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Appel de mises en candidature pour les prix nationaux du leadership 2016 : rendre hommage 

aux leaders de notre industrie pour un avenir durable 

 

(Toronto, ON – Le 16 mars 2016) – Pouvez-vous nommer un leader de premier plan qui mérite d’être honoré 

pour sa contribution professionnelle à l’industrie de l’assurance de dommages au Canada?  L’efficacité en 

matière de leadership est essentielle pour assurer la durabilité des entreprises et de l’industrie.   

 

La période de mises en candidature pour l’édition 2016 des prix nationaux du leadership de la Société des PAA 

a débuté. Ces prix constituent le seul programme d’envergure nationale voué à la reconnaissance du leadership 

chez les professionnels de l’assurance de dommages au Canada.  

 

Le programme des prix nationaux du leadership a pour but de rendre hommage aux diplômés membres de la 

Société des PAA, dont un grand nombre joue un rôle central dans la réponse apportée par l’industrie de 

l’assurance de dommages aux défis de l’heure et aux enjeux émergents, comme les changements 

démographiques et l’utilisation des données et de la technologie. Le programme permet d’honorer des leaders 

de l’industrie dans deux catégories très importantes, soit Leader en devenir et Leader actuel.  

 

« L’Institut d’assurance est fier que les prix nationaux du leadership de la Société des PAA aient permis 

jusqu’ici de rendre hommage à 32 leaders, soit 14 leaders actuels et 18 leaders en devenir », dit Peter Hohman, 

président et chef de la direction de l’Institut d’assurance du Canada. « Il est certain que l’industrie regorge de 

personnes talentueuses qui méritent d’être reconnues. »  

 

Les prix nationaux du leadership ont été inaugurés dans le cadre des célébrations du 10
e
 anniversaire de la 

Société des PAA, en 2008.  

 

Les prix ont pour but de rendre hommage aux professionnels de l’industrie qui se distinguent par leurs 

réalisations remarquables au sein de leur entreprise, de l’industrie et de leur collectivité. En constituant des 

modèles d’excellence dans leur domaine, les lauréats contribuent à rehausser l’image publique de toute 

l’industrie de l’assurance de dommages.  

 

Le processus de mise en candidature est simple et expliqué en ligne. Assurez-vous de présenter le dossier 

professionnel de votre candidat avant le 1
er

 juin! 

 

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ DES PAA 

Fondée en 1998, la Société des PAA représente plus de 17 000 diplômés des programmes de Fellow, 

Professionnel d’assurance agréé (FPAA) et de Professionnel d’assurance agréé (PAA) de l’Institut d’assurance. 

En tant que division des professionnels de l’Institut, la Société offre des occasions de perfectionnement 

professionnel continu, des services d’information et des occasions de réseautage, en plus de se consacrer à la 

reconnaissance et à la promotion des titres professionnels. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous 

dans la section de la Société des PAA, sur le site Web de l’Institut.    

 

http://insuranceinstitute.ca/fr/cipsociety/national-leadership-awards/awards-criteria/emerging-leader.aspx
http://insuranceinstitute.ca/fr/cipsociety/national-leadership-awards/awards-criteria/established-leader.aspx
http://insuranceinstitute.ca/fr/cipsociety/national-leadership-awards/awards-criteria.aspx
http://www.insuranceinstitute.ca/fr/cipsociety.aspx


 

 
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :  

Nora Gubins, directrice, Développement commercial et communications  

Institut d’assurance    

Tél. : (416) 865-2716  

Courriel : media@insuranceinstitute.ca    



 

 

Fiche d’information sur les prix nationaux du leadership de la Société des PAA 

  

En quoi consistent les prix 

nationaux du leadership?  

 

Les prix nationaux du leadership de la Société des PAA reconnaissent le 

leadership parmi nos membres et au sein de notre profession. Ces 

prestigieux prix nationaux célèbrent l’excellence, l’intégrité et les 

réalisations des leaders de notre industrie. Les lauréats des prix nationaux 

du leadership sont des membres de la Société des PAA qui donnent 

l’exemple et font preuve de leadership en raison de leur passion continue 

pour l’apprentissage ainsi que de leur engagement envers leur profession, 

leur employeur et la collectivité. Chaque année, les récipiendaires d’un prix 

deviennent membres du Cercle du leadership de la Société des PAA, en 

reconnaissance de leurs réalisations exceptionnelles dans l’industrie de 

l’assurance de dommages au Canada.  

Quels sont les critères de 

sélection?  

