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LE TEMPS EST VENU DE RENDRE HOMMAGE AUX LEADERS DE NOTRE INDUSTRIE

La Société des PAA accepte maintenant les mises en candidature pour les prix nationaux du leadership
(Toronto, Ontario – Le 1er mars 2011) – La Société des PAA est fière d’annoncer le début de la période de mise en candidature dans le
cadre du programme de prix nationaux du leadership, le seul programme national du genre à l’intention des professionnels de
l’industrie de l’assurance de dommages. Les mises en candidatures sont acceptées du 1er mars au 1er juin 2011.
Ce programme, qui en est maintenant à sa troisième année d’existence, rend hommage au leadership de nos membres ainsi qu’au sein de
notre profession. Les prestigieux prix nationaux soulignent l’excellence, l’intégrité et la réussite des leaders de notre industrie.
L’un des aspects les plus intéressants des prix nationaux du leadership est qu’ils rendent hommage tant aux leaders en devenir qu’aux
leaders actuels de notre industrie, la Société des PAA remettant des prix dans ces deux catégories. Dans le but de n’exclure personne, un
total de 10 membres de la Société des PAA peuvent recevoir un prix en tant que Leaders nationaux, chaque année. Les mises en
candidature sont acceptées, et des leaders peuvent être honorés, dans chacune des quatre régions, soit l’Ouest, l'Ontario, le Québec et
l'Atlantique.
En 2010, la Société des PAA a reçu des mises en candidature de très grande qualité et ce, des quatre régions et dans chacune des catégories.
Les juges ont choisi six leaders : Ron Bouwmeister, Greg Thierman et Raymond White ont été honorés dans la catégorie des leaders
actuels, tandis que Rob Bickerton, Melanie D’Amico et Mathieu Gagnon l'ont été dans la catégorie des leaders en devenir.
Selon Peter Hohman, chef de la direction et président de l'Institut d'assurance du Canada, « les Prix nationaux du leadership ont été créés
afin de souligner et de promouvoir le leadership au sein de l’industrie de l’assurance de dommages. Plus de 16 000 personnes sont
diplômées de nos programmes de PAA et de FPAA et nous croyons que, parmi elles, il y a de nombreux leaders. Nous incitons les membres
de la Société des PAA à proposer la candidature des gens qui, selon eux, montrent l’exemple afin d’appuyer et de promouvoir le leadership
par le biais de leur passion pour la formation continue et leur engagement envers leur profession, leur employeur et la collectivité. »
La Société des PAA accepte actuellement les mises en candidature à un prix national du leadership et ce, jusqu'au 1er juin. Pour de plus
amples renseignements, rendez-vous au www.institutdassurance.ca/spaa > Perfectionnement professionnel > Les prix nationaux du
leadership.
À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ DES PAA
Fondée en 1998, la Société des PAA représente plus de 16 000 diplômés des programmes de Professionnel d’assurance agréé (PAA) et de
Fellow, Professionnel d’assurance agréé (FPAA) 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
www.institutdassurance.ca/spaa.
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FICHE D’INFORMATION : LES PRIX NATIONAUX DU LEADERSHIP DE LA SOCIÉTÉ DES PAA
EN QUOI CONSISTE LE PROGRAMME DES PRIX NATIONAUX DU LEADERSHIP?
Les prix nationaux du leadership de la Société des PAA rendent hommage au leadership au sein de notre profession, Ce
prestigieux programme de prix nationaux souligne l’excellence, l’intégrité et la réussite des leaders de notre industrie. Les
récipiendaires d’un prix national du leadership sont des membres qui montrent l’exemple afin d’appuyer et de promouvoir le
leadership par le biais de leur passion pour la formation continue et leur engagement envers leur profession, leur employeur et
la collectivité. Chaque année, les gagnants sont honorés pour leur réussite remarquable au sein de l’industrie de l’assurance de
dommages et, à ce titre, sont accueillis dans le Cercle du leadership de la Société des PAA.
QUELS SONT LES CRITÈRES DE SÉLECTION?
Les prix nationaux du leadership de la Société des PAA reconnaissent les membres dont les qualités personnelles incarnent le
leadership, en raison de leur passion pour l’apprentissage, de leur dévouement envers leur profession et de leur engagement
envers leur employeur. Les leaders sont des modèles et des mentors qui font montre d’une aptitude naturelle à influencer
favorablement les gens autour d’eux et à cultiver les qualités de chef des autres. Ils ont fait une différence positive dans leur
milieu de travail et ont redonné ce qu’ils ont reçu à l’industrie de l’assurance et à la collectivité dans laquelle ils vivent. Par
conséquent, ils suscitent le respect et l’admiration de leurs pairs et sont reconnus comme des gens d’une grande intégrité
personnelle.
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.
La catégorie des leaders en devenir
Dans cette catégorie, le prix rend hommage aux membres de la Société des PAA qui, grâce à des accomplissements et à des
réussites précoces, sont déjà perçus comme les leaders en devenir au sein de leur entreprise ou de l’industrie.
COMMENT L’INDUSTRIE PEUT-ELLE APPORTER SA PARTICIPATION?
En tant que membre de l’industrie de l’assurance, vous savez qu’il existe des modèles de leadership dans les postes de première
ligne et les services de soutien de notre profession. Vous savez ce qui caractérise le leadership et savez reconnaître la force, le
caractère et l’esprit de collaboration de vos collègues. C’est pourquoi la Société des PAA compte sur vous pour identifier les
leaders qui méritent le plus d’être reconnus – tant les leaders actuels que les leaders en devenir – et pour proposer leur
candidature en vue de l’obtention des prix nationaux du leadership.
Pour 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, veuillez télécharger le formulaire de mise en candidature que vous trouverez sur le site Web de la Société des
PAA, au www.institutdassurance.ca/spaa.
Vous avez jusqu'au 1er juin 2011 pour proposer un candidat.
QUE RECEVRONT LES RÉCIPIENDAIRES?
Chaque année, les récipiendaires du prix deviendront 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 ». Pour voir la sculpture et comprendre en quoi elle est représentative du prix du leadership,
veuillez vous rendre au www.institutdassurance.ca/spaa.
COMMENT OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS?
Pour connaître les membres du Cercle du leadership de la Société des PAA, veuillez visiter la section du site Web de la Société
portant sur les prix nationaux du leadership. Vous y trouverez le profil et la photo de nos leaders, pour 2009 et 2010. Pour
proposer la candidature d’une personne en tant que leader actuel ou en devenir, pour cette année, veuillez consulter la
description détaillée des critères d’attribution sur le site Web de la Société des PAA, au www.institutdassurance.ca/spaa >

