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

 
(Toronto, ON – le 12 novembre 2014)  L’Institut d’assurance du Canada a élu M. T. Neil Morrison à 
titre de président du Conseil des gouverneurs lors de sa 61e assemblée générale annuelle, tenue à 
Winnipeg, au Manitoba, le 18 octobre 2014. 
 
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). 
 
Neil Morrison travaille à Toronto à titre de premier vice-président, Exploitation de HUB 
International Limited, société internationale de courtage d’assurance dont le siège social est situé à 
Chicago, dans l’État de l’Illinois. Avant d’occuper son poste actuel, il a assuré pendant six ans les 
fonctions de président et chef de la direction de HUB International HKMB Ontario. Il a été élu 
président suppléant du Conseil de l’Institut d’assurance du Canada en novembre 2013. 

Selon M. Morrison, le perfectionnement continu des professionnels du domaine de l’assurance de 
dommages constitue un « investissement primordial » pour pouvoir répondre aux exigences, aux 
attentes et aux besoins changeants des clients et des parties prenantes.  

« Que ce soit lorsqu’ils sont appelés à explorer de nouvelles façons d’offrir des produits et services 
dans le monde numérique d’aujourd’hui ou à adapter les options de garantie en fonction de 
l’évolution des risques, les professionnels canadiens du domaine de l’assurance de dommages n’ont 
de choix que d’élargir leurs connaissances et de développer leurs habiletés, soutient-il. L’Institut 
d’assurance du Canada sait susciter et maintenir l’intérêt des futurs leaders les plus doués de 
l’industrie, tout en veillant à ce qu’ils acquièrent une bonne préparation, en leur offrant un large 
éventail de cours pertinents et étoffés qui assurent leur formation continue. » 

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 la planification d’une 
voie positive pour la formation en assurance. La vision stratégique du Conseil est particulièrement 
importante étant donné que, selon une étude réalisée par la firme Léger, 90 % des Canadiens font 
confiance à des professionnels d’assurance qui veillent à ce que leurs connaissances demeurent à 
jour. 

« Les consommateurs canadiens sont tout à fait conscients de la valeur de la formation en 
assurance; or, les membres du Conseil des gouverneurs de l’Institut d’assurance du Canada ont 



montré leur engagement constant à s’assurer que les professionnels du domaine de l’assurance de 
dommages reçoivent une formation complète et pertinente, qui répond aux besoins de ces 
consommateurs », précise M. Hohman. 

Ont également été élus au Comité de direction du Conseil des gouverneurs de l’Institut d’assurance 
du Canada, pour l’année 2014-2015 : 

 J.R. (Bob) Tisdale, MBA, FCIP, CRM, ICD.D, président et chef de la direction, Pembridge 
and Pafco Insurance Companies, à titre de président suppléant 

 Jean-François Blais, FCAS, FCIA, président d’Intact Assurance, à titre de vice-président 
représentant l’ensemble des membres 

 Silvy Wright, BA (Hons), CA, présidente et chef de la direction de Northbridge Financial 
Corporation, à titre de présidente sortante. 

Les vice-présidents régionaux élus sont : Glenda Ouellette, BA, MBA, FCIP (provinces de l’Ouest), 
Pat Van Bakel, BA, CIP (Ontario), Chantal Gagnon, MBA, FPAA (Québec) et Darrel Coates, CIP, 
CRM (provinces de l’Atlantique). 

Les vice-présidents de division sont Michael Wills, FCIP (Division de l’enseignement) et Julie 
Pingree, BA, PAA (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.  
 
Complément d’information à l’adresse institutdassurance.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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