La catégorie des leaders actuels  Dans cette catégorie, le prix rend 

hommage aux membres de la Société des PAA qui ont connu des succès 

répétés grâce à leurs qualités de chef indéniables et à l’influence 

considérable qu’ils ont exercée sur leur entreprise, leur collectivité et 

l’industrie. Pour en savoir plus  

La catégorie des leaders en devenir  Dans cette catégorie, le prix rend 

hommage aux membres de la Société des PAA qui, grâce à des réalisations 

et à des réussites précoces, sont déjà perçus comme les leaders en devenir 

au sein de leur entreprise ou de l’industrie. Pour en savoir plus  

Comment l’industrie peut-

elle apporter sa participation? 

En présentant la candidature de personnes qui constituent des modèles de 

leadership au sein de la profession. Faites-nous connaître les leaders qui, 

selon vous, méritent le plus d’être reconnus, tant les leaders actuels que les 

leaders en devenir.  

Veuillez télécharger le formulaire de mise en candidature afin de proposer 

la candidature d’un professionnel de l’industrie en vue de l’obtention d’un 

prix national du leadership de la Société des PAA. La période de mise en 

candidature prendra fin le 1
er

 juin 2016.  

Que reçoivent les lauréats? Chaque année, les lauréats deviennent membres du Cercle du leadership de 

la Société des PAA. Chacun des lauréats reçoit une sculpture distinctive en 

acier, réalisée à la main par le sculpteur canadien Boris Kramer et intitulée 

« En bonne compagnie ».  Vous pouvez voir la sculpture en ligne.  

Comment obtenir de plus 

amples renseignements? 

Apprenez-en davantage ici à propos des prix nationaux du leadership et de 

la façon de procéder pour soumettre une candidature dans les catégories 

Leader actuel et Leader en devenir. Communiquez avec nous par courriel à 

leadership@institutdassurance.ca.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.insuranceinstitute.ca/fr/cipsociety/national-leadership-awards/awards-criteria/established-leader.aspx
http://www.insuranceinstitute.ca/fr/cipsociety/national-leadership-awards/awards-criteria/emerging-leader.aspx
http://insuranceinstitute.ca/fr/cipsociety/national-leadership-awards/call-for-nominations.aspx
http://insuranceinstitute.ca/fr/cipsociety/national-leadership-awards/award.aspx
http://insuranceinstitute.ca/fr/cipsociety/national-leadership-awards/call-for-nominations.aspx
mailto:leadership@institutdassurance.ca


 

 

Des modèles d’excellence au sein de l’industrie de l’assurance de dommages : les lauréats admis dans le 

cercle du leadership de la Société des PAA  

 

Comme elle est la division des diplômés de l’Institut d’assurance, la Société des PAA a le mandat de 

transmettre le savoir, d’insuffler le professionnalisme et de façonner des leaders au sein de l’industrie grâce à 

ses programmes de perfectionnement professionnel, notamment les prix nationaux du leadership. Nous sommes 

fiers de contribuer à l’épanouissement du leadership dans nos rangs et heureux de reconnaître officiellement et 

de célébrer les qualités de chef de nos membres.   

 

2015  

Leaders en devenir Brian Bedford B.Sc., FCIP, CRM 

2014  

Leaders en devenir Adrian Osti, B.Comm, FCIP, CTDP, CRM 

Leaders actuels Johanne Lépine, FPAA  

Lynn Oldfield, MBA, CRM, FCIP 

2013  

Leaders en devenir Anne-Marie Deschênes, PAA, CRM, AIB  

Lindsay Mackenzie, B. Econ., FCIP, CRM  

Tammie Norn, FCIP  

Leaders actuels Ginny Bannerman, MBA, CIP  

James Cameron, FCIP, CRM, C. Arb.  

2012  

Leaders en devenir Drew Collins, BA, CIP, CRM, ACS  

Frederik Pelaez, BEng, MBA, FCIP, CRM, CIB  

Kevin Sigouin, BComm, CIP, CRM  

Leaders actuels Diane Brickner, CIP, ICD.D  

Barry F. Lorenzetti, CIP  

2011  

Leaders en devenir Simon Charbonneau, FPAA  

Andrew Clark, FCIP  

Vincent Gaudreau, FPAA  

Leaders actuels Glenn Gibson, CIP  

2010  

Leaders en devenir Rob Bickerton, FCIP  

Melanie Needham, FCIP  

Mathieu Gagnon, PAA  

Leaders actuels Ron Bouwmeister, FCIP  

Greg Thierman, CIP  

Raymond White, FCIP  

2009  

Leaders en devenir Patrick Bouchard, PAA  

Thomas Newby, CIP  

Phillip Robichaud, FCIP  

Jonathan Stone, FCIP 



 

 

Leaders actuels Carla Blackmore, FCIP  

Andrew Janzen, FCIP  

Patrick McNally, FCIP  

H. Ross Totten, FCIP 

 

 

  