Perfectionnement professionnel > Les prix nationaux du leadership. Si vous avez des questions au sujet des prix et du processus
de mise en candidature, veuillez envoyer un courriel à leadership@institutdassurance.ca.
QUI A REÇU LE PRIX JUSQU’À PRÉSENT?
Voici les premiers membres du CERCLE DU LEADERSHIP DE LA SOCIÉTÉ DES PAA :
LEADERS EN DEVENIR

LEADERS ACTUELS

2010
Rob Bickerton, FCIP
Melanie D'Amico, CIP
Mathieu Gagnon, PAA

2010
Ron Bouwmeister, FCIP
Greg Thierman, CIP
Raymond White, FCIP

2009
Patrick Bouchard, PAA
Thomas Newby, CIP
Phillip Robichaud, FCIP
Jonathan Stone, FCIP

2009
Carla Blackmore, FCIP
Andrew Janzen, FCIP
Patrick McNally, FCIP
H. Ross Totten, FCIP

COMMENT LES PRIX NATIONAUX DU LEADERSHIP FAVORISENT-ILS L’EXCELLENCE AU SEIN DE L’INDUSTRIE?
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. Nous sommes fiers de contribuer à l’épanouissement du leadership dans nos rangs. Il semble donc tout à fait à
propos de reconnaître officiellement et de célébrer les qualités de chef de nos membres.
Depuis son inauguration, en 2009, le programme des prix nationaux du leadership est devenu l’un des éléments fondamentaux
des activités de la Société des PAA en vue de mieux faire connaître les titres de PAA et de FPAA au sein de l’industrie et auprès du
public qui achète des produits d’assurance. Nous croyons qu’en reconnaissant les qualités de chef des PAA et des FPAA, nous
accroîtrons la notoriété de ces titres et rehausserons l’image de nos membres au sein de l’industrie et de leur collectivité.
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