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

 
Phillip Robichaud, D.V.M., LL.B., FCIP 
Directeur général et chef de l'exploitation 
Pictou Mutual Insurance Company 
Pictou, N.-É.  
 
 
 
 
 

Phillip Robichaud a la passion du savoir. Il aime partager ses connaissances en enseignant et en agissant à titre de mentor, et il 
incite les autres à donner le meilleur d'eux-mêmes. Son parcours pédagogique atteste de sa passion du savoir : il est docteur en 
médecine vétérinaire; c'est un avocat qui a agi à titre d'avocat de la défense dans des affaires civiles, qui portaient parfois sur 
l'assurance; il est un expert en sinistres indépendant de niveau IV; et maintenant c'est un FPAA qui occupe le poste de directeur 
général et chef de l'exploitation de la Pictou Mutual Insurance Company.  
 
Son leadership chez Pictou Mutual a fait prendre conscience à tous ceux dont il est le mentor de l'importance des études. 
M. Robichaud encourage tant le personnel que les membres du Conseil à s'inscrire aux cours de l'Institut ainsi qu'aux conférences 
et séminaires offerts dans l'industrie. Grâce au recrutement, à la formation et au mentorat de professionnels en assurance de haut 
niveau, la Pictou Mutual Insurance Company s'est transformée sous la direction de M. Robichaud en une compagnie d'assurance 
de dommages concurrentielle et offrant des services complets en Nouvelle-Écosse. Il donne au personnel les moyens de se 
perfectionner sur les plans personnel et professionnel et d'acquérir des connaissances, afin d'assurer une planification proactive 
de la relève qui permettra à l'entreprise de continuer à connaître du succès et aux individus de progresser. Il a instauré et mis en 
œuvre des changements organisationnels considérables au sein du Conseil d'administration, dont des initiatives générales en 
matière d'études et de formation, afin d'optimiser le rôle de surveillance et d'orientation des activités de l'entreprise que joue le 
Conseil.  
 
Comme l'une des personnes ayant appuyé la candidature de M. Robichaud l'a mentionné : 
« J'ai rencontré Phillip en 2001 alors que mon directeur m'avait demandé d'assister à son entrevue en vue d'un poste au sein 
d'une société d'experts en sinistres indépendants d'envergure nationale. J'ai été très impressionné par Phillip dès les premières 
minutes de cette rencontre. J'ai également été stupéfait que Phillip non seulement réussisse les 12 cours du programme de PAA 
au cours de sa première année, mais qu'il le fasse en obtenant la mention Grande distinction, les notes les plus élevées et des 
distinctions non seulement à l'échelon provincial, mais aussi à l'échelon national. J'ai travaillé avec Phillip dans diverses fonctions 
depuis notre première rencontre en 2001 et il continue de m'impressionner par son énergie et son dynamisme, son excellente 
éthique du travail, ses études, son mentorat, son bénévolat et ses activités au sein d'organismes de bienfaisance, et plus encore. » 
 
M. Robichaud a trouvé le temps d'organiser et de planifier le congrès 2009 de la Maritime Association of Mutual Insurance 
Companies, dont le thème était « Bien faire les choses en faisant du bien » et auquel ont assisté plus de 100 délégués des sociétés 
d'assurance. De plus, il exploite avec succès un élevage de pur-sang et de moutons, offre des conseils et des services vétérinaires 
gratuitement, donne des cours d'équitation de base dans des poneys-clubs et des centres équestres, et maintenant, par 
l'entremise de la Pictou Mutual Community Foundation, lui et l'entreprise ont encore plus d'occasions d'améliorer la qualité de 
vie dans les collectivités où la Pictou Mutual exerce ses activités. 
 
M. Robichaud a fondé la Pictou Mutual Community Foundation en 2009, grâce à la contribution d'un million de dollars versée par 
la Pictou Mutual Insurance Company. En tant que directeur général de la fondation, il supervisera l'affectation des dons annuels à 
des causes et à des activités admissibles qui favoriseront la croissance de la communauté et le développement de programmes.  
 
Comme l'une des personnes qui a appuyé la candidature de M. Robichaud l'a résumé : 
« Sa vie est faite de réalisations et d'accomplissements, de tâches effectuées de plein gré et avec compétence. Si je pouvais 
accomplir la moitié des choses qu'il fait, et le faire en obtenant la moitié de son succès, je serais très content de moi. » 
 
La Société des PAA est très heureuse de reconnaître Phillip Robichaud en lui décernant le prix de Leader en devenir.  
 


