
 

L’Institut d’assurance du Canada élit les nouveaux 
membres du Conseil 

  
 
(Toronto, ON – le 7 novembre 2013) L’Institut d’assurance du Canada a célébré sa 60e assemblée 
générale annuelle à Toronto, en Ontario, le 19 octobre 2013, au cours de laquelle Silvy Wright a été 
élue présidente du Conseil des gouverneurs. 

L’Institut d’assurance est l’organisme de formation professionnelle par excellence dans l’industrie 
de l’assurance de dommages au Canada. 

Lors de la première assemblée annuelle de l’Institut, le Conseil des gouverneurs avait défini comme 
suit le principal objectif de l’organisme : « L’uniformisation de l’enseignement des assurances d’un 
bout à l’autre du Canada, ainsi que l’élaboration d’un programme de cours et d’examens qui soient 
les mêmes pour tous, permettant ainsi aux diplômés d’obtenir le même niveau de formation, où 
qu’ils se trouvent. » 

Ce même principe fondateur guide toujours le Conseil des gouverneurs de l’Institut d’assurance, 
même si la main-d’œuvre de l’industrie a évolué et s’est transformée en six décennies, a indiqué le 
président et chef de la direction de l’Institut d’assurance, Peter Hohman, MBA, FCIP, ICD.D. 

« Tout au long de l’histoire de l’Institut d’assurance, le Conseil des gouverneurs de l’organisme a 
toujours été fidèle à la même vision, fondée sur les objectifs formulés par les fondateurs », explique 
M. Hohman. « Collectivement, les membres du Conseil des gouverneurs ont toujours favorisé 
l’avancement de l’éducation dans le domaine de l’assurance et trouvé des moyens d’atteindre cet 
objectif central. » 

Mme Wright, la présidente actuelle du Conseil d’administration de l’Institut d’assurance, occupe le 
poste de présidente et de chef de la direction de Northbridge Financial Corporation. 

« C’est un grand honneur pour moi de devenir la présidente du Conseil des gouverneurs de 
l’Institut d’assurance du Canada en ce moment important de l’histoire de l’Institut », indique-t-elle. 
« Nous avons connu plus de changements au cours des cinq dernières années qu’en 20 ans, et nous 
ne pouvons plus nous contenter de suivre le rythme. »  

Mme Wright a indiqué vouloir aider l’Institut d’assurance à innover constamment dans la 
conception et la prestation des programmes. Elle est également déterminée à mieux faire connaître 
les occasions de carrière exceptionnelles au sein de l’industrie de l’assurance. 



 

« En continuant d’innover et d’avancer, nous réussirons à attirer les candidats les plus intéressants 
et les plus brillants – les futurs leaders de notre industrie », explique-t-elle. « Notre industrie offre 
quantité d’occasions de carrière valorisantes et enrichissantes. Il faut que les gens le sachent. » 

Ont également été élus au Conseil des gouverneurs 2013-2014 de l’Institut d’assurance du Canada : 

 T. Neil Morrison, BA (Hons), président et chef de la direction de Hub International 
HKMB/Ontario Limited, a été élu président suppléant. 

 J.R. (Bob) Tisdale, MBA, FCIP, CRM, président et chef de l’exploitation, Pembridge and 
Pafco Insurance Companies, a été élu vice-président représentant l’ensemble des 
gouverneurs.  

 Karen Barkley, CIP, CRM, MBA, présidente suppléante et chef de la production de Elliott 
Special Risks, est devenue la présidente sortante. Elle succède à Maurice Tulloch, MBA, 
CMA, président et chef de la direction d’Aviva Canada Inc., qui a quitté ses fonctions de 
président du Conseil des gouverneurs de l’Institut en 2012-2013 pour devenir chef de la 
direction d’Aviva UK & Ireland General Insurance. 

Ont également été élus au Conseil les vice-présidents régionaux suivants : Glenda Ouellette, MBA, 
FCIP (provinces de l’Ouest); Donna Ince, CA, CIP (Ontario); François Coté, FPAA, CRM (Québec); 
et Darrel Coates, CIP, CRM, CFI (provinces de l’Atlantique). 

Les vice-présidents régionaux de division élus sont Michael Wills, FCIP (Enseignement) et Julie 
Pingree, BA (PAA — 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. L’Institut établit des normes en 
matière de professionnalisme à l’intention de l’industrie, par le biais 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). 
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Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 

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