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Organisation et buts

Article V

Droits, obligations et responsabilités 
des membres

Les Fellows Professionnels d’assurance 
agréés, les Professionnels d’assurance 
agréés, les Professionnels d’assurance 
agréés honoraires, les Fellows et les 
Associés (ci-après appelés « les diplômés 
de l’Institut ») sont tenus d’observer les 
dispositions du code de déontologie 
ci-dessous ainsi que des mesures 
disciplinaires qui s’y rattachent. De 
plus, tout autre membre deviendra 
inadmissible à l’élection à titre de Fellow 
Professionnel d’assurance agréé ou 
de Professionnel d’assurance agréé s’il 
contrevient au Code de déontologie 
ci-après.

Code de déontologie

Dans l’exercice de leur profession 
comme dans tout ce qui peut s’y 
rattacher, les diplômés de l’Institut 
doivent subordonner leur intérêt 

personnel à celui du public, du client ou 
de l’employeur, ou de l’Institut et de la 
profession, selon le cas.

Les diplômés de l’Institut doivent 
s’abstenir de transgresser la loi ou les 
règlements ayant force de loi et de 
participer volontairement, ou même de 
prêter leur nom, à tout acte illégal de la 
part de leur employeur ou de leur client.

Les diplômés de l’Institut doivent 
s’abstenir de se livrer volontairement, en 
violation de leurs obligations, à la fausse 
déclaration ou à la dissimulation de 
circonstances constitutives d’un risque 
pouvant en affecter l’assurance ou la 
gestion.

Les diplômés de l’Institut doivent 
s’abstenir de signer ou cautionner de 
quelque façon que ce soit un document 
dont ils connaissent la fausseté ou la 
nature trompeuse ou dont la rédaction 
est susceptible d’induire en erreur.

Les diplômés de l’Institut doivent garder 
le plus grand secret sur les affaires de 
leurs employeurs ou clients, et s’abstenir 
d’en divulguer quelque aspect que ce 
soit à moins que la loi ne les y oblige.

Les diplômés de l’Institut doivent 
vérifier les besoins de leurs clients ou 
commettants; ils doivent s’abstenir 
d’entreprendre des travaux paraissant 
dépasser leur compétence.

Dans toutes leurs transactions, les 
diplômés de l’Institut doivent se 
comporter dignement et éviter toute 
conduite susceptible de nuire à l’industrie 
des assurances ou à l’Institut.

Les instituts d’assurance sont les 
organismes éducatifs de l’industrie de 
l’assurance de dommages.

Le premier institut fut fondé à Toronto, 
en 1899. D’autres suivirent à Montréal, 
Winnipeg et Vancouver. On trouve 
maintenant des instituts régionaux dans 
toutes les provinces du pays.

En 1952, tous les instituts régionaux 
s’associèrent avec l’Institut d’assurance 
du Canada, afin d’établir des normes 
uniformes d’enseignement et d’examen.

L’Institut détermine le programme des 
cours, publie les manuels appropriés au 
Canada, dispense des cours de formation 
à distance, fait passer des examens au 
palier national et procède à l’élection de 
diplômés.

L’Institut tient un concours portant sur un 
texte original (essai, travail de recherche, 
mémoire, article ou autre écrit se 
rapportant aux assurances I.A.R.D.).

Les instituts régionaux fournissent 
aux étudiants les services nécessaires 

sur place, organisent des cours et des 
groupes d’étude, voient à la tenue des 
examens, mettent des bibliothèques 
d’assurance à la disposition des 
membres, encouragent des associations 
de diplômés et des cercles d’art oratoire, 
contribuent à la tenue de séminaires 
et d’ateliers ainsi qu’à la poursuite 
de recherches visant à favoriser la 
compétence professionnelle et les 
progrès en assurances I.A.R.D.
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Liste des membres souscripteurs
au palier national 
2014

AIG Canada
Alberta Motor Association Insurance
Algoma Mutual Insurance Company
Allstate du Canada, compagnie d’assurance
Antigonish Farmers’ Mutual Insurance Company
Aon Re Canada
Aon Reed Stenhouse Inc.
Aviva Canada Inc.
Ayr Farmers’ Mutual Insurance Company
Bay of Quinte Mutual Insurance Company
Bertie & Clinton Mutual Insurance Company
C.U.R.I.E.
Cayuga Mutual Insurance Company
Chubb du Canada Compagnie d’Assurance
CNA, Canadian Operations
Coachman Insurance Company
Compagnie d’assurance générale/Groupe Co-operators
Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa
Crawford and Company (Canada) Inc.
Dale Parizeau Morris MacKenzie
Desjardins Groupe d’assurances générales
Dufferin Mutual Insurance Company
Ecclesiastical Insurance Office plc
Erie Mutual Fire Insurance Company
General Reinsurance Corporation
Germania Mutual Insurance Company
Gore Mutual Insurance Company
Groupe ENCON inc.
Hay Mutual Insurance Company
Intact Assurance
Kent & Essex Mutual Insurance Company
Kernaghan Adjusters Limited
L & A Mutual Insurance Company
L’Unique, Compagnie d’Assurance Générale
La Capitale, Compagnie d’Assurance Générale
La Compagnie d’Inspection et d’Assurance Chaudière & 
Machinerie du Canada
La Garantie, Compagnie d’Assurance de l’Amérique du Nord
La Munich, Compagnie de réassurance – Opérations 
canadiennes
Le Groupe Estrie-Richelieu
Le Groupe Zurich Canada
Ledor Assurances
Lloyd’s Underwriters
Lotbinière, S.M.A.G.
Mennonite Mutual Fire Insurance Company
Metro General Insurance Corporation Ltd.
North Blenheim Mutual Insurance Company

North Kent Mutual Fire Insurance Company
North Waterloo Farmers Mutual Ins. Co.
Northbridge Financial Corporation
Old Republic Insurance Company of Canada
Oxford Mutual Insurance Company
P.E.I. Mutual Insurance Company
Pafco, compagnie d’assurance
Partner Reinsurance Company of the U.S.
Peace Hills General Insurance Company
Peel Maryborough Mutual Insurance Company
Pembridge Insurance Company
Promutuel Appalaches–St-François
Promutuel Bois-Francs, S.M.A.G.
Promutuel de L’Estuaire
Promutuel Drummond, S.M.A.G.
Promutuel du Littoral
Promutuel L’Abitibienne, S.M.A.G.
Promutuel La Vallée, S.M.A.G.
Promutuel Montmagny-L’Islet
Promutuel Prairie-Valmont
Promutuel Rivière-du-Loup
Promutuel Rouyn-Noranda–Témiscamingue
Promutuel Vaudreuil-Soulanges
Red River Mutual
RSA Canada Group
Saskatchewan Government Insurance Canada
Saskatchewan Mutual Insurance Company
Scor Canada Reinsurance Company
SGI Canada Insurance Services Ltd.
Sirius America Insurance Company
Société d’assurance publique du Manitoba
South Easthope Mutual
SSQ, Société d’Assurances Générales
State Farm Insurance Companies
TD Assurance
The CUMIS Group Limited
The Kings Mutual Insurance Company
The Portage La Prairie Mutual Insurance Co.
The Toa Reinsurance Company of America
Travelers Canada
Verchères, S.M.A.G.
Westminster Mutual Insurance Company
Yarmouth Mutual Fire Insurance Company
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Conseil des gouverneurs 
2013 – 2014

Présidente du Conseil Silvy Wright, BA (Hons), CA Northbridge Financial Corporation
  
Président suppléant T. Neil Morrison, BA (Hons) HUB International HKMB/Ontario Limited, Ontario
  
Présidente antérieure Karen Barkley, MBA, CIP, CRM Elliott Special Risks
  
Représentant l’ensemble 
des membres J.R. Bob Tisdale, MBA, FCIP, CRM Pembridge and Pafco Insurance Companies
  
Vice-présidents   
 Provinces de l’Ouest Glenda Ouellette, BA, MBA, FCIP Insurance Corporation of British Columbia
 Ontario  Donna Ince, CA, CIP RSA Canada
 Québec François Côté, FPAA, CRM Groupe Ledor, division Lévisienne-Orléans
 Provinces de l’Atlantique Darrell Coates, CIP, CRM South Eastern Mutual Insurance Company
  
Présidents des divisions  
 enseignement Michael Wills, FCIP Ironshore Canada Ltd.
 professionnels Julie Pingree, BA, CIP RSA Canada
  
Gouverneurs George Klassen, FCIP, CRM The City of St. Albert
  Troy Bourassa, MBA, CIP Alberta Motor Association Insurance Company
  Kevin Callbeck, B.Comm, FCIP Compagnie d’assurance générale Co-operators
  Mark Rouleau, FCIP, CRM Aviva Canada
  Jan Brownridge, BA (Hons), FCIP, CRM La Munich, Compagnie de réassurance
  Mark Francis, FCIP, ACS Insurance Corporation of British Columbia
  Wayne Coates, BA, CIP Insurance Corporation of British Columbia
  Barbra Kania, FCIP Aviva Canada
  Ian Frost, FCIP Wynward Insurance Group
  Patricia McGuire, FCIP Canty Lutz Delaquis Grant
  Everett Porter, CIP Wawanesa Assurance
  Steve McQueen, BBA, CIP Burns & Wilcox Canada
  Robert Byrne, B.Comm, CIP, CD Public Utilities Board
  Susanne Paulsen, FCIP, CRM Aviva Canada
  Moira Murphy, CIP Intact Assurance
  Pat Van Bakel, BBA, CIP Crawford & Company (Canada) Inc.
  Tim Shauf, BA, CIP Farmer’s Mutual Insurance Company (Lindsay)
  Arlene Byrnes, BC, CIP Intact Assurance
  Heidi Sevcik, FCIP Gore Mutual
  Tom Pooler, FCIP, CRM Erie Mutual Insurance
  Elaine Porter, CIP Bryson & Associates Insurance Brokers Ltd.
  Carson Cook, CIP Aviva Canada Inc.
  Suni Simpson-Calvert, CIP London, Ontario
  Mark Hickey, CIP, CAIB Hickey & Hyndman Insurance Ltd.
  Chantal Gagnon, MBA, FPAA Intact Assurance
  Simon Charbonneau, FPAA, CRM Chubb du Canada, compagnie d’assurances
  Lisa Todd, FCIP CRM Portage LaPrairie Mutual Insurance
  Mike Hordichuk, CIP Harvard Western Insurance
  
Président et  
chef de la direction  Peter Hohman, MBA, FCIP, ICD.D 
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Conseil des gouverneurs 
2014 – 2015

Président du Conseil  T. Neil Morrison, BA (Hons)  HUB International Limited

Président suppléant J.R. (Bob) Tisdale, MBA, FCIP, CRM. ICD.D  Pembridge and Pafco Insurance Companies

Présidente antérieure Silvy Wright, BA (Hons), CA Northbridge Financial Corporation

Représentant l’ensemble 
des membres  Jean-François Blais, F.C.A.S., F.C.I.A. Intact Assurance

Vice-présidents
 Provinces de l’Ouest  Glenda Ouellette, BA, MBA, FCIP Insurance Corporation of British Columbia
 Ontario  Pat Van Bakel, BA, CIP  Crawford & Company (Canada) Inc.
 Québec  Chantal Gagnon, MBA, FPAA Intact Assurance
 Provinces de l’Atlantique  Darrel Coates, CIP, CRM  South Eastern Mutual Insurance Company

Présidents des divisions
 Enseignement  Michael Wills, FCIP Eagle Underwriting Group Inc. 
 Professionnel  Julie Pingree, BA, CIP RSA Canada

Gouverneurs George Klassen, FCIP, CRM  The City of St. Albert
  Troy Bourassa, MBA, CIP  Alberta Motor Association Insurance Company
  Mark Rouleau, FCIP, CRM  Aviva Canada
  Nathalie Wright, CIP  Co-operators
  Mark Francis, FCIP, ACS  Insurance Corporation of British Columbia
  Jennifer Perry, CHRP, CPM HUB International Insurance Brokers
  Wayne Coates, BA, CIP  Insurance Corporation of BC
  Barbra Kania, FCIP  Aviva Canada
  Ian Frost, FCIP  Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa
  Everett Porter, CIP  Wawanesa Assurance
  Helen Smith, CIP  Co-operators
  Steve McQueen, BBA, CIP  Burns & Wilcox Canada
  Robert Byrne, B.Comm., CIP, CD  Public Utilities Board
  Moira Murphy, B.Comm.,FCIP Intact Assurance
  Paul Croft, CIP  Aon Reed Stenhouse 
  Tim Shauf, BA, CIP  The Commonwell Mutual Insurance Group   
  Tom Reikman, MBA, HBSc, CIP Assurance Economical
  Arlene Byrnes, BA, CIP  Intact Assurance
  Brent Hackett, FCIP, CIOP, EGA  Crawford and Company (Canada) Inc.
  Tom Pooler, FCIP, CRM  Erie Mutual Insurance
  Elaine Porter, CIP  Bryson & Associates Insurance Brokers Ltd.
  Corinne McIntosh, CIP, CRM  ENCON Group Inc.
  Suni Simpson-Calvert, CIP  London, Ontario  
  Kathy Stewart, CIP Hyndman & Company
  Simon Charbonneau, FPAA, CRM Chubb du Canada, compagnie d’assurances
  François Jean, CIP, CRM Forum Risk and Insurance 
  Mike Hordichuk, CIP  Harvard Western Insurance
  Crystal Syrenne, CIP Co-operators

Président et
chef de la direction  Peter Hohman, MBA, FCIP, ICD.D



9Rapport annuel 2013 – 2014

Conseil des gouverneurs : 
Assemblée générale annuelle
Octobre 2014

Assis (de gauche à droite) : 
Karen Barkley, Silvy Wright, T. Neil Morrison

1re rangée  debout (de gauche à droite) :  
Chantal Gagnon, François Côté, Michael 
Wills, Donna Ince, Julie Pingree, Glenda 
Ouellette, Darrel Coates, Peter Hohman

2e rangée debout (de gauche à droite) :
Wayne Coates, Everett Porter, François Jean, 
Moira Murphy, Robert Byrne, Elaine Porter, 
Nathalie Wright, Suni Simpson-Calvert, 
Helen smith, Crystal Syrenne, Tim Shauf, 
George Klassen, Simon Charbonneau

3e rangée debout (de gauche à droite) : 
Jennifer Perry, Mike Hordichuk, , Steve 
McQueen, Ian Frost, Barbra Kania, Corinne 
McIntosh, Kathy Stewart, Suzanne 
Paulsen, Brent Hackett, Mark Rouleau, Pat 
Van Bakel, Mark Francis

Présidents antérieurs
du Conseil présents :

Debout (de gauche à droite)  
Michael Porter, R.E. Bob Farries, Diane 
Brickner, Gregg Hanson, John Phelan 
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L’an dernier, j’ai eu le privilège de devenir 
la présidente du Conseil de l’Institut 
d’assurance. Pendant mes nombreuses 
années d’activité dans le domaine de 
l’assurance, j’ai pu constater l’impact 
considérable de l’Institut d’assurance sur 
notre industrie.

Au cours de la dernière année, pendant 
laquelle j’ai travaillé avec l’équipe de 
l’Institut d’assurance et vous tous à 
réaliser les objectifs très ambitieux que 
nous nous étions fixés, la confiance 
que j’éprouvais envers la mission de 
l’Institut s’est renforcée. Plus que jamais, 
l’accent que nous mettons sur les enjeux 
et les occasions qui ont vraiment de 
l’importance dans notre industrie joue 
un rôle essentiel dans notre succès.

Je suis très heureuse d’être ici 
aujourd’hui et de pouvoir affirmer que 
nous avons accompli ce que nous 
voulions faire cette année. Grâce au 
travail exceptionnel et à l’engagement 
de notre personnel et de nos volontaires 
de partout au pays, nous avons connu 
une année vraiment extraordinaire.

J’aimerais également profiter de l’occasion 
pour vous livrer mes réflexions sur 
certaines de nos réalisations.

Bien que le changement soit une 
constante dans notre industrie, une 
chose n’a pas changé : l’engagement 
de l’Institut à offrir des programmes qui 
reflètent les normes les plus élevées en 
matière de professionnalisme.

Nous avons remis cette année leur 
diplôme à une première cohorte 

de candidats inscrits au nouveau 
programme de FPAA. Ces diplômés 
peuvent être très fiers de ce remarquable 
accomplissement. La création de ce 
programme novateur en leadership est 
également au nombre des réalisations 
dont l’Institut peut s’enorgueillir. L’Institut 
a fait preuve de courage en modifiant le 
programme de FPAA et, ce faisant, a su 
répondre à un nouveau besoin.

Nous avons également inauguré cette 
année notre nouveau programme 
de certification des animateurs. Cette 
initiative visait à répondre au besoin 
exprimé par l’industrie d’avoir une plus 
grande uniformité dans l’enseignement 
des cours du programme de PAA. Nous 
avons reçu des commentaires très 
positifs au sujet de ce programme, qui a 
déjà contribué à améliorer l’expérience 
d’apprentissage de nos étudiants.

Nous avons également instauré cette 
année un autre nouveau programme, 
le programme P&C Essentials. Il 
s’adresse aux cadres supérieurs qui 
sont nouveaux dans le domaine de 
l’assurance et aux cadres qui siègent à 
des conseils d’administration au sein 
de l’industrie. Les deux modules de 
ce programme, qui ont été inaugurés 
récemment, ont eux aussi reçu un 
accueil très favorable.

Enfin, la Société des PAA a célébré cette 
année son 15e anniversaire : un jalon 
important à célébrer! Pour marquer 
l’occasion, l’Institut a tenu une série de 
webinaires sur des sujets tels que le 
regroupement, le resserrement de la 
réglementation et les médias sociaux 

Silvy Wright, BA (Hons), CA

Allocution de la présidente du 
Conseil lors de la 61e assemblée 
générale annuelle
Octobre 2014

Bien que le 
changement soit une 
constante dans notre 
industrie, une chose 
n’a pas changé : 
l’engagement de 
l’Institut à offrir des 
programmes qui 
reflètent les normes 
les plus élevées 
en matière de 
professionnalisme.
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dans l’industrie de l’assurance. Voilà 
une autre belle initiative qui témoigne 
de l’engagement de l’Institut envers la 
formation continue, dont tout le monde 
dans cette salle reconnaît l’importance.

L’amélioration de l’expérience de 
nos membres joue aussi un rôle 
important dans notre succès. Cette 
expérience englobe nos interactions 
avec nos membres et l’accès que 
nous leur offrons aux occasions de 
perfectionnement professionnel.

Nous sommes tous au courant du projet 
d’examens informatisés et de l’intention 
de l’Institut d’offrir un premier examen 
informatisé l’an prochain. Cette initiative 
transformera la manière de passer un 
examen et offrira plus de souplesse 
aux étudiants, qui pourront choisir le 
moment et le lieu de leurs examens. 
Les examens informatisés permettront 
également aux étudiants de connaître 
plus rapidement leur résultat, sans 
compter qu’ils élimineront papier 
et stylos. Les examens informatisés 
modifieront considérablement 
l’expérience de nos étudiants, et nous 
sommes très emballés par ce projet.

Les cours en ligne ont augmenté de 
8 % l’an dernier et, au cours des deux 
premiers trimestres, nous comptions 
déjà plus de 4500 accès à nos nouvelles 
activités d’apprentissage ludiques.

Finalement, nous recourons à de 
nouvelles utilisations de la technologie 
pour mieux communiquer avec nos 
membres. Les instituts utilisent mainte-
nant Twitter pour faire la promotion de 
leurs activités et favoriser le dialogue. 
Notre site national LinkedIn contribue à 
créer un sentiment d’appartenance à la 
collectivité. Quant au blogue que nous 
avons ajouté dans notre nouveau site 
Web inauguré l’an dernier, il se révèle 
un excellent moyen pour envoyer des 
messages importants à nos membres.

Grâce à tous les efforts que nous avons 
déployés l’an dernier et à l’accent que 
nous avons mis sur le rehaussement 

du perfectionnement professionnel 
et de l’expérience de nos membres, 
nous avons atteint un nombre record 
d’adhésions. Pour l’ensemble du Canada, 
le nombre de membres s’est élevé à 
39 288, ce qui est très près de la cible de 
40 000.

L’Institut a une autre priorité importante, 
qui est de réussir à attirer la prochaine 
génération dans l’industrie.

Comme vous le savez, nous devons 
continuer à montrer aux jeunes à quel 
point le domaine de l’assurance offre 
des possibilités de carrière intéressantes. 
Il est crucial de rejoindre les jeunes 
adultes avant qu’ils décident de leur 
future carrière. L’Institut joue un rôle de 
leadership à cet égard et nous avons 
réalisé d’importants progrès en 2014 
dans l’atteinte de cet objectif.

En une année seulement, l’équipe 
de Connexion carrières a rejoint 
directement plus de 175 000 jeunes 
dans les écoles secondaires, les collèges 
et les universités.

L’équipe de Connexion carrières a 
également rejoint plus de 1,4 million 
d’élèves du secondaire, d’enseignants 
et de conseillers en orientation au 
moyen d’éditoriaux et de documents 
promotionnels imprimés.

Nous avons également rejoint plus de 
2,5 millions de jeunes adultes au moyen 
de la chaîne YouTube de l’Institut et de 
notre site Web, ce qui démontre bien la 
puissance des médias sociaux de nos 
jours!

Avant de tourner notre attention vers 
l’avenir, j’aimerais prendre quelques 
instants pour remercier du fond du 
cœur nos volontaires et notre personnel 
de partout au pays, qui œuvrent avec 
enthousiasme à la réalisation du mandat 
de notre organisme. Ces promoteurs de 
l’Institut jouent un rôle vital dans notre 
succès et nous leur sommes redevables 
d’une grande partie de nos réalisations 
au cours de la dernière année.

J’aimerais également vous remercier, 
vous, les membres du Conseil des 
gouverneurs et du Comité de direction, 
pour votre expertise et pour les heures 
que vous avez consacrées à la réalisation 
de la mission de l’Institut.

Enfin, j’aimerais exprimer ma gratitude 
envers Peter Hohman pour tout ce 
qu’il fait pour le compte de l’Institut, 
et pour le compte de l’industrie. Son 
dévouement est inégalé.

En ce qui concerne maintenant l’avenir 
de l’Institut, je crois que nous devons 
continuer à placer la barre toujours plus 
haut, à innover pour demeurer à l’avant-
garde et à apporter une valeur ajoutée à 
notre industrie et à nos membres.

Nous devons consolider ce que nous 
avons déjà accompli et continuer à 
relever le niveau de professionnalisme 
de notre industrie. Nous devons 
également continuer à cultiver l’image 
de l’industrie en la présentant comme 
un milieu dynamique où des jeunes 
talentueux peuvent se bâtir une carrière 
enrichissante. Toutes ces activités 
contribueront à rendre notre industrie 
encore plus forte.

Je suis très reconnaissante d’avoir eu 
l’occasion de diriger l’Institut en tant que 
présidente du Conseil au cours de ces 
douze derniers mois, et de servir en tant 
que membre du Comité de direction 
depuis 2011. D’ailleurs, je suis heureuse 
de pouvoir continuer à servir en tant 
que membre du Conseil pendant une 
autre année.

En terminant, j’aimerais féliciter mon 
successeur, Neil Morrison, BA (Hons), 
vice-président directeur, Exploitation 
à Hub International, et je lui souhaite 
beaucoup de succès.

La présidente du Conseil des 
gouverneurs,

Silvy Wright, BA (Hons), CA

Allocution de la présidente du Conseil lors de la 61e assemblée générale annuelle – octobre 2014 
suite
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Durant l’année très occupée qui vient de 
s’écouler, le Conseil de l’enseignement 
a revu et approuvé des projets en cours 
et de nouvelles initiatives. Les membres 
du Conseil ont également avalisé des 
mises à jour ainsi que l’ajout de nouveaux 
éléments aux programmes existants, pour 
que nos produits et services demeurent 
actuels et incontournables. Les faits 
saillants ont été les progrès réalisés au 
chapitre des examens informatisés, le 
programme de Fellow, qui a franchi une 
étape importante, et l’introduction de 
plusieurs nouveautés emballantes.

Durant l’année très occupée qui vient de 
s’écouler, le Conseil de l’enseignement a 
revu et approuvé des projets en cours et 
de nouvelles initiatives. Les membres du 
Conseil ont également avalisé des mises 
à jour ainsi que l’ajout de nouveaux 
éléments aux programmes existants, 
pour que nos produits et services 
demeurent actuels et incontournables. 
Les faits saillants ont été les progrès 
réalisés au chapitre des examens 
informatisés, le programme de Fellow, 
qui a franchi une étape importante, et 
l’introduction de plusieurs nouveautés 
emballantes.

Le programme de Professionnel 
d’assurance agréé

Un comité consultatif sur les programmes 
d’études en assurance des biens a 
continué de se pencher sur la révision 
du manuel C12, L’assurance des biens 
(common law), et la phase d’élaboration 

En 2013-2014, 
3311 étudiants 
étaient inscrits aux 
cours virtuels, ce 
qui représente une 
hausse de 10 % par 
rapport à l’année 
précédente. Le 
nombre de cours en 
ligne offerts était 
de 180, soit 8 % de 
plus que l’année 
précédente.

du contenu a été entreprise. Une nouvelle 
édition du manuel C12, L’assurance des 
biens (Québec) a été mise à la disposition 
des étudiants inscrits au trimestre de 
l’automne 2014.

Un comité consultatif sur les 
programmes d’études sera formé afin 
de revoir le contenu du cours C13, 
L’assurance de la responsabilité civile, 
1re partie. Nous recherchons à l’heure 
actuelle des candidats pour ce comité.

L’édition courante du manuel C14, 
L’assurance automobile, 1re partie 
(Atlantique) date de 2014. Elle traite des 
réformes adoptées en Nouvelle-Écosse 
entre 2011 et 2013 (dont la mise en place 
d’un régime d’indemnisation directe des 
dommages matériels [IDDM] semblable 
à celui qui est en vigueur en Ontario 
et au Nouveau-Brunswick) et de celles 
adoptées au Québec depuis 2014, et on 
y a resserré les passages portant sur les 
indemnités d’accident et les limites en 
vigueur dans chacune des provinces de 
l’Atlantique. Bien qu’aucune autre mise 
à jour ne soit prévue en 2014, le comité 
continue de suivre l’évolution de la 
situation à l’Î.-P.-É. Une mise à jour pourra 
s’avérer nécessaire en 2015 (advenant 
que l’Î.-P.-É. adopte aussi le régime IDDM).

Les éditions courantes du manuel C14, 
L’assurance automobile, 1re partie (Québec) 
datent de 2011 (en anglais) et de 2012 
(en français). Un addenda important, 
comprenant des leçons révisées, a été 
publié tant en anglais qu’en français en 

Michael Wills, FCIP 
Président, Conseil de l’enseignement
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avril 2014. Cette mise à jour s’imposait 
en raison de l’adoption du formulaire 
F.P.Q. No 1 rédigé dans un langage 
simplifié, entré en vigueur en mars 2014. 
La nouvelle trousse (manuel et guide de 
référence de l’étudiant), qui sera offerte 
en anglais et en français, devrait être 
prête pour janvier 2015.

En plus de réviser les leçons existantes, 
des experts techniques élaborent 
actuellement de nouveaux contenus 
pour le cours C39, La fraude : sensibilisation 
et prévention. La structure du cours fera 
l’objet d’améliorations, la matière sera 
actualisée et des outils d’apprentissage 
seront intégrés à la nouvelle édition, 
tel qu’il avait été recommandé dans 
le rapport de l’analyse effectuée par 
le groupe de travail et diverses parties 
prenantes. La nouvelle édition en anglais 
devrait être publiée en juillet 2015.

Le manuel du cours C47, La réassurance, a 
été complètement remanié à la lumière 
des changements survenus tant dans 
la pratique que dans la réglementation 
de la réassurance. Il fait usage de la 
terminologie courante dans le marché 
canadien et inclut des exemples détaillés 
pour illustrer les concepts. Les étudiants 
inscrits au trimestre de l’automne 2014 ont 
eu accès à la nouvelle version du manuel.

Les cours actuels sur l’assurance 
maritime, les cours C53, Principles 
of Marine Insurance, C54, Marine 
Underwriting et C55, Marine Claims, 
font l’objet d’un retrait et sont offerts 
pour la dernière fois au trimestre 
de l’automne 2014. Les étudiants 
seront périodiquement informés des 
changements relatifs à ce programme 
au moyen de divers outils de 
communication. Les nouveaux cours en 
assurance maritime seront les cours C57, 
Cargo and Goods in Transit Insurances, C58, 
Marine Hull and Associated Liabilities – 
Part 1 et C59, Marine Hull and Associated 
Liabilities – Part 2. Trois commentaires 
sont en voie d’élaboration, afin de 
compléter les deux nouveaux manuels 
du Chartered Insurance Institute (CII). 
Le contenu du deuxième manuel sera 

divisé et servira à deux cours. La date de 
publication prévue est janvier 2015.

Les manuels de la série sur la prévention 
des sinistres, qui se compose de trois 
cours, soit les cours C36, Construction des 
bâtiments, protection incendie et risques 
courants, C37, Risques individuels et C38, 
Prévention des sinistres accidents et risques 
divers, proviennent de SCM Gestion des 
risques. Alors que les manuels et les 
cours actuels mettent l’accent sur des 
aspects techniques, nous prévoyons 
offrir un programme d’études basé 
sur les compétences et portant sur les 
mesures de prévention des sinistres dans 
le cadre du processus d’assurance et sur 
l’impact de celles-ci sur les professionnels 
en prévention des sinistres.

Les principaux éléments soulevés 
lors de la vérification et du sondage 
effectués auprès des anciens animateurs 
du cours C48, L’assurance automobile, 
2e partie, ainsi que les constatations du 
comité consultatif sur les programmes 
d’études seront intégrés d’ici 
septembre 2015 au manuel.

Depuis août 2013, l’équipe des 
programmes a travaillé en collaboration 
avec deux comités consultatifs sur les 
programmes d’études, afin de remanier 
deux programmes de l’IAC : le cours C12, 
L’assurance des biens et le programme 
d’Introduction aux assurances I.A.R.D. 
Chacun de ces comités se compose 
d’experts techniques qui ont une 
perspective pancanadienne de 
la situation, possèdent une vision 
holiste du rôle de l’industrie et 
représentent diverses parties prenantes 
de l’assurance de dommages. Les 
comités comprennent également des 
animateurs chevronnés qui comptent 
de nombreuses années d’expérience 
en enseignement. Les deux comités 
ont effectué au cours de l’année une 
analyse intensive des apprenants et des 
besoins en matière de contenu, en plus 
d’apporter une contribution de grande 
valeur à la conception du nouveau 
programme d’études et de la structure 
d’apprentissage.

Le programme de certification des 
animateurs (PCA) a été inauguré avec 
succès à l’automne de 2013. Les premiers 
animateurs inscrits au programme 
suivent maintenant leur quatrième et 
dernier cours et recevront leur diplôme 
lors des prochains galas. La traduction 
des cours devrait débuter bientôt. Le 
PCA se compose des cours suivants : 
Teaching and Learning – Theory and 
Principle; Instructional Design for Significant 
Learning; Evaluation – Strategies for Success 
et The Art of Facilitation. 

Les programmes offerts en ligne

Lors de l’année scolaire 2013-2014, 
3311 étudiants étaient inscrits aux cours 
virtuels, ce qui représente une hausse de 
10 % par rapport à l’année précédente. 
Le nombre de cours en ligne offerts 
était de 180, soit 8 % de plus que l’année 
précédente.

Les examens

Les inscriptions aux examens du 
programme de PAA ont été moins 
nombreuses que l’an dernier. Les 
inscriptions à la session de décembre 2013 
ont connu une baisse de 4,4 % par 
rapport à la même période l’an dernier, 
les inscriptions à la session d’avril 2014 ont 
accusé un recul de 5,9 %, tandis que les 
inscriptions à la session de juillet 2014 ont 
augmenté de 3,7 % par rapport à l’année 
précédente. Dans l’ensemble, la baisse des 
inscriptions aux trois sessions d’examens 
s’est établie à 3,2 % (612 étudiants) par 
rapport à l’année dernière.

Lors de la session d’examens d’avril 2014, 
un étudiant qui consultait son téléphone 
cellulaire a été disqualifié et suspendu 
pour une période de neuf sessions 
d’examens consécutives (trois ans).

Plusieurs étudiants qui avaient été 
disqualifiés et suspendus ont vu leurs 
privilèges d’inscription rétablis; parmi 
ceux-ci figuraient deux étudiants qui 
avaient communiqué entre eux lors 
d’un examen de juillet 2013, un étudiant 
qui regardait le cahier de réponses d’un 
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autre étudiant pendant l’examen du 
cours C39, La fraude : sensibilisation et 
prévention, lors de la session d’examens 
de décembre 2010 et un étudiant ayant 
eu accès à des renseignements illicites 
pendant un examen en 2009.

Le projet portant sur les examens 
informatisés, en plus de se dérouler 
selon l’échéancier et le budget prévus, 
progresse sur tous les fronts. Les 
éléments clés du projet qui sont mis 
au point et testés sont les suivants : la 
création des examens (base de données 
et formulaires); l’administration des 
examens (logiciel); la distribution des 
examens (centres et surveillants); la 
correction des examens; et l’intégration 
des TI (Yardstick, Aptify et site Web).

Nous continuons de travailler au 
développement d’une base de données, 
un cours à la fois, en collaboration 
avec l’équipe du service de traduction 
de Montréal. Cette approche nous 
permet de procéder à des essais de 
validation pour tester la fonctionnalité 
des systèmes logiciels et des éléments 
clés du projet. Nous avons procédé à un 
certain nombre d’essais de validation, 
et la possibilité d’utiliser des ordinateurs 
pour passer les examens a suscité des 
réactions positives. Nous procéderons 
à d’autres essais de validation lors des 
sessions d’examen de décembre 2014 
et d’avril 2015. Un projet pilote est 
prévu pour juillet 2015, et le premier 
examen informatisé devrait avoir lieu en 
décembre 2015.

Les examens se dérouleront dans 
les locaux de l’Institut, les centres de 
formation des entreprises, sur les lieux de 
travail, dans des collèges, des universités 
et d’autres sites. Nous travaillons 
actuellement à la configuration 
matérielle et électronique des lieux et 
concluons des ententes avec des tiers 
fournisseurs. L’intégration du logiciel de 
Yardstick à Aptify et à notre site Web 
représente une tâche considérable, qui 
est déjà bien avancée. Le processus 
de correction électronique va bon 
train; nous procédons à des essais sur 

la fonctionnalité et apportons des 
améliorations réelles au processus.

Nous avons élaboré un plan détaillé 
de communications comprenant des 
rencontres avec les sociétés qui nous 
appuient financièrement et des exposés 
à leur intention, pour informer l’industrie 
relativement à l’adoption prochaine des 
examens informatisés. Dans l’édition 
du printemps de 2014 du Quotient de 
l’Institut, nous avons informé l’industrie, 
nos membres et nos étudiants de 
notre intention d’offrir des examens 
informatisés. De plus, nous avons créé une 
nouvelle page sur notre site Web pour 
informer les étudiants de ce changement 
et leur préciser les avantages de ce 
nouveau format d’examen.

Le programme d’introduction aux 
assurances I.A.R.D.

En décembre 2013, le nombre 
d’inscriptions était le même que celui de 
l’année précédente à la même période. 
Elles ont diminué de 13 % en avril 2014 
et augmenté de 3,8 % en juillet 2014. 
Pour l’ensemble des trois sessions 
d’examens, la baisse s’est établie à 5 % 
comparativement à l’année précédente. 

Le comité consultatif sur le programme 
d’Introduction aux assurances I.A.R.D. 
effectue une évaluation du programme 
qui donnera lieu à d’importantes 
modifications et améliorations. Des 
membres procèdent actuellement à 
un examen des manuels actuels et 
fournissent au comité des commentaires 
et des suggestions. Ils se penchent 
plus particulièrement sur la qualité et la 
pertinence du contenu, la structure du 
programme et les moyens de rehausser 
l’expérience d’apprentissage grâce 
notamment à des outils améliorés de 
conception de structure ainsi qu’à des 
méthodes plus efficaces de prestation 
et d’évaluation. Le projet devrait être 
terminé en 2015.

Le programme d’Introduction aux 
assurances I.A.R.D. s’adresse à de multiples 
clientèles au Canada. Le comité consultatif 

a établi que son contenu intéresse trois 
groupes clés : les cadres, les personnes 
désireuses d’obtenir un permis et les 
personnes qui occupent un poste 
de soutien en assurance (comme 
le personnel des TI, le personnel 
administratif ou les spécialistes du 
marketing).

L’obtention du permis

Les manuels du programme 
d’Introduction aux assurances I.A.R.D. 
et de certains cours du programme 
de PAA sont utilisés dans la plupart 
des provinces et territoires en vue de 
l’obtention du permis provincial ou 
territorial d’agent/de courtier d’assurance 
ou d’expert en sinistres indépendant. De 
plus, la réussite des cours du programme 
d’Introduction aux assurances I.A.R.D. 
ou du cours C11, Principes et pratique de 
l’assurance, permet d’obtenir le permis 
de niveau 1 dans plusieurs provinces et 
territoires. Nous continuons de discuter 
avec les organismes de réglementation 
provinciaux afin d’effectuer un suivi des 
exigences en matière d’obtention de 
permis et de formation continue, et de 
les renseigner sur l’utilisation appropriée 
des cours de l’Institut.

L’IAC a présenté un exposé de position 
à partir d’une série de questions posées 
par l’organisme de réglementation du 
Nouveau-Brunswick au sujet de la réforme 
du cadre d’attribution du permis de vente 
d’assurance autre que l’assurance vie. Les 
points discutés portaient notamment 
sur les niveaux de permis, la durée de 
la période probatoire, les exigences en 
matière de formation, les exigences pour 
passer d’un niveau de permis à un autre et 
la formation continue.

Au printemps de 2014, nous avons 
demandé aux conseils de l’assurance 
de la Saskatchewan l’autorisation de 
modifier le titre de notre cours d’une 
durée d’un jour intitulé Automobile 
Licensing – Restricted Agent Course, pour le 
remplacer par Restricted Agent Licensing 
– Extension Automobile Insurance Course. 
Cette demande a été acceptée en mai. 
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Le cours a été autorisé pour les agents 
émetteurs de permis qui ont réussi le 
cours d’agent émetteur de SGI ou réussi 
l’examen d’agent émetteur. Cette version 
supérieure du cours d’un jour intéressera 
une clientèle plus vaste.

L’IAC et l’institut d’assurance du Manitoba 
sont en pourparlers avec le Conseil 
d’assurance du Manitoba quant à la 
possibilité d’utiliser le matériel d’études de 
l’Institut en vue de l’examen du permis 
d’agent ou de courtier. Le gouvernement 
du Manitoba s’apprête également à 
modifier les niveaux de permis des experts 
en sinistres, ce qui pourrait avoir une 
incidence sur le matériel pédagogique de 
l’IAC. Une proposition sera présentée.

Le programme préparatoire à 
l’obtention du permis d’assurance 
vie (PPOPAV)

Les inscriptions pour l’année scolaire 
allant de septembre 2013 à août 2014 ont 
connu une augmentation de 14 % (6) par 
rapport à l’année dernière. 

L’IAC a rencontré le comité de gouver-
nance du projet national d’harmonisation 
du PPOPAV, afin de discuter des critères 
auxquels il lui faudra répondre pour être 
autorisé à offrir le programme dans le 
cadre du nouveau système.

L’IAC continuera à offrir le cours actuel 
tant que le programme ne sera pas 
entièrement abandonné. À l’heure 
actuelle, l’IAC est le seul fournisseur à offrir 
le cours en français. Nous continuons de 
surveiller les faits nouveaux relatifs à cette 
initiative nationale afin de déterminer si 
nous maintiendrons notre participation à 
ce programme.

Les programmes de 
perfectionnement professionnel

Plusieurs nouveaux projets sont en cours 
d’élaboration. Le Comité de direction a 
approuvé le projet du programme de 
certificat en gestion des risques, et la 
planification de sa mise en œuvre va 
bon train. Nous attendons que le Global 

Risk Management Institute (GRMI) nous 
confirme que ceux qui réussiront le 
programme de l’IAC seront admissibles 
au titre de CRM. Le programme 
comprendra trois cours dont les manuels 
seront fournis par l’organisme américain 
The Institutes (American Institute for 
CPCU). Les cours seront offerts en 
ligne et les étudiants auront accès à un 
animateur-formateur. Les étudiants qui 
réussiront les cours du programme de 
certificat en gestion des risques auront 
droit à des crédits dans le cadre du 
programme de PAA. Le premier cours, 
Principes et pratique de la gestion des 
risques, sera offert en 2015.

Le Comité de direction a également 
approuvé le projet de programme de 
certificat de PAA avancé. Ce programme 
de quatre cours offrira une occasion de 
perfectionnement professionnel de haut 
niveau aux diplômés du programme de 
PAA, en plus de permettre aux candidats 
d’acquérir les connaissances et les 
compétences préalables au programme 
de FPAA. Les diplômés du programme 
pourront ajouter le titre distinctif PAA (Av.) 
après leur nom. Le programme alliera 
des cours remaniés du programme de 
PAA et deux nouveaux cours qui sont en 
voie d’élaboration : La pensée critique et 
le professionnel d’assurance, dans lequel 
les étudiants apprendront à cerner les 
hypothèses sous-jacentes et à examiner 
des enjeux selon diverses perspectives, 
ce qui leur permettra d’améliorer leurs 
compétences de base dans le domaine 
des affaires, notamment en analyse, 
en résolution de problèmes et en 
communications; et Les fondements du 
domaine des affaires et le professionnel 
d’assurance, qui traitera de sujets tels 
que le contexte des affaires au Canada 
et dans le monde, le domaine de 
la gestion, les aspects fonctionnels 
d’une entreprise, le marketing et les 
rudiments de la gestion financière. 
Les étudiants pourront ainsi acquérir 
certaines connaissances préalables 
au cours en gestion financière du 
programme de FPAA. Nous prévoyons 
que ce programme sera inauguré en 
septembre 2015. 

L’IAC se penche également sur la 
création d’un programme en assurance 
des entreprises qui permettra aux 
professionnels de ce domaine 
d’améliorer leurs connaissances et 
leurs compétences. Nous procédons 
actuellement à une analyse des besoins 
en matière de formation des employeurs 
et des employés. Un groupe de travail 
formé d’experts techniques est en voie 
d’être mis sur pied.

La série de cours de perfectionnement 
en gestion comprend les cours suivants :

• Essential Management Skills
• Think on Your Feet®
• Attracting and Retaining a 

Multi‑generational Workforce
• Building Better Work Relationships

En 2013-2014, 22 cours au total (des 
formations en entreprise et des 
formations publiques) ont été suivis par 
298 participants. Depuis 2010, les quatre 
cours du programme ont été suivis par 
plus de 1500 participants.

La série de cours à l’intention des experts 
en sinistres comprend trois cours :

• Le cours Understanding Serious Injury 
(USI), conçu et élaboré par l’institut 
d’assurance de l’Ontario, a reçu 
d’excellents commentaires de la 
part des entreprises clientes et des 
étudiants. Il peut être offert par tout 
institut qui juge que la formation 
répond à un besoin dans la province 
ou la région.

• Le cours Understanding Bodily Injury 
(UBI) permet aux experts en sinistres 
d’élargir leurs connaissances du 
processus de traitement des sinistres, 
d’améliorer leurs compétences en 
gestion des sinistres et de rehausser 
leur crédibilité.

• Le cours Understanding Case Law 
apprend aux participants à préparer 
efficacement un dossier complet en 
vue du processus de négociation, de 
règlement ou de litige. Il s’adresse 
aux professionnels du domaine des 
sinistres qui veulent savoir comment 
trouver la jurisprudence pertinente, 
l’interpréter et l’appliquer, et qui 
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souhaitent acquérir les connaissances 
et les compétences nécessaires pour 
ce faire.

Le programme de Fellow – 
cheminement d’origine

On compte 2870 étudiants inscrits au 
cheminement d’origine du programme 
de Fellow. Jusqu’à présent, le nombre 
des diplômés est de 154, une hausse de 
7 % depuis l’année dernière.

Le nombre d’étudiants qui se sont inscrits 
à au moins un cours du programme 
de Fellow entre la mi-octobre 2013 et 
la mi-octobre 2014 s’élève à 407, ce qui 
constitue une baisse de 19 % par rapport 
à l’année dernière. 

Pour que tous les étudiants inscrits au 
cheminement d’origine du programme 
de FPAA soient avisés de l’approche de la 
date limite pour terminer tous leurs cours 
afin d’obtenir leur diplôme, le message 
suivant leur est envoyé chaque automne :

Veuillez prendre note des deux dates 
limites suivantes pour le cheminement 
d’origine du programme de FPAA :

• Les 10 cours requis dans le cadre 
du cheminement d’origine du 
programme de FPAA doivent tous 
être terminés le 31 décembre 2017.

• Toutes les inscriptions et tous 
les résultats doivent parvenir à 
l’Institut d’assurance au plus tard le 
30 avril 2018.

• Ces dates limites sont définitives. Il 
est fortement conseillé aux étudiants 
de répondre à toutes les exigences 
bien avant ces dates, afin de pouvoir 
faire face à toutes les éventualités. 

Le programme de Fellow – 
cheminement actuel

Admissions et inscriptions

Depuis l’ouverture du programme, le 
1er juin 2010, 414 candidats au total ont 
été admis au nouveau programme. 
Certains ont choisi de reporter le début 
de leur premier cours.

À ce jour, 254 candidats ont suivi le 
cours F510, La stratégie dans le secteur de 
l’assurance de dommages, 186 ont suivi le 
cours F520, Le leadership dans le monde 
de l’assurance, 98 ont suivi le cours F530, 
La gestion financière pour les leaders en 
assurance, 67 ont suivi le cours F540, 
La gestion des risques d’entreprise (GRE) 
dans le secteur de l’assurance, 46 ont 
suivi le cours F550, Les répercussions 
des nouvelles réalités en assurance de 
dommages et 14 ont suivi le cours F560, 
L’apprentissage intégratif et le secteur de 
l’assurance de dommages. Onze candidats 
francophones ont suivi le cours F510, La 
stratégie dans le secteur de l’assurance de 
dommages, et 12 ont suivi le cours F520, 
Le leadership dans le monde de l’assurance. 

Pour le trimestre d’automne 2014, 
nous avons 42 candidats inscrits au 
cours F510 sur la stratégie, 21 candidats 
au cours F520 sur le leadership, 26 au 
cours F530 sur la gestion financière, 
donné en anglais, et 9 étudiants inscrits 
à ce même cours, donné en français, 
21 au cours F540 sur la GRE, 18 au 
cours F550 sur les nouvelles réalités et 
28 au cours final F560, L’apprentissage 
intégratif et le secteur de l’assurance de 
dommages.

Les diplômés

Les 14 candidats qui ont réussi le 
cours F560 cette année constituent la 
première cohorte à avoir suivi la totalité 
du programme, et nous avons hâte de 
les féliciter lors des galas des lauréats 
qui auront lieu aux quatre coins du pays 
au cours des prochains mois. Ce groupe 
de candidats comprend des membres 
des instituts régionaux et sections 
suivants : Colombie-Britannique, 
Nord de l’Alberta, Sud de l’Alberta, 
Saskatchewan, Ontario, Sud-ouest de 
l’Ontario, Conestoga et Toronto (dont 
un candidat de l’étranger), Nouveau-
Brunswick et Nouvelle-Écosse.

La rétroaction et les améliorations

Après chaque trimestre, on invite les 
candidats à répondre à un sondage en 

ligne afin de connaître leur opinion sur 
le cours suivi. En avril 2014, 50 % des 
candidats avaient répondu au sondage, 
et 76 % d’entre eux ont jugé les cours 
excellents ou bons.

La rétroaction oriente également les 
mises à jour des cours ainsi que les 
améliorations à y apporter, telles que la 
mise à jour des lectures sélectionnées, 
la pondération ou l’objectif de 
certains travaux, la réorientation de 
l’objet des discussions dans certains 
cours, l’obtention d’une rétroaction 
supplémentaire sur la participation aux 
discussions, l’ajustement de plusieurs 
grilles de notation en vue d’une 
approche plus uniforme et, dans le cas 
du cours 560, la révision du matériel 
didactique à la suite des suggestions 
formulées par les évaluateurs et notre 
premier groupe de candidats.

L’admission au programme

Le nouveau programme de PAA 
avancé (qui est en cours d’élaboration) 
nous permettra de tenir compte des 
commentaires formulés au sujet des 
critères d’admission au programme de 
FPAA et des défis que présentent les 
études supérieures dans le domaine 
des affaires. Outre son bien-fondé à 
titre d’occasion de perfectionnement 
professionnel, le nouveau programme 
remplacera la seconde voie d’accès 
actuelle au programme de FPAA et offrira 
une meilleure préparation que celle-ci aux 
cours du programme de FPAA. Bien que 
le programme de PAA avancé comprenne 
moins de cours que la seconde voie 
d’accès actuelle, ces cours sont conçus 
expressément pour permettre aux 
étudiants d’acquérir une connaissance des 
affaires et des compétences en pensée 
critique, nécessaires tant pour accéder aux 
cours du programme de FPAA que pour 
occuper des postes de responsabilité 
dans le domaine des affaires. De plus, 
les exigences d’admission révisées 
comprendront cinq ans d’expérience 
pertinente, de sorte que les diplômés du 
programme de PAA avancé possèderont 
une solide combinaison d’études sur 

Rapport du Conseil de l’enseignement 
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mesure et d’expérience notable dans le 
domaine de l’assurance de dommages au 
moment d’entreprendre le programme de 
FPAA. Bien qu’il ne soit pas une exigence 
pour les candidats qui satisfont aux 
critères d’admission selon la voie d’accès 
régulière, le programme de PAA avancé 
pourra également être utile à ceux d’entre 
eux qui n’ont pas encore fait d’études 
commerciales, en les préparant aux cours 
du programme de FPAA. 

Les activités de communication

Les activités de communication relatives 
à la première cohorte de diplômés 
comprennent ce qui suit :

• Nous avons tourné une nouvelle 
série de vidéos mettant en 
vedette des candidats; on y 
voit des candidats discuter de 
leur expérience dans le cadre 
du programme et indiquer les 
avantages qu’ils ont tirés de chacun 
des cours.

• Nous avons préparé une brochure 
en formats papier et PDF qui célèbre 
les réalisations de la première 
cohorte de diplômés. La version 
imprimée a été jointe à un numéro 
récent du magazine Canadian 
Underwriter et elle a été postée 
directement à des personnes-
ressources occupant des postes 
en RH au sein de l’industrie de 
l’assurance de dommages.

• Nous avons envoyé les nouvelles 
vidéos aux médias spécialisés, ainsi 
qu’un communiqué de presse 
attirant l’attention sur la première 
cohorte de diplômés. 

Les activités de communication qui se 
poursuivent sont les suivantes :

• Un questionnaire d’autoévaluation 
en ligne, à remplir avant de présenter 
une demande d’admission, a été 
conçu dans le but d’augmenter la 
rétention des candidats éventuels, en 
les aidant à comprendre quelle est 
la meilleure façon de se préparer au 
programme.

• Deux autres vidéos (l’une en anglais 
et l’autre en français) présentent le 

point de vue de dirigeants réputés 
de l’industrie en ce qui concerne 
le programme de FPAA comme 
occasion de perfectionnement 
professionnel en assurance.

• Afin de promouvoir le programme 
auprès des décideurs de l’industrie, 
l’Institut participe aux réunions du 
Conseil de l’apprentissage et d’un 
groupe composé de vice-présidents 
des ressources humaines du secteur 
de l’assurance.

• Nous rejoignons les étudiants 
inscrits au cours C16 du programme 
de PAA par l’entremise des 
instituts régionaux et des sections, 
notamment en leur distribuant 
du matériel d’information sur le 
programme de FPAA et au moyen 
d’annonces et de messages transmis 
par les animateurs.

• Les instituts régionaux et les sections 
poursuivent leurs autres activités 
de promotion de façon soutenue. 
Les ressources à leur disposition 
comprennent des brochures 
promotionnelles, une collection 
de témoignages, les vidéos sur le 
programme de FPAA ainsi qu’une 
« trousse à outils » sur le programme 
de FPAA conçue par l’Institut. Les 
services des RH des différentes 
entreprises de l’industrie peuvent 
également publier ces ressources 
sur l’intranet de leurs sociétés 
respectives.

• Des publicités continuent de 
paraître régulièrement dans 
les publications spécialisées en 
assurance, notamment des annonces 
numériques qui permettent 
d’accéder aux vidéos et au 
questionnaire d’autoévaluation.

• Des communiqués destinés à faire 
connaître les nouveaux cours et 
d’autres innovations ont mené à 
plusieurs reprises à des couvertures 
éditoriales. 

La nomination des FPAA et des PAA

Sur les 168 diplômés du cheminement 
d’origine du programme de FPAA 
cette année, 91 ont été élus Fellows, 

Professionnels d’assurance agréés par le 
Comité de direction en mai; parmi ceux-
ci, 12 ont obtenu la mention « Grande 
distinction ». C’est avec plaisir que je 
soumets au Conseil des gouverneurs 
le nom des 77 personnes qui ont 
réussi à se conformer aux exigences du 
cheminement d’origine du programme 
de Fellow, dont huit avec la mention 
« Grande distinction », afin qu’elles 
soient élues Fellows, Professionnels 
d’assurance agréés. De plus, trois Fellows 
ont obtenu le Certificat d’enseignement 
prolongé. J’aimerais également souligner 
que le nombre total de diplômés du 
programme de FPAA comprenait les 
14 premiers diplômés ayant suivi le 
nouveau cheminement. 

Sur les 909 diplômés du programme 
de PAA cette année, 612 ont été élus 
Professionnels d’assurance agréés par 
le Comité de direction en mai, après 
avoir réussi aux sessions d’examens de 
décembre 2013 et d’avril 2014; parmi 
ceux-ci, neuf ont obtenu la mention 
« Grande distinction ». C’est également 
avec plaisir que je soumets le nom 
des 297 personnes qui ont réussi à se 
conformer aux exigences du programme 
de PAA à la suite de la session d’examens 
de juillet 2014, afin qu’on leur attribue le 
titre de Professionnel d’assurance agréé; 
parmi ces personnes, neuf ont obtenu la 
mention « Grande distinction ».

Nous félicitons tous ces diplômés 
pour leur remarquable réussite, et tout 
particulièrement ceux qui ont atteint 
l’excellence en recevant la mention 
« Grande distinction ». Nous félicitons 
de plus les gagnants de prix nationaux, 
dont vous trouverez les noms en 
annexe du présent rapport. Leur travail 
particulièrement assidu et leur réussite 
méritent un hommage tout particulier.

Les membres du Conseil de 
l’enseignement

Nous sommes très reconnaissants 
envers les membres du Conseil de 
l’enseignement et du sous-comité du 
programme de PAA pour le dévouement 
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et l’enthousiasme dont ils ont fait preuve. 
Nous les remercions du temps qu’ils 
ont consacré à ces programmes et des 
efforts qu’ils ont déployés.

Les membres du Conseil de 
l’enseignement sont :

Président 
Michael Wills, FCIP 
Eagle Underwriting Group Inc. 
Brampton, Ontario

Manjit Biring, MBA, FCIP
Intact Compagnie d’assurance
Vancouver, Colombie-Britannique

Ron Bouwmeister, FCIP
The Commonwell Mutual Insurance Group 
Lindsay, Ontario

Isabelle Circé, MBA, FPAA
La Capitale assurances générales
Montréal, Québec

Natalie Dupuis, FCIP, CRM
RBC Assurances
Mississauga, Ontario

Yannick Fafard, PAA
SCM Services d’assurance
Montréal, Québec

Susan Fedyck, CIP, CRM
Aon Risk Solutions
Regina, Saskatchewan

Sharon Greenidge, CIP, CRM
Willis Canada Inc.
Toronto, Ontario

Mary Kelly, Ph.D., CRM
Université Wilfrid Laurier
Waterloo, Ontario

Giuliano Manazzone, FCIP, CRM
Assurance Economical
Mississauga, Ontario

Doug Laurin, BBA, FCIP
La Compagnie d’Inspection et 
d’Assurance Chaudière & Machinerie 
du Canada
Toronto, Ontario

Balu Naidu, B. Comm., FCIP, CRM
Claims Tech (Canada) Inc. 
Mississauga, Ontario

Justin Potago, MBA, FCIP, CRM
Ultramar Ltée
Montréal, Québec 

Andrew Ross, B.Comm. (Hons.), FCIP, CRM
Marsh Canada Limited
Winnipeg, Manitoba

Les membres du sous-comité chargé 
du programme de PAA sont :

Président  
Ron Bouwmeister, FCIP
The Commonwell Mutual Insurance Group
Lindsay, Ontario

Rob West, BASc, PEng, CIP
Travelers Canada
Toronto, Ontario

Cindy Duncan
Baird MacGregor Insurance Brokers Inc.
Toronto, Ontario

Jacquie McCloy-Pell, FCIP
Peterborough, Ontario

Les membres du personnel de 
l’Institut d’assurance sont :

Peter Hohman, MBA, FCIP, ICD.D 
Président et chef de la direction

Ted Hellyer, FCIP, CRM 
Vice-président, Programmes

Neil Toffick, MEd, BA, CIP 
Registraire et directeur principal des 
examens

Tino Corsetti, MBA, BA 
Directeur principal, Développement des 
programmes d’étude et des produits

Je voudrais remercier Peter Hohman, 
MBA, FCIP, ICD.D, Neil Toffick, MEd, BA, 
CIP et Ted Hellyer, FCIP, CRM, de l’Institut. 
J’ai beaucoup apprécié l’aide et le 
soutien qu’ils m’ont apportés tout au 
long de l’année. 

Le président du Conseil de l’enseignement,

Michael Wills, FCIP
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Programme de Fellow

L’écusson Knollys
Meilleur étudiant : Spécialisation Souscription
Crystal Stroeder, FCIP
Surrey, BC
Commenditaire : Institut d’assurance du Canada
Prix : Chèque de 1500 $ et plaque

Le prix James Richardson
Meilleur étudiant : Spécialisation Gestion d’entreprise
Louisa Cheung, FCIP
Gore Mutual Insurance Co., Vancouver, BC
Commenditaire : Institut d’assurance du Canada
Prix : Chèque de 1500 $ et plaque

Le prix Robert Fisher Clark
Meilleur étudiant : Spécialisation Règlement des sinistres
Chris Pollard, FCIP
Wawanesa Mutual Insurance Co., Toronto, ON
Commenditaire : Compagnie Suisse de Réassurance Canada
Prix : Chèque de 1500 $ et plaque

Le prix de l’A.G.R.A.
Meilleur étudiant : Spécialisation Gestion des risques
Kari Thomson, FCIP
Royal & SunAlliance Insurance Co., Calgary, AB
Commenditaire : Assoc. des gestionnaires de risques et d’ass.
Prix : Chèque de 1500 $ et plaque

Le prix commémoratif Collin Atkinson
Étudiant classé deuxième : Spécialisation Souscription
Bing Xia, FCIP
Wawanesa Mutual Insurance Co., Vancouver, BC
Commenditaire : Facility Association 
Prix : Chèque de 750 $ et plaque

Le prix du Bureau d’assurance du Canada
Étudiant classé deuxième :
Annie Leong, FCIP
Ecclesiastical Insurance Group, Vancouver, BC 
Commenditaire : Bureau d’assurance du Canada
Prix : Chèque de 750 $ et plaque

Le prix de l’Association canadienne des directeurs de sinistres
Étudiant classé deuxième : Spécialisation Règlement des sinistres
Joshua Slaght, FCIP
Economical Insurance, London, ON
Commenditaire : L’Assoc. canadienne des directeurs de sinistres
Prix : Chèque de 750 $ et plaque
 

Le Prix d’excellence du centenaire
Meilleur étudiant : Statut d’étudiant avancé
Yanchun Ding, FCIP
Old Republic Insurance Co. of Canada, Hamilton, ON
Commenditaire : Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa
Prix : Chèque de 1000 $ et plaque

Le Prix du centenaire 
Meilleur étudiant : FPAA, Ontario
Janet Elizabeth Costello FCIP
Commenditaire : Insurance Institute of Ontario
Prix : Chèque de 750 $ et plaque

The Fellows’ Award
Meilleur étudiant : FPAA Toronto
Janet Elizabeth Costello FCIP
Commenditaire : The Toronto Fellows of the CIP Society – Ontario
Prix : Chèque de 1000 $ et plaque de marbre

Le prix du nouveau cheminement du programme de Fellow

Meilleur étudiant de première année
Suzanne Armour, CIP
Province of BC Risk Management Branch, Victoria, BC
Commenditaire : Institut d’assurance du Canada
Prix : Chèque de 1000 $

Meilleur diplômé
Cody Smith, CIP
Intact Assurance, Toronto, ON
Commenditaire : Institut d’assurance du Canada
Prix : Chèque de 1000 $ et plaque

Enseignement prolongé

Le prix Daphne Mullaly
Meilleur étudiant : Enseignement prolongé
Helene Klassen, FCIP
Chestermere, AB
Commenditaire : Institut d’assurance du Canada 
Prix : Chèque de 700 $ et petite plaque

Lauréats 
2013–2014
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PAA – Prix libres

Le prix Ralph Sketch
Étudiant remportant l’or – Meilleur étudiant
Rachel Ruixia Cheong
CMW Insurance Services Ltd., Burnaby, BC
Commenditaire : Northbridge Insurance
Prix : Chèque de 750 $ et plaque

Le Prix RMS – L’École de technologie de la prévention
Étudiant remportant l’argent – Étudiant classé deuxième
Patricia Goodwin
State Farm Insurance, Aurora, ON
Commenditaire : SCM Gestion des risques inc.
Prix : Chèque de 500 $ et plaque

Le Prix PAA Bronze
Étudiant remportant le bronze – Étudiant classé troisième
Liana Saccoccia
Northbridge General Insurance Corp, Toronto, ON
Commenditaire : Le Groupe Zurich Canada
Prix : Chèque de 400 $ et plaque

Le prix de l’Ordre Honorable de l’Oie Bleue International
Étudiant classé quatrième
Sneha Naik
Economical Insurance, Vancouver, BC
Commenditaire : l’Ordre Honorable de l’Oie Bleue international
Prix : Chèque de 300 $ et plaque

PAA – Prix réservés
    
Le prix Courtier autonome
Diplômé classé premier : Courtier autonome
Rachel Ruixia Cheong
CMW Insurance Services Ltd., Burnaby, BC
Commenditaire : Institut d’assurance du Canada
Prix : Chèque de 300 $ et plaque
    
Le prix de l’Assoc. canadienne des experts indépendants
Diplômé classé premier : Expert en sinistres
Adam Robert Wigdor
North Country Adjusters, Fort Frances, ON
Commenditaire : Assoc. canadienne des experts indépendants
Prix : Chèque de 300 $ et plaque

Le prix de la Canadian Board of Marine Underwriters
Diplômé classé premier : Expert en sinistres
Aucun candidat
Commenditaire : Canadian Board of Marine Underwriters
Prix : Chèque de 300 $ et plaque
  
Le prix du Conseil de recherche en réassurance
Diplômé classé premier : Réassurance 
Aucun candidat
Commenditaire : Le Conseil de recherche en réassurance
Prix : Chèque de 500 $ et plaque

PAA – Cinq cours terminés
 
Le prix commémoratif Gerald E. Hackett
Meilleur étudiant (selon les résultats d’examens)
Ajay Tellis
CAA Insurance (Ontario), Toronto, ON
Commenditaire : Crawford Adjusters Canada
Prix : Chèque de 375 $ et plaque

PAA – Programme à plein temps

Le prix Frank Dougan
Diplômé classé premier : études collégiales à temps plein
Ryan May
Edmonton, AB
Commenditaire : Morris & MacKenzie Inc.
Prix : Chèque de 500 $ et plaque

Le prix commémoratif Tretiak
Meilleur étudiant de première année, au niveau collégial
Ryan May
Edmonton, AB
Commenditaire : Institut d’assurance du Canada
Prix : Chèque de 250 $ et plaque

PAA – Première année

Le prix Kenneth E. MacLeod
Meilleur étudiant de première année
James Elmhirst
Zurich Canadian Holdings Ltd., Toronto, ON
Commenditaire : State Farm Insurance Company
Prix : Chèque de 250 $ et plaque
       
Le prix commémoratif L.L. Rooke
Meilleur étudiant de première année
Patrick Larrivée
Assurance générales Banque nationale, Montréal, QC
Commenditaire : Travelers Canada
Prix : Chèque de 250 $ et plaque

Introduction aux assurances IARD

Le prix Bobbie Parks
Meilleur étudiant
Shirley Woods
Insurance Corp of BC, Victoria, BC
Commenditaire : L’Assoc. canadienne des femmes d’assurance
Prix : Chèque de 250 $ et petite plaque

Le prix de l’Association canadienne des femmes d’assurance
Étudiant classé deuxième
E’Kong Tse
Cowan Insurance Group Ltd., Cambridge, ON
Commenditaire : L’Assoc. canadienne des femmes d’assurance
Prix : Chèque de 175 $ et petite plaque

Lauréats 
2013–2014
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Statistiques relatives aux inscriptions 
Programme de PAA
Nombre total d’inscriptions Diplômés

Nombre d’inscriptions (Formation à distance) Nombre d’inscriptions (cours magistraux)
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Nombre d’étudiants par cours
(réussis ou suivis) – sauf les diplômés de 2013-2014

 Province 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
 IADQ (Région de l’Est) 20 15 10 12 3 7 6 7 5 6 91
 IADQ (Région de l’Ouest) 59 32 28 16 12 24 23 14 4 6 218
 Colombie-Britannique 99 58 54 30 34 24 17 11 12 17 356
 Île-du-Prince-Édouard 3 2 0 0 0 5 1 0 2 0 13
 Manitoba 11 5 14 5 3 5 4 5 6 5 63
 Nouveau-Brunswick 35 17 8 6 2 9 5 4 6 6 98
 Nord de l’Alberta 76 38 33 27 13 10 12 12 10 5 236
 Nouvelle-Écosse 35 15 6 7 9 7 12 2 2 5 100
 Ontario 335 160 197 106 88 106 92 62 60 75 1 281
 Saskatchewan 15 5 3 4 6 8 3 7 1 4 56
 Sud de l’Alberta 80 40 41 30 18 19 29 15 14 18 304
 Terre-Neuve 15 9 5 3 2 3 3 1 1 4 46
 Total 783 396 399 246 190 227 207 140 123 151 2 862

Nombre de diplômes par spécialisation
Fellowship Graduates by Major
 Management 56
 Règlement des sinistres 5
 Souscription 4
 Gestion de risques 88
 Courtier 1
 Total 154

Nombre total d’inscriptions pour chaque institut
   Progr. d’Intro.
  Programme aux assurances 
  de PAA I.A.R.D. Total % d’écart
 Province 2013-2014 2012-2013 2013-2014 2012-2013 2013-2014 2012-2013 +/- % 
 IADQ (Région de l’Est) 253 324 1 0 254 324 -70 -22 
 IADQ (Région de l’Ouest) 918 895 6 11 924 906 18 2
 Ins. d’ass. de la Colombie-Britannique 2 351 2 226 22 6 2 373 2 232 141 6
 Ins. d’ass. de l’Île-du-Prince-Édouard 45 37 1 2 46 39 7 18
 Ins. d’ass. du Manitoba 581 556 44 34 625 590 35 6
 Ins. d’ass. du Nouveau-Brunswick 458 529 0 1 458 530 -72 -14
 Ins. d’ass. du Nord de l’Alberta 1 185 1 194 13 6 1 198 1 200 -2 0
 Ins. d’ass. de la Nouvelle-Écosse 659 665 31 26 690 691 -1 0
 Ins. d’ass. de l’Ontario 10 199 10 917 233 319 10 432 11 236 -804 -7
 Ins. d’ass. de la Saskatchewan 697 603 2 0 699 603 96 16
 Ins. d’ass. du Sud de l’Alberta 1 078 1 050 17 9 1 095 1 059 36 3
 Ins. d’ass. de Terre-Neuve 118 119 0 2 118 121 -3 -2
 Total 18 542 19 115 370 416 18 912 19 531 -619 -3

Statistiques relatives aux inscriptions 
Programmes de PAA et de FPAA
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Nombre de candidats FPAA par institut : 2013-2014 (tous les cours)
Fellowship Graduates by Major
 IADQ (Région de l’Est) 1
 IADQ (Région de Ouest) 14
 Colombie-Britannique 21
 Île-du-Prince-Édouard 0
 Manitoba 0
 Nouveau-Brunswick 4
 Nord de l’Alberta 10
 Nouvelle-Écosse 11
 Ontario 107
 Saskatchewan 3
 Sud de l’Alberta 11
 Terre-Neuve 0
 Total 182

Résultats pour chaque cours : 2013-2014
Fellowship Graduates by Major
  Réussites Échecs Total
 F510  59 4 63
 F520 73 1 74
 F530 36 5 41
 F540 31 1 32
 F550 31 0  31
 F560 14 0 14
 Total 244 11 255

Statistiques relatives aux inscriptions 
Programmes de PAA et de FPAA
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C’est avec plaisir que je présente le 
compte rendu suivant sur la situation 
et les activités de la Société des PAA et 
du programme Connexion carrières au 
cours de l’exercice.

LA SOCIÉTÉ DES PAA

Depuis 1998, la Société des PAA 
s’efforce de promouvoir la formation, 
l’expérience, le sens éthique et 
l’excellence de ses membres, qui sont les 
diplômés de l’Institut. Le présent rapport 
fournit un compte rendu des activités 
de la Société au cours de la dernière 
année. Il y sera donc notamment 
question des deux nouveaux projets 
mis de l’avant, des célébrations du 
15e anniversaire, qui se sont déroulées 
d’octobre 2013 à juin 2014, et des quatre 
principaux aspects des programmes 
et services de la Société : les adhésions, 
le perfectionnement professionnel, 
les ressources d’information et la 
promotion.

LES PROJETS SPÉCIAUX

Le mentorat

Dans la foulée des célébrations de notre 
15e anniversaire, le Conseil national de 
la Société des PAA a proposé de créer 
une trousse d’outils sur le mentorat 
qui offrirait de l’information et de la 
formation sur le mentorat et en ferait 
la promotion, et qui comprendrait des 
ressources, des outils et des modèles à 

Julie Pingree, BA, CIP 
Présidente, Conseil des professionnels

l’intention des mentors, des mentorés 
et des entreprises. Le mentorat figurait 
au nombre des recommandations de 
l’étude démographique comme moyen 
de faciliter les relations de travail, la 
transmission des connaissances et la 
mise en place de programmes de retraite 
progressive touchant les travailleurs âgés 
et les nouvelles recrues.

La trousse d’outils a été créée afin 
de fournir de l’information et de la 
formation à nos membres sur les 
meilleures pratiques en matière 
d’établissement de relations de mentorat 
efficaces, notamment en ce qui a trait 
aux responsabilités d’ordre éthique 
et professionnel des mentors et des 
mentorés. La trousse a également été 
conçue dans le but d’offrir à nos parties 
prenantes des outils pour les aider à 
mettre en place, si elles le désirent, leurs 
propres programmes de mentorat.

Un groupe de travail a été formé pour 
valider le programme proposé et fournir 
des avis sur le concept et les ressources 
à concevoir, et pour déterminer 
l’orientation à donner au programme 
et les contenus à élaborer. Le contenu 
à l’intention des mentorés, des mentors 
et des sociétés est actuellement en 
voie d’élaboration. Les discussions sur 
le mentorat qu’ont eues les membres 
du Cercle du leadership, lors de la table 
ronde du 9 avril (voir plus loin), ont été 
enregistrées et ont permis d’enrichir le 
contenu du programme.

Rapport du Conseil 
des professionnels

Une des principales recommandations 
du groupe de travail était que la trousse 
d’outils sur le mentorat devrait être une 
ressource offerte en ligne, et le Conseil 
de la Société des PAA a appuyé cette 
recommandation. Lors de la réunion 
qu’il a tenue au printemps, le Comité 
de direction a approuvé l’allocation 
de fonds à la création d’une trousse 
d’outils sous la forme d’un microsite 
hébergé par le site Web de l’Institut 
d’assurance. Par la suite, nous avons 
procédé à l’élaboration du contenu, à 
la création de concepts créatifs pour le 
site Web et au choix d’un concepteur de 
pages Web. Nous prévoyons inaugurer 
le microsite à la fin de novembre. 
Nous travaillons aussi actuellement 
à l’élaboration d’une stratégie de 
lancement et d’une stratégie de 
communication en continu.

Les activités de recherche

L’Institut a entrepris en 2007 des 
recherches sur les caractéristiques 
sociodémographiques de la main-
d’œuvre de l’industrie. Ce sujet de 
recherche a été le premier que nous 
avons jugé pertinent de proposer. 
Jusqu’à présent, nous avons publié 
trois rapports qui non seulement 
ont accru la valeur de l’Institut et 
en particulier celle de Connexion 
carrières, mais ont aussi apporté une 
véritable valeur ajoutée aux sociétés 
qui nous appuient financièrement et à 
l’industrie.
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Même si nous ne proposons pas 
d’abandonner l’idée de faire d’autres 
études sur les caractéristiques 
sociodémographiques, ni d’exclure 
de telles études, nous croyons que 
la Société des PAA est désormais 
bien placée pour entreprendre des 
études portant sur d’autres sujets 
d’actualité et sur les nouvelles réalités. 
Comme il est indiqué dans la section 
sur les ressources d’information qui 
figure ci-après, la Société a publié 
depuis 2007 une série d’articles sous 
la bannière « AVANTAGE mensuel : les 
tendances et les sujets de l’heure ». 
Ces articles sur les tendances sont 
plus élaborés que les articles publiés 
dans les magazines professionnels 
et fournissent un point de départ 
utile pour les membres qui désirent 
effectuer des recherches plus 
poussées. Ils ne s’appuient toutefois 
pas sur des recherches exhaustives, 
et on n’y retrouve ni conclusions, ni 
recommandations.

La publication d’un rapport technique 
annuel, comme nous l’avons proposé, 
permet à la Société de traiter des 
nouvelles réalités de façon plus 
étoffée et plus approfondie, dans 
le but non seulement d’informer et 
de renseigner nos membres et nos 
parties prenantes, mais aussi d’influer 
sur la réponse de l’industrie face à 
ces nouveaux enjeux (comme cela 
a été le cas pour les études sur les 
caractéristiques sociodémographiques 
de la main-d’œuvre de l’industrie). 
À la suite des discussions qui ont eu 
lieu lors de la Table ronde du Cercle 
du leadership et des consultations à 
l’interne, le sujet proposé qui a été 
adopté par le Comité de direction est 
le suivant :

Quelles sont les répercussions des 
cyberrisques (risques d’atteinte à la 
sécurité des données informatisées) sur 
l’industrie de l’assurance de dommages 
et quel sera leur impact sur l’assurance 
des entreprises au Canada et la mise au 
point de produits d’assurance couvrant 
ces risques?

Une fois le sujet approuvé, nous avons 
retenu les services d’un chercheur/
rédacteur, qui a entrepris la recherche. 
Nous prévoyons que ce premier rapport 
sera publié et diffusé vers la mi-avril 
ou la fin d’avril 2015. Nous prévoyons 
également que ce rapport, ainsi que les 
activités de promotion et les séminaires 
qui devraient suivre, viendront confirmer 
que la Société est une source fiable 
en matière de recherche sur l’industrie 
et orienteront le choix des sujets des 
prochains rapports techniques.

LES CÉLÉBRATIONS DU 
15E ANNIVERSAIRE DE LA SOCIÉTÉ 
ET D’AUTRES ÉTAPES IMPORTANTES

L’année 2013 a été riche en moments 
importants pour la Société des PAA et 
ses programmes : le 15e anniversaire 
de la Société en octobre 2013, le 
10e anniversaire du programme 
des bourses d’études Rhind et le 
cinquième anniversaire des prix 
nationaux du leadership. Tout 
particulièrement, nous avons célébré 
le succès remporté jusqu’à présent par 
les prix nationaux du leadership en 
organisant une première rencontre du 
Cercle du leadership.

La table ronde du Cercle du 
leadership

Dans le but de célébrer les cinq années 
d’existence du programme des prix 
nationaux du leadership, nous avons 
tenu, le mercredi 9 avril, une première 
rencontre des leaders admis dans le 
Cercle du leadership. Cette activité avait 
un double objectif : offrir une occasion 
de réseautage et favoriser un sentiment 
d’appartenance, et susciter un échange 
d’idées entre leaders sur des thèmes 
importants pour nos membres. Dix-neuf 
des 28 leaders du Cercle ont assisté à 
cette rencontre.

Nous avons tenu deux discussions avec 
animateur dans l’après-midi : une sur la 
confiance, la déontologie, le leadership 
et le mentorat, et une autre sur les sujets 
d’actualité et les nouvelles tendances. 

Les résultats de ces discussions serviront 
à orienter les programmes et services 
futurs de la Société, plus particulièrement 
les activités de mentorat et les projets de 
recherche mentionnés précédemment. 
Les discussions ont été enregistrées 
sur vidéo et les clips réalisés pourront 
être consultés sur le site Web de 
l’Institut d’assurance et partagés dans 
les médias sociaux, afin de promouvoir 
le programme des prix nationaux du 
leadership et le site Web proposé sur le 
mentorat.

LES ADHÉSIONS

Le programme d’à-côtés 
MemberPerks

Depuis 2007, la Société offre à ses 
membres l’accès à MemberPerks, un 
programme qui permet d’obtenir des 
remises et de profiter d’offres spéciales 
remboursables applicables à des 
automobiles, des lits, des chaussures, 
des repas au restaurant, des voyages 
et quantité de services offerts dans 
tout le Canada ou localement. Les 
membres peuvent ainsi profiter de 
rabais exclusifs offerts par plus de 
1200 fournisseurs, en ligne et dans plus 
de 6000 établissements. Nous avons 
signé en 2011 une entente de quatre 
ans, moyennant des frais, avec Venngo, 
le fournisseur de ce service, afin de 
nous assurer que ce service à valeur 
ajoutée continuerait d’être offert à nos 
membres. Nous faisons la promotion 
du programme au moyen d’AVANTAGE 
trimestriel et d’AVANTAGE quotidien. La 
participation continue d’être élevée, de 
33 % à 40 % de nos membres y étant 
inscrits. Les personnes inscrites peuvent 
recevoir un bulletin électronique ou 
accéder au site où sont annoncées les 
offres.

Le sondage annuel auprès des 
membres

Nous continuons de mesurer, au moyen 
d’un sondage annuel, la satisfaction de 
nos membres envers les programmes 
et services qui leur sont offerts. Année 
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après année, nous obtenons les résultats 
suivants :
• De 2500 à 3000 personnes, soit un 

échantillon très représentatif de 
l’ensemble de nos membres, nous 
ont fait part de leur opinion sur les 
avantages importants qu’elles retirent 
de leur adhésion.

• Interrogés sur leur degré général de 
satisfaction à l’égard de la Société des 
PAA, 90 % ou plus des répondants 
(dans le plus récent sondage, ce 
pourcentage était de 94 %) ont 
indiqué que la Société faisait un 
« bon », un « très bon » ou un 
« excellent » travail.

• Pour des raisons d’uniformité, la 
plupart des questions sont identiques 
année après année, mais nous en 
modifions également certaines et en 
rédigeons de nouvelles pour évaluer 
les perceptions des membres au sujet 
de la Société et des programmes et 
services qu’elle offre présentement ou 
pourrait offrir à l’avenir. Cette année, 
pour la première fois, nous avons 
inclus un certain nombre de questions 
sur la déontologie.

Les principaux sujets abordés dans le 
sondage réalisé auprès des membres en 
novembre 2013 sont les suivants :
• Les sujets liés au perfectionnement 

professionnel, aux modes de 
prestation et à la motivation – Au cours 
des dernières années, nous avons 
interrogé nos membres de diverses 
façons dans le but de connaître leur 
intérêt envers divers sujets liés au 
perfectionnement professionnel. 
Comme par les années passées, les 
résultats montrent que les répondants 
s’intéressent à une grande variété de 
sujets. Les quatre sujets qui suscitent 
le plus d’intérêt sont les études de cas 
de sinistres, les nouveaux produits 
d’assurance, les technologies et les 
risques émergents, ainsi que la gestion 
du risque dans les médias sociaux.

Nous avons également demandé à 
nos membres d’indiquer les modes 
de prestation qu’ils préféraient à 
l’égard des outils de perfectionnement 

professionnel. La majorité d’entre 
eux se sont dits « intéressés » ou 
« extrêmement intéressés » par les 
webinaires en ligne et les cours sur 
demande.

Interrogés sur les facteurs qui les 
motivent à participer à des activités 
de perfectionnement professionnel, 
nos membres ont indiqué en tête 
de liste l’acquisition de compétences 
techniques (41 %) et l’avancement de 
leur carrière (31 %).

• La gamme de services – En général, 
les résultats sont cohérents avec 
ceux des années précédentes pour 
ce qui est du degré de satisfaction 
de nos membres à l’égard de notre 
gamme de produits et de services, et 
de l’importance accordée à ceux-ci. 
Cependant, par rapport aux résultats 
de l’année dernière, on constate une 
légère amélioration au chapitre de 
l’importance accordée aux produits 
et services et de la satisfaction des 
membres.

• Les médias sociaux – Nous avons 
ajouté en 2011 des questions sur 
l’utilisation des médias sociaux. Les 
résultats du sondage ont révélé que 
nos membres, en général, sont plutôt 
lents à adopter ces outils et qu’ils 
commencent à peine à visiter les divers 
sites de médias sociaux. Au cours des 
trois dernières années cependant, nous 
avons constaté une hausse faible, mais 
constante, du nombre de membres 
qui visitent des sites comme Facebook, 
LinkedIn et Twitter. 

• La promotion des titres professionnels 
– Le sondage de 2012 et celui de 
cette année comportaient deux 
questions visant à déterminer dans 
quelle mesure nos membres étaient 
au courant des activités mises en 
œuvre par la Société des PAA pour 
faire connaître et promouvoir les titres 
professionnels, et dans quelle mesure 
ces activités étaient efficaces. Bien 
que les résultats du sondage aient 
révélé que plusieurs membres ont une 
certaine connaissance de ces activités, 
ils ont également démontré qu’environ 

le quart de nos membres ne sont pas 
du tout au courant des campagnes de 
publicité faisant la promotion des titres 
professionnels.

• La déontologie – Lors de sa réunion 
de septembre 2013, le Conseil a 
décidé d’interroger les membres sur la 
déontologie dans le sondage de cette 
année. Les membres du Conseil ont 
participé à la rédaction de 10 questions 
sur ce sujet. Ainsi, nous avons demandé 
à nos membres d’évaluer le degré 
d’éthique de l’industrie et d’indiquer 
si le sens de l’éthique qui prévaut 
actuellement dans l’industrie est plus 
ou moins élevé qu’au moment où ils 
y ont fait leur entrée. Nous leur avons 
aussi demandé d’indiquer à quelle 
fréquence ils se retrouvaient aux prises 
avec des dilemmes d’ordre éthique 
au travail et de préciser les ressources 
auxquelles ils peuvent avoir accès pour 
résoudre ces dilemmes.

• Bien que la majorité de nos membres 
attribuent à l’industrie, sur le plan de la 
déontologie, une note de « 4 » ou de 
« 5 » sur l’échelle de Likert (qui compte 
cinq niveaux, 5 étant la plus haute 
note), 29 % des répondants lui ont tout 
de même attribué une note de « 3 ». Le 
Conseil a jugé ce résultat préoccupant, 
plus du quart de nos membres étant 
« assis entre deux chaises » quand on 
leur demande de se prononcer sur le 
sens de l’éthique qui caractérise leur 
propre communauté professionnelle.

Le Conseil a avancé qu’il y avait un 
manque général de connaissance, 
de la part des gens de l’industrie, 
de la façon dont celle-ci est perçue, 
et qu’il en découlait une réticence 
à agir. Le Conseil s’est penché sur la 
façon dont la Société pourrait aborder 
ce problème dans le cadre de son 
mandat et a déterminé que nous 
devrions continuer à nous efforcer de 
faire mieux connaître et comprendre 
la déontologie et les dilemmes d’ordre 
éthique au sein de l’industrie de 
l’assurance de dommages.

Le sondage comprenait également des 
questions portant sur les ressources 
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auxquelles les membres peuvent 
avoir recours pour faire face à ces 
dilemmes au travail, et les répondants 
ont déclaré qu’ils consultaient le code 
de déontologie de leur organisation 
plus souvent que les autres codes, dont 
celui de l’Institut. Le Conseil a noté que 
ce résultat s’expliquait probablement 
par le fait que certaines entreprises 
s’assuraient que leurs employés gardent 
à l’esprit leur code de déontologie, 
en exigeant annuellement qu’ils 
s’engagent à le respecter.

Lors de la réunion de septembre 2014, 
le Conseil a décidé de supprimer 
les questions sur la déontologie des 
prochains sondages qui seront effectués 
auprès des membres, étant donné 
que nous disposons de données 
suffisantes à propos de cet enjeu. Le 
Conseil a également décidé d’inclure 
des questions sur le mentorat dans les 
prochains sondages afin de mesurer 
l’engagement des membres en 
cette matière avant le lancement du 
nouveau microsite sur le mentorat. Le 
questionnaire du sondage sera envoyé 
aux membres en novembre ou en 
décembre et le Conseil en examinera 
les résultats lors de sa réunion du 
printemps. Comme c’est le cas pour 
chacun des sondages, les données 
pertinentes pour chacun des instituts 
régionaux et chacune des sections sont 
ensuite communiquées aux directeurs et 
directrices concernés afin qu’ils puissent 
en prendre connaissance et y donner 
suite. 

LE PERFECTIONNEMENT 
PROFESSIONNEL

Le programme des prix nationaux 
du leadership

La Société des PAA est heureuse 
d’annoncer les trois lauréats, pour 
l’année 2014, du programme des prix 
nationaux du leadership. Depuis la 
création du programme, en 2009, les 
prix du leadership ont souligné les 
réalisations remarquables de 31 leaders 
de l’industrie qui se sont démarqués 

par leur passion pour l’éducation 
permanente et leur engagement 
envers leur employeur, leur profession 
et la collectivité. Les prix nationaux du 
leadership sont une excellente occasion 
de célébrer les leaders qui possèdent 
une capacité naturelle à influencer 
favorablement les gens autour d’eux et 
à cultiver cette même faculté chez les 
autres. La Société attribue des prix du 
leadership dans deux catégories : Leader 
en devenir et Leader actuel. 

Le Comité de sélection des prix nationaux 
du leadership a le plaisir d’annoncer les 
trois lauréats de cette année :

Leaders actuels :

Johanne Lépine, FPAA
Première vice-présidente et chef, Est du 
Canada
Aon Reed Stenhouse Inc.
Montréal, QC

Lynn Oldfield, FCIP
Présidente et chef de la direction
AIG Canada
Toronto, ON

Leader en devenir :

Adrian Osti, FCIP
Directeur de l’apprentissage et du 
perfectionnement
Northbridge Financial Corporation, 
Toronto, ON

La déontologie

Depuis 2007, la Société des PAA a 
publié plus de 30 chroniques sur la 
déontologie dans une revue spécialisée 
d’envergure nationale. À l’heure 
actuelle, ces chroniques paraissent 
dans Canadian Underwriter. Dans le 
cadre du huitième atelier annuel, 
tenu en janvier 2014, le sous-comité 
de déontologie et les conseillers en 
déontologie ont passé en revue et 
évalué les chroniques antérieures afin 
de déterminer les sujets des prochaines 
chroniques. Grâce à ces chroniques, la 
Société des PAA se présente comme 

un organisme qui s’efforce activement 
de faire évoluer la réflexion et les 
pratiques en matière de déontologie 
chez ses membres et dans le milieu 
de l’assurance. Tous les articles sont 
archivés sur le site Web anglais de la 
Société des PAA.

Nous avons également travaillé à 
l’ajout de deux composantes à notre 
programme sur la déontologie : un 
séminaire en classe et un cours en 
ligne. Le contenu et la présentation 
du séminaire et du cours sur la prise 
de décision déontologique sont 
complémentaires, le séminaire en classe 
fournissant cependant aux participants 
l’occasion de discuter des études de cas 
ou des problèmes auxquels ils ont fait 
face.

Le séminaire en classe : Le séminaire 
national sur la déontologie qui a été 
mis au point inclut une présentation 
PowerPoint, une trousse du présentateur 
comprenant des notes détaillées sur 
les diapositives, des études de cas et 
une trousse d’activités à l’intention 
des participants. Les études de cas 
proviennent de l’Insurance Institute 
of America (qui nous a autorisés à 
les utiliser), et nos chroniques sur 
la déontologie sont incluses à titre 
de ressources supplémentaires. Un 
séminaire pilote sera donné à Toronto en 
novembre 2014. 

Le cours en ligne : Nous avons inclus du 
contenu canadien dans le cours en 
ligne de trois heures de l’Institute en 
superposant le nouveau contenu aux 
diapositives existantes, et nous offrirons 
cette version canadienne à nos membres 
sur le site Web de l’Institut dès cet 
automne. Le cours en ligne se compose 
de sept modules qui portent sur les 
normes déontologiques, les théories en 
matière de déontologie et les étapes du 
processus de prise de décision éthique. 
Le nouveau contenu canadien clarifie 
les différences subtiles qui existent entre 
les États-Unis et le Canada en matière 
de réglementation, de législation et de 
pratiques.
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Les bourses d’études Rhind

Depuis l’octroi de la première bourse 
d’études Rhind, en 2004, la Société des 
PAA a attribué 25 bourses d’études de 
1000 $ chacune à des membres ou 
à des personnes à leur charge. Nous 
avons profité du 10e anniversaire de ce 
programme pour communiquer avec 
les personnes qui ont reçu une bourse 
au cours des années précédentes et 
leur avons demandé de quelle manière 
cette aide financière les avait aidées 
dans leur cheminement scolaire et 
professionnel. Nous avons inclus certains 
de leurs commentaires dans un article 
publié dans le numéro du printemps 
d’AVANTAGE trimestriel.

Les bourses sont attribuées en fonction 
du besoin. Les trois niveaux successifs 
pour l’octroi des bourses sont les 
suivants :

• Les diplômés PAA qui étudient en 
vue d’obtenir le titre de FPAA et qui 
n’ont pas d’autre forme d’aide de la 
part de leur employeur;

• Les diplômés PAA qui sont inscrits 
à des cours de perfectionnement 
professionnel liés à l’assurance et qui 
n’ont pas d’autre forme d’aide de la 
part de leur employeur (et s’il reste 
des bourses à octroyer);

• Les personnes à la charge d’un 
membre de la Société des PAA 
qui poursuivent des études 
postsecondaires dans un domaine 
qui porte directement ou qui influe 
de façon considérable sur l’industrie 
de l’assurance de dommages ou des 
services financiers connexes.

Le comité de sélection des bourses 
d’études Rhind de 2014 a octroyé deux 
bourses de 1000 $ chacune pour l’année 
scolaire 2014-2015. Les récipiendaires sont :

• Elizabeth Gallant (membre de 
la Société des PAA qui suit un 
programme de perfectionnement 
professionnel continu; Saint John, 
NL)

• McKenna Gaetz (fille de Roxanne 
Gaetz, membre de la Société des 
PAA; Leduc, AB)

L’apprentissage continu pour les 
diplômés et les autres activités de 
perfectionnement professionnel

Lors de rencontres précédentes, le 
Conseil a convenu que la Société 
des PAA avait un rôle à jouer dans 
l’élaboration et la prestation de 
nouvelles occasions pertinentes 
de formation continue, de 
perfectionnement professionnel et 
d’éducation permanente. Le Conseil a 
également convenu que cela pourrait 
exiger une révision du modèle 
existant de séminaires à l’intention 
des professionnels, conçus au palier 
national et offerts au niveau régional 
(PROedge). Cette révision aurait pour but 
de supprimer certaines des contraintes 
de ce modèle, dont la difficulté de 
trouver des présentateurs dans les 
régions, le manque d’uniformité dans les 
présentations et la durée de vie limitée 
des séminaires.

Le programme de PAA avancé

Lors de sa réunion de septembre 2013, 
le Conseil s’est penché sur la possibilité 
d’offrir un programme qui inciterait les 
membres à suivre d’autres cours de 
PAA et leur permettrait d’être reconnus 
et d’obtenir un certificat, et qui ferait 
le pont entre le programme de PAA 
et le programme de FPAA. Le Conseil 
a examiné une version préliminaire 
du cadre du programme, préparée à 
l’interne avec l’appui du service des 
programmes de l’Institut et indiquant 
les groupes de cours convenant 
particulièrement bien aux spécialisations 
des membres.

Après avoir avalisé le concept et le 
cadre du programme, le Conseil a 
formé un groupe de travail dont le 
mandat était d’évaluer les aspects précis 
du programme ainsi que le genre de 
promotion et de reconnaissance qui 
seraient appropriées.

Le groupe de travail a établi une série 
d’objectifs et élaboré une ébauche du 
contenu à soumettre au Conseil de 

l’enseignement, lors de la rencontre du 
24 avril, de la part du Conseil national 
de la Société des PAA. Le Conseil de 
l’enseignement a adopté le concept 
et, après avoir obtenu l’approbation du 
Comité de direction, a commencé à 
travailler à l’élaboration du programme, 
dont le premier cours devrait être 
inauguré en septembre 2015.

ADVANTAGE LIVE : favoriser les 
échanges d’idées sur les enjeux

En réponse directe à l’intérêt manifesté 
par les membres pour des webinaires 
sur les tendances et les enjeux de 
l’heure dans l’industrie, la Société 
des PAA a inauguré une série de 
webinaires d’information à l’occasion 
de son 15e anniversaire. Dans le cadre 
des célébrations de cet anniversaire, 
qui se sont déroulées d’octobre 2013 
à juin 2014, la Société a présenté une 
série de neuf webinaires offerts à ses 
membres aux alentours du 15 du mois, 
moyennant des frais de 15 $. 

Les webinaires ont porté sur des sujets 
qui intéressent nos membres : les progrès 
technologiques de l’automobile, le 
resserrement de la réglementation de 
l’assurance, les regroupements au sein de 
l’industrie, les points de bascule pouvant 
affecter le filet de sécurité qu’offre 
l’assurance, la coexistence de plusieurs 
générations au sein de la main-d’œuvre, 
les médias sociaux et d’autres sujets 
moins techniques comme le réseautage 
dans un but déterminé et le mentorat. 
Les participants ont eu l’occasion 
d’échanger avant et pendant la tenue 
des webinaires et de discuter avec des 
collègues de partout au Canada. Bien que 
les webinaires s’inscrivent dans la mission 
de la Société, qui est de promouvoir la 
formation et d’enrichir l’expérience de 
ses membres, leur objectif consistait 
également à cerner l’intérêt des membres 
pour les occasions de perfectionnement 
professionnel offertes par le truchement 
de webinaires (comme le révélaient 
les sondages auprès des membres) et 
à déterminer si les membres étaient 
intéressés par des discussions et des 
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échanges en ligne (ces renseignements 
serviront à orienter les éventuelles 
stratégies dans les médias sociaux).

Même si la participation aux webinaires 
a été moins élevée que prévu, ceux 
qui y ont participé ont jugé que leur 
contenu et leur présentation étaient très 
bons. Le Conseil a évalué le programme, 
formulé certaines recommandations 
et proposé qu’une nouvelle série de 
webinaires soit élaborée pour cet hiver et 
le printemps 2015.

LES RESSOURCES D’INFORMATION

Depuis le 1er mai, le bulletin AVANTAGE 
quotidien (en anglais) est créé et 
distribué avec HighRoad, le nouveau 
système de courriel de l’Institut. 
Le nouveau modèle de courriel se 
distingue par un design plus simple (il y 
a plus de contenu visible « au-dessus du 
pli » ou sans que l’on ait à faire défiler la 
page); il offre une option d’abonnement 
ou de désabonnement en un clic et il 
est optimisé en fonction des appareils 
mobiles. Le nouveau système de courriel 
nous permet de faire un suivi des taux 
d’ouvertures et de clics, de sorte que 
nous pouvons avoir une meilleure 
idée de la manière dont nos membres 
lisent le bulletin et savoir quels sont les 
articles les plus populaires. Au cours des 
quatre premiers mois, notre service de 
nouvelles quotidiennes a obtenu un 
taux moyen d’ouvertures de 26 à 30 % et 
un taux moyen de clics de 24 à 26 %. 

D’autres éléments sont à l’étude en ce 
qui a trait à notre bulletin hebdomadaire 
de nouvelles en français. Entre-temps, 
nous continuons d’offrir sur notre site 
Web un lien vers le service de nouvelles 
FlashFinance.

AVANTAGE mensuel : les tendances 
et les sujets de l’heure

Nous continuons de publier tous les 
mois un article sur les sujets de l’heure 
dans l’industrie, avec l’aide de trois 
rédacteurs expérimentés. La ligne 
éditoriale est définie au début de l’année 

et les sujets sont choisis à partir d’une 
variété de sources, dont les manchettes 
(d’AVANTAGE quotidien) et le « Petit-
déjeuner annuel sur les tendances », 
animé par Phil Cook. Nous aurons 
également ultérieurement des articles 
portant sur les nouvelles idées mises de 
l’avant lors de la table ronde du Cercle du 
leadership.

À ce jour, nous avons publié plus de 
60 articles sur des sujets allant des 
pandémies à la définition de l’auto et aux 
assurances des risques spécialisés. Les 
articles contenus dans la bibliothèque 
en ligne des sujets de l’heure sont 
maintenant répertoriés dans différentes 
catégories, ce qui permet une recherche 
par année et par sujet, sans oublier la 
fonction de recherche du nouveau 
site Web. Nous espérons que nos 
membres pourront ainsi accéder plus 
facilement à des articles pertinents, 
et nous continuerons de promouvoir 
ce service de grande valeur auprès de 
nos membres au moyen des bulletins 
AVANTAGE quotidien et AVANTAGE 
trimestriel.

AVANTAGE trimestriel : l’écho de 
l’industrie

Ce bulletin trimestriel continue de faire 
la promotion de la Société des PAA, de 
présenter le profil de certains membres 
et d’annoncer les programmes et 
services destinés aux membres, comme 
les prix nationaux du leadership, les 
bourses d’études Rhind et le programme 
MemberPerks. 

Le site Web de la Société des PAA 
www.institutdassurance.ca/
societedespaa 
Le site Web de la Société des PAA est 
intégré au nouveau site Web de l’Institut 
depuis juin 2013. Nous continuons 
d’effectuer un suivi des pages consultées 
par les diplômés et de leurs visites.

LA PROMOTION

La promotion des titres 
professionnels par des campagnes 

de publicité de masse (publicités 
sur les titres professionnels et les 
diplômés)

La promotion des titres professionnels 
se fait surtout au moyen de publicité 
dans les revues de consommateurs à 
diffusion nationale et les médias locaux. 
Nous faisons la promotion des diplômés 
dans un contexte de publicité aux 
consommateurs.

Au palier national – Revues d’affaires et 
magazines sur le mode de vie à diffusion 
nationale

Cette année, nous recourrons une fois 
de plus à la publicité dans les revues 
destinées aux consommateurs, en faisant 
paraître des annonces dans Canadian 
Business, Corporate Risk Canada, enRoute, 
Maclean’s, ROB Magazine et Les Affaires.

Au palier local

Au printemps, nous avons fait passer à 
la station radiophonique 680 News, à 
Toronto, une série d’annonces sur les 
PAA qui a eu beaucoup de succès. Nous 
avons également fait de la publicité dans 
les abribus à Ottawa. 

Nous prévoyons réviser notre stratégie 
de promotion, à mesure que nous 
intégrerons à notre plan de marchéage 
davantage d’initiatives associées aux 
relations publiques et aux médias 
sociaux.

La promotion de la Société par des 
activités de réseautage

Les instituts régionaux et les sections 
organisent durant toute l’année diverses 
activités de réseautage qui permettent 
aux diplômés et aux gens travaillant dans 
le milieu de l’assurance de se rencontrer. 
Ces activités comprennent des tournois 
de golf et de volley-ball, des coquetels, 
des sorties de groupe pour assister à 
des pièces de théâtre et des spectacles, 
des activités de patinage, des parties de 
quilles et de billard et des matchs dans 
les ligues de hockey mineur, ainsi que 

Rapport du Conseil des professionnels 
suite



30 L’Institut d’assurance du Canada

des activités annuelles de bienfaisance 
spéciales comme le « Combat des 
groupes musicaux » (à Vancouver, 
Edmonton et pour la première fois cette 
année, à Halifax) et le gala Starlight de 
l’assurance (à Toronto).

LA PROMOTION DES CARRIÈRES 
DANS L’INDUSTRIE ET CONNEXION 
CARRIÈRES

Depuis 2003, Connexion carrières joue un 
rôle de premier plan dans la promotion 
des nombreuses carrières enrichissantes 
offertes dans le domaine de l’assurance. 
Au cours des dix dernières années, nous 
nous sommes employés à élargir le bassin 
de candidats talentueux et bien informés 
qui s’intéressent à l’assurance, afin de 
répondre aux besoins croissants de notre 
industrie en matière de personnel.

La réussite des activités de sensibilisation 
de Connexion carrières et des activités 
d’embauche des employeurs se constate 
dans les études démographiques qui 
démontrent des hausses importantes du 
nombre de personnes recrutées depuis 
2007. Connexion carrières et l’industrie 
peuvent se féliciter de cette excellente 
nouvelle.

La mission

Notre mission demeure de mieux faire 
connaître l’assurance, d’en illustrer le rôle 
dans la société et d’inciter les jeunes 
adultes et les personnes à la recherche 
d’une carrière à embrasser l’une des 
nombreuses professions spécialisées 
qu’offre l’industrie de l’assurance. 

Un plan stratégique en quatre points

1. Mieux faire connaître les carrières 
offertes en assurance > grâce à nos 
messages

2. Faire connaître la réalité de notre 
industrie > grâce à nos messagers et 
aux ambassadeurs

3. Susciter un intérêt pour les 
carrières en assurance > grâce 
à nos nombreuses activités de 
sensibilisation à l’échelle nationale

4. Travailler ensemble à attirer les 
employés de demain > grâce à 
nos activités de réseautage au sein 
de l’industrie ainsi qu’aux salons 
de l’emploi et aux autres activités 
portant sur l’assurance que nous 
organisons

Le succès que nous connaissons année 
après année résulte de nos messages 
pertinents et opportuns destinés à 
des clientèles précises, ainsi que des 
partenariats stratégiques que nous 
mettons pleinement à profit.

LES 10 FAITS SAILLANTS DES 
ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION DE 
NOTRE 10E ANNIVERSAIRE

1. La « semaine de l’assurance » 
dans TalentEgg.ca a connu un 
succès sans précédent!

• Les séances de clavardage avec 
Trevor, durant les heures du bureau : 
le nombre de participants à 
ces séances a presque doublé 
l’an dernier; 357 personnes 
à la recherche d’une carrière 
ont participé à ces séances de 
clavardage d’une durée d’une 
heure, au cours desquelles elles 
peuvent poser des questions et 
obtenir des réponses au sujet des 
carrières en assurance.

• Article publié dans le magazine 
Metro : grâce au partenariat 
entre TalentEgg et le magazine 
Metro, qui prévoit la publication 
périodique d’articles dans la 
section « Working », nous avons 
pu publier le 25 avril un article très 
visible, qu’un nombre potentiel 
de trois millions de navetteurs 
de Winnipeg, Saskatoon, Ottawa, 
Regina, London, Halifax, Edmonton, 
Calgary, Vancouver et Toronto ont 
pu lire.

• Contenu publié dans la section 
sur les carrières en assurance : 
les articles publiés et les 
entrevues réalisées auprès des 
professionnels de l’assurance 
nous permettent de rejoindre 

un grand nombre d’étudiants du 
niveau postsecondaire qui sont à la 
recherche de renseignements sur 
les carrières. De plus, ce contenu 
demeure affiché tout au long de 
l’année et non pas seulement 
pendant la Semaine de l’assurance.

2. Le trafic sur le site Web de 
Connexion carrières double 
d’année en année!

Alors qu’à la même période l’an 
dernier, le nombre de visiteurs 
uniques était de plus de 4000 par 
mois, il atteint cette année plus de 
9000 par mois. Dans l’ensemble, le 
nombre de sessions, d’utilisateurs 
et de pages vues sur le site Web fait 
plus que doubler, année après année 
(la période d’août 2013 à juillet 2004 
par rapport à la période d’août 2012 
à juillet 2013 : sessions = 110 455 par 
rapport à 51 342; utilisateurs = 87 077 
par rapport à 41 129; pages vues : 
252 326 par rapport à 133 902). En 
ce qui concerne les sections clés du 
site Web, comme le site de recherche 
d’emploi, le nombre de visites a 
presque doublé en seulement 
six mois, passant de 21 000 à 
37 000 accès. Nous attribuons cette 
hausse à l’augmentation des activités 
de sensibilisation, des campagnes 
réalisées dans les médias sociaux 
pour attirer les personnes à la 
recherche d’une carrière et des liens 
avec des sites tels que Talentegg.ca et 
jobpostings.ca et d’autres centres de 
ressources sur les carrières.

3. Les expositions sur les 
professions en comptabilité 
et en finance organisées en 
partenariat avec l’association des 
CGA de l’Alberta permettent de 
rejoindre plus de 2000 candidats 
potentiels dans le « marché 
difficile de l’Alberta »!

Ces expositions positionnent 
l’assurance comme un pilier du 
secteur des services financiers 
auprès des personnes désireuses 
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de réorienter leur carrière, des 
professionnels qui ont fait des études 
ou ont été formés à l’étranger et des 
nouveaux diplômés qui envisagent 
de faire carrière dans le domaine des 
services financiers. Tant à Edmonton 
qu’à Calgary, ces expositions se sont 
révélées de formidables événements 
de niche d’une plus grande échelle 
que les expositions auxquelles nous 
avions participé auparavant avec 
l’association des CGA de l’Ontario. 
Nous prévoyons continuer à travailler 
avec les associations du domaine 
de la comptabilité, particulièrement 
lorsque toutes les associations se 
seront unies sous la bannière CPA 
(comptable professionnel agréé), ce 
qui nous permettra de mieux mettre 
en valeur le titre de « professionnel » 
d’assurance. 

4. Nous rejoignons toujours plus 
d’intervenants en orientation 
professionnelle!

Nous rejoignons ces intervenants 
qui agissent à titre d’intermédiaires 
dans le processus de sélection d’une 
carrière afin de nous assurer qu’ils 
sont pleinement renseignés sur les 
carrières en assurance et sont en 
mesure d’orienter leurs clients de 
façon opportune vers des sources 
d’information sur les carrières en 
assurance (notre site Web, nos vidéos, 
nos profils en ligne sur les carrières 
et les renseignements sur nos cours 
de formation). Nous rejoignons 
les intervenants en orientation 
professionnelle pratiquant aux quatre 
coins du pays :

a. en étant membres de l’Association 
canadienne des spécialistes en 
emploi et des employeurs (ACSEE), 
en assistant aux conférences que 
l’ACSEE organise et en faisant du 
réseautage lors de ces conférences;

b. en faisant de la publicité dans 
orientaction.ca, un regroupement 
multisectoriel en ligne de 
professionnels du domaine du 

développement de carrière, 
parrainé par l’Institut canadien 
d’éducation et de recherche en 
éducation (CERIC);

c. en offrant des webinaires et des 
sessions de formation pour donner 
aux intervenants en orientation 
professionnelle un aperçu de 
Connexion carrières et les orienter 
vers nos messages, notre site 
Web et nos ressources; en invitant 
les intervenants en orientation 
professionnelle et les employeurs 
partenaires à se rendre sur notre 
site pour coordonner leurs 
activités, se renseigner sur l’Institut 
et participer à des activités de 
perfectionnement professionnel;

d. en créant une nouvelle section 
sur notre site Web à l’intention 
des conseillers en orientation de 
carrière.

5. Nous avons tiré parti des 
partenariats pour étendre notre 
portée!

En plus de tirer parti des relations 
établies avec les partenaires mentionnés 
précédemment, nous avons pu 
élargir la portée du programme 
grâce aux partenariats suivants :
• Le centre d’emploi WoodGreen (un 

centre d’emploi pour les jeunes et 
les immigrants situé à Toronto);

• ProfessionsSantéOntario (qui aide 
les professionnels de la santé 
formés à l’étranger à trouver du 
travail dans le domaine de la santé);

• Le CASIP (qui offre d’autres choix 
de carrière aux professionnels 
qui ont fait des études ou ont été 
formés à l’étranger et qui habitent 
à Toronto);

• La Faculté des sciences de 
l’Université McMaster : programme 
en actuariat;

• La Toronto Financial Services 
Alliance (TFSA) : l’organisme 
organise des visites d’entreprises 
à l’intention des étudiants 
des niveaux secondaire et 

postsecondaire (et offrira bientôt 
des activités pour les gens désireux 
de réorienter leur carrière);

• Employment Alberta, la 
bibliothèque publique de Calgary 
et bien d’autres partenaires!

6. Grâce au nombre accru de 
nos programmes portant 
expressément sur l’assurance, la 
qualité prime sur la quantité!

Plus nos activités portent 
expressément sur l’assurance, comme 
l’organisation de salons et de panels 
sur les carrières en assurance, qui 
s’ajoute à notre participation aux 
salons généraux sur les carrières, plus 
la qualité des conversations et des 
liens s’améliore! Cette année, 40 % 
des activités ciblant les étudiants du 
niveau postsecondaire et 60 % de nos 
activités de sensibilisation auprès des 
personnes désireuses de changer de 
carrière portaient expressément sur 
l’assurance. Ainsi, sur les 101 activités 
sur les carrières que nous avons 
organisées cette année, 41 étaient 
clairement positionnées comme des 
activités portant avant tout sur les 
carrières en assurance. Nous savons 
que les membres de notre personnel, 
nos ambassadeurs et les employeurs 
qui participent à ces activités 
ont des conversations de qualité 
avec les quelque 7000 candidats 
qui y assistent et qui s’intéressent 
véritablement aux carrières dans 
l’industrie de l’assurance.

7. Nos activités invitent à 
l’engagement et à l’action! Sur 
l’échelle allant de la connaissance 
à l’engagement et à l’action, nous 
incitons les candidats potentiels 
à passer de plus en plus à 
l’engagement et à l’action!

• Nous recevons davantage de 
demandes de renseignements à 
la suite des salons de l’emploi en 
général;

• Notre stratégie d’établissement 
de « multiples points de contact » 
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avec les candidats potentiels donne 
de bons résultats; par exemple, si, 
lors d’un salon sur les carrières en 
général, nous faisons la promotion 
d’un panel ou d’un salon de 
l’emploi à venir, nous avons plus de 
candidats qui décident d’assister 
également à ces futures activités;

• Nos panels et les salons des 
carrières en assurance attirent en 
moyenne plus de personnes;

• Nos outils et nos messages 
suscitent une plus grande 
interaction :
• plus de 11 000 personnes ont 

essayé notre jeu-questionnaire,
• plus de 1800 personnes 

utilisent nos ressources sur la 
rédaction de C.V. et nos outils 
de réseautage conçus pour le 
domaine de l’assurance,

• plus de 37 000 personnes 
ont visité notre site Web de 
recherche d’emploi (presque 
deux fois plus depuis mai),

• nos vidéos ont été vues à plus 
de 53 000 reprises (22 000 de 
plus que l’année dernière).

8. Nous rejoignons toujours plus 
d’enseignants du secondaire!

Notre objectif est de faire en sorte 
que les personnes qui agissent 
à titre d’intermédiaires auprès 
des étudiants du secondaire 
(professeurs, conseillers 
d’orientation, conseillers en matière 
de programmes, associations 
d’enseignants) connaissent les 
nombreuses ressources gratuites 
qui contribuent à aider les jeunes 
à comprendre le fonctionnement 
de l’assurance (ressources pour 
les professeurs) et à leur faire 
connaître les possibilités de carrière 
dans cette industrie (exposés des 
ambassadeurs). Nous rejoignons 
potentiellement plus de 125 000 
enseignants du secondaire chaque 
année un peu partout au pays :

a. en participant à des conférences 
d’enseignants et en y présentant 

des exposés décrivant nos 
ressources;

b. en faisant du réseautage avec 
les associations de professeurs 
et d’autres groupes qui aident à 
effectuer la transition de l’école au 
milieu du travail;

c. en faisant de la publicité dans les 
publications des associations de 
professeurs et sur leurs sites Web.

9. Nous maintenons des liens avec 
les professionnels des ressources 
humaines (et les directeurs 
des services d’embauche) de 
l’industrie!

Nous visons ainsi à nous assurer que 
notre travail d’approche correspond 
aux besoins de l’industrie et que 
les efforts que nous déployons afin 
d’accroître le bassin de candidats 
potentiels aident l’industrie à 
répondre à ses besoins en personnel. 
Nous entretenons des relations 
avec les acteurs de l’industrie qui 
sont préoccupés par les besoins 
en matière de recrutement et de 
rétention de leur entreprise en 
prenant les initiatives suivantes :

a. Nous avons organisé des salons 
sur les carrières en assurance 
sur les campus, au sein des 
communautés et à l’Institut (sept 
en tout cette année); ces salons 
ont permis, chaque fois, à huit à 
12 entreprises d’entrer en contact 
avec des candidats potentiels. Les 
employeurs tirent profit de ces 
occasions que nous leur offrons 
pour améliorer leurs stratégies de 
recrutement et trouvent, lors des 
activités que nous organisons, des 
candidats de qualité qui souhaitent 
faire carrière en assurance.

b. Nous avons participé à des 
« salons internes sur les carrières » 
organisés par des entreprises 
importantes qui mettent en place 
des stratégies visant à fidéliser 

les employés débutants en leur 
faisant connaître la variété de 
carrières en assurance ainsi que 
les cheminements possibles en 
matière de formation (avec notre 
aide) et les possibilités qui existent 
au sein de l’entreprise.

c. Nous avons organisé des tables 
rondes sur les questions de 
recrutement et de fidélisation, 
dans des lieux centraux tels que 
Toronto, Vancouver, Calgary, 
Edmonton et Conestoga. Ces 
forums de discussion constituent 
une occasion d’apprendre des 
choses et d’échanger sur des 
enjeux communs qui touchent 
les employeurs de l’industrie et 
sont aussi une précieuse source de 
renseignements pour Connexion 
carrières. Les discussions que nous 
avons eues avec les recruteurs 
et les directeurs du recrutement 
ainsi que les commentaires de 
ceux-ci indiquent que les tables 
rondes sont très appréciées et très 
attendues.

d. Nous avons apporté des 
améliorations à la section de notre 
site Web qui porte sur l’industrie 
en y offrant des outils et des 
ressources à jour qui peuvent être 
utiles aux gens des RH.

e. Nous avons misé sur la 
consultation et la collaboration. 
Nous avons fait appel aux 
représentants des ressources 
humaines pour des activités de 
formation (Let’s Talk Talent), en 
tant que panélistes dans le cadre 
de notre série de webinaires (les 
webinaires ADVANTAGE Live 
de la Société des PAA), en tant 
que membres de groupes de 
travail (le groupe de travail sur 
le programme de PAA avancé) 
et en tant que consultants. Les 
ressources humaines ont fait appel 
aux représentants de l’Institut 
ou de Connexion carrières pour 
qu’ils présentent des exposés, 
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transmettent de l’information ou 
donnent des conseils.

10. Les professionnels de l’industrie 
agissent toujours à titre 
d’ambassadeurs!

Parmi nos 361 ambassadeurs 
figurent des gens incroyablement 
dévoués qui jouent ce rôle depuis 
longtemps ainsi que des nouveaux 
venus qui, chaque année, se 
joignent avec enthousiasme à 
l’équipe dans le but de prendre part 
à notre travail de promotion et de 
sensibilisation.

Pour une réussite soutenue, 
nous comptons procéder à 
un renouvellement et à un 
accroissement stratégiques de nos 
ressources dans les buts suivants :
• Tirer profit du nombre grandissant 

de jeunes et de leur participation 
accrue au sein de l’industrie 
en faisant appel à de jeunes 
professionnels de l’assurance 
comme les diplômés des 
programmes d’assurance à temps 
plein. Cette recommandation vise 
à permettre la représentation de 
la cohorte des moins de 32 ans 
dans nos ressources et aussi à faire 
la promotion des programmes 
collégiaux comme porte d’entrée 
dans l’industrie.

• Permettre à des professionnels 
formés à l’étranger de sentir qu’ils 
ont une place dans l’industrie en 
se voyant représentés dans nos 
messages.

Nous organisons une série de 
groupes de discussion composés 
de membres des différentes 
cohortes, afin d’alimenter notre 
projet de renouvellement des 
ressources, qui englobe aussi de 
nouvelles vidéos sur le site Web et 
sur YouTube.

Nous envisageons avec 
enthousiasme la poursuite de notre 
travail d’élaboration des messages 

promotionnels de Connexion 
carrières et des ressources liées aux 
carrières. La recherche de personnes 
talentueuses et motivées qui 
pourraient se joindre à l’industrie 
se poursuit. De nombreux départs 
à la retraite sont encore à venir. 
Dans un contexte marqué par une 
intense concurrence pour attirer les 
candidats talentueux, alors que le 
bassin de jeunes est plus restreint, 
il nous faut diversifier nos activités 
de recrutement, ce qui explique 
pourquoi nous avons entrepris un 
renouvellement et un accroissement 
des ressources de Connexion 
carrières. Nous avons constaté des 
changements importants dans 
la composition démographique 
de l’industrie au cours des cinq 
dernières années, et l’on s’attend 
à ce que le talent révolutionne la 
main-d’œuvre au cours des cinq 
à 10 prochaines années. L’équipe 
de Connexion carrières est prête à 
poursuivre le dialogue en faisant 
preuve de réactivité et de créativité 
et à travailler avec l’industrie de 
l’assurance afin de répondre aux 
besoins de la main-d’œuvre de 
demain.

EN CONCLUSION

J’ai été très heureuse d’assumer les 
fonctions de présidente du Conseil 
national de la Société des PAA durant 
l’année de son quinzième anniversaire. 
Les membres du Conseil, des comités 
et des groupes de travail accomplissent 
du bon travail, au nom des membres, 
pour faire en sorte que les programmes 
et les services offerts aux membres 
répondent à leurs besoins. Et je suis 
fière des progrès que nous continuons 
d’accomplir dans notre travail 
visant à améliorer la formation des 
professionnels de l’industrie, à enrichir 
leur expérience et à accroître leur sens 
de l’éthique, ainsi qu’à promouvoir 
l’excellence.

Je suis convaincue que la croissance 
que nous avons connue au cours 

des quinze dernières années porte 
la promesse d’un avenir à l’enseigne 
de la réussite. La Société des PAA 
continuera d’aller de l’avant et de 
promouvoir le professionnalisme de 
nos membres et la reconnaissance des 
titres de PAA et de FPAA en tant que 
titres professionnels par excellence 
dans l’industrie de l’assurance de 
dommages.

Le Conseil national de la Société 
des PAA se compose des personnes 
suivantes :

Présidente :

Julie Pingree, BA, CIP
Toronto, ON

Membres :

Giovanna Alvaro, B.Comm., CIP
Montréal, QC

Andrew Clark, CAIB, CRM, FCIP
Toronto, ON

Vicky Collins, FCIP
Mississauga, ON

Anne-Marie Deschènes, PAA/CIP, CRM
Montréal, QC

Mike Kosturik, FCIP
Toronto, ON

Mark MacDonald, B.Comm., FCIP, CRM
Halifax, NS

Darrell Mack, BAC, FCIP
Saskatoon, SK

Edward Novak, BA (Hons), CIP
Vancouver, BC

Greg Thierman, CIP, CFE
Kelowna, BC

Lee-Ann Vansteenkiste, BA (Hons), CIP
London, ON

Miriam Weerasooriya, BBA, FCIP, CRM
Toronto, ON

Rapport du Conseil des professionnels 
suite
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Sous-comité des prix du leadership

Président :

Paul Féron, FCIP, CRM
London, ON

Membres :

Brian Gough, FCIP, CLA, FCIAA
Bedford, NS

Denis Allard, BAA, FPAA
Montréal, QC

Carla Blackmore, FCIP, CRM
Toronto, ON

Diane Brickner, CIP, ICD.D
Edmonton, AB

Philomena Comerford, CIP
Toronto, ON

Sous-comité de la déontologie

Président :

Andrew Clark, CAIB, CRM, FCIP
Toronto, ON

Membres :

Nadine Austin, FCIP
Toronto, ON

Maurice Audet
Toronto, ON

Joanne Brown, CIP
Toronto, ON

Marissa Warner
Kitchener, ON

Sous-comité de la bourse Rhind

Membres :

Darrell Mack, BAC, FCIP
Saskatoon, SK

Mark MacDonald, B.Comm., FCIP, CRM
Halifax, NS

Miriam Weerasooriya, BBA, FCIP, CRM
Toronto, ON

Groupe de travail sur le mentorat

Présidente :

Carla Blackmore, FCIP, CRM
Toronto, ON

Membres :

Lisa Jesseau, CRM, CIP
Moncton, NB

David McCauley (RH)
Toronto, ON

Kevin Sigouin, B.Comm., CIP, CRM
Powell River, BC

Rhawnie Tremblay, CAIB, CIP, CRM
Calgary, AB

Shazia Zuberi, CHRP, GPHR
Toronto, ON

Groupe de travail sur le programme 
de PAA avancé

Présidente :

Lee-Ann Vansteenkiste, BA (Hons), CIP
London, ON

Membres :

Camille Alexander, FCIP, CRM
Toronto, ON

Luc Bouchard (RH)
Toronto, ON

Drew Collins, CIP, CRM, ACS
Toronto, ON

Enrico Mastrangeli, HBA, FCIP, CRM
Lindsay, ON

J’aimerais également remercier Peter 
Hohman, MBA, FCIP, ICD.D, Ted Hellyer, 
FCIP, CRM et Margaret Parent, BA, pour 
les conseils et le soutien qu’ils m’ont 
offerts.

La présidente du Conseil des 
professionnels,

Julie Pingree, BA, CIP

Rapport du Conseil des professionnels 
suite
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Annexe A
Liste des établissements postsecondaires et des activités en 2013-2014

  Salons des Salons des  Salons des Panel sur les Activités de
  carrières carrières en  carrières en carrières en développement 
Établissements postsecondaires généraux administration Panel assurance assurance de carrière 

 Ouest du Canada     
 Collège Bow Valley •     
 Institut de technologie de la Colombie-Britannique (BCIT) •    • •
 Institut de technologie du Sud de l’Alberta (SAIT) •     
 Institut des sciences appliquées et de la technologie de la Saskatchewan (SIAST) • •    
 Université de Calgary – y compris l’école de commerce Haskayne •   •  •
 Université de l’Alberta •     
 Université de la Colombie-Britannique – Okanagan •     
 Université de la Colombie-Britannique – y compris l’école de commerce Sauder • • • • • 
 Université de la Saskatchewan •     
 Université de Lethbridge •     
 Université de Regina •     
 Université de Victoria – y compris l’école de commerce Gustavson • •    
 Université de Winnipeg •     
 Université du Nord de la Colombie-Britannique •     
 Université Grant MacEwan •    • •
 Université Simon Fraser – y compris l’école de commerce Beedie • •  • • •
 Ontario      
 Collège Algonquin •     
 Collège Cambrian •     
 Collège Canadore •     
 Collège Centennial   •   
 Collège Conestoga •    • 
 Collège Fanshawe •   • • •
 Collège Mohawk (y compris Sheridan) •    • •
 Collège Seneca  •   • 
 Collège St. Clair •     
 Université Brock •     
 Université Carleton •     •
 Université d’Ottawa •     
 Université de Guelph •     
 Université de Toronto – y compris l’école de gestion Rotman •   •  
 Université de Toronto à Scarborough   •   
 Université de Waterloo •     
 Université de Windsor •     
 Université Lakehead •     
 Université Laurentienne •     
 Université McMaster •    • •
 Université Nipissing •     
 Université Queen’s •     
 Université Redeemer •     
 Université Ryerson – y compris l’école de gestion Ted Rogers •    • •
 Université Trent •     
 Université Western Ontario •     
 Université Wilfrid Laurier •  •  • •
 Université York – y compris l’école de gestion Schulich  •  • • 
 Québec      
 HEC  •    
 Université Concordia – école de commerce John Molson • •   • 
 Université du Québec à Montréal (UQÀM)  •    
 Université McGill – y compris l’école de gestion Desautels •     
 Est du Canada      
 Collège communautaire du Nouveau-Brunswick •     
 Collège North Atlantic •     
 Université Dalhousie •  •  • •
 Université de Moncton •     
 Université du Nouveau-Brunswick •     
 Université Memorial •     
 Université Mount St. Vincent •     
 Université St Mary’s •     

• Les caractères gras indiquent que l’établissement offre un programme collégial ou universitaire en gestion des risques 
et en assurance axé sur les cours du programme de PAA ou a une chaire en assurance .
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Annexe B
Sommaire des activités de 2013–2014 par type d’activité et par institut/section (du 1er août 2013 au 31 juillet 2014)

       Nbre de salons  Nbre  Nbre  
    Nbre total   de carrières d’activités de particiants  
  Ambassadeurs Nbre d’ambassadeurs Nbre  établissements établissements à tous les 
  formés l’an d’ambassadeurs  ayant participé à au d’exposés Nbre de niveau de niveau evénements 
 Instituts dernier (juillet 2014) moins une activité en classe d’écoles secondaire postsecondaire sur les carrières 

 Colombie-Britannique 13 46 35 90 28 8 16 1 21 854

 Nord de l’Alberta 9 31 17 17 6 6 3 2 19 540

 Sud de l’Alberta 9 41 20 16 11 3 7 4 8 975

 Saskatchewan 1 5 4 6 6 - 4 - 9 000

 Manitoba 0 3 1 1 1 - 2 - 1 000

 IADQ 0 17 9 - - - 8 - 8 250

 Nouvelle-Écosse 0 5 3 6 5 1 3 - 2 167

 Terre-Neuve et Labrador 3 8 4 0 0 0 2 - 2 800

 Île-du-Prince-Édouard 0 0 0 0 0 - - - 0

 Nouveau-Brunswick 0 6 4 3 2 0 3 - 2 250

 Sommaire régional : 35 162 97 139 59 18 48 7 75 836

 Sections   Nbre total   Nbre d’activités : Nbre d’activités : Nbre   
 de l’Institut  Nbre d’ambassadeurs Nbre  établissements établissements de particiants  
 d’assurance Ambassadeurs d’ambassadeurs  ayant participé à au d’exposés Nbre de niveau de niveau à tous les 
 de l’Ontario formés (juillet 2014) moins une activité en classe d’écoles secondaire postsecondaire evénements

 Sud-Ouest 0 16 10 16 6 1 8 - 4 923

 Conestoga 1 25 12 14 6 2 8 - 5 720

 Cambrian Shield 0 7 3 1 1 0 3 - 1 700

 Hamilton/Niagara 0 18 14 29 10 0 8 - 6 745

 Toronto 12 84 55 82 28 18 19 7 104 648

 Kawartha / Durham 1 14 5 11 6 1 1 - 2 500

 Ottawa 8 35 20 22 10 0 6 2 6 007

 Sommaire régional : 22 199 119 175 67 22 53 9 132 243

 TOTAL NATIONAL 57 361 216 314 126 40 101 16 208 079
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Le présent rapport se fonde sur la 
méthode officielle d’acceptation et 
d’approbation des états financiers 
vérifiés pour l’exercice 2013-2014, 
préparés par la firme BDO Canada LLP, 
experts-comptables. Le Comité des 
finances a examiné les rapports et le 
Conseil des gouverneurs les a par la suite 
approuvés afin qu’ils soient présentés à la 
présente assemblée.

L’Institut d’assurance a connu une autre 
année fructueuse; il a en effet dégagé un 
surplus d’exploitation dans chacune de 
ses trois divisions, grâce à des recettes 
avantageuses et à un excellent contrôle 
des dépenses par la direction. Grâce aux 
conseils de la firme de placement de 
l’Institut, Foyston, Gordon & Payne Inc., et 
à l’encadrement du Comité des finances, 
les placements de l’Institut se sont 
avérés suffisamment prudents, tout en 
rapportant un rendement enviable.

Afin d’assurer une meilleure gestion de 
la volatilité et du coût associé au passif 
au titre du régime de retraite de l’Institut, 
le régime à prestations déterminées a 
cessé d’être accessible aux nouveaux 

Rapport du trésorier

employés à compter du 31 décembre 
2013. Il a été remplacé par un régime à 
cotisations déterminées qui se compare 
avantageusement aux régimes offerts 
au sein de l’industrie. De plus, les actifs 
détenus au titre du régime antérieur 
à prestations déterminées ont été 
fortement diversifiés, et les employés de 
l’Institut ont été appelés à accroître leur 
contribution au régime après avoir reçu 
un préavis adéquat.

Grâce au maintien des efforts voués au 
renouvellement des adhésions, ainsi 
qu’aux solides initiatives des instituts 
régionaux, le nombre de membres 
s’est modestement accru de 228, pour 
atteindre un nouveau sommet de 39 287 
membres. Pour sa part, la Société des 
PAA a connu une croissance enviable 
de 3,2 % au chapitre du nombre 
d’adhésions, celles-ci ayant augmenté de 
538 pour atteindre le nombre record de 
17 563 à la fin de l’exercice.

Nous aimerions exprimer nos 
remerciements aux employeurs pour 
l’appui soutenu qu’ils témoignent à 
l’égard des instituts en apportant une 

contribution volontaire ainsi qu’en 
permettant aux membres de leur 
personnel de participer aux activités des 
instituts à titre de personnes-ressources 
et de bénévoles; nous les remercions 
également d’inciter de façon soutenue 
leurs employés à terminer leur formation 
professionnelle.

Les états financiers vérifiés se passent 
d’explications et montrent que notre 
situation est excellente du point de 
vue de nos réserves et de nos résultats 
d’exploitation; j’en propose maintenant 
l’acceptation et l’approbation.

Le président suppléant du Conseil des 
gouverneurs,

 
T. Neil Morrison, BA (Hons)
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Rapport des vérificateurs indépendants
Aux membres de l’Institut 
d’assurance du Canada/The 
Insurance Institute of Canada

Nous avons examiné les états financiers 
de l’Institut d’assurance du Canada/
The Insurance Institute of Canada, qui 
comprennent le bilan, au 31 juillet 
2014, ainsi que les états du fonds de 
réserve pour projets spéciaux, des 
fonds investis en immobilisations, du 
fonds de réserve pour éventualités, 
du fonds d’exploitation, du fonds 
pour Connexion carrières, du fonds 
pour la Société des professionnels, 
des recettes et des dépenses liées 
à l’exploitation, des recettes et des 
dépenses liées à Connexion carrières, 
des recettes et des dépenses liés à la 
Société des professionnels, de même 
que des mouvements de l’encaisse, 
pour l’exercice annuel. Nous avons en 
outre examiné le résumé des principales 
conventions comptables et autres 
renseignements explicatifs fournis.

La responsabilité de la direction en 
ce qui a trait aux états financiers
La responsabilité de préparer ces 
états financiers et de veiller à ce qu’ils 
présentent fidèlement la situation, en 
conformité avec les normes comptables 
pour les organismes sans but lucratif, 
incombe à la direction, qui a également 
la responsabilité du contrôle interne 
qu’elle juge nécessaire pour permettre 
la préparation d’états financiers dont les 
données significatives ne comportent 
aucune inexactitude attribuable à une 
fraude ou à une erreur.

La responsabilité du vérificateur

Nous avons, pour notre part, la 
responsabilité d’exprimer un avis sur 
lesdits états financiers, en nous fondant 
sur notre vérification comptable. 
Nos examens ont été effectués 
conformément aux normes de 
vérification canadiennes généralement 
reconnues. Ces normes exigent que 
nous nous conformions à certaines 
exigences déontologiques et que notre 
vérification soit planifiée et effectuée de 
telle sorte qu’elle nous permette d’en 
arriver à une certitude raisonnable quant 
à l’exactitude des données significatives 
figurant dans les états financiers.

Une vérification suppose des démarches 
visant à acquérir des éléments qui 
corroborent les montants et les 
déclarations figurant dans les états 
financiers. Ces démarches se fondent 
sur le jugement du vérificateur, 
notamment sur une évaluation du 
risque d’inexactitudes des données 
figurant dans les états financiers, qu’elles 
soient attribuables à une fraude ou à 
une erreur. Pour évaluer ce risque, le 
vérificateur tient compte du contrôle 
interne pertinent dans le contexte de 
la préparation et de la représentation 
fidèle des états financiers, en vue 
d’élaborer les démarches appropriées 
en conséquence. Le but du vérificateur 
n’est toutefois pas d’exprimer une 
opinion quant à l’efficacité du contrôle 
interne de l’entreprise. La vérification 
comprend également une évaluation 
de l’opportunité des conventions 

comptables adoptées et du caractère 
raisonnable des estimations effectuées 
par la direction, ainsi qu’une évaluation 
de la présentation globale des états 
financiers.

Nous croyons que les éléments de 
preuve que nous avons obtenus sont 
suffisants pour nous permettre de 
formuler une opinion.

Opinion
À notre avis, les états financiers 
représentent fidèlement, à tous égards 
importants, la situation financière de 
l’Institut, au 31 juillet 2014, ainsi que 
les résultats de ses activités et des 
mouvements de son encaisse pour 
l’exercice annuel, conformément aux 
normes comptables pour les organismes 
sans but lucratif.

Experts-comptables, comptables publics 
agréés

Mississauga, Ontario
Le 16 septembre 2014
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L’Institut d’assurance du Canada 
The Insurance Institute of Canada

  

Bilan

31 juillet   2014   2013

Actif

Actif à court terme
 Encaisse   1 372 642 $  551 322 $ 

Comptes clients (p. 48 Note 2)  854 594  1 012 243  
Matériel d’enseignement  208 527  235 436  
Frais payés d’avance  175 956  188 088 

 
    2 611 719  1 987 089 
Caisse de retraite (p. 51 Note 8)  1 762 611  1 518 028 
Immobilisations (p. 49 Note 3)  944 335  698 236 
Placements à long terme (p. 49 Note 4)  12 884 751  12 107 652  

 
    18 203 416 $  16 311 005 $  

  

Passif et soldes des fonds
 
Dettes à court terme
 Comptes fournisseurs (p. 49 Note 5)  1 582 028 $  1 286 358 $ 
 Produit comptabilisé d’avance (p. 50 Note 6)  3 190 343  3 191 374 
 Fonds de prix
  Institut d’assurance du Canada (p. 50 Note 7)  27 650  28 271 
  Instituts régionaux (p. 50 Note 7)  23 491  22 161 
 
    4 823 512  4 528 164 

Soldes des fonds (p. 52 Note 9)
 Fonds de réserve pour projets spéciaux  3 996 872  4 562 826 
 Fonds investis en immobilisations  944 335  698 236 
 Réserve pour éventualités  3 217 127  2 939 137 
 Caisse de retraite   700 000  700 000 
 Fonds d’administration générale
  Fonds d’exploitation  2 887 504  1 391 053 
  Fonds pour Connexion carrières  712 917  709 682
  Fonds pour la Société des professionnels  921 149  781 907 
 
    13 379 904  11 782 841 
   
    18 203 416 $  16 311 005 $  

  
Approuvé au nom du Conseil des gouverneurs :

 
 
Silvy Wright, BA (Hons.), CPA, CA T. Neil Morrison, BA (Hons.)
Présidente du Conseil  Président suppléant du Conseil des gouverneurs

États financiers

Les notes jointes aux présentes font partie intégrante des états financiers.
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L’Institut d’assurance du Canada
The Insurance Institute of Canada

  

État de la reserve pour projets spéciaux

Pour l’exercice annuel terminé le 31 juillet  2014  2013

Solde au début de l’exercice  4 562 826 $  4 035 832 $
Transfert provenant de l’exploitation  475 362  2 664 953 
Transfert provenant (en faveur) de Connexion carrières  168 967  (4 215)
Transfert provenant de la Société des professionnels  41 010  48 974 
Transfert en faveur de fonds investis dans des immobilisations   (503 769)  (755 823)
Revenu de placement  232 451  140 513 

    4 976 847  6 130 234 
Dépenses  (979 975)  (1 567 408)

Solde en fin d’exercice  3 996 872 $  4 562 826 $
 

États des fonds investis en immobilisations

Pour l’exercice annuel terminé le 31 juillet  2014  2013

Solde au début de l’exercice   698 236 $  64 901 $
Transfert provenant de l’exploitation   19 783  6 285
Transfert provenant du fonds de réserve pour projets spéciaux  503 769  755 823 
Amortissement pour l’exercise  (277 453)  (128 773)

Solde en fin d’exercice  944 335 $  698 236 $

  
État de la réserve pour éventualités

Pour l’exercice annuel terminé le 31 juillet  2014   2013

Solde au début de l’exercice  2 939 137 $  2 792 546 $
Revenu de placement  277 990  146 591 

Solde en fin d’exercice  3 217 127 $  2 939 137 $

États financiers

Les notes jointes aux présentes font partie intégrante des états financiers.
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L’Institut d’assurance du Canada
The Insurance Institute of Canada

  

État du fonds d’exploitation

Pour l’exercice annuel terminé le 31 juillet  2014   2013

Solde au début de l’exercice  1 391 053 $  2 804 374 $
Transfert en faveur de la réserve pour projets spéciaux  (475 362)  (2 664 953 )
Transfert en faveur des fonds investis en immobilisations  (19 783)  (6 285 )
Transfert provenant des instituts régionaux  504 852  439 999 
Excédent des revenus sur les dépenses pour l’exercice  1 486 744  817 918 

Solde en fin d’exercice  2 887 504 $  1 391 053 $
 

État du fonds pour Connexion carrières

Pour l’exercice annuel terminé le 31 juillet  2014  2013

Solde au début de l’exercice   709 682 $  479 484 $
Transfert provenant (en faveur) du fonds de réserve pour projets spéciaux  (168 967)  4 215 
Excédent des revenus sur les dépenses pour l’exercice  172 202  225 983 

Solde en fin d’exercice  712 917 $  709 682 $

  
État du fonds pour la Société des professionnels

Pour l’exercice annuel terminé le 31 juillet  2014   2013

Solde au début de l’exercice  781 907 $  605 385 $ 
Transfert en faveur de la réserve pour projets spéciaux  (41 010)  (48 974 )
Transfert provenant des instituts régionaux  82 244  57 539 
Excédent des revenus sur les dépenses pour l’exercice  98 008  167 957

Solde en fin d’exercice  921 149 $  781 907 $

États financiers

Les notes jointes aux présentes font partie intégrante des états financiers.
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États financiers L’Institut d’assurance du Canada
The Insurance Institute of Canada

  

État des recettes et des dépenses 
– Exploitation

Pour l’exercice annuel terminé le 31 juillet  2014   2013

Recettes 
Permis d’agents  386 990 $  316 967 $

 Droits de scolarité  1 945 084  1 768 904 
 Droits d’examen  3 037 731  3 164 117 
 Programme de Fellow  394 092  352 180 
 Souscriptions au palier national  1 817 431  1 805 777 
 Manuels de cours  3 012 088  2 833 719 

    10 593 416  10 241 664 

Dépenses 
Permis d’agents  53 319  52 136

 Frais bancaires et frais relatifs aux cartes de crédit  172 978  195 001 
 Bourses et prix  75 577  68 566 
 Prospection  370 968  408 906 
 Location et entretien de matériel; support  67 049  98 322 
 Frais relatifs aux examens  227 418  238 197 
 Programme de Fellow  149 762  99 228 
 Subventions aux instituts régionaux  467 897  490 330 
 Assurance  49 530  43 664 
 Entretien des bureaux et téléphone  110 096  118 393 
 Poste  170 305  169 281 
 Imprimerie et papeterie   340 921  264 435 
 Honoraires professionnels  56 538  65 641 
 Loyer et impôt  729 756  727 768 
 Salaires et avantages sociaux  6 220 581  6 404 444 
 Technologie  352 831  334 570 
 Bureau de traduction  5 113  5 294 
 Frais de déplacement  507 289  523 120 
 Personnes ressource et auteurs  55 833  44 680 
 
    10 183 761  10 351 976
 Moins : Montants reçus de l’Institut d’assurance de l’Ontario  (431 197)  (452 664 )

    9 752 564  9 899 312

    840 852  342 352 
Revenu de placement net  645 892  475 566

Excédent des recettes sur les dépenses pour l’exercice  1 486 744 $  817 918 $

Les notes jointes aux présentes font partie intégrante des états financiers.
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L’Institut d’assurance du Canada
The Insurance Institute of Canada

  

État des recettes et des dépenses
– Connexion carrières

Pour l’exercice annuel terminé le 31 juillet  2014  2013

Recettes
 Site d’emploi  19 583 $  18 265 $
 Souscriptions au palier national  842 767  851 996 
 
    862 350  870 261

Dépenses
 Programme dans les écoles secondaires  25 616  6 655 
 Marketing et publicité  178 575  180 110 
 Poste  28 561  13 966 
 Imprimerie papeterie  29 166  43 541
 Salaires et avantages sociaux  470 000  420 000 
 
    731 918  664 272 

Excédent des recettes sur les dépenses (exploitation)  130 432  205 989 

Revenu de placement net  41 770  19 994 

Excédent des recettes sur les dépenses pour l’exercice  172 202 $  225 983 $

États financiers

Les notes jointes aux présentes font partie intégrante des états financiers.
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L’Institut d’assurance du Canada
The Insurance Institute of Canada

  

État des recettes et des dépenses
– Société des professionnels

Pour l’exercice annuel terminé le 31 juillet  2014  2013

Recettes 
 Avantages à caractère économique  7 607 $  9 340 $
 Programmes de formation  8 488  4 561 
 Adhésions  1 614 988  1 589 306 
 
    1 631 083  1 603 207  
Dépenses
 Dépenses du Conseil  8 987  9 156 
 Avantages à caractère économique  175 051  144 077 
 Programmes de formation  89 900  77 757 
 Marketing et publicité  524 467  521 042 
 Adhésions  30 351  27 595 
 Poste  37 501  33 248 
 Imprimerie et papeterie  2 840  (1 381)
 Honoraires professionnels  -  4 000 
 Salaires et avantages sociaux  710 000  645 000
 
    1 579 097  1 460 494 

Excédent des recettes sur les dépenses (exploitation)  51 986  142 713

Revenu de placement net  46 022  25 244 

Excédent des recettes sur les dépenses pour l’exercice  98 008 $  167 957 $

États financiers

Les notes jointes aux présentes font partie intégrante des états financiers.
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L’Institut d’assurance du Canada
The Insurance Institute of Canada

  

États des mouvements de l’encaisse

Pour l’exercice annuel terminé le 31 juillet  2014  2013

Encaisse : provenance (usage)
Activités liées à l’exploitation
 Excédent des recettes sur les dépenses pour l’exercice
  - Exploitation  1 486 744 $  817 918 $
  - Connexion carrières  172 202  225 983 
   - Société des professionnels  98 008  167 957 
   - Réserve pour éventualités  277 990  146 591 
   - Fonds de réserve pour projets spéciaux  232 451  140 513 

 Redressements de rapprochement entre l’excédent des recettes
   sur les dépenses pour l’exercice et l’encaisse provenant de l’exploitation
  Frais liés au régime de retraite  860 000  928 800  
  Transfert provenant des instituts régionaux  587 096  497 538 
  Gain de revenu de placement non matérialisé  (899 369)  (443 482 )
  Fluctuations des soldes hors caisse du fonds de roulement
   Comptes clients  157 649  (301 330 )
   Matériel d’enseignement  26 909  43 949 
   Frais payés d’avance  12 132  (71 584 )
   Comptes fournisseurs  295 670  227 776 
   Produits comptabilisés d’avance  (1 031)  93 677 
   Fonds de prix
   - Institut d’assurance du Canada  (621)  (1 066 )
   - Instituts régionaux  1 330  1 254 
 
    3 307 160  2 474 494 
 
Activités liées aux placements
 Retraits nets de placements à long terme  500 000  1 850 000 
 Réinvestissement des revenus de placements à long terme  (377 730)  (395 499 )
 Achat d’immobilisations  (523 552)  (762 108 )
 Dépenses liées au Fonds de réserve pour projets spéciaux  (979 975)  (1 567 408 )

    (1 381 257)  (875 015)

Activités liées au financement
 Cotisations patronales au régime de retraite  (1 104 583)  (1 426 714) 

Augmentation de l’encaisse au cours de l’exercice  821 320  172 765 

Encaisse au début de l’exercice  551 322  378 557 
 
Encaisse en fin de l’exercice  1 372 642 $  551 322 $

États financiers
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Notes afférentes aux états financiers 
Au 31 juillet 2014

1. Principales pratiques comptables 

 Mission de l’Institut L’Institut est un organisme sans but lucratif constitué en vertu des lois canadiennes. 
L’Institut a pour mission de fournir, à ceux qui œuvrent en assurance, des cours et 
des ressources voués à la formation. L’Institut travaille de concert avec les instituts 
provinciaux afin de les appuyer dans leurs démarches visant à donner accès à 
des programmes de formation, en établissant des normes uniformes en matière 
d’enseignement en assurance.

  Étant un organisme sans but lucratif, l’Institut n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu.

 Méthode de la L’Institut emploie la méthode comptable du report. Les produits et les charges sont  
 comptabilité d’exercice enregistrés durant l’exercice au cours duquel lesdits produits ont été gagnés et lesdites 
  charges ont été engagées, sans considération du moment où les opérations sont réglées  
  par un encaissement ou un décaissement.

 Comptabilisation des recettes Les recettes provenant des frais d’adhésion sont comptabilisées au fur et à mesure, 
tout au long de l’année d’adhésion. Les recettes provenant des frais exigés en ce qui a 
trait aux permis d’agent, aux droits de scolarité et aux examens, ainsi qu’aux manuels 
correspondants, sont comptabilisées lorsque le cours ou l’activité en cause prend fin. Les 
recettes provenant des membres souscripteurs, au palier national, sont comptabilisées 
au fur et à mesure, tout au long de la période de versement des contributions annuelles. 
Les recettes tirées du programme de Fellow sont comptabilisées à mesure qu’un service 
est fourni. Les autres recettes sont comptabilisées lorsque les produits ou les services 
sont fournis.

 Matériel d’enseignement Le matériel d’enseignement est inscrit en fonction du coût ou de la valeur de 
réalisation, selon le moins élevé de ces deux montants. Le coût est établi selon le mode 
d’épuisement successif.

 Immobilisations Les immobilisations sont comptabilisées en fonction du coût, moins l’amortissement 
cumulé. L’amortissement, basé sur la durée d’utilisation prévue de l’élément d’actif en 
cause, est imputé directement aux fonds investis en immobilisations, à compter de la 
date d’utilisation de cet élément d’actif, de la façon suivante :

  Matériel informatique et logiciels - 4 ans, amortissement linéaire
  Amélioration locatives - 5 ans, amortissement linéaire
  Matériel de bureau - 4 ans, amortissement linéaire

 Placements à long terme Les placements à long terme se composent de dépôts à terme et de placements dans 
des fonds d’obligations et d’actions pouvant être réalisés rapidement, mais détenus à 
long terme, et sont inscrits selon leur valeur au prix du marché. Le revenu de placement 
comprend les gains ou les pertes non matérialisés provenant des placements détenus à 
la date du bilan.

États financiers
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Notes afférentes aux états financiers
Au 31 juillet 2014

1. Principales pratiques comptables (suite) 

 Transferts en faveur/provenant Les surplus conservés par les instituts régionaux correspondent généralement à un montant 
 des instituts régionaux  établi conjointement avec l’Institut d’assurance du Canada. Les surplus en excédent du solde 
  agréé doivent être remis à l’Institut d’assurance du Canada, à l’exception d’un montant convenu  
  affecté à un fonds de réserve. L’Institut d’assurance du Canada peut consentir à absorber le 
  déficit d’un institut régional. Toutefois, une telle transaction doit être examinée et approuvée 
  par le Comité de direction et des finances, conformément aux directives quant au financement 
  des instituts.

Produit comptabilisé d’avance Le produit comptabilisé d’avance provient :
 a) des contributions des membres souscripteurs au palier national comptabilisées par 

 année civile;
 b) des frais d’inscription à la formation à distance dans le cadre des programmes 

 administrés après la fin de l’exercice, déduction faite des dépenses connexes engagées 
 avant la fin de l’exercice.

 c) des frais d’adhésion à la Société des professionnels, pour l’année suivante;
 d) des autres montants reçus avant que ne soient gagnés les revenus s’y rattachant.

Utilisation d’estimations Conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, 
la préparation des états financiers exige que la direction fasse des estimations qui influent 
sur les montants de l’actif et du passif présentés à la date des états financiers ainsi que 
sur les montants des recettes et des dépenses au cours de la période visée. Les résultats 
réels peuvent différer de ceux des meilleures estimations de la direction, puisque des 
renseignements supplémentaires s’ajoutent plus tard.

Avantages sociaux futurs L’Institut a un régime de retraite à prestations déterminées offert à certains employés, dont 
les fonds sont administrés séparément des finances de L’Institut. Le financement en est 
assuré selon des conseils actuariels indépendants. L’Institut a une responsabilité, ainsi que des 
dépenses, pour son régime de retraite à prestations déterminées pendant la période au cours 
de laquelle les employés fournissent des services en échange des avantages. Les frais sont 
comptabilisés selon un calcul actuariel, d’après la méthode de calcul en valeurs probables, 
et sont basés sur les meilleures estimations faites par la direction, de même que sur d’autres 
facteurs. Les gains et les pertes actuariels excédant 10 % de l’engagement contracté au titre du 
régime de retraite, ou de la juste valeur de l’actif au titre du régime, selon le plus élevé de ces 
montants, au début de l’exercice, sont amortis sur la moyenne du nombre d’années de service 
restant aux employés actifs devant recevoir des prestations au titre du régime.

 
 L’Institut offre également à certains employés un régime de retraite à cotisations déterminées. 

Les coûts du régime de retraite de l’Institut sont imputés à l’exploitation, à mesure que les 
cotisations sont versées. Les cotisations constituent un montant déterminé correspondant à un 
pourcentage donné du salaire.

États financiers
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1. Principales pratiques comptables (suite) 

 Conversion de devises Les comptes en devises étrangères sont convertis en dollars canadiens comme suit :
 étrangères
 À la date de la transaction, les éléments d’actif et de passif, les recettes et les dépenses sont 

convertis en dollars canadiens au taux de change alors en vigueur. À la fin de l’exercice, les actifs 
monétaires et les éléments de passif sont convertis en dollars canadiens au taux de change 
alors en vigueur. Les gains et les pertes de change résultant de la conversion sont inclus dans le 
revenu de la période courante.

 Instruments financiers Les instruments financiers sont comptabilisés à la juste valeur au moment de leur acquisition 
ou de leur émission. Lors des périodes subséquentes, les dépôts à terme ainsi que les 
placements dans des fonds d’obligations et d’actions sont comptabilisés à la juste valeur, 
les gains et pertes non matérialisés étant comptabilisés dans les revenus. Tous les autres 
instruments financiers sont comptabilisés au coût ou au coût après amortissement moins 
la moins-value, s’il y a lieu. On évalue la moins-value des actifs financiers lorsque des 
changements de circonstances indiquent que ceux-ci pourraient avoir subi une perte de valeur. 
Les coûts de transaction payables à l’acquisition, à la vente ou à l’émission des instruments 
financiers sont passés en charges à la date de chaque bilan dans le cas des effets réévalués à la 
juste valeur et imputés aux instruments financiers évalués au coût après amortissement.

 Attribution des charges L’Institut supporte des charges liées aux salaires et aux avantages, ainsi que des charges 
d’ordre général et de soutien administratif qui sont communes à l’ensemble de 
l’administration de l’entreprise ou qui découlent de chacun des programmes qu’il administre. 
Les salaires et avantages sont attribués conformément à la décision du Comité de direction, 
en fonction de l’évaluation approximative du temps consacré à chacun des programmes. Les 
charges d’ordre général et de soutien administratif sont attribuées en proportion du coût total 
des programmes.

2. Comptes clients
        2014   2013

 Industrie      276 500 $  257 939 $
 Instituts régionaux      578 094  754 304 
 
        854 594 $  1 012 243 $

États financiers
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Notes afférentes aux états financiers
Au 31 juillet 2014

3. Immobilisations    2014     2013 

    Amortissement   Amortissement 
   Coût  cumulé  Coût  cumulé 
 
 Matériel informatique
   et logiciels  3 796 234 $  2 860 208 $  3 272 681 $  2 605 988 $
 Améliorations locatives  1 228 441  1 228 441  1 228 441  1 228 441
 Matériel de bureau  298 206  289 897  298 206  266 663

    5 322 881  4 378 546  4 799 328  4 101 092

 Coût diminué des amortissements cumulés    944 335 $    698 236 $

4. Placements à long terme
    2014   2013 
 
 Titres négociables en début d’exercice  12 107 652 $  13 118 671 $
 Retraits  (500 000)  (1 850 000) 
 Revenu de placement déduction faite des frais relatifs aux placements  377 730  395 499 
 Redressement en fonction de la valeur du marché au 31 juillet  899 369  443 482 

 Titres négociables en fin d’exercice  12 884 751 $  12 107 652 $

5. Comptes fournisseurs
    2014   2013 
 
 Industrie  1 381 902 $  1 198 608 $ 
 Instituts régionaux  200 126  87 750 
 
    1 582 028 $  1 286 358 $

États financiers
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6. Produit comptabilisé d’avance
        2014   2013 
 
 Souscripteurs au palier national - prog. d’enseignement  757 067 $  775 704 $
    - Connexion carrières  346 483  357 691 
 Frais d’inscription aux cours      596 989  572 161
 Frais d’adhésion à la Société des PAA      1 489 804  1 485 818 
 
        3 190 343 $  3 191 374 $

7. Fonds des prix

 Institut d’assurance du Canada

 Les fonds du prix commémoratif James Richardson et du 
prix Daphne Mullaly ont pour objectif de permettre annuellement 
l’octroi de prix dans le cadre de programmes de formation.

        2014   2013 
 
 Solde en début d’exercice      28 271 $  29 337 $ 
 Revenu de placement      1 579  1 134
 
        29 850  30 471 
 Décaissements      2 200  2 200
 
 Solde en fin d’exercice      27 650 $  28 271 $
 
 Instituts régionaux

 Le fonds du prix Shyback a pour objectif d’offrir des prix aux diplômés 
associés ayant obtenu les meilleurs résultats, ainsi qu’à d’autres étudiants 
de mérite de la région du centre de l’Alberta.

        2014   2013 
 
 Solde en début d’exercice      22 161 $  20 907 $
 Revenu de placement      1 330  1 254  
 
 Solde en fin d’exercice      23 491 $  22 161 $

États financiers
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8. Avantages sociaux futurs

 Régime de retraite
     2014   2013 
 
 Valeur actuelle de l’actif au titre du régime  10 926 300 $  13 572 700 $
 Moins : Engagement (prestations attribuables)   (12 567 900)  (14 653 300)
 
 Provisionnement  (1 641 600)  (1 080 600)
 Pertes actuarielles non autorisées et engagements transitoires  3 404 211  2 598 628
 
 Caisse de retraite  1 762 611 $  1 518 028 $
 
 
 L’Institut offre un régime de retraite contributif à prestations déterminées qui couvre tous les employés embauchés avant 

le 18 juillet 2013.  Les prévisions établies à partir de la plus récente évaluation actuarielle, qui remonte au 31 décembre 2013 
et qui se fondent sur les toutes dernières hypothèses, tel que recommandé par l’actuaire, indiquent un déficit de 1 641 600 $ 
(1 080 600 $ en 2013) au titre du régime de retraite.

 Les taux employés pour effectuer les calculs correspondent à un taux d’actualisation de 4,25 % (4,5 % en 2013), un taux de 
rendement prévu de 5,75 % (5,75 % en 2013) sur l’actif du régime et un taux d’augmentation de la rémunération de 3,75 % (4 % 
en 2013) par année. Pour l’exercice, les dépenses associées au coût du régime à prestations déterminées ont totalisé 860 000 $ 
(928 800 $ en 2013) et les participants ont versé des cotisations qui ont totalisé 363 152 $ (331 345 $ en 2013). Les prestations 
versées au cours de l’exercice ont totalisé 201 037 $ (323 638 $ en 2013).

 L’actif du régime comprend :
   Catégorie d’actif Pourcentage de l’actif du régime
    2014   2013 
 
   Fonds d’actions 59,1 %  56,0 %
   Fonds de titres à revenu fixe 40,9  44,0 

 Depuis le 18 juillet 2013, le régime de retraite à prestations déterminées n’est plus accessible ni aux membres de la haute 
direction, ni aux employés entrés en fonctions à partir du 1er janvier 2014. Il a été remplacé par un régime de retraite à 
cotisations déterminées, qui fait dorénavant partie des conditions d’embauche de l’Institut.

 L’Institut offre un régime de retraite à cotisations déterminées qui couvre les employés embauchés à partir du 1er janvier 
2014 ainsi que les membres de la haute direction entrés en fonctions à partir du 18 juillet 2013. Aux termes de ce régime, 
l’employeur verse une cotisation équivalente à celle de l’employé jusqu’à concurrence de 9 % du salaire cotisable. Pour 
l’exercice, les dépenses associées au coût du régime à cotisations déterminées ont totalisé 3 682 $ (nulles en 2013).

États financiers
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9. Soldes des fonds

 Les politiques de l’Institut en matière de fonds sont les suivantes :

 L’Institut a établi avoir besoin de cinq catégories de fonds.

 Le fonds de réserve pour projets spéciaux est maintenu pour assurer le financement de projets précis. Les sommes conservées 
au départ dans le fonds d’administration générale seront transférées au fonds de réserve pour projets spéciaux en fonction des 
besoins de financement de projets spéciaux approuvés par le Comité de direction ou le Conseil.

 Les fonds investis en immobilisations sont maintenus pour permettre l’acquisition d’immobilisations et l’amortissement s’y rattachant.

 La réserve pour éventualités est maintenue à au moins 1 600 000 $ et au plus 2 600 000 $, plus le revenu de placement. Elle est 
maintenue pour assurer le financement, pendant six à neuf mois, des coûts de structure de l’Institut. Le solde à maintenir sera 
réévalué tous les trois à cinq ans afin que le minimum et le maximum soient rajustés au besoin.

 La caisse de retraite est maintenue afin d’assurer le financement de tout déficit de capitalisation du régime de retraite. 

 Les fonds d’administration générale comprennent le fonds d’exploitation, le fonds pour Connexion carrières et le fonds pour 
la Société des professionnels. Ils sont maintenus pour assurer le financement des activités courantes, au besoin, et des projets 
spéciaux.

10. Engagements

 a) Loyer

 L’Institut a loué des bureaux à Toronto à un coût de base annuel qui se présente comme suit, au cours des cinq prochaines 
années et par la suite :

    2015  601 500
    2016  600 000
    2017  595 500
    2018  631 000
    2019  631 000
     Par la suite  53 000

      3 112 000 $

 b) Prêt d’exploitation remboursable

 L’Institut a accès à un prêt d’exploitation remboursable, renouvelable, au montant de 500 000 $, dont le taux d’intérêt 
correspond au taux préférentiel plus 0,25 %. Une convention de garantie doit être fournie, au cas où les placements à long 
terme de l’Institut d’assurance du Canada baissaient en deçà de 500 000 $.

États financiers
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11. Chiffres correspondants des exercices antérieurs

 Certains chiffres ont été reclassés pour qu’ils soient conformes à la méthode de présentation de l’exercice.

12. Risque lié aux instruments financiers

 Risque de taux d’intérêt

 Le risque de taux d’intérêt est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier fluctuent 
en raison d’une évolution des taux d’intérêt du marché. L’Institut est exposé au risque de taux d’intérêt découlant de 
la possibilité que des fluctuations de ces taux affectent la valeur des placements à long terme effectués sous forme 
d’instruments à taux fixe. L’Institut gère ses placements en fonction de ses besoins en liquidités et dans le but d’optimiser son 
revenu de placement.

 Risque de prix autre

 Le risque de prix autre est lié au risque que la valeur des instruments financiers fluctue en raison de variations du prix de 
marché attribuables à autre chose qu’au risque de taux d’intérêt ou au risque de change, que ces variations soient causées 
par des facteurs propres aux instruments financiers ou à leur émetteur, ou par des facteurs qui affectent tous les instruments 
financiers similaires échangés sur le marché. L’Institut gère le risque de marché en diversifiant ses investissements.

 Risque de change

 Le risque de change est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier fluctuent en 
raison de variations des taux de change. L’Institut possède l’équivalent canadien de 1 788 169 $ (1 736 520 $ en 2013) en 
placements en actions étrangères, libellés en dollars américains. 

 Ces risques n’ont pas changé par rapport à l’exercice précédent.
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Tableau des activités d’exploitation consolidées

Pour l’exercice annuel terminé le 31 juillet  2014  2013

 Recettes
 Permis d’agents  386 990 $  316 967 $
 Site d’offres d’emploi  19 583  18 265 
 Droits de scolarité  1 945 084  1 768 904 
 Avantages à caractère économique  7 607  9 340 
 Programmes de formation  8 488  4 561 
 Droits d’examens  3 037 731  3 164 117 
 Programme de Fellow  394 092  352 180 
 Adhésions  1 614 988  1 589 306 
 Souscriptions au palier national  2 660 198  2 657 773 
 Manuels de cours  3 012 088  2 833 719 
 
    13 086 849  12 715 132
 
Dépenses
 Permis d’agents   53 319  52 136 
 Frais bancaires et frais relatifs aux placements  172 978  195 001 
 Bourses et prix  75 577  68 566 
 Prospection  370 968  408 906 
 Dépenses du Conseil  8 987  9 156 
 Avantages à caractère économique  175 051  144 077 
 Programmes de formation  89 900  77 757 
 Location et entretien de matérial; soutien  67 049  98 322 
 Frais relatifs aux examens  227 418  238 197 
 Programme de Fellow  149 762  99 228 
 Subventions aux instituts régionaux  467 897  490 330 
 Programme dans les écoles secondaires  25 616  6 655 
 Assurance  49 530  43 664 
 Marketing et publicité  703 042  701 152 
 Adhésions  30 351  27 595 
 Entretien et rénovation des bureaux  110 096  70 652 
 Poste  236 367  216 495 
 Imprimerie et papeterie  372 927  306 595 
 Honoraires professionnels  56 538  69 641 
 Loyer et impôt  729 756  727 768 
 Salaires et avantages sociaux  7 400 581  7 469 444 
 Technologie  352 831  334 570 
 Téléphone  -  47 741 
 Bureau de traduction  5 113  5 294 
 Frais de déplacement  507 289  523 120
 Personnes-ressources et auteurs  55 833  44 680  
 
    12 494 776  12 476 742  
 Moins : Montants reçus de l’Institut d’assurance de l’Ontario  (431 197)  (452 664 )

    12 063 579  12 024 078  
 
    1 023 270  691 054 
Revenu de placement net  733 684  520 804  

Excédent des recettes sur les dépenses pour l’exercice  1 756 954 $  1 211 858 $

États financiers
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Rapports régionaux 
2013 – 2014

Région de l’Ouest représentant les instituts de l’Ouest :
 The Insurance Institute of British Columbia

 The Insurance Institute of Northern Alberta

 The Insurance Institute of Southern Alberta

 The Insurance Institute of Saskatchewan

 The Insurance Institute of Manitoba

Région de l’Ontario représentant l’institut de l’Ontario et ses sections :
 Cambrian Shield Chapter 

 Conestoga Chapter 

 Hamilton/Niagara Chapter 

 Kawartha/Durham Chapter 

 Ottawa Chapter

 Southwestern Ontario Chapter

Région du Québec représentant :
 L’I.A.D.Q. (Région de l’Est)

 L’I.A.D.Q. (Région de l’Ouest)

Région de l’Atlantique représentant les instituts de l’Atlantique :
 Insurance Institute of New Brunswick

 The Insurance Institute of Newfoundland & Labrador

 Insurance Institute of Nova Scotia

 The Insurance Institute of Prince Edward Island
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Introduction

L’année 2013-2014 a été une très bonne 
année pour les instituts de l’Ouest. 
En effet, nous avons connu une 
augmentation du nombre de membres, 
de cours, d’activités et de séminaires. 
Voici quelques faits saillants à cet égard :

• Les adhésions ont progressé par 
rapport à l’exercice précédent.

• Le nombre de participants au pro-
gramme de PAA est supérieur à celui 
de l’exercice précédent et dépasse 
l’objectif fixé pour cette année.

• Le nombre de séminaires offerts a 
augmenté dans la plupart de nos 
instituts.

• Nos activités ont connu beaucoup 
de succès et nous avons enregistré 
un nombre record de participants.

• Nous avons mis davantage l’accent 
sur les produits menant à l’obtention 
d’un permis.

Les adhésions (voir la figure A)

Le nombre d’adhésions pour l’ensemble 
des instituts de l’Ouest a augmenté de 
1,8 % par rapport à l’exercice précédent 
et n’a jamais été aussi élevé. Les adhésions 
ont progressé dans tous les instituts, mais 
c’est en Saskatchewan que la croissance 
a été la plus forte, tant en nombre qu’en 
pourcentage.

Nos programmes pour l’année à venir 
continueront de cibler les groupes 
sous-représentés que sont les courtiers 
indépendants et les personnes vivant à 
l’extérieur des grandes zones urbaines. 
Les courtiers des provinces de l’Ouest 
continuent de représenter le groupe 
offrant les plus grandes possibilités de 
croissance en matière d’adhésions.

Le programme de PAA 
(voir la figure B)

Dans l’ensemble, les instituts de l’Ouest 
ont enregistré une augmentation 
du nombre d’étudiants inscrits au 
programme de PAA par rapport à 
l’exercice précédent et ont dépassé 
l’objectif qu’ils s’étaient fixé à cet 
égard. Le nombre de cours offerts 
n’est inférieur que de 2 % par rapport 
à l’objectif fixé, tandis que le nombre 
d’étudiants inscrits a dépassé l’objectif 
de 2 %. C’est en Saskatchewan que la 
plus forte hausse du nombre d’étudiants 
inscrits au programme de PAA a été 
enregistrée, essentiellement à cause 
des stratégies suivantes, mises en 
œuvre en collaboration avec SGI : 
l’établissement d’un processus de 
facturation directe pour l’inscription des 
employés d’entreprise, et l’offre d’un 
nouveau séminaire d’orientation donné 
par l’IISK à tous les nouveaux employés. 
Ce séminaire met notamment l’accent 
sur les cours du programme de PAA et 
l’augmentation du nombre de cours 
virtuels offerts, en vue de rejoindre les 
étudiants des régions rurales. Le nombre 
d’étudiants inscrits aux cours donnés 
par l’IIBC, l’IISA et l’IINA a été plus élevé 
qu’au cours de l’exercice précédent, 
mais a toutefois été légèrement inférieur 
à l’objectif fixé. L’IIM a dépassé son 
objectif. Cet institut prévoit offrir le 
cours C14 en ligne à l’automne dans le 
but d’attirer les étudiants des régions 
éloignées. L’ICBC a fait une promotion 
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Les adhésions (figure A)
     Écart en % 
 En date du En date du En date du par rapport à 
Institut 31 mai 2014 31 juillet 2013 31 juillet 2012 l’exercice précédent

IIBC 4 539 4 493 46 1,0 %

IISA 2 545 2 511 34 1,4 %

IINA 2 189 2 147 42 2,0 %

IIS 1 031 982 49 5,0 %

IIM 1 092 1 065 27 2,5 %

Total 11 396 11 198 198 1,8 %

Le programme de PAA (figure B)

  Exercice courant Exercice précédent  Écart en % par rapport 
  2013-2014 2012-2013 Objectif à l’objectif

Institut Cours Étudiants Cours Étudiants Cours Étudiants Cours Étudiants 

IIBC 73 1 138 66 1 106 70 1135 104 % 100 %

IISA 44 628 46 618 46 650 96 % 97 %

IINA 33 535 36 528 36 540 92 % 99 %

IIS 28 378 33 270 33 264 85 % 143 %

IIM 23 266 24 306 19 265 121 % 100 %

Total 200 2 944 205 2 828 205 2 895 98 % 102 %

Glenda Ouellette, BA, MBA, FCIP 
Vice-présidente régionale, Provinces de l’Ouest
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efficace des programmes de l’Institut 
auprès de son personnel, et on a pu 
constater les résultats de ces efforts dans 
le nombre d’inscriptions au trimestre du 
printemps 2014.

Nos instituts continuent de multiplier 
les modes d’apprentissage employés 
dans le cadre du programme en offrant 
des cours en ligne, des sessions d’une 
semaine, des cours intensifs et accélérés, 
des séances pendant les pauses-repas et 
des formations en entreprise. Au début 
de chaque trimestre, la plupart des 
instituts installent des tables d’inscription 
dans le hall des principaux employeurs, 
afin d’aider les éventuels étudiants à 
s’inscrire aux cours.

Nos instituts mettent également 
l’accent sur le recrutement et le 
perfectionnement des animateurs, 
ainsi que sur la participation au 
nouveau programme de certification 
des animateurs. Des occasions de 
perfectionnement sont également 
offertes directement aux étudiants, telles 
que des séminaires de préparation aux 
examens.

L’IISA a mis cette année la dernière 
main à ses procédures de recrutement 
et d’accueil des animateurs. Celles-ci 
comprennent un volet de mentorat 
prévoyant que les candidats retenus 
commenceront par observer, pendant 
tout un trimestre, un animateur 
chevronné. Le trimestre suivant, le 
nouvel animateur donnera lui-même 
le cours. L’animateur chevronné agira 
alors comme mentor; il offrira du soutien 
au nouvel animateur et répondra aux 
questions que celui-ci pourrait avoir.

Les étudiants du cours C11 
(voir la figure C)

Le nombre d’étudiants qui suivent le 
cours C11, premier cours du programme 
de PAA, est une statistique importante. 
Ce nombre a augmenté de 16 % 
pour les instituts de l’Ouest, et cette 
croissance est attribuable aux instituts 

de la C.-B. et de la Saskatchewan. La 
diminution du nombre d’étudiants, au 
Manitoba, s’explique principalement 
par le nombre inhabituellement élevé 
d’étudiants durant l’exercice 2012-2013, 
et peut-être aussi par les impacts des 
changements apportés antérieurement 
par la Société d’assurance publique 
du Manitoba au programme de 
compensation à l’intention des 
employés qui suivent les cours de PAA, 
changements qui ont été appliqués 
l’année dernière.
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Les activités et les séminaires 
(voir la figure D)

Le nombre d’activités et de séminaires 
offerts par nos instituts n’a donné aucun 
signe de fléchissement en 2013-2014.

La participation aux séminaires 
(voir la figure E)

Les résultats ont été excellents au chapitre 
des séminaires, dont le nombre a surpassé 
cette année de 17 % celui de l’année 

Les activités et les séminaires (figure D)
  Séminaires de la Séminaires de la 
Institut Division de l’enseignement Société des PAA Activités  
  

IIBC 11 13 9

IISA 26 3 3

IINA 21 4 5

IIS 18 4 1

IIM 9 3 1

Total 85 27 19

La participation aux séminaires (figure E)
 Division de Société des 
Institut l’enseignement PAA Total Moyenne/Séminaire 
  

IIBC 378 486 864 36

IISA 437 63 500 17

IINA 343 59 402 16

IIS 328 26 353 16

IIM 215 40 255 21

Total 1 701 674 2 374 21

Les étudiants du cours C11 (figure C)
  Exercice financier Exercice financier Écart par rapport à 
Institut 2013-2014 2012-2013 l’exercice précédent 
  

IIBC  192 126 52,0 %

IISA 66 74 -1,0 %

IINA 54 69 -2,0 %

IISK 125 64 95,0 %

IIM 58 94 -38,0 %

Total 495 427 +16,0 %
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Les galas des lauréats (figure G)
  Nombre de Intro. aux ass. 
Institut participants I.A.R.D. PAA FPAA Total 

IIBC 561 0 135 21 156

IISA 300 0 73 14 87

IINA 225 3 62 11 76

IIS 90 0 22 5 27

IIM 208 17 31 5 53

Total 1 429 20 323 56 399

La participation aux événements (figure F)
  Nombre de 
Institut participants 
  

IIBC 793

IISA 294

IINA 437

IIS  60

IIM 60

Total 1 644

dernière. En Colombie-Britannique, la 
moyenne des participants aux séminaires 
a été de 36 personnes; les séminaires 
ont porté sur des sujets populaires 
tels que les tremblements de terre et 
les enjeux émergents en matière de 
propriété horizontale. L’institut du Sud de 
l’Alberta a obtenu des résultats tout aussi 
satisfaisants pour les séminaires qu’il a 
offerts à Calgary, Red Deer et Lethbridge, 
rejoignant ainsi des participants qui 
ne viendraient pas habituellement 
aux activités organisées à Calgary. Les 
séminaires tenus au Manitoba, qui 
portaient sur une grande variété de sujets, 
ont également connu un franc succès; l’un 
d’entre eux a même été commandité par 
une entreprise de réfection. Le nombre 
de participants aux séminaires offerts 
par L’IIS a connu une augmentation 
importante cette année, en raison du 
séminaire d’introduction à l’assurance de 
SGI s’adressant aux nouveaux employés. 
En Colombie-Britannique, le programme 
d’Introduction aux assurances I.A.R.D. 
menant à l’obtention d’un permis 
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est toujours offert à Vancouver, New 
Westminster, Victoria et Nanaimo ainsi 
que par l’intermédiaire d’un programme 
autodidactique. L’institut a inauguré cette 
année un programme d’apprentissage en 
ligne menant à l’obtention d’un permis 
qui s’est révélé très avantageux pour les 
étudiants vivant dans des communautés 
plus éloignées. L’IIS compte élargir 
son programme de cours menant à 
l’obtention d’un permis et offrir en 2014 
une possibilité d’apprentissage en ligne 
pour son nouveau cours en assurance 
automobile préparatoire au permis 
restreint, qui viendra s’ajouter à ses autres 
cours menant à l’obtention d’un permis. 
L’IIS a également reçu l’approbation de 
l’Insurance Council of Saskatchewan en 
vue d’offrir un cours accéléré en assurance 
automobile menant à l’obtention d’un 
permis restreint.

Les instituts de l’Alberta ont également 
procédé aux adaptations rendues 
nécessaires par l’arrivée des nouveaux 
examens de l’Insurance Council. Des 

modifications ont été demandées à la 
trousse d’enseignement pour qu’elle 
reflète les changements apportés. 
L’Institut d’assurance du Nord de l’Alberta 
offrira en 2015 un cours menant à 
l’obtention d’un permis pour mieux 
répondre aux besoins des étudiants. Ce 
cours viendra s’ajouter au tout nouveau 
cours menant à l’obtention d’un permis 
de niveau 2, du jamais vu en Alberta.

La participation aux activités 
(voir la figure F)

La participation aux activités des instituts 
a encore une fois été forte pendant 
l’exercice 2013-2014 : elle a augmenté de 
16 % par rapport à l’année précédente. 
En général, on a continué à mettre 
l’accent sur la reconnaissance et la 
visibilité du titre de PAA, de la Société 
des PAA et de l’image de marque de 
l’Institut d’assurance, ainsi que sur l’offre 
d’occasions de réseautage pour nos 
membres et la collecte de fonds à des 
fins caritatives.

Voici certaines des principales activités qui 
ont eu lieu un peu partout dans l’Ouest :
• En Colombie-Britannique, le 

cinquième « tournoi des étoiles » 
du « Combat annuel des groupes 
musicaux de l’assurance » a eu lieu, 
et les groupes gagnants des quatre 
années précédentes se sont affrontés. 
Le tournoi a permis d’amasser 6416 $ 
au profit de la Banque alimentaire de 
Vancouver. Le nombre de participants 
à l’activité a augmenté de 20 % par 
rapport à l’année précédente.

• Les instituts du Nord et du Sud de 
l’Alberta ont aussi tenu des « Combats 
des groupes musicaux de l’assurance » 
couronnés de succès, qui leur ont permis 
d’amasser des fonds à des fins caritatives.

• L’institut du Manitoba a organisé un 
tournoi de curling conjointement avec 
l’Ordre de l’Oie Bleue International 
(Étang du Manitoba).

• Les tournois de golf organisés par 
la Société des PAA en Colombie-
Britannique (Surrey, Victoria et 
Kelowna), dans le Nord de l’Alberta et 
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en Saskatchewan ont tous remporté 
beaucoup de succès.

• L’IIBC a également été l’hôte de coquetels 
consacrés au réseautage à Victoria, à 
Nanaimo et à Kelowna, et a organisé sa 
première dégustation de vin, vouée au 
réseautage. Les billets pour la dégustation 
se sont écoulés en une semaine et la 
soirée a accueilli 52 personnes. Cette 
activité est tellement populaire que l’IIBC 
l’offrira dorénavant deux fois par année.

• En juillet 2014, l’IIBC, à Kelowna, a 
organisé une croisière en bateau plutôt 
qu’un tournoi de golf.

• L’IISA a organisé sa toute première 
activité de réseautage, à Lethbridge.

Les galas des lauréats 
(voir la figure G)

Le nombre de diplômés pour l’ensemble 
des instituts de l’Ouest était en hausse 
par rapport à l’année précédente et, 
comme on pouvait s’y attendre, il en a 
été de même du nombre de personnes 
présentes aux galas des lauréats. Nous 
prévoyons qu’à l’approche de la date finale 
pour terminer l’ancien cheminement du 
programme de FPAA, en 2017, le nombre 
de diplômés FPAA montera en flèche à 
mesure que les étudiants répondront aux 
exigences du programme.

La Société des PAA

Tel que nous l’avons mentionné 
précédemment, un grand nombre de 
nos activités organisées dans l’industrie 
ont pour but d’attirer l’attention sur la 
Société des PAA et sur la valeur qu’elle 
représente pour nos membres.

La promotion de la Société des PAA fait 
toujours partie des principales activités 
des instituts de l’Ouest. Voici certains faits 
saillants de l’année écoulée :
• En plus de sa vaste campagne 

publicitaire déployée dans la région 
de Vancouver, l’IIBC a une fois de plus 
mené une campagne d’affichage dans 
les transports en commun, consistant 
en une importante couverture 
publicitaire concentrée sur deux 
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mois. En mars-avril, au cours de la 
semaine de relâche et du congé de 
Pâques, l’IIBC a placé des publicités 
sur quatre carrousels à bagages (deux 
pour les vols internationaux et deux 
pour les vols intérieurs), à l’aéroport 
de Vancouver. En mai, l’institut a lancé 
une nouvelle campagne d’affichage 
publicitaire sur les vélopousses 
circulant au centre-ville de Victoria, 
pendant le congrès annuel de 
l’Association des courtiers de la 
Colombie-Britannique.

• Des panneaux-réclames numériques 
ont également été employés à 
Regina, Saskatoon et Moose Jaw, en 
Saskatchewan.

• Les diplômés CAAC reçoivent des 
lettres de félicitations ciblées les 
informant de la possibilité de transférer 
des crédits au programme de PAA.

• Un grand nombre de publicités ont 
été placées dans des publications de 
l’industrie, telles que les magazines 
destinés aux courtiers et les revues 
d’affaires, ainsi que dans les journaux 
locaux.

Connexion carrières

Comme par les années précédentes, 
les instituts de l’Ouest continuent 
de faire progresser le programme 
d’ambassadeurs en participant à divers 
salons de l’emploi et en présentant des 
exposés dans les écoles. À ces activités 
sont venues s’ajouter des initiatives telles 
que les suivantes :
• L’activité annuelle « Nourrir l’esprit des 

jeunes »;
• Des activités visant à reconnaître le 

travail de nos ambassadeurs et de nos 
bénévoles;

• Une table ronde des plus opportunes 
sur les RH, animée par Margaret 
Parent et Trevor Buttrum à Calgary, 
à Edmonton et à Vancouver, en juin 
2014.

Autres

Les événements suivants ont eu une 
incidence sur nos instituts de l’Ouest, ou 

leur ont permis d’élargir la prestation de 
leurs programmes :
• Alberta : on continue de s’adapter aux 

changements touchant les exigences 
en matière d’obtention d’un permis, 
qui sont entrés en vigueur dans cette 
province le 30 juin 2014.

• Saskatchewan : le nouveau cours sur 
l’automobile préparatoire au permis 
restreint conforme aux nouvelles 
exigences en matière d’obtention d’un 
permis.

• L’IIBC travaille avec les courtiers et 
l’ICBC dans le but de favoriser la partici-
pation des employés aux programmes 
de PAA ainsi que la croissance du 
programme menant à l’obtention d’un 
permis de niveau 1 en C.-B.

• Manitoba : élaboration et distribution 
d’une trousse de cours et accroissement 
de l’offre de cours en région rurale.

Tous les instituts de l’Ouest continuent 
d’établir de solides relations de travail 
au sein de l’industrie de l’assurance, y 
compris avec les associations de courtiers 
et les conseils d’assurance régionaux.

En conclusion

L’année a été très bonne pour les insti-
tuts de l’Ouest : le nombre d’adhésions 
a augmenté et le nombre d’inscriptions 
aux cours de PAA est élevé, et les insti-
tuts ont mis en place des programmes 
de qualité en matière de séminaires et 
d’activités. L’ensemble des instituts a éga-
lement obtenu des résultats financiers 
favorables.

Les conseils locaux et les nombreux bé-
névoles sont très fiers de leurs multiples 
réalisations. Je tiens à les remercier pour 
leur engagement et leur dévouement 
envers les instituts et leurs membres. Je 
remercie encore une fois sincèrement 
Margaret Wasserman et Mike Divjak pour 
leur leadership et leur soutien.

La vice-présidente régionale, Provinces 
de l’Ouest,

Glenda Ouellette, BA, MBA, FCIP
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Introduction

J’ai l’honneur, au nom de la section de 
la région de Toronto et des six autres 
sections de l’Ontario, de présenter le 
rapport de l’institut de l’Ontario.

Comme il a été mentionné en mai, 
après plusieurs années de croissance 
soutenue, l’IIO a connu cette année une 
participation plus modérée à ses divers 
cours, séminaires et activités. En dépit 
de ces chiffres en baisse par rapport à 
l’année dernière, la participation totale 
s’inscrit à l’intérieur des prévisions 
budgétaires.

Les adhésions (voir la figure A)

À la fin juillet (fin de l’exercice financier 
de l’IAC), on comptait 859 membres 
de plus qu’à la même période l’année 
précédente, ce qui témoigne de la 
grande efficacité de notre campagne 
annuelle de renouvellement des ad-
hésions. Dans l’ensemble, la rétention 
est actuellement de 81 %, alors qu’elle 
était de 80 % à la même période l’an 
dernier. Les adhésions sont en baisse 
dans plusieurs régions de la province, 
soit celles desservies par les sections 
du Sud-ouest, de Cambrian Shield, de 
Conestoga et d’Ottawa, mais les renou-
vellements sont plus nombreux que 
l’année dernière dans les sections de la 
région de Toronto, d’Hamilton/Niagara 
et de Kawartha/Durham. Le moment de 
parution du présent rapport influe éga-
lement sur ces résultats, puisque la pé-
riode de renouvellement des adhésions 
correspond à la période d’inscription au 
programme de PAA pour le trimestre 
d’automne. De plus, les sections font 
désormais un suivi individuel auprès des 
diplômés et des étudiants qui n’ont pas 
payé leur adhésion, de sorte que l’on 
s’attend à ce qu’un grand nombre de 
membres paient leurs frais d’adhésion 
au cours des prochains mois.

Les programmes 
Le programme de PAA : fin d’août 2014 
(voir la figure B)

Même si le nombre total de participants 
aux cours présentait un déficit de 30 
étudiants, la limitation des dépenses 
qu’a permis l’augmentation du nombre 
d’étudiants par classe (une moyenne de 
16,8 étudiants par classe au lieu des 15,3 qui 
étaient prévus) a donné lieu à des résultats 
positifs pour le programme de PAA.

La section du Sud-ouest présente des 
chiffres considérablement inférieurs aux 
prévisions (56 % d’écart), et la région du 
Grand Toronto a dépassé ses objectifs 
de 9 %. Les résultats des autres sections 
en ce qui a trait à la participation totale 
au programme de PAA étaient tous 
légèrement en deçà des prévisions. Il 
faudra porter une attention particulière 
à la session du printemps, qui continue 
de connaître un déclin en matière de 
participation.

Les chiffres positifs que présente la 
région de Toronto peuvent encore une 
fois être attribués à une participation 
croissante aux cours en ligne. Il est 
donc logique que nous constations 
une diminution des cours hors ligne, 
car les étudiants suivent leurs cours sur 
Internet au lieu d’avoir à se rendre à des 
locaux autres que ceux de leur section. 
Les cours en entreprise offerts dans les 
locaux de nos parties prenantes ont 
également diminué en nombre cette 
année. De nombreuses entreprises qui 
sont en cours de fusion ou qui procèdent 
à des changements internes importants 
ont choisi de ne pas offrir de cours 
dans leurs locaux pendant que ces 
changements s’effectuent.

En Ontario, les personnes qui suivent 
le programme de certification des 
animateurs nous ont rapporté que cette 

formation était réellement utile. Les 15 
personnes qui suivent actuellement 
ce programme viendront s’ajouter 
aux 18 animateurs certifiés actuels. De 
nombreuses autres personnes attendent 
la formation de la prochaine cohorte, qui 
aura lieu à la fin d’octobre.

Les séminaires (voir la figure C)

Compte tenu du fait que le programme 
de séminaires a rencontré plus de 
difficultés cette année, nous sommes 
satisfaits des résultats obtenus. Nous 
faisons toujours face à une importante 
concurrence de la part des partenaires 
de nos parties prenantes, qui apportent 
un soutien à leurs partenaires courtiers 
en leur offrant des séminaires portant 
sur un grand nombre des sujets de 
l’heure au sein de l’industrie, comme les 
cyberrisques et la télématique.

Cela dit, l’IIO s’est surtout concentré cette 
année sur l’offre de nombreux séminaires 
portant sur la température, toujours en 
partenariat avec le Bureau d’assurance 
du Canada et l’Institut de prévention des 
sinistres catastrophiques.

Le plus grand défi que nous avons 
eu à relever cette année se rapportait 
aux séminaires à l’intention des 
professionnels. En effet, nous n’avons pas 
pu atteindre notre but en ce qui a trait au 
nombre de participants.

Pour l’année en cours, nous nous 
sommes de nouveau penchés sur 
la planification à long terme du 
programme de séminaires et nous 
donnerons encore une fois le coup 
d’envoi à la session d’automne avec 
notre série de trois webinaires offerts 
gratuitement aux membres en règle de 
l’IIO. Nous avons procédé ainsi pour la 
première fois l’année dernière et avons 
obtenu des résultats favorables.

Donna Ince, CA, CIP 
Vice-présidente régionale, Ontario

Rapport de la région de l’Ontario
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Les activités axées sur le divertissement 
et le réseautage sont toujours aussi 
appréciées dans la province. Des 

changements ont été apportés cette 
année, soit l’ajout de quelques nouveaux 
séminaires et un accroissement des 

partenariats avec d’autres organismes. 
Par exemple, l’IIO organisera dorénavant 
son tournoi de golf annuel en 

Les adhésions (figure A)
 
 Fin de l’exercice précédent Exercice actuel Écart en % Objectif annuel Écart en % par rapport 
Institut Mai 2013  Mai 2014 sur douze  mois 2013-2014 à l’objectif annuel 

GTA 11 270 11 352 0,7 % 11 326 100,22 %

Southwestern 1 645 1 600 -2,7 % 1 657 96,6 %

Ottawa 1 508 1 443 -4,3 % 1 520 95,0 %

Conestoga 2 412 2 394 -0,7 % 2 412 99,3 %

Hamilton/Niagara 1 779 1 763 -0,9 % 1 787 98,7 %

Kawartha/Durham 1 150 1 196 4,0 % 1 162 97,0 %

Cambrian Shield 424 420 -0,9 % 424 99,0 %

Total 20 188 20 168 -0,1 % 20 288 99,4 %

Le programme de PAA (figure B)
 
 Fin décembre Fin mars  Prévisions Prévisions Printemps Pourcentage de  
 2013 2014 2013-2014 2014-2015 2014 l’objectif annuel 
      
Institut Cours / Étudiants Cours / Étudiants   Cours / Étudiants 

GTA 145 3 290 175 3 567 158 2 708 155 2 752 38 773 25 % 28 %

Southwestern 16 162 21 285 19 216 18 258 2 26 11 % 10 %

Ottawa 14 183 23 295 21 252 21 252 3 24 14 % 10 %

Conestoga 39 613 61 788 61 543 56 682 14 140 25 % 20 %

Hamilton/Niagara 15 184 24 301 25 286 25 286 7 66 28 % 23 %

Kawartha/Durham 10 156 10 158 8 124 9 144 2 31 22 % 21 %

Cambrian Shield 3 21 4 27 3 21 2 14 1 6 50 % 43 %

TOTAL 262 4 609 318 5 421 295 4 150 286 4 388 67 1 066 23 % 24 %

Les séminaires (figure C)
 
 Nombre de séminaires Nombre de participants Écart en % Écart en % par rapport aux 
 de la Division aux séminaires par rapport aux séminaires participants aux séminaires 
Section de l’enseignement de la Division de l’enseignement de la Société des PAA de la Société des PAA 

GTA 27 498 11 260

Southwestern 22 235 7 133

Ottawa 18 386 6 128

Conestoga 27 313 8 74

Hamilton/Niagara 14 179 2 83

Kawartha/Durham 6 144 4 66

Cambrian Shield 6 60 n/d n/d

TOTAL 120 1815 38 744
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collaboration avec les groupes locaux 
membres de la société RIMS, Conestoga 
a organisé son deuxième tournoi annuel 
de curling réunissant trois associations et, 
en septembre, Kawartha/Durham sera 
l’hôte du troisième tournoi annuel de 
volleyball, conjointement avec la Durham 
Brokers Association.

Connexion carrières

L’IIO a organisé cette année, à deux 
endroits différents, deux rencontres 
visant à porter un toast à ses bénévoles. 
Les ambassadeurs ont été invités dans 
les bureaux de Toronto et de Conestoga, 
où un hommage leur a été rendu 
pour le travail qu’ils accomplissent afin 
d’attirer de nouveaux membres au sein 
de notre industrie. L’été a été calme, 
mais l’automne a commencé avec une 
activité de formation et une activité 
visant à souligner la rentrée, à laquelle 
ont participé les ambassadeurs et les 
spécialistes de Connexion carrières.

Les événements régionaux touchant 
l’industrie et qui ont une incidence 
sur les instituts

En plus d’autres facteurs liés au 
contexte tels que la réglementation 
gouvernementale sur la démutualisation, 
qui s’est fait longtemps attendre, et 
l’impact de la directive gouvernementale 
visant à réduire les primes d’assurance 
automobile de 15 %, l’IIO doit s’adapter 
à l’entrée en vigueur, depuis le 1er juillet 
2014, de la Loi canadienne antipourriel.

Ces facteurs ont eu une incidence sur 
les parties prenantes, qui doivent réduire 
leurs dépenses et utiliser avec prudence 
les sommes affectées à la formation.

La Loi canadienne antipourriel a 
un impact sur le principal outil de 
communication de nos membres, 
c’est-à-dire la distribution électronique. 
Pour nous conformer à cette nouvelle 
réglementation, nous nous sommes 

procuré de nouveaux logiciels et fourni 
une formation considérable à notre 
personnel, et malgré les délais, ces 
nouveaux règlements devraient donner 
lieu à des changements positifs.

En conclusion

À la fin de l’exercice de l’IAC, l’IIO 
présente un résultat fiscal globalement 
positif, ses revenus étant supérieurs de 
6,5 % à ceux de l’an dernier à pareille 
date. Les dépenses se maintiennent à 
4 % au-dessus de celles de l’an dernier. 
Même si ces résultats pourraient être 
en partie attribuables au moment où 
ces calculs sont effectués, tout indique 
une forte participation des étudiants à la 
session d’automne.

La vice-présidente régionale, Ontario,

Donna Ince, CA, CIP
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Introduction

L’année 2013-2014 a été celle du 20e 
anniversaire de la fusion entre l’Institut 
d’assurance de l’Est du Québec et 
l’Institut d’assurance du Québec, qui 
a donné lieu à la création de l’Institut 
d’assurance de dommages du Québec 
(IADQ). L’année a été satisfaisante sur 
le plan des adhésions, car nous avons 
atteint nos objectifs en cette matière et 
les avons surpassés en ce qui a trait au 
programme de PAA et à l’enseignement 
prolongé.

Les adhésions (voir la figure A)

Nous sommes heureux de rapporter 
que le nombre d’adhésions dépasse de 
1 % notre objectif. La région du Québec 
représente 11 % des membres de tout 
le Canada et 13 % des membres de la 
Société des PAA.

Notre objectif pour l’année à venir 
consistera à accroître nos adhésions d’un 
autre point de pourcentage, et nous 
comptons cibler plus particulièrement les 
courtiers pour y arriver.

Le programme de PAA (voir la figure B)

Les résultats relatifs au programme de 
PAA sont très bons, le nombre de cours 
ayant légèrement diminué de 2 % et le 
nombre d’étudiants ayant augmenté 
de 4 %.

La participation aux formations 
publiques (voir la figure C)

Les formations en entreprise 
(voir la figure D)

Nous offrons deux types de formations 
aux membres du Québec : les 
formations publiques et les formations 
en entreprise. Ces dernières ont lieu 

dans les bureaux d’un courtier ou d’un 
assureur, contrairement aux formations 
publiques qui sont organisées par 
l’IADQ dans des lieux accessibles à 
tous, tels que des hôtels. Nous offrons 
des formations en entreprise qui 
portent sur plus de 65 sujets. À ce 
chapitre, nous dépassons toutes les 
attentes.

Les inscriptions sont en hausse, 
comme c’est généralement le cas 
dans la seconde année de la période 
de 24 mois allouée pour cumuler 
les unités de formation continue 
qui sont obligatoires pour tous les 
membres titulaires d’un permis (les 
courtiers, les agents et les experts 
en sinistres).

Les galas des lauréats 2013-2014 – 
Montréal et Québec (voir la figure E)

Le tournoi de golf

Notre tournoi de golf de juin, auquel ont 
participé 235 golfeurs, a encore une fois 
remporté un franc succès.

Rendez-vous Québec

Cette soirée portant sur l’appréciation 
des risques, organisée pour la sixième 
année, a encore une fois remporté un vif 
succès, plus de 772 courtiers, rédacteurs 
production et étudiants en assurance y 
ayant participé (comparativement à 759 
l’année dernière). Il s’agit d’une activité 
unique en son genre : nous invitons de 
futurs professionnels de l’assurance à 
rencontrer des courtiers d’assurance et 
des rédacteurs production (en assurance 
des particuliers et des entreprises) afin 
de vivre une expérience de réseautage 
propre à notre industrie.

François Côté, FPAA, CRM 
Vice-président régional, IADQ

Rapport de la région du Québec

Les adhésions (figure A)
 
  Nbre total de membres Écart
Institut Mai 2013 Mai 2014 Nbre % 
  

IADQ 4,493 4,539 +46 1 %

Le programme de PAA (figure B)
 
Institut Total (2013-2014) 2012-2013 Écart en % 

  

 IADQ Cours Étudiants Cours Étudiants Cours Étudiants

Total 49 625 50 601 -2 % 4 %

La participation aux séminaires publics (figure C)
 Nbre de Nbre de Nbre de Nbre de Écart en % Écart en % 
 séminaires participants séminaires participants du nbre de du nbre de 
Institut 2013-2014 2013-2014 2012-2013 2012-2013 séminaires participants 

IADQ 45 1 050 32 829 40 % 27 %
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Connexion carrières

Nous avons pris part à quatre activités 
organisées en 2013-2014 dans diverses 
universités. Nous avons désormais 
16 ambassadeurs qui représentent 
activement notre industrie exclusivement 
auprès des étudiants universitaires. J’en 
profite pour vous rappeler qu’au Québec, 
l’industrie est représentée auprès des 
étudiants des niveaux secondaire 
et collégial par la Coalition pour la 
promotion des professions en assurance 
de dommages.

Les événements régionaux touchant 
l’industrie qui ont une incidence sur 
les instituts

Dans le contexte du plan opérationnel 
pour le Québec, dont les grandes lignes 
ont été présentées l’an dernier, voici 
des mesures particulières qui ont été 
prises afin de donner suite aux questions 
et aux préoccupations qui ont été 
soulevées par rapport aux orientations 
dans les domaines suivants : la notoriété, 
les principales activités, les activités 
secondaires, l’adhésion, les bénévoles et 
l’excellence en matière opérationnelle.
• Nous avons rendu visite à 25 

employeurs afin de promouvoir 
les produits et services de l’Institut 
d’assurance.

• Des exposés sur l’Institut d’assurance 
ont été présentés dans dix cégeps et 
ont répondu aux grandes questions : 
Qui sommes-nous? Quelle est notre 
mission? Qu’offrons-nous? En quoi 
est-ce bon pour vous?

• @insdassuranceQC est présent sur 
Twitter conformément à notre plan de 
marketing relatif aux médias sociaux, 
établi l’année dernière. Nous avons déjà 
120 abonnés. Nous prévoyons être 
également présents sur LinkedIn   dès 
le troisième trimestre de 2014.

• Nous avons produit, pour la deuxième 
année et en collaboration avec le 
Regroupement des cabinets de 
courtage d’assurance du Québec 
(RCCAQ), une brochure de 42 pages 
qui présente notamment nos activités 
de formation. Ce document est 

distribué dans plus de 600 cabinets de 
courtage de la province.

• La nouvelle activité liée à l’industrie 
et intitulée Tendances et enjeux de 
l’industrie de l’assurance de dommages, 
créée par François Houle, directeur 
général de l’IADQ, a connu encore 
cette année un franc succès. Lors de 
ces causeries, un cadre supérieur de 
l’industrie est invité à livrer ses réflexions 
sur les tendances et les enjeux de 
l’industrie. Cette activité a lieu deux fois 
l’an, tant à Montréal qu’à Québec.

Les cours du programme de PAA qui 
sont offerts en ligne continuent de 
susciter des préoccupations, et nous ne 
sommes pas satisfaits des résultats. Nous 
sommes d’avis que nous devrions être 
les chefs de file non seulement dans 
le domaine de la formation en ligne, 
mais aussi dans celui de l’enseignement 
prolongé en ligne. Nous avons rencontré 
trois partenaires possibles (dont l’IAC) qui 
pourraient nous aider à répondre aux 
besoins de nos étudiants en matière de 
séminaires en ligne asynchrones et, ce 
faisant, à créer une valeur ajoutée pour 
nos membres.

Conformément aux discussions que 
nous avons eues lors la dernière 
rencontre régionale, nous demandons 
à l’IAC d’envisager des cours en ligne 
(synchrones et asynchrones) comme 
ceux qui sont offerts dans la plupart des 

universités et collèges. Nous croyons 
que les personnes qui ont recours à 
la formation à distance seront mieux 
servies avec ces cours.

En conclusion

J’aimerais remercier tous les membres 
du Conseil, notre directeur général 
François Houle, le personnel permanent, 
les animateurs et, bien entendu, nos 
très appréciés bénévoles, pour leur 
dévouement et leur travail remarquable.

J’aimerais également remercier le 
personnel de l’IAC pour son soutien et son 
professionnalisme. Un merci tout particulier 
à Peter Hohman et à Mike Divjak, avec qui 
ce fut pour moi un privilège de travailler. 
Nos conversations et nos rencontres 
régionales me manqueront.

Comme vous pouvez le constater à la 
lecture du présent rapport, chacune de 
nos décisions et de nos actions vise un seul 
objectif : créer une valeur ajoutée pour nos 
membres et contribuer à la croissance et à 
l’essor de l’Institut d’assurance.

Le vice-président régional, IADQ,

François Côté, FCIP, CRM

Les galas des lauréats 2013-2014 – Montréal et Québec (figure E)
   Introduction aux 
  Nbre de assurances 
Institut participants I.A.R.D. PAA FPAA Total 

IADQ 880 3 68 18 89

Les formations en entreprise (figure D)
 
Institut Nbre de formations  Nbre de participants   

  

IADQ 150 2 742 
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Introduction

Ce fut un plaisir de travailler avec les 
instituts de la région de l’Atlantique 
pendant toute l’année. En raison 
de l’incroyable dévouement et de 
l’extraordinaire engagement des 
membres du conseil, du personnel, 
des animateurs et des bénévoles de 
la région de l’Atlantique, il a été facile 
de préparer le présent compte rendu 
de leurs nombreuses réalisations et 
de leurs importantes contributions à 
l’industrie de l’assurance. Ces personnes 
ont œuvré avec diligence tout au long 
de l’année afin d’offrir des occasions 
d’apprentissage, de camaraderie et de 
réseautage à tous les membres.

Les adhésions (voir la figure A)

Le nombre de membres a augmenté 
de 1,5 % dans l’ensemble de la 
région de l’Atlantique, l’IINB affichant 
la hausse la plus importante avec 
une augmentation de 2,1 %, soit 22 
membres; l’IIPE et l’IINS présentent une 
augmentation de 1,5 % et de 1,3 % 
respectivement. L’IINL s’attend à ce que 
son programme autodidactique menant 
à l’obtention d’un permis suscite un 
intérêt soutenu, ce qui pourrait mener 
à une augmentation du nombre de ses 
membres. La croissance du nombre 
de membres a ralenti cette année 
comparativement à l’année précédente, 
principalement en raison de certaines 

restructurations effectuées au sein de 
l’industrie. Ces changements ont eu un 
impact sur les instituts des provinces de 
l’Atlantique, en particulier en Nouvelle-
Écosse et au Nouveau-Brunswick.

Les programmes 

Le programme de PAA (voir la figure B)

La prestation de cours virtuels continue 
d’augmenter dans l’ensemble des 
instituts de l’Atlantique. En raison de la 
préférence des étudiants pour ce type 
de cours, le nombre d’inscriptions a 
augmenté de 18 %. Les cours en ligne 
permettent aux étudiants des régions 
rurales de suivre des cours en obtenant 
le soutien d’animateurs.

Cette année, l’IIPE a offert deux 
nouveaux cours virtuels, ce qui a 
mené à l’inscription de 15 étudiants 
supplémentaires, et des cours ont été 
donnés à chacune des trois sessions. 
Le succès qu’ont connu les cours 
de l’IIPE est le fruit d’une étroite 
collaboration avec les autres instituts 
de l’Atlantique.

L’IINB et l’IINS ont constaté une 
augmentation du nombre de leurs 
étudiants du programme de PAA, 
attribuable à certaines des activités de 
recrutement menées par les directeurs 
régionaux. Ceux-ci ont notamment 
sondé les étudiants et rendu visite aux 
employeurs pour déterminer leurs 
besoins, pour ensuite satisfaire ces 
besoins en offrant les cours appropriés.

L’IINL a vu le nombre de ses étudiants 
inscrits au programme de PAA 
diminuer légèrement, mais espère une 
augmentation de ce nombre grâce à 
des activités de marketing auprès des 
étudiants suivant des programmes 

Les adhésions (figure A)
    Écart Écart en % 
  En date du En date du du nbre du nbre de 
Institut 31 mai 2013 31 mai 2014 de participants participants

IINB 1 061 1 083 22 2,1 %

IINS 1 433 1 451 18 1,3 %

IIPEI 131 133 2 1,5 %

IINL 463 468 5 1,1 %

Total 3 088 3 135 47 1,5 % 

Rapport de la région de l’Atlantique
Darrel Coates, CIP, CRM 
Vice-président régional, Provinces de l’Atlantique

Le programme de PAA (figure B)
 Fin de l’exercice précédent En date du Écart 
 31 juillet 2013 31 juillet 2014 en %
Institut Nbre de cours Nbre d’étudiants Nbre de cours Nbre d’étudiants Cours Étudiants

IINB 31 355 33 449 6 % 21 %

IINS 25 321 23 349 -8 % 8 %

IIPEI 1 6 3 21 200 % 250 %

IINL 8 74 8 71 1 % -4 %

Total 65 756 67 890 3 % 18 %
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menant à l’obtention du titre de CAAC 
ou d’un permis. L’IINL compte travailler 
avec les animateurs et les aider à 
améliorer leurs compétences en leur 
donnant accès au nouveau programme 
de certification des animateurs.

Les activités et les séminaires 
(voir la figure C)

La participation aux séminaires 
(voir la figure D)

La participation aux activités 
(voir la figure E)

Les galas des lauréats 
(voir la figure F)

Au total, 43 séminaires ont été offerts 
cette année dans la région de l’Atlantique 
et, grâce aux intéressants sujets 
proposés, un grand nombre d’entre 
eux ont fait salle comble. Le nombre 
de séminaires a considérablement 
augmenté par rapport à l’année 

précédente, soit de 77 %. La participation 
aux activités organisées par les quatre 
instituts a connu une légère diminution 
de 5 % par rapport à l’année dernière.

En janvier 2014, l’IINS a inauguré les 
séminaires « Conversation autour d’un 
café », qui s’adressent avant tout aux 
courtiers et qui sont offerts tous les mois. 
Le premier séminaire, en janvier, a accueilli 
59 participants. Au cours de la Semaine 
nationale de la formation, l’IINL et l’IINB 
ont offert à leurs membres des séminaires 
gratuits qui ont été très populaires.

Chaque institut a organisé diverses 
activités, soit des tournois de golf, 
de curling, de softball et de quilles 
ainsi qu’une soirée au pub, un vins et 
fromages, des rencontres, des activités 
printanières axées sur le réseautage 
et des soirées. Globalement, un bon 
mélange d’activités de réseautage et de 
bienfaisance a été offert. L’IINS a ajouté 
une nouvelle activité cette année, le 
« Combat des groupes musicaux de 
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l’assurance » (une activité caritative), qui 
a attiré 129 personnes. L’IINB a tenu un 
séminaire suivi d’une croisière en bateau, 
selon une nouvelle formule qui a été fort 
appréciée. L’IIPE a organisé en septembre 
un tournoi de golf qui a connu un succès 
sans précédent avec ses 52 participants 
et ses 19 commanditaires de trous.

Des galas des lauréats ont eu lieu dans 
les quatre provinces afin de célébrer la 
réussite de 81 diplômés, dont 7 FPAA, 
65 PAA et 9 diplômés du programme 
d’Introduction aux assurances I.A.R.D. 
Le nombre de diplômés de l’IINB a 
augmenté cette année, tout comme le 
nombre de participants aux cérémonies. 
Le nombre de diplômés de l’IINL était 
similaire à celui de l’année précédente, 
et le nombre de participants aux 
cérémonies a augmenté. L’IINS et L’IIPEI 
ont tous deux enregistré une baisse du 
nombre de diplômés.

Les instituts ont uni leurs efforts pour 
célébrer la Semaine nationale de la 
formation en organisant des jeux-
questionnaires quotidiens auxquels 569 
personnes en moyenne ont participé, 
ainsi qu’un concours de dissertation 
auquel ont pris part 18 membres des 
quatre provinces de l’Atlantique. La 
gagnante est Jody Willigar, CIP, d’Intact 
Assurance à Dartmouth, Nouvelle-
Écosse. Elle a abordé le sujet de la 
cyberintimidation.

La Société des PAA

Tout au long de l’année, la Société des 
PAA a organisé de nombreuses activités 
qui ont été couronnées de succès, telles 
que des activités sportives et des activités 
de rencontre, et dans de nombreux cas, 
le nombre maximal de participants a été 
atteint. Les instituts ont tiré parti de ces 
activités très courues pour recueillir des 
dons au profit de leurs communautés, 
ce qui leur a permis de verser des milliers 
de dollars à des organismes tels qu’Échec 
au crime et le camp Triumph, et de faire 
don de tonnes de nourriture aux banques 
alimentaires de leur région.

Les activités et les séminaires (figure C)

  Séminaires Séminaires  
  de la Division de la Société  
Institut de l’enseignement des PAA Activités

IINB 14 2 9

IINS 16 4 5

IIPEI 2 0 2

IINL 5 0 4

Total  37 6 20

La participation aux séminaires (figure D)
  Séminaires de Séminaires 
  la Division de de la Société  
Institut l’enseignement des PAA 
  

IINB 153 43

IINS 434 121

IIPEI 53 0

IINL 99 0

Total 739 164

La participation aux activités (figure E)

   
Institut Participation 
  

IINB 598

IINS 934

IIPEI 127

IINL 264

Total 1 923
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L’IINB a publié un encart de huit pages 
pour annoncer le gala des lauréats de 
2013 dans le Telegraph Journal (Saint-John), 
le Times & Transcript (Moncton) et le 
Daily Gleaner (Fredericton). L’institut a 
également fait paraître des annonces 
dans le magazine du Groupe de Hockey 
Atlantique et dans le Veterans Magazine. 
L’IIPEI a publié un tabloïde à l’occasion des 
cérémonies de 2013.

L’IINS a annoncé que le tournoi de golf 
annuel de la Société des PAA, qui a eu 
lieu en juillet, a été très populaire, 144 
personnes y ayant participé. De plus, 
tous les trous et les concours étaient 
commandités. L’IINS a offert quatre 
séminaires de la Société des PAA, et 
l’IINB, deux.

Connexion carrières

L’IINL a participé à deux salons de 
l’emploi au cours de l’année, avec la 
société RIMS et Tammy Forth de l’IAC. 
L’un a eu lieu à l’Université Memorial, et 
l’autre au collège North Atlantic.

L’IINB compte dorénavant trois 
ambassadeurs de Connexions carrières, 
qui ont participé à quatre salons de 

l’emploi à Moncton et à Fredericton, 
et à trois visites dans les écoles au 
cours de l’année. Fort de ces trois 
ambassadeurs, l’IINB compte se fixer 
de nouveaux objectifs pour l’année qui 
vient.

L’IINS compte actuellement huit 
ambassadeurs qui ont suivi une 
formation, et dix autres sont sur le point 
de suivre cette même formation. Avec 
les représentants de Connexion carrières 
à Toronto, les ambassadeurs de l’IINS 
ont participé à trois salons de l’emploi à 
Halifax, ainsi qu’à un forum portant sur 
les carrières en assurance à l’Université 
Dalhousie.

L’IINS a organisé une journée « Nourrir 
l’esprit des jeunes » à laquelle sept 
étudiants et six parents ont participé. La 
participation à cette activité a diminué 
par rapport à l’année dernière, mais les 
personnes qui étaient présentes ont 
néanmoins affirmé avoir beaucoup 
apprécié l’activité.

Autres

L’IINL a accueilli pendant l’année une 
nouvelle directrice, Leona Rowsell.
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En conclusion

Les instituts de l’Atlantique envisagent 
avec enthousiasme une autre 
année remplie de succès en 2014. Ils 
continueront :
• d’établir des liens avec d’autres 

associations telles que les associations 
de courtiers et la Risk and Insurance 
Management Society;

• de visiter les cabinets de courtage afin 
d’y promouvoir leurs formations et 
leurs produits;

• d’offrir des séminaires sur des sujets de 
grand intérêt;

• de rejoindre un nombre toujours plus 
grand d’étudiants grâce aux cours 
virtuels;

• d’organiser des séminaires et des 
activités dans les régions rurales;

• de fournir des outils à leurs animateurs 
tels que la série Instructor Readiness 
et le nouveau programme de 
certification des animateurs;

• de réduire les dépenses grâce à de 
meilleures pratiques;

• d’offrir les cours du programme 
d’Introduction aux assurances I.A.R.D. 
menant à l’obtention d’un permis, au 
moyen de la formation à distance et 
des cours magistraux.

Le vice-président régional, Provinces de 
l’Atlantique,

Darrel Coates, CIP, CRM

La participation aux activités (figure F)
   Introduction 
  Nbre de aux assurances 
Institut participants I.A.R.D. PAA FPAA Total 

IINB 121 1 25 1 27

IINS 251 14 32 5 51

IIPEI 102 2 7 0 9

IINL 158 0 4 3 7

Total 632 17 68 9 94
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Procès-verbal de la 61e Assemblée générale annuelle 
de l’Institut d’assurance du Canada
Procès-verbal de la soixante et unième Assemblée générale annuelle de l’Institut d’assurance du Canada, tenue le samedi 
18 octobre 2014 à 15 h à l’hôtel Fairmont Winnipeg (Winnipeg, Manitoba), dans la salle Wellington, pour décider des affaires 
portées à l’ordre du jour.

Les membres suivants étaient présents à l’assemblée convoquée par la présidente, Sylvy Wright :

Membres :
Silvy Wright, BA (Hons.), CA 
T. Neil Morrison, BA (Hons), 
Karen Barkley, MBA, CIP, CRM 
Donna Ince, CA, CIP 
Pat Van Bakel, BA, CIP 
François Côté, FPAA, CRM 
Darrel Coates, CIP, CRM 
Glenda Ouellette, BA, MBA, FCIP 
Julie Pingree, BA, CIP 
Michael Wills, FCIP
George Klassen, FCIP, CRM
Chad Shurnaik, B.Comm., FCIP, CRM 
Mark Rouleau, FCIP, CRM 
Nathalie Wright, CIP 
Mark Francis, FCIP, ACS 
Jennifer Perry, CHRP, CPM 
Wayne Coates, BA, CIP 
Barbra Kania, FCIP 
Ian Frost, FCIP 
Everett Porter, CIP 
Helen Smith, CIP 
 

On a appelé à l’ordre à 15 h.

1. Avis de convocation

Madame Sylvy Wright confirme qu’un avis est paru dans le numéro d’automne de Q.I. et a été acheminé à tous les membres,   
conformément à nos règlements.

2. Lecture du procès-verbal

 Il est
 PROPOSÉ PAR Diane Brickner
 APPUYÉ PAR : François Côté

QUE : le procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle de l’Institut d’assurance du Canada tenue le 19 octobre 
2013 à Toronto, Ontario qui a été ultérieurement publié et distribué, soit approuvé.

ADOPTÉ
3. Rapports des administrateurs, des conseils et des comités, et allocution de la présidente du Conseil

 Il est
 PROPOSÉ PAR Silvy Wright 
 APPUYÉ PAR : Glenda Ouellette

QUE : tous les rapports présentés par les différents comités, conseils et directeurs, et approuvés par le Conseil 
des gouverneurs lors de son assemblée du 18 octobre 2014, soient adoptés tels que lus, ces rapports, à 
l’exception de celui du Comité de direction, devant par la suite être publiés dans notre rapport annuel.

ADOPTÉ

Steve McQueen, BBA, CIP 
Robert Byrne, B.Comm., CIP, CD 
Moira Murphy, B.Comm., FCIP 
Susanne Paulsen, FCIP, CRM 
Tim Shauf, BA, CIP 
Tom Reikman, MBA, HBSc, CIP 
Brent Hackett, FCIP, CIOP, EGA 
Elaine Porter, CIP 
Corinne McIntosh, CIP, CRM 
Suni Simpson-Calvert, CIP 
Darlene Diplock, CAIB, CIP, CRM 
Kathy Stewart, CIP 
Chantal Gagnon, MBA, FPAA 
Simon Charbonneau, FPAA, CRM
Mike Hordichuk, CIP 
Crystal Syrenne, CIP

Absents :
Bob Tisdale, MBA, FCIP, CRM 
Jean-François Blais, FCAS, FCIA
Troy Bourassa, MBA, CIP 
Tom Pooler, FCIP, CRM 
Arlene Byrnes, BA, CIP 

Présidents antérieurs :
M. R.E. (Bob) Farries
M. Gregg Hanson, FCA, FCIP, FLMI
Mme Diane Brickner, CIP, ICD.D
M. Michael Porter, FIIC, CID
M. John Phelan, FCIP, ARM, 

Personnel :
Peter Hohman, MBA, FCIP, ICD.D 
Ted Hellyer, FCIP, CRM 
Mike Divjak, BComm, FCIP, CRM  
Neil Toffick, MEd, BA, CIP 
Dawna Matton, BA, FCIP 
Margaret Parent, BA 
Margaret Wasserman, BSc (Hons), CIP 
Dolcita Birch 
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3. ALLOCUTION DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL

Silvy livre son allocution devant les membres du Conseil.  Elle fait état de l’engagement de l’Institut à offrir des programmes qui 
reflètent les normes les plus élevées en matière de professionnalisme et remercie toutes les personnes concernées, notamment 
les bénévoles, pour leur contribution et leur dévouement.

 Il est
 PROPOSÉ PAR T. Neil Morrison
 APPUYÉ PAR : Everett Porter
 QUE : le rapport de la présidente du Conseil soit accepté tel que présenté.

ADOPTÉ

4. États financiers annuels et rapport des vérificateurs - Rapport présenté par Silvy Wright.

 Il est
 PROPOSÉ PAR T. Neil Morrison
 APPUYÉ PAR : Everett Porter
 QUE : le rapport des vérificateurs et les états financiers l’accompagnant soient acceptés et approuvés.

ADOPTÉ

5. Approbation des actes des administrateurs

 Il est
 PROPOSÉ PAR Silvy Wright
 APPUYÉ PAR : Simon Charbonneau

QUE : tous les contrats, règlements, démarches, nominations, élections et paiements émanant du Conseil des 
gouverneurs, des membres du Bureau de direction, des conseils, des comités et des groupes de travail de 
l’Institut depuis la dernière Assemblée générale annuelle soient approuvés et confirmés par les présentes.

 
ADOPTÉ

6. Élections

 Il est
 PROPOSÉ PAR Karen Barkley
 APPUYÉ PAR : Susanne Paulsen

QUE : les personnes suivantes soient admises à titre de gouverneurs de l’Institut d’assurance du Canada pour 
l’année 2014–2015 :

  Wayne Coates, BA, CIP Colombie-Britannique (Île de Vancouver)
  Mark Francis, FCIP, ACS Colombie-Britannique
  Jennifer Perry, CHRP, CRM Colombie-Britannique
  Mark Rouleau, FCIP, CRM Sud de l’Alberta
  Nathalie Wright, CIP Sud de l’Alberta
  George Klassen, FCIP, CRM Nord de l’Alberta
  Troy Bourassa, MBA, CIP Nord de l’Alberta
  Mike Hordichuk, CIP Saskatchewan
  Crystal Syrenne, CIP Saskatchewan
  Barbra Kania, FCIP Manitoba
  Ian Frost, FCIP Manitoba
  Tim Shauf, BA, CIP Ontario
  Tom Reikman, MBA, HBSc, CIP Ontario
  Arlene Byrnes, BA, CIP Ontario (Cambrian Shield)
  Brent Hackett, FCIP, CIOP, EGA Ontario (Conestoga)
  Tom Pooler, FCIP, CRM Ontario (Hamilton/Niagara)
  Elaine Porter, CIP, CAIB Ontario (Kawartha/Durham)
  Corinne McIntosh, CIP, CRM Ontario (Ottawa)

Procès-verbal de la 61e Assemblée générale annuelle de l’Institut d’assurance du Canada 
suite
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  Suni Simpson-Calvert, CIP Ontario (Sud-ouest)
  Chantal Gagnon, MBA, FPAA  Québec
  Simon Charbonneau, FPAA, CRM Québec
  François Jean, PAA, CRM Québec
  Kathy Stewart, CIP Île-du-Prince-Édouard
  Steve McQueen, BBA, CIP Terre-Neuve-et-Labrador
  Robert Byrne, B.Comm, CIP, CD Terre-Neuve-et-Labrador
  Moira Murphy, FCIP Nouvelle-Écosse
  Paul Croft, CIP Nouvelle-Écosse
  Everett Porter, CIP Nouveau-Brunswick
  Helen Smith, CIP Nouveau-Brunswick
  T. Neil Morrison, BA (Hons) Représentant l’ensemble des membres
  J.R. (Bob) Tisdale, MBA, FCIP, CRM Représentant l’ensemble des membres
  Jean-François Blais, FCAS, FCIA Représentant l’ensemble des membres

 Les personnes suivantes sont nommées au Conseil :
 en tant que présidente sortante du Conseil Silvy Wright, BA (Hons), CA
 et en tant que vice-présidents régionaux : 
  Instituts de l’Ouest  Glenda Ouellette, BA, MBA, FCIP 
  Ontario Pat Van Bakel, CA, CIP
  Québec Chantal Gagnon, MBA, FPAA 
  Instituts de l’Atlantique  Darrel Coates, CIP, CRM, CFI 
 en tant que présidents de division :
  Enseignement Michael Wills, FCIP 
  Professionnels Julie Pingree, BA, CIP

7. Nomination des vérificateurs et détermination des honoraires

 Il est
 PROPOSÉ PAR Silvy Wright
 APPUYÉ PAR : Julie Pingree
 QUE : BDO Canada LLP, experts comptables, soient nommés vérificateurs pour l’année 2014-2015.

ADOPTÉ
 Il est
 PROPOSÉ PAR Silvy Wright
 APPUYÉ PAR : Glenda Ouellette

QUE : les barèmes d’honoraires proposés par BDO Canada LLP pour l’année 2014-2015 soient approuvés par le 
Comité de direction.

ADOPTÉ

8. Autres affaires dûment proposées devant l’assemblée

Neil remet un présent à Silvy en guise de remerciement pour son travail soutenu et le dévouement dont elle a fait preuve au cours de 
son mandat au sein du Conseil. Pour souligner sa contribution à l’Institut, un don a été versé à l’organisme de bienfaisance de son choix, 
Pathways to Education.

 
9. Levée de la séance

 Il est
 PROPOSÉ PAR François Côté
 APPUYÉ PAR : Jennifer Perry  
 QUE : la séance soit levée.
       ADOPTÉ
 Silvy Wright
 Présidente du Conseil des gouverneurs
 :dcb

Procès-verbal de la 61e Assemblée générale annuelle de l’Institut d’assurance du Canada 