
 

Page 1 de 2 

 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour publication immédiate 
 
 
 

L’Institut d’assurance décerne le Témoignage du mérite à 
un volontaire actif depuis 30 ans  

  
  

 
(Toronto, ON, le mercredi 23 novembre 2016) Le volontariat est la clé de voûte de l’Institut 
d’assurance du Canada, et peu de gens ont accordé autant d’énergie au perfectionnement 
professionnel que Ted Teterenko, MBA, FCIP, un volontaire loyal et dévoué qui collabore avec 
l’Institut depuis plus de 30 ans. 
 
Pour souligner la contribution de longue date de M. Teterenko au perfectionnement personnel et 
professionnel dans l’industrie de l’assurance de dommages, l’Institut d’assurance lui a décerné, le 9 
novembre 2016, le Témoignage du mérite, qui constitue le prix non lié aux programmes d’étude le 
plus prestigieux remis par l’Institut.  
 
« Ted est une personne très appréciée de la communauté de l’Institut d’assurance pour bien des 
raisons », dit Peter Hohman, MBA, FCIP, ICD.D, président et chef de la direction de l’Institut 
d’assurance du Canada.  
 
« Ted est bien connu parmi nous parce qu’il a été lauréat de plusieurs prix en tant qu’étudiant, ainsi 
qu’un animateur-formateur compétent, un surveillant d’examens fiable et un membre du conseil 
apprécié et que, depuis de nombreuses années, il agit à titre de maître de cérémonie lors des galas 
annuels des lauréats, à l’institut d’assurance du Manitoba. Je suis très heureux de souligner 
l’immense contribution apportée par Ted dans le but de soutenir les programmes de 
perfectionnement professionnel, dont lui-même et de nombreuses autres personnes ont pu 
bénéficier. » 
 
« Je suis touché par cette marque de reconnaissance et honoré de recevoir ce prix », a dit M. 
Teterenko, qui a interrompu sa retraite pour exercer des fonctions d’analyste financier et de régleur 
en assurance des entreprises, branches Biens et Responsabilité civile, au sein de la société QA 
Adjusting Company. « Au cours des années pendant lesquelles je me suis investi au sein de 
l’Institut d’assurance, l’enthousiasme et l’ardeur au travail des étudiants, des employeurs, de mes 
collègues membres du conseil et de l’Institut d’assurance ont contribué à me faire vivre une 
expérience mémorable. » 
 
M. Teterenko est entré au service de la Société d’assurance publique du Manitoba (SAPM) en 1978. 
Dans le cadre des diverses fonctions liées à la supervision et à la gestion qu’il a occupées, il a 
procédé à l’expertise et au règlement d’une grande variété de sinistres, en plus d’être le principal 
spécialiste de la Société en matière de sinistres automobiles. En 2012, il a pris sa retraite de la 
SAPM, où il occupait le poste de directeur de l’exploitation, Centre de services urbain.  
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En 1984, M. Teterenko a obtenu le titre d’Associé de l’Institut d’assurance du Canada (AIAC), 
précurseur du titre de Professionnel d’assurance agréé (PAA). Il a obtenu le titre de Fellow, 

professionnel d’assurance agréé (sinistres) en 1998, une maîtrise en administration des affaires en 

2003 et un deuxième titre de FPAA (gestion) en 2004. 
 
Il a enseigné, surtout dans le domaine de l’expertise des sinistres, de 1986 jusqu’à son élection au 
sein du conseil des gouverneurs de l’institut du Manitoba, en 1998.  
 
Il a siégé au conseil du Manitoba à titre de vice-président de 2007 à 2009 et de président de 2009 à 
2011. Dans le cadre de ses fonctions de président, il a été représentant du Manitoba au Conseil des 
gouverneurs de l’Institut d’assurance du Canada. Entre 2011 et 2013, il a été vice-président – 
Provinces de l’Ouest au sein du Conseil des gouverneurs.  
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Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 

Nora Gubins  |  Directrice du développement commercial et des communications, Institut 

d’assurance   

Tél. : 416 865-2716  |  Courriel : media@insuranceinstitute.ca 
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