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Raymond White œuvre activement au sein de l’industrie de l’assurance depuis plus de 40 ans. À titre de mentor, d’animateur et de 
modèle, Ray White a mis en pratique les valeurs fondamentales de la Société des PAA. Ses réalisations et son désir de redonner tant à 
l'industrie qu'à la collectivité font de lui un candidat idéal pour un prix Leader actuel. 
 
Selon une des personnes qui a proposé sa candidature, M. White est respecté tant au palier local qu'au palier national en raison de « son 
engagement à rehausser l'industrie par la formation et de son dévouement envers les autres. » 
 
Voici ce qu’un ancien étudiant qui a eu l’occasion de travailler avec Raymond White pendant plus de 20 ans a dit de lui : « M. White fait 
preuve d’un très grand dévouement envers la profession et il est un ardent défenseur auprès de son personnel, de ses agents et de ses 
associés, de l’importance d'une bonne formation dans l’industrie de l’assurance. » M. White enseigne à l’institut d’assurance du 
Nouveau-Brunswick depuis 1973 et il a passé plus de cinq ans à enseigner à l’institut Memramcook pour le compte de l’association des 
courtiers d’assurance du Nouveau-Brunswick. Il a également siégé au conseil d’administration de l’institut d’assurance du Nouveau-
Brunswick. Il fait encore partie du comité de l’enseignement de l’institut d’assurance du Nouveau-Brunswick et il agit en tant que 
responsable du comité de sélection de l’animateur de l’année. 
 
Comme M. White croit fermement en l’importance de redonner à l’Institut, il encourage également les membres de son personnel à 
donner de leur temps pour surveiller les examens et siéger au conseil d’administration. 
 
M. White prend aussi le temps de redonner à l’industrie en général. Il est le président du Conseil de l’Association canadienne des 
compagnies d’assurance mutuelles et de la Maritime Association of Mutual Insurance Companies. Il fait partie du conseil 
d'administration de l'entreprise SHE Computer Systems et d’un comité du Farm Mutual Reinsurance Plan. 
 
Comme l’une des personnes ayant appuyé sa candidature l'a indiqué, « Ray est un mentor recherché et est tenu en haute estime par ses 
pairs. Il est toujours prêt à donner un coup de main et vous pouvez toujours compter sur lui quand vous avez besoin d'aide. » 
 
Tant dans sa vie personnelle que dans sa vie professionnelle, Ray White appuie de nombreux organismes de bienfaisance et groupes 
communautaires. Il est membre à vie des clubs Kinsmen et il a agi en tant que sous-gouverneur du club Kinsmen de Bathurst. Il donne 
également l'exemple en encourageant les membres de son personnel à redonner à leurs collectivités respectives. Par exemple, 
M. White a joué un rôle-clé dans la création d'un fonds qui remet des bourses d’études à quatre étudiants dans chacun des trois comtés 
distincts desservis par la Southeastern Mutual au Nouveau-Brunswick. 
 
M. White consacre également du temps à donner des cours sur la prévention des incendies et il encourage ses inspecteurs de la 
sécurité-incendie à se rendre dans les collectivités locales pour sensibiliser les gens à la prévention des incendies. Personnellement, il 
appuie financièrement l'association des chefs de service d'incendie, l'association des policiers et le programme Échec au crime. 
 
Après plus de 40 ans de loyaux services dans l’industrie, Ray White a pris sa retraite en juin dernier. La Société des PAA est très heureuse 
de reconnaître ses réalisations et de rendre hommage au leader dévoué qu'il est. Félicitations! 
 


