
LAURÉAT D'UN PRIX NATIONAL DU LEADERSHIP DE LA SOCIÉTÉ DES PAA 
Leader actuel : 

 
Andrew Janzen, BComm, FCIP, FRM, CAIB 
Président et associé directeur 
Mardon & Campbell Insurance Brokers (White Rock) Ltd.  
Surrey, C.-B. 
 
 
 

 
Les qualités de leader d'Andrew Janzen étaient déjà reconnues dans le Lower Mainland de la C.-B. et elles le sont dorénavant à 
l'échelle nationale, la Société des PAA étant heureuse de lui décerner un prix national du leadership, dans la catégorie Leader 
actuel. Les réalisations multiples de M. Janzen, qui s'étendent sur de nombreuses années, témoignent de la qualité de sa 
candidature.  
 
M. Janzen est un homme très respecté de ses pairs et des gens de son milieu professionnel. Son leadership repose sur son travail 
ardu, son expérience et ses études, ainsi que sur l'importance qu'il accorde au service à la clientèle. Il dirige deux des cabinets de 
courtage d'assurance du groupe Mardon dans le Lower Mainland, en C.-B., dans lesquels il détient une participation.  
 
Son leadership dans le milieu a été reconnu par la Chambre de commerce de White Rock/South Surry qui lui a octroyé en 2007 le 
prix d'excellence en affaires dans la catégorie des petites entreprises. L'année suivante, la Chambre de commerce l'a honoré 
personnellement en lui décernant le titre d'homme d'affaires de l'année dans la catégorie des petites entreprises. Cette 
distinction soulignait sa participation et son leadership dans la collectivité, tant du point de vue professionnel que du point de vue 
personnel.  
 
Voici ce qu'une des personnes ayant présenté sa candidature a dit de lui :  
« Andrew adore son travail. Il se passionne pour l'assurance. Tous ceux qui le côtoient perçoivent son enthousiasme. Sa vaste 
connaissance de l'assurance met en confiance ses pairs et ses clients. Andrew prêche par l'exemple. Même s'il a seulement 39 ans, 
il compte deux décennies d'expérience dans le courtage d'assurance. Il est un jeune leader dynamique au sein de notre industrie.» 
 
Il a assumé de nombreuses fonctions importantes dans l'industrie de l'assurance, notamment à titre de président de l'institut 
d'assurance de la Colombie-Britannique et de gouverneur de l'Institut d'assurance du Canada. Pendant son mandat, il a joué un 
rôle clé en appuyant des initiatives publicitaires très médiatisées de la Société des PAA faisant la promotion des titres de PAA et 
de FPAA dans toute la C.-B. En tant qu'ambassadeur actif du programme Connexion carrières qui vise à faire connaître les 
carrières en assurance, il a également joué un rôle déterminant dans l'établissement de ce programme en C.-B. et dans 
l'expansion qu'a connue celui-ci dans la province.  
 
Activités communautaires et religieuses : 
M. Janzen siège au conseil d’administration de la White Rock South Surrey Community Foundation et du Elder Leadership Council 
de l'Église baptiste de SouthbridgeFellowship, à Langley. À titre d'ancien président du comité des biens immobiliers de l'Église, 
M. Janzen a joué un rôle clé dans la collecte des fonds recueillis en vue de l'achat et du rezonage d'un terrain de 4,2 acres sans 
financement. Maintenant qu'il est président du comité de construction, il travaille activement à la mise sur pied d'une campagne 
visant à recueillir 5 millions de dollars pour la construction de la nouvelle église, qui débutera au printemps 2010.  
 
Récemment, au lieu de prendre des vacances à se faire dorer sur la plage, et comme et il croit fermement en la nécessité d’aider 
les gens dans le besoin, M. Janzen et les membres de son Église ont mis sur pied deux équipes de travail qui se sont rendues au 
Mexique – où il a dirigé une équipe composée essentiellement de jeunes qui ont travaillé à la construction d'une maison pour 
une grand-mère et deux enfants à l'été 2007 – et en Zambie – où il a aidé à diriger une équipe de 16 personnes qui ont construit 
un terrain de jeu et tissé des liens avec des enfants sidatiques vivant dans un orphelinat. 
 
Le pasteur de son Église a écrit ceci dans sa lettre de recommandation :  
« Travailler avec Andrew est un grand privilège. Il m'a incité à me dépasser et m'a permis de développer mes propres qualités de 
chef. Il est devenu un ami de confiance sur qui je peux toujours compter. J'apprécie le leadership d'Andrew tant dans l'Église que 
dans ma propre vie. »  
 
La Société des PAA a le plaisir immense de reconnaître Andrew Janzen, dont les compétences en leadership et le 
professionnalisme ont été clairement démontrés, et de lui décerner le prix de Leader actuel.  
 
 
 


