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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Pour publication immédiate 
 

LE TEMPS EST VENU DE RENDRE HOMMAGE AUX LEADERS DE NOTRE INDUSTRIE 
La Société des PAA présente les lauréats des prix nationaux du leadership pour 2011 

 
(Toronto, ON – septembre 2011) – La Société des PAA a le plaisir d'annoncer le nom des quatre lauréats des prix nationaux du 
leadership pour 2011. Maintenant à sa troisième année d'existence, le programme des prix nationaux du leadership de la 
Société des PAA a été instauré en 2009, afin de reconnaître les réalisations dans l'industrie de l'assurance de dommages au 
Canada. Il s'agit du seul programme national du genre à l'intention des professionnels de l'assurance de dommages. Les 
lauréats de cette année se démarquent dans l'industrie en raison de leur engagement envers leur employeur et leur collectivité, 
ainsi que de leur influence dans l'industrie de l'assurance de dommages. 
 
Voici donc les lauréats de cette année des prix nationaux du leadership de la Société des PAA : 
 

Leader actuel : Glenn Gibson, CIP, CLA, FCIAA, CFE, CFEI, CFII-c Hamilton, Ontario 

Leaders en devenir : Simon Charbonneau, PAA, BAA Montréal, Québec 
 Andrew Clark, MBA, CAIB, CRM, FCIP Toronto, Ontario 
 Vincent Gaudreau, C.d’A.A., FPAA, CRM  Montréal, Québec 
 
« Le programme des prix nationaux du leadership continue de reconnaître des membres de la Société des PAA qui se 
distinguent par leur leadership remarquable », précise R.J (Bob) Tisdale, président du Conseil national de la Société des PAA. 
« Au nom du sous-comité de sélection des prix, le Conseil est heureux réaffirmer l'intégrité et le prestige des prix par la 
nomination des lauréats de cette année. » 
 
Les lauréats de cette année 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 et leur employeur. Ce 
sont des leaders qui font montre des valeurs de la Société des PAA en se perfectionnant continuellement sur le plan 
professionnel ainsi qu'en redonnant à l'industrie et à leur collectivité. Les personnes sélectionnées sont des modèles et des 
mentors au sein de notre industrie; ce sont des professionnels accomplis qui cultivent les qualités de chef des autres et qui sont 
reconnus pour leur grande intégrité personnelle. 
 
« La Société des PAA favorise la formation, l'expérience, le sens éthique et l'excellence des diplômés des programmes de 
Professionnel d'assurance agréé (PAA) et de Fellow, Professionnel d'assurance agréé (FPAA) depuis 1998 », a déclaré Peter 
Hohman, président et chef de la direction de l’Institut d’assurance. « Il nous paraît opportun de compléter le perfectionnement 
professionnel offert par la Société aux leaders de notre industrie par la reconnaissance de leurs réalisations, au moyen des prix 
nationaux du leadership. » 
 
Pour de plus amples renseignements sur ces prix et sur les lauréats de cette année, rendez-vous au 
www.institutdassurance.ca/spaa. 
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À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ DES PAA 
La Société des PAA, en tant que division des diplômés de l’Institut d’assurance, 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 et aux services qu'elle offre à ses membres. La Société est fière de contribuer au développement du leadership 
parmi ses membres.  
 
Fondée en 1998, la Société des PAA représente plus de 16 000 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, visitez le site Web de la Société des PAA, au www.institutdassurance.ca/spaa.  
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Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
Nora Gubins 
Directrice, développement commercial et communications 
Institut d’assurance  
Tél. : 416 865-2712 ou courriel : ngubins@insuranceinstitute.ca 

 


