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

Carla Blackmore, FCIP, CRM 
Retraitée depuis avril 2009 et auparavant directrice, programmes d'assurance des entreprises 
chez Zurich Canada où elle a travaillé pendant 34 ans 
 
« Demandez à n'importe qui dans l'industrie de l'assurance au Canada de vous parler de 
Carla Blackmore et tout le monde n'aura que de bons mots pour elle. Elle a été en contact avec 
beaucoup de gens à titre de directrice, de mentor, de conseillère, de conférencière, de 
bénévole, de formatrice, de membre ou de présidente de comité, de collègue et d'amie. 
Lorsque Mme Blackmore entreprend un projet – et elle en a entrepris un grand nombre – et 

qu’elle vous demande de l'aider, il est à peu près certain que vous répondrez à sa demande avec enthousiasme. Il est difficile de 
donner une réponse négative à Mme Blackmore à cause de sa façon de demander les choses et parce que c'est vous 
personnellement qu'elle a choisi pour lui prêter main-forte », ont indiqué les personnes qui ont soumis sa candidature. 

 

 
« Mme Blackmore a une très forte présence : on sent son professionnalisme, sa classe et son assurance. Cette présence tient à la 
façon dont elle se tient, choisit ses mots, formule ses réponses et réagit avec les gens lors d'événements. Elle maîtrise l'art de la 
conversation et donne à chaque personne avec qui elle interagit le sentiment d'avoir toute son attention. Elle établit des contacts 
avec pratiquement tout le monde dans la pièce, prend le temps de se présenter à quelqu'un qu'elle ne connaît pas ou de causer 
avec un collègue de longue date. »  
 
Mme Blackmore a travaillé chez Zurich pendant plus de 30 ans et elle a touché à plusieurs domaines, notamment la production, la 
gestion de succursale ou d'unité, les ventes, le marketing et les programmes. Au fil des ans, elle a supervisé du personnel, agi à 
titre de mentor auprès de nombreuses personnes et tissé d'excellentes relations non seulement avec les courtiers, mais aussi avec 
le personnel d'autres assureurs, les sociétés d'experts en sinistres, les réassureurs, les grossistes et les clients. Mme Blackmore s'est 
toujours efforcée de rehausser la réputation de Zurich Canada et de son personnel. Elle est reconnue comme une personne à qui 
on peut parler de questions d'affaires, de sujets personnels ou de problèmes de santé. Elle a une grande écoute et ses conseils 
sont pertinents.  
 
La force de caractère de Mme Blackmore se reflète dans son comportement éthique et dans la grande importance qu'elle accorde à 
la présence sociale des entreprises et à la responsabilité communautaire. Grâce à ses propres réalisations dans le monde des 
affaires et dans le secteur bénévole et communautaire, ainsi qu'à cause du rôle qu'elle a joué à titre de mentor dans l'industrie, 
elle a exercé une influence considérable pendant plus de trois décennies et insufflé son dynamisme à ceux qui la suivent. Elle 
communique de façon persuasive et intéresse son auditoire, qu'elle préside un comité, s'adresse à une foule lors d'une activité de 
l'industrie de l'assurance ou d'une activité de bienfaisance, ou bavarde avec un étudiant lors de la soirée des nouveaux Fellows.  
 
En dehors de ses fonctions chez Zurich, les engagements de Mme Blackmore sont les suivants : elle appuie l'Institut en donnant des 
cours et en contribuant à son rayonnement (plus récemment à titre de présidente du conseil de la Société des PAA de l'Ontario), 
elle participe à des activités de bienfaisance soutenues par l'industrie (le gala Starlight et la WICC pour n'en nommer que deux) et 
elle contribue à la réussite et à la progression des gens de l'industrie.  
 
Mme Blackmore est administratrice de la Women in Insurance Cancer Crusade en Ontario depuis 2001, donnant de son temps et 
mettant ses compétences en gestion au service de l'organisme qui a réussi à recueillir depuis 1996 plus de 4 millions de dollars 
partout au Canada pour la recherche contre le cancer. Elle participe également depuis 1995 aux collectes de fonds de la Fondation 
Starlight et copréside le gala Starlight du milieu de l'assurance depuis 2007. Grâce à ses efforts, les gens du milieu de l'assurance 
ont versé 2,4 millions de dollars au cours des 15 dernières années afin de réaliser les rêves et les désirs d'enfants gravement 
malades.  
 
Le directeur du développement de la Fondation Starlight dit qu'il a « souvent demandé à Carla comment elle faisait pour mener 
de front sa carrière bien remplie avec ses engagements non seulement auprès de la Fondation Starlight, mais aussi envers de 
nombreuses causes louables. » Mme Blackmore, explique-t-il, lui a alors adressé son fameux sourire et lui a dit qu'elle « ne pouvait 
pas trouver le sommeil tant qu'elle n'avait pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour aider les enfants de la Fondation! Lorsque 
vous rencontrez quelqu'un comme Carla Blackmore, vous remerciez le ciel tous les jours. Au nom de la Fondation pour l'enfance 
Starlight et des quelque 200 000 enfants gravement malades et hospitalisés auxquels nous venons en aide, merci Carla pour tout 
ce que vous faites! » 
 
Commentaires figurant dans l'une des nombreuses lettres de recommandation :  
« Carla se donne de tout cœur dans tout ce qu'elle entreprend. Ce faisant, elle agit en tant que mentor auprès d'innombrables 
personnes dans l'industrie de l'assurance et elle nous incite à améliorer notre existence et à la rendre plus significative. De tous les 
gens que je connaisse et qui soient encore vivants, Carla est sans contredit celle qui mérite le plus de recevoir un prix du 
leadership. »  
 
La Société des PAA a l'immense plaisir de reconnaître Carla Blackmore et de lui décerner le prix de Leader actuel.  


