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Kevin Sigouin, BComm, CIP, CRM 
Vice-président, assurance 
First Credit Union 
Powell River, C.-B. 
 
Kevin Sigouin est un professionnel accompli qui inspire, rallie et motive les 
gens autour de lui. Dès le début de sa carrière, il a compris l’importance 
d’avoir des objectifs à long terme et saisi la valeur des buts pour un leader. 
M. Sigouin excelle dans l’art d’établir des relations et apporte son propre  

style à tout ce qu’il fait, qu’il s’agisse de participer à des négociations de plusieurs millions de dollars, de faire du lobbyisme 
pour le compte de l’industrie de l’assurance ou de mobiliser les jeunes de sa collectivité. Kevin Sigouin est toujours prêt à 
assumer des responsabilités et il sait mener les choses à bien. 
 
M. Sigouin a fréquenté la Haskayne School of Business de l’Université de Calgary et il a terminé en 2000 un baccalauréat en 
commerce. Par la suite, il a obtenu les titres de CRM et de CIP (PAA) et il a suivi en 2008 le programme de perfectionnement 
des cadres supérieurs de l’université Queen, parrainé par CNS. 
 
Entré au service de la First Credit Union en 2004, M. Sigouin était promu au poste de directeur général quatre ans plus tard, 
puis à celui de vice-président de la division de l’assurance à l’âge de 31 ans seulement. À ce titre, il supervise les nombreux 
employés travaillant dans les six bureaux situés sur la magnifique région côtière appelée « Sunshine Coast » et dans le nord 
de l’île de Vancouver. 
 
M. Sigouin est également premier vice-président de la Credit Union Insurance Services Association (CUISA) qui représente 
les intérêts des cabinets de courtage de la Colombie-Britannique appartenant à des caisses populaires ou affiliés à celles-ci. 
Il a joué un rôle-clé dans la restructuration de la gouvernance du conseil de l’association et il participe activement à un 
certain nombre de comités de haut niveau au sein de l’industrie de l’assurance en C.-B. Il a été sélectionné en 2010 par ses 
pairs pour être au nombre des sept professionnels représentant les courtiers lors des discussions stratégiques en vue d’en 
arriver à un accord avec l’ICBC sur les enjeux importants. Ces professionnels ont obtenu, entre autres choses, que les 
courtiers soient les seuls distributeurs des produits du régime Autoplan de l’ICBC et ils ont négocié des améliorations au 
chapitre du respect de la vie privée, du règlement des sinistres et de l’expérience client en général. 
 
De 2004 à 2010, M. Sigouin a coprésidé le conseil consultatif de la Haskayne School of Business de l’Université de Calgary. À 
ce titre, il a participé à l’élaboration et au maintien de la structure, ainsi que des mesures de soutien financier, du 
programme de baccalauréat en commerce de l’université. Ce programme est un excellent moyen de faire la promotion des 
carrières en assurance auprès des centaines d’étudiants canadiens et étrangers qui y sont inscrits. La contribution de 
M. Sigouin à celui-ci favorise la planification de la relève et l’émergence d’une nouvelle génération de leaders en assurance. 
 
Kevin Sigouin ne ménage pas non plus ses efforts en dehors de l’industrie. Il a mis sur pied un forum sur les leaders en 
devenir de la « Sunshine Coast », afin de sensibiliser les jeunes aux problèmes locaux et de les inciter à accomplir leur devoir 
de citoyen, une initiative qui a été saluée par la ville de Powell River. M. Sigouin est également président de Reach for the 
Sky Ltd., une entreprise qui rassemble les leaders de la collectivité et les organisateurs d’activités de collecte de fonds dans 
le but de trouver des sources de revenus à long terme pour la collectivité. La ville de Powell River l’a nommé en 2007 
trésorier de la société PRSC Land Developments Ltd., un partenariat public-privé unique qui supervise la vente et le 
développement de 800 acres de terrains riverains dans la région de Power River, et dont l’objectif est de maximiser les 
débouchés économiques de la région. M. Sigouin est depuis 2011 le secrétaire général du Parti libéral de la C.-B., le parti 
actuellement au pouvoir, ce qui lui a permis de participer activement à l’élaboration de la politique provinciale. 
 
Kevin Sigouin ne cesse d’impressionner les gens autour de lui en raison de son sens de l’initiative et de son dévouement. La 
Société des PAA est très honorée de reconnaître les réalisations de M. Sigouin et de lui décerner cette année le prix de 
Leader en devenir. 
 


