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« La valeur d’un homme se mesure à ce qu’il fait avec les aptitudes qu’il possède » et les personnes qui ont proposé la candidature de 
Ron Bouwmeister sont unanimes à dire que cette maxime est particulièrement vraie dans son cas. De par son cheminement 
professionnel, son engagement envers la formation continue et sa participation à la collectivité, M. Bouwmeister se démarque en tant 
que leader actuel. 
 
M. Bouwmeister a toujours fait carrière dans l'industrie de l'assurance et il a excellé durant tout ce temps dans divers postes au sein de 
diverses sociétés. À l’âge de 18 ans seulement, il est entré au service de la société d’assurance Dominion of Canada à titre de rédacteur 
sinistres subalterne. Il occupe maintenant le poste de directeur principal des sinistres biens chez AVIVA. Il a assumé au fil des ans de 
nombreuses fonctions de leadership et il est considéré comme un « accompagnateur et un mentor hors pair » selon les personnes qui 
ont proposé sa candidature. 
 
M. Bouwmeister est une figure bien connue dans l’industrie. Il a été président national de 
l’Association Canadienne des Directeurs de Sinistres d'Assurance et a même été président de la section de l’Ontario. Il a également joué 
un rôle de leader et représenté l'industrie en participant à un certain nombre de comités de la Société des PAA, de la Commission des 
services financiers de l'Ontario et du Bureau d'assurance du Canada. 
 
Ron Bouwmeister contribue également à l’industrie en donnant des cours. Il anime des cours de l’Institut d’assurance depuis 1988 et a 
reçu en 2006 le prix de l’Animateur de l'année. Selon les personnes qui ont soutenu sa candidature, « Ron tire le meilleur de ses 
étudiants... Il rend ses classes vivantes par des méthodes d’apprentissage actif et incite les étudiants à se dépasser. » M. Bouwmeister a 
également consacré du temps tout au long de sa carrière à enseigner au collège Mohawk à Hamilton et au collège Centennial à 
Toronto. Il agit également à titre de mentor auprès des nouveaux animateurs et il est toujours prêt à leur venir en aide. 
 
Non seulement M. Bouwmeister redonne-t-il à l’industrie, mais il donne également l’exemple en faisant du bénévolat dans la 
collectivité. Au cours des huit dernières années, il a organisé chez AVIVA une activité de financement pour Centraide, consistant à 
monter les marches de l’escalier menant au haut de la Tour du CN. Plus de 50 employés d'AVIVA ont participé à cette activité. 
M. Bouwmeister accorde aussi un appui important à la fondation Starlight et selon les personnes qui ont proposé sa candidature, il 
n'hésite pas à « faire tout ce qu'il faut pour assurer la réussite des activités de la fondation ». 
 
Ron Bouwmeister est le genre de professionnel attentionné et généreux qui n’hésite pas à redoubler d’efforts lorsque la situation 
l’exige. Chez AVIVA, il a aidé à coordonner la course annuelle Dwayne Moses qui commémore le décès subit du fils d’un collègue. Cette 
course permet de financer une bourse d’études annuelle du collège Durham, en mémoire de Dwayne Moses.  
 
Selon les personnes qui ont proposé sa candidature, « Ron est un leader naturel qui possède un véritable don pour les relations 
humaines et qui incite les autres à donner le meilleur d'eux-mêmes. Il établit des contacts facilement et il est toujours prêt à donner un 
coup de main lorsqu’on lui demande de participer et d’appuyer les objectifs de l'équipe. Ron sait également comment inciter les autres 
à se dépasser pour obtenir des résultats supérieurs. Il tire une grande satisfaction de voir les autres réussir et atteindre leurs objectifs. » 
 
« Ron, le “gentil géant” est probablement la personne la plus gentille, la plus honnête et la plus dévouée que l'on puisse rencontrer. 
Qu'il s'agisse de se consacrer à sa carrière, d’appuyer une association, de soutenir un organisme de bienfaisance ou d’assurer le bien-
être de sa famille, il se donne à 150 %. Tous les gens qui le rencontrent recherchent son amitié. C’est vraiment quelqu’un que tout le 
monde voudrait avoir dans son équipe. » 
 
La Société des PAA est extrêmement heureuse de reconnaître les réalisations de Ron Bouwmeister et de lui rendre hommage en tant 
que Leader actuel. Félicitations! 


