conseil 
  

 
(Toronto, ON – le 4 novembre 2015)  L’Institut d’assurance du Canada a élu M. R. (Bob) Tisdale, 
MBA, FCIP, CRM, ICD.D, à titre de président du Conseil des gouverneurs lors de sa 62e assemblée 
générale annuelle, tenue à Victoria, en Colombie-Britannique, le 20 octobre dernier. 
 
L’Institut d’assurance est l’organisme de formation professionnelle par excellence dans l’industrie 
de l’assurance de dommages au Canada. Il établit des normes en matière de professionnalisme à 
l’intention de l’industrie, par l’entremise de programmes de formation qui mènent à l’obtention de 
titres professionnels comprenant les titres de renommée internationale de Professionnel 
d’assurance agréé (PAA) et de Fellow, Professionnel d’assurance agréé (FPAA). 
 
M. Tisdale est président et chef de l’exploitation de Pembridge, Compagnie d’assurance, de Pafco, 
Compagnie d’assurance et d’Ivantage Insurance Brokers Inc., ainsi que vice-président du Groupe 
Allstate Canada. Il a été élu président suppléant du Conseil de l’Institut d’assurance du Canada en 
novembre 2014. Il a œuvré en tant que président de la Société des PAA, et a également été 
président de l’institut d’assurance de l’Ontario. 

Selon M. Tisdale, les professionnels tels que les avocats et les comptables ont besoin d’un agrément 
pour exercer leur profession et l’assurance, tout comme le droit et la comptabilité, est un domaine 
professionnel spécifique, qui exige une formation spécifique. 

M. Tisdale affirme que « les employeurs ont une certaine responsabilité à l’égard de la formation de 
leurs employés, mais les professionnels d’assurance doivent placer la barre plus haut pour eux-
mêmes et s’efforcer constamment d’atteindre un degré supérieur de professionnalisme. Or, 
l’Institut d’assurance offre la formation nécessaire, par l’entremise de moyens diversifiés, pour 
permettre aux professionnels d’assurance de voir plus loin que les horizons qu’ils ont déjà 
atteints ». 

Peter Hohman, MBA, FCIP, ICD.D., président et chef de la direction de l’Institut d’assurance du 
Canada, a souligné le rôle essentiel que joue le Conseil des gouverneurs dans l’orientation future de 
la formation en assurance de dommages.  

 « Les membres de notre Conseil ont montré leur engagement constant à veiller à ce que l’industrie 
de l’assurance de dommages ait accès à une formation complète et pertinente, qui permet de 
répondre aux besoins des consommateurs canadiens », précise M. Hohman. « Il est par conséquent 
valorisant de constater que l’industrie de l’assurance de dommages a récemment confirmé la valeur 
du titre de PAA, selon un rapport publié par le Conference Board du Canada. Ce rapport montre 
que l’industrie appuie de façon évidente la formation menant au titre de PAA, dans son rôle qui 



consiste à permettre aux professionnels d’assurance d’acquérir les aptitudes et les connaissances 
dont ils ont besoin pour bien servir les Canadiens. » 

On peut télécharger une copie du rapport du Conference Board du Canada à partir de la page 
institutdassurance.ca/valeurPAA 

Ont également été élus au Comité de direction du Conseil des gouverneurs de l’Institut d’assurance 
du Canada, pour l’année 2015-2016 : 

 Jean-François Blais, FCAS, FCIA, président d’Intact Assurance (à titre de président 
suppléant) 

 Lynn Oldfield, MBA, FCIP, CRM, présidente et chef de la direction de la Compagnie 
d’assurance AIG du Canada (à titre de vice-présidente représentant l’ensemble des 
membres) 

 T. Neil Morrison, BA (Hons) (à titre de président sortant). 

Les vice-présidents régionaux élus sont : Robert Katzell, BA, LLB (provinces de l’Ouest), Tim 
Shauf, BA, CIP, (Ontario), Chantal Gagnon, MBA, FPAA (Québec) et Kathy Stewart, CIP (provinces 
de l’Atlantique). 

Les vice-présidents de division sont Michael Wills, FCIP (Division de l’enseignement) et Julie 
Pingree, BA, CIP (Division des professionnels).  

 

 

À propos de l’Institut d’assurance : L’Institut d’assurance constitue la source par excellence 
de l’industrie canadienne de l’assurance de dommages en matière de formation professionnelle et 
de développement de carrière. Fondé en 1899, l’Institut est un organisme sans but lucratif qui offre 
ses services à plus de 39 000 membres d’un bout à l’autre du Canada, par l’entremise de 19 instituts 
régionaux et sections qui sont sous la direction de volontaires.  
 
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter la page institutdassurance.ca 

On peut se renseigner au sujet du titre professionnel de PAA de l’Institut d’assurance du Canada en 
se rendant à soyezrassure.ca 
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Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :                                                                        

Nora Gubins | Directrice, développement commercial et communications  
Institut d’assurance du Canada  Tél. : 416 865-2716 | Courriel : media@insuranceinstitute.ca 
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