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« Greg Thierman fait montre de tout ce qu’un récipiendaire d'un Prix national du leadership de la Société des PAA devrait être : c'est 
un professionnel dévoué de l'assurance qui fait preuve d’une très grande intégrité et qui se soucie de son personnel, de son entreprise, 
de ses clients et de l'industrie; il se passionne pour l'apprentissage et aime partager ses connaissances en donnant des cours et en 
agissant à titre de mentor; et il consacre bénévolement du temps à diverses activités communautaires », indique les personnes qui ont 
soumis sa candidature. 

 
La Société des PAA est très heureuse de reconnaître M. Thierman sur le plan national et dans toute l’industrie en lui décernant un prix 
Leader actuel. 
 
L’excellent service à la clientèle offert par Greg Thierman à titre de directeur du bureau de Kelowna, en C.-B.,  ainsi que son désir 
d’assurer un service de qualité, ont fait en sorte que le petit bureau où il était le seul employé est devenu l’une des succursales les plus 
importantes de Crawford en C.-B.  Aujourd’hui, M. Thierman supervise huit régleurs et trois employés de soutien. En 2007, son 
personnel a proposé sa candidature en tant que Directeur de succursale de l'année, honneur qu'il a remporté. 
 
Selon les personnes qui ont soumis sa candidature, « Greg Thierman incarne les qualités que doit posséder un récipiendaire d'un Prix 
national du leadership de la Société des PAA. Par son exemple, il fait la promotion du leadership par le biais de la formation. Il valorise 
le perfectionnement professionnel et encourage les membres de son personnel à améliorer constamment leurs compétences grâce aux 
activités de formation de l'Institut d'assurance, de la Société des PAA et d'autres organismes de l'industrie. » 
 
M. Thierman donne généreusement de son temps à ses étudiants et à ses collègues avec qui il partage sa connaissance étendue de 
l'industrie et ses 15 années d'expérience pratique qu'il a obtenue en travaillant au sein de la section des délits commerciaux de la GRC. 
Les autres régleurs, les assureurs et les courtiers font souvent appel à ses services en tant qu’expert des dossiers complexes et les 
enquêteurs sollicitent particulièrement son opinion pour les aider à régler des sinistres complexes d'un montant élevé dans toute la 
région de l'Okanagan. Son expertise est même reconnue à l'étranger et on lui a demandé en 2004 de faire un exposé au Instituto 
Nacional de Investigación, Lucha Y Prevención del Fraude (INIF) à Bogota, en Colombie.  
 
Désireux de partager ses connaissances, Greg Thierman a animé des cours de l'Institut d'assurance à Edmonton et à Kelowna et il a fait 
des exposés lors de séminaires dans tout l'Ouest du pays. Il prend le temps d’agir en tant que mentor et d’aider les nouveaux 
animateurs de l'Institut en partageant avec eux des ressources qui les aident à établir leurs plans de cours. M. Thierman a reçu en 2002 
le prix d’Animateur de l’année décerné par l’institut d’assurance du Nord de l’Alberta. 
 
 
Non seulement M. Thierman participe-t-il activement à l’Institut et à l’industrie, mais il redonne aussi à sa collectivité. Il a participé au 
Relais pour la vie de Kelowna depuis que celui-ci a été organisé pour la première fois en 2005. Il a été honoré par la Société canadienne 
du cancer pour avoir recueilli plus de 2 500 $ chaque année pour la recherche sur le cancer et il a fracassé cette année son record en 
participant au défi têtes rasées dans le cadre du Relais pour la vie. Lorsqu’il a atteint son objectif de  2 500 $, M. Thierman s’est rasé la 
tête, comme il l’avait promis afin de recueillir des dons pour financer la recherche sur le cancer. 
 
L’une des lettres de recommandation les plus émouvantes présentées à l’appui de la candidature de Greg Thierman disait ceci : « Je 
connais Greg depuis de nombreuses années et je peux affirmer sans aucune réserve qu’il est tout à fait exceptionnel. Pendant toute ma 
carrière, je n'ai jamais rencontré quelqu’un d’aussi généreux envers les autres  et d’aussi altruiste que lui. J'ai même de la difficulté à 
trouver les mots qui rendent justice au leader exceptionnel qu'est Greg. » 
 
Greg Thierman incarne le genre de modèle que la Société des PAA veut honorer avec ce prix et c’est donc avec beaucoup de plaisir 
qu’elle lui décerne un prix Leader actuel 2010. Félicitations! 


