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Equine Canada Welcomes Henry Equestrian as
Official Insurance Provider
New partnership provides comprehensive and
innovative insurance solutions for the equestrian industry
Ottawa, ON, May 10, 2016 – Equine Canada (EC) is pleased to welcome Henry Equestrian Insurance
Brokers Ltd. as their official insurance provider.
Through this partnership, EC Sport Licence Holders and Provincial and Territorial Sport Organization
(PTSO) members will have exclusive and convenient access to a wide range of insurance products. In
addition, Henry Equestrian is providing a full sponsorship to the EC certified coaching programs. EC
certified coaches will have the opportunity to receive up to 50% off insurance packages through
certification.
“We take pride in maintaining close relationships with our clients at all levels,” said Dennis Graham,
President of Henry Equestrian. “Our partnership with Equine Canada will allow us to service our clients
on a larger scale, but with the same intimacy. This partnership will help members access our insurance
products in more convenient and user-friendly ways, as well as allowing us to reach out and support the
equestrian community. We strongly believe that the synergy between EC and Henry Equestrian’s
objectives will help both organizations achieve our goals of providing the best possible service to EC
members and equestrians across the country, from grassroots to professionals to the Olympic ranks.”
For over 35 years, Henry Equestrian, in partnership with Aviva Canada, has been designing, managing,
and providing insurance expertise for the equestrian industry, and has grown to become one of the
leading equestrian insurers in Canada. Henry Equestrian offers a variety of specialty insurance products
designed by equestrians, for the equestrian marketplace, and is well known for their trusted Henry
Equestrian Plans (“HEP”) in mortality, medical, and surgical insurance coverage for horses, as well as
liability and property for equestrians, farms and facilities.
“Through HEP, Aviva Canada has been a leader in providing insurance solutions for the equine industry
for many years. We take great pride in our long-term commitment to designing insurance products that
are comprehensive and meet the individual needs of equine owners,” said Pat O’Neill, Chief Operating
Officer of Henry Equestrian MGA. “This exciting partnership gives us the opportunity to build new and

innovative insurance solutions for over 18,000 EC Sport Licence Holders and 90,000 Provincial
Members.”
“I am thrilled to welcome Henry Equestrian as the official insurance provider of Equine Canada,” said Eva
Havaris, Chief Executive Officer of Equine Canada. “We are fortunate to partner with a company that is
passionate about equestrian sport and industry, and dedicated to helping equestrians from across the
country protect themselves, their clients, their horses, and their businesses.”
For more information on Henry Equestrian, visit www.hep.ca.
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Canada Hippique souhaite la bienvenue à Henry
Equestrian, son nouvel assureur officiel
Un nouveau partenariat qui offre au milieu équestre des
solutions d’assurance complètes et innovantes
Ottawa, Ontario, le 10 mai 2016 – Canada Hippique (CH) est heureux d’accueillir le courtier Henry
Equestrian Insurance Brokers Ltd. à titre d’assureur officiel.
Avec ce partenariat, les titulaires de licences sportives de CH et les membres des organismes
provinciaux ou territoriaux de sport (OPTS) auront droit à une gamme complète, exclusive et accessible
de produits d’assurance. Henry Equestrian parrainera en outre entièrement les programmes de
certification des entraîneurs de CH. Les entraîneurs certifiés de CH pourront donc obtenir jusqu’à 50 %
de rabais sur les polices d’assurance qui leur sont destinées.
« Nous nous faisons un point d’honneur d’entretenir des relations privilégiées avec nos clients, et ce sur
tous les plans », a souligné Dennis Graham, président de Henry Equestrian. « Notre partenariat avec
Canada Hippique nous permettra d’offrir encore plus de services à nos clients, mais ils demeureront
toujours aussi personnalisés. Grâce à ce partenariat, les membres de CH auront accès à nos produits
d’assurance de façon plus pratique et conviviale. Il nous permettra également de tisser des liens avec la
communauté équestre et de l’appuyer. Nous sommes convaincus que la synergie entre nos objectifs et
ceux de CH contribuera à la mission commune de nos deux organisations, c’est-à-dire d’offrir le meilleur
service qui soit aux membres de CH et aux gens du milieu équestre des quatre coins du pays, qu’ils
soient des débutants, des professionnels ou des athlètes olympiques. »
Depuis plus de 35 ans, Henry Equestrian assure, avec le soutien d’Aviva Canada, l’élaboration, la
gestion et la prestation d’expertise d’assurances dans le secteur équestre et elle est devenue une

référence en matière d’assurance équestre au Canada. Henry Equestrian offre toute une gamme de
produits d’assurance spécialisés, pensés par des gens du milieu pour les gens du milieu. Reconnue pour
la fiabilité de ses régimes (les Henry Equestrian Plans ou HEP), Henry Equestrian propose des
couvertures pour les chevaux en cas de décès, de soins médicaux ou d’intervention chirurgicale ainsi
que des assurances responsabilité et des assurances de biens pour les sportifs équestres, les fermes et
les installations équestres.
« Avec les régimes HEP, Aviva Canada est depuis de nombreuses années le chef de file en matière de
solutions d’assurance pour l’industrie équestre. Nous ne sommes pas peu fiers de notre engagement
constant à concevoir des produits d’assurance complets qui répondent aux besoins de chaque
propriétaire de cheval », a déclaré Pat O’Neill, directeur de l’exploitation de Henry Equestrian MGA. « Ce
dynamique partenariat nous donne l’occasion de concevoir de nouvelles solutions d’assurance
innovantes pour plus de 18 000 titulaires de licences sportives de CH et plus de 90 000 membres des
organismes provinciaux. »
« Je suis ravie d’accueillir Henry Equestrian à titre d’assureur officiel de Canada Hippique », a déclaré
Eva Havaris, chef de la direction de Canada Hippique. « Nous avons la chance d’avoir pour partenaire un
courtier passionné par le sport et l’industrie équestres, en plus d’être dévoué à la cause d’aider les
acteurs du milieu équestre de partout au pays à se protéger et à protéger leurs clients, leurs chevaux et
leurs entreprises. »
Pour en savoir davantage à propos de Henry Equestrian, visitez leur site au www.hep.ca.
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