
RÉCIPIENDAIRE D’UN PRIX NATIONAL DU LEADERSHIP DE LA SOCIÉTÉ DES PAA 
Leader actuel pour 2012 : 

Diane Brickner, CIP, ICD.D 
Présidente et chef de la direction 
Peace Hills Insurance Company 
Edmonton, Alb. 
 
Diane Brickner est une leader charismatique qui suscite naturellement le 
respect des gens qui la côtoient. Elle a été l’une des premières femmes 
nommée à la tête d’une compagnie d’assurance canadienne et elle a 
apporté de nombreuses contributions importantes à l’industrie. Elle sait 
que le leadership, à l’instar de l’industrie de l’assurance, repose sur 
l’établissement de relations et elle est une fervente adepte du travail 
d’équipe. 
 
Mme Brickner est entrée en 1982 au service de Peace Hills Insurance. Elle a 
rapidement gravi les échelons et a été promue au poste de présidente et de 
chef de la direction en 1990. Sous sa gouverne, l’entreprise a pris de  

l’expansion dans toutes les provinces et tous les territoires à l’ouest du Manitoba, son chiffre d’affaires annuel passant à 
175 millions de dollars et le nombre de ses employés à 190. L’entreprise appartient à la Nation crie de Samson et elle est 
fortement présente dans la communauté autochtone, ce qui n’est là qu’un exemple de la touche particulière de Diane 
Brickner et de Peace Hills dans l’industrie. 
 
« Diane Brickner est une leader “authentique” qui travaille pour une cause plus noble, assume de façon inconditionnelle la 
responsabilité de ses actes, relève tous les défis qui se présentent et n’a pas peur de se tenir debout pour défendre ses 
convictions », écrit l’auteur de sa candidature. 
 
Mme Brickner apporte leadership, discipline et innovation à Peace Hills. C’est quelqu’un qui favorise le consensus tout en 
possédant la confiance et l’expérience pour prendre des décisions difficiles. À la suite des incendies de Slave Lake, Peace 
Hills s’est démarquée par sa réponse à la tragédie. Alors que de nombreux chefs de la direction se seraient sentis plus à 
l’aise de participer aux efforts coordonnés de l’industrie, Mme Brickner s’est fiée à ses gestionnaires et les a appuyés dans 
leurs interventions peu orthodoxes. Cette décision a valu à Peace Hills d’être louée par ses clients et les courtiers pour la 
compassion dont elle a fait preuve lors du désastre. 
 
Mme Brickner soutient son personnel de nombreuses autres façons. Elle encourage les membres de son personnel à suivre 
des cours et les récompense financièrement lorsqu’ils obtiennent le titre de PAA, de FPAA ou d’autres titres professionnels. 
Elle a instauré un milieu de travail souple qui permet aux employés de participer à des organisations de l’industrie, de sorte 
que le personnel de Peace Hills apporte une contribution importante aux associations du milieu de l’assurance. 
 
Mme Brickner siège au conseil d’administration de l’Institut d’assurance du Canada (l’Institut), du Northern Alberta Institute 
of Technology, de l’équipe de football les Eskimos d’Edmonton, du International Women’s Forum et de l’Université Grant 
MacEwan. Elle a participé à de nombreuses organisations au sein de l’industrie, dont l’IINA, l’IBC, le SCAD et la SIMA, ainsi 
qu’à des organismes communautaires comme la fondation du service de police d’Edmonton et la Mustard Seed Church. 
 
Diane Brickner a remporté de nombreuses distinctions tout au long de sa carrière. Elle a remporté notamment le 
Témoignage du mérite de l’Institut (2008); occupé la chaire en commerce Dr. Charles Allard de l’école de commerce 
MacEwan (2008), la plus haute distinction accordée par l’école; remporté le prix Femme du mérite du YMCA d’Edmonton 
(1995); et mérité le prix de la femme d’assurance de l’année décerné par l’Association canadienne des femmes d’assurance 
(1990). 
 
Mme Brickner a représenté l’industrie lors de discussions importantes avec les gouvernements provinciaux, dont les plus 
notables ont été celles avec le gouvernement de l’Alberta qui ont précédé les réformes de l’assurance automobile de 2004 
en Alberta, ainsi que celles avec le gouvernement du Manitoba qui ont porté sur l’application d’une nouvelle TVD sur les 
primes d’assurance. Mme Brickner a en outre été souvent invitée à prendre la parole lors de conférences sur l’assurance et 
autres événements organisés par exemple par la Chambre de commerce d’Edmonton et dans le cadre du programme de 
MBA pour cadres de l’Université de l’Alberta. 
 
L’industrie de l’assurance est chanceuse d’avoir une personne d’une aussi grande intégrité pour la représenter. La Société 
des PAA est très heureuse d’honorer cette année Diane Brickner en lui décernant le prix de Leader actuel. 


