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Tout de suite après avoir obtenu son baccalauréat en administration des affaires, Patrick McNally est entré au service de RSA à 
titre de stagiaire en indemnisation à Saint John, au Nouveau-Brunswick en 1977 et il a travaillé depuis dans toutes les provinces 
et tous les territoires du Canada (à l'exception du Québec). Ne craignant pas les nouvelles expériences, il a parcouru tout le 
Canada pour exercer de multiples fonctions et occuper des postes de direction clés, dans les divers domaines d'activités d'une 
compagnie d'assurance, dont les sinistres, l'appréciation des risques en assurance des particuliers et en assurance des entreprises, 
ainsi que la vente. Dans ses fonctions actuelles de vice-président régional, région de l'Atlantique, M. McNally a la responsabilité 
d'augmenter le chiffre d'affaires en assurance des particuliers et en assurance des entreprises, d'établir et de maintenir de bonnes 
relations avec les courtiers, et au fil des ans, de travailler en collaboration avec le responsable national et mondial, et sous son 
autorité.  
 
M. McNally sait comment mobiliser une équipe et les individus pour que le travail s'accomplisse. Il n'est pas avare de félicitations; 
il reconnaît les réalisations des autres et rend à César ce qui appartient à César. Il est incroyablement optimiste. Il a une attitude 
très positive et son enthousiasme est contagieux.  
 
Patrick McNally fait partie de ces rares personnes qui ont la capacité de pouvoir diriger des leaders. Ses talents de conseiller et de 
mentor ont permis à de nombreuses personnes de faire carrière chez RSA et beaucoup de ceux qui ont eu le plaisir de travailler 
avec lui occupent maintenant un poste de haut niveau au sein de l'entreprise ou ailleurs dans l'industrie.  
 
Comme une des personnes qui l'a recommandé l’a indiqué : « Pat reconnaît l'importance d'avoir de bonnes relations et sait que 
celles-ci reposent sur les valeurs fondamentales que sont le respect mutuel, l'intégrité et la confiance, des valeurs qu’il met en 
pratique tous les jours. Pat n'est pas seulement un partenaire commercial remarquable, mais aussi quelqu'un de bien et 
d'honorable. » 
 
Une autre personne a dit de lui : « Dans le milieu de l'assurance, je ne connais personne d'autre qui se batte autant que Pat pour 
l'industrie et les courtiers. Il se donne sans compter en participant à divers comités de l'industrie et il se rend sur le terrain 
rencontrer les courtiers. J'ai participé de près à l'équipe que Pat avait mobilisée non seulement pour faire face à la diminution du 
nombre de véhicules assurés par la Facility Association, mais aussi pour régler les sinistres immédiatement afin que les clients 
subissent le moins de désagréments possible. Lorsque les courtiers ont besoin de formation ou viennent d'engager une nouvelle 
recrue, ils savent qu'ils peuvent toujours compter sur Pat pour les aider à former cette personne. Quand il est question de 
l'industrie de l'assurance et de courtage, Pat fait rimer action avec passion! » 
 
L’essence de l’assurance est d’aider les communautés. Par conséquent, M. McNally a toujours encouragé le personnel de RSA à 
participer à la vie de la collectivité et il donne l'exemple. Chaque année en décembre, il est le commissaire-priseur de l'encan 
annuel de son bureau, faisant monter les enchères afin de recueillir plus de fonds pour permettre à des familles de la localité de 
passer de joyeuses Fêtes. Il a aidé à diriger neuf collègues qui ont sillonné l'île du Cap-Breton lors de leur première ballade en 
motocyclette, à l’occasion du congrès des courtiers de l'Alliance atlantique de 2008. Il a été conducteur désigné et a joué un rôle 
important dans la participation de RSA à l'Opération Nez rouge à Halifax. En mémoire d'un collègue, M. McNally et le personnel 
de RSA transforment cinq fois par année la salle d'entraînement en clinique de collecte de sang.  
 
M. McNally est un fervent partisan de l'institut d'assurance de la région et il encourage les employés de RSA à participer à des 
comités et à enseigner. Il a toujours appuyé les associations régionales de courtiers, dont les Young Broker Associations mises sur 
pied récemment dans les provinces de l'Atlantique. En 2009, M. McNally a reçu deux prix prestigieux : le prix Platine (qui souligne 
chaque année les contributions remarquables des employés de RSA) et le prix de Représentant d'assureur de l'année (un prix 
annuel décerné par la Insurance Brokers Association of Nova Scotia).  
 
Toutes ces marques de reconnaissance ne sont peut-être pas recherchées par M. McNally, car l'une des personnes qui l'a 
recommandé a déclaré : « Ce qui m'impressionne le plus chez Pat, c'est qu'il ne désire jamais attirer l'attention sur lui et qu'il est 
heureux que ceux dont il a été le mentor soient sous les feux des projecteurs. » 
 
C'est avec grand plaisir que la Société des PAA reconnaît Pat McNally en lui décernant le prix de Leader actuel.  
 


