
 
 

 
Une nouvelle équipe de direction à l’ACAC 

L’Association des courtiers d’assurances du Canada annonce 
la composition de son comité exécutif et conseil d’administration  

 
 
Toronto, 13 octobre 2017 – L’Association des courtiers d’assurances du Canada 
(ACAC) est heureuse de présenter les membres de son comité exécutif et de son 
conseil d’administration pour 2017-2018. 
 
M. Robert Harrison de Toronto, en Ontario, a été désigné comme président du conseil 
d’administration de l’ACAC et M. Scott Treasure d’Edmonton, en Alberta, comme 
président. Les autres membres du comité exécutif sont M. Chris Floyd de Waterloo, en 
Ontario, comme président élu, ainsi que M. Kent Rowe de St. John’s, à Terre-Neuve-et-
Labrador et Robyn Young de Calgary, en Alberta, comme vices-présidents.  
 
Ces nominations ont été confirmées au cours de l’assemblée générale annuelle de 
l’Association des courtiers d’assurances du Canada qui s’est tenue à Nanaimo, en 
Colombie-Britannique, le 29 septembre 2017. 
 
Voici les membres du conseil d’administration pour l’exercice 2017-2018 :  
M. Shawn Fehr, B.A., CAAC, PAA  (Victoria, Colombie-Britannique),  
Mme Julia Marshall (Strathmore, Alberta),  
M. Sheldon Wasylenko (Saskatoon, Saskatchewan), 
Mme Tara Chammartin, CAAC (Winnipeg, Manitoba),  
Mme Traci Boland, CAAC (London, Ontario),  
M. Michael Loeters, B.A. (Toronto, Ontario),  
M. Ted Harman (Westmount, Québec), 
M. Jay Kimball, FPAA , CAAC (Saint-Jean, Nouveau-Brunswick), 
Ms. Gina McFetridge (Halifax, Nouvelle-Écosse),  
Mme Helen Hyndman, B. Sc., PAA, CAAC (Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard),  
M. Jason Sharpe, CAAC, PAA (St John’s, Terre-Neuve-et-Labrador). 
 
 
Peter Braid, directeur général de l’ACAC, indique : « Notre conseil d’administration 
réunit des personnes dévouées de toutes les régions du pays et qui apportent leur 
connaissance, leur expérience et le fruit de leur réflexion à la table nationale. Je suis 
impatient à l’idée de travailler en étroite collaboration avec les membres du conseil au 
renforcement de la profession et à la promotion de la valeur que le courtier apporte aux 
clients à titre d’expert en assurance respecté et digne de confiance. » 
 



À propos de l’ACAC 
Fondée en 1921, l’Association des courtiers d’assurances du Canada (ACAC) regroupe 
11 associations de courtiers spécialisés en assurance de dommages réparties dans 
différentes provinces ou régions du Canada. Ces associations représentent environ 36 
000 courtiers d’assurances répartis dans pratiquement toutes les collectivités du pays. 
En tant qu’organisme sans but lucratif, l’ACAC n’est pas une compagnie d’assurance, 
ne vend pas de produits d’assurance et ne représente aucune compagnie d’assurance. 
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Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
Liz Scott,  
Association des courtiers d’assurances du Canada 
416-367-1831 
lscott@ibac.ca 
 


