
 
 
 
 
Communiqué :  Secteur de l’assurance 
 
 

L’Association des courtiers d’assurances du Canada annonce  
la composition de son conseil d’administration pour 2021-2022 

 
 
Toronto (Ontario), 25 octobre 2021 – L’Association des courtiers d’assurances du Canada 
(ACAC) annonce la composition de son conseil d’administration pour 2021-2022. Les 
nominations ont été confirmées au cours de l’Assemblée générale annuelle qui s’est tenue le 23 
septembre 2021.  
 
Kent Rowe – président du conseil – (Terre-Neuve-et-Labrador) 
Robyn Young – présidente désignée – (Alberta) 
Linda Dolan – vice-présidente – (Colombie-Britannique) 
Traci Boland – vice-présidente – (Ontario) 
Mario Reimer – vice-président – (Manitoba) 
  
Par ailleurs, les personnes qui suivent ont été nommées au conseil d’administration de l’ACAC 
pour l’exercice 2021-2022 :  
 
Jessica Asano – (Colombie-Britannique) 
Vikki Livingston – (Alberta) 
Jaycee Turtle– (Saskatchewan) 
Brett McGregor – (Manitoba) 
Joseph Carnevale – (Ontario) 
Terry Dodsworth – (Toronto) 
Mathieu Brunet – (Québec) 
Stephen Halsall – (Nouveau-Brunswick) 
Aneill MacCaull – (Nouvelle-Écosse) 
David Cooke (Île-du-Prince-Édouard) 
Adam Nolan – (Terre-Neuve-et-Labrador) 
 
 « Les membres du conseil d’administration représentent les différentes régions du pays à la table 
nationale en mettant en commun leurs connaissances et leur expérience et en exprimant leur 
point de vue », commente Peter Braid, chef de la direction de l’ACAC. « La pandémie aura des 
répercussions à long terme, et un solide leadership au sein du conseil d’administration nous 
aidera à relever les défis à venir. En continuant à soutenir les courtiers et à défendre les intérêts 
des consommateurs sur le marché de l’assurance, nous faisons en sorte que les interventions de 
l’ACAC demeurent pertinentes pour les membres. » 
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Représentant plus de 38 000 courtiers en assurances de dommages, l’Association des courtiers 
d’assurances du Canada (ACAC) se pose en ardent défenseur des consommateurs sur le marché 
de l’assurance. L’ACAC défend les intérêts des courtiers d’assurances et de leurs clients auprès 
du gouvernement du Canada.  
 
Demandes d’information :  
Liz Scott, directrice des opérations  
Association des courtiers d’assurances du Canada  
lscott@ibac.ca | 416-367-1831, poste 120 

www.ibac.ca 
 

http://www.ibac.ca/

