
Page 1 de 2 

 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour publication immédiate 
 

 
 

L’Institut d’assurance du Canada élit son nouveau conseil 
  

 
(Toronto, ON – le 3 novembre 2016) L’Institut d’assurance du Canada a élu M. Jean-François 
Blais, FCAS, FCIA, à titre de président du Conseil des gouverneurs lors de sa 63e assemblée 
générale annuelle, tenue à Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard, le 25 octobre dernier. 
 
L’Institut d’assurance est l’organisme de formation professionnelle par excellence dans l’industrie 
de l’assurance de dommages au Canada. Il établit des normes en matière de professionnalisme à 
l’intention de l’industrie, par l’entremise de programmes de formation qui mènent à l’obtention de 
titres professionnels comprenant les titres de renommée internationale de Professionnel 
d’assurance agréé (PAA) et de Fellow, Professionnel d’assurance agréé (FPAA). 
 
M. Blais est actuellement président d’Intact Assurance, poste qu’il occupe depuis 2011. Auparavant, 
il a œuvré en tant que dirigeant d’AXA Canada pendant sept ans à titre de membre du conseil 
d’administration et de chef de la direction. Il a été élu président suppléant du Conseil de l’Institut 
d’assurance du Canada en novembre 2015.  

Titulaire d’un baccalauréat en actuariat de l’Université Laval, M. Blais est Fellow de la Casualty 
Actuarial Society et de l’Institut canadien des actuaires. 

« Je me réjouis d’occuper ce poste de leadership au sein de l’Institut d’assurance, dont l’honorable 
mission consiste à donner aux professionnels de l’industrie canadienne de l’assurance de 
dommages les moyens de se perfectionner et d’aller plus loin dans leur carrière », dit M. Blais. « À 
mesure que l’industrie de l’assurance de dommages se transforme, il importe que les professionnels 
de l’assurance continuent à enrichir leurs compétences et à approfondir leurs connaissances, afin 
de continuer à progresser sur les plans professionnel et personnel. »  

Peter Hohman, MBA, FCIP, ICD.D, président et chef de la direction de l’Institut d’assurance du 
Canada, a souligné le rôle essentiel que joue le Conseil des gouverneurs dans l’orientation future de 
la formation en assurance de dommages. 
 
« Les membres de notre Conseil s’engagent à faire en sorte que l’industrie de l’assurance de 
dommages ait accès à des programmes de formation pertinents et de haut calibre, grâce auxquels 
les professionnels de cette industrie peuvent répondre aux besoins des consommateurs 
canadiens », a dit M. Hohman. « L’Institut est heureux de pouvoir offrir ses ressources par 
l’intermédiaire de différents modes d’enseignement, qui correspondent à une grande variété de 
styles d’apprentissage. Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles façons d’offrir nos 
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services de formation et faisons appel à des méthodes qui correspondent aux préférences de nos 
membres, que ce soit en classe ou en ligne. » 
 

Ont également été élus au Comité de direction du Conseil des gouverneurs de l’Institut d’assurance 
du Canada, pour l’année 2016-2017 : 

 Lynn Oldfield, MBA, FCIP, CRM, présidente et chef de la direction de la Compagnie 
d’assurance AIG du Canada (à titre de présidente suppléante); 

 S.J. (Jeff) Goy, ACAS, CIP, président et chef de la direction de la Compagnie mutuelle 
d’assurance Wawanesa (à titre de vice-président représentant l’ensemble des membres); 

 J.R. (Bob) Tisdale, MBA, FCIP, CRM, ICD.D, président et chef de l’exploitation de 
Pembridge and Pafco Insurance Companies (à titre de président sortant). 

Les vice-présidents régionaux élus sont Robert Katzell, BA (Hons), LLB (provinces de l’Ouest), 
Tom Reikman, MBA, HBSc, CIP (Ontario), Simon Charbonneau, FPAA, CRM (Québec) et Kathy 
Stewart, CIP (provinces de l’Atlantique). 

Les vice-présidents de division sont Michael Wills, FCIP (Division de l’enseignement) et Mike 
Kosturik, BA, FCIP (Division des professionnels).  

 

 

À propos de l’Institut d’assurance : L’Institut d’assurance constitue la source par excellence 
de l’industrie canadienne de l’assurance de dommages en matière de formation professionnelle et 
de développement de carrière. Fondé en 1899, l’Institut est un organisme sans but lucratif qui offre 
ses services à plus de 39 000 membres d’un bout à l’autre du Canada, par l’entremise de 19 instituts 
régionaux et sections qui sont sous la direction de volontaires. 
 
Pour en savoir plus : institutdassurance.ca. 

On peut se renseigner au sujet du titre professionnel de PAA de l’Institut d’assurance du Canada en 
se rendant à soyezrassure.ca. 
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Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :                                                                        

Nora Gubins | Directrice, développement commercial et communications 
Institut d’assurance du Canada  Tél. : 416 865-2716 | Courriel : media@insuranceinstitute.ca 
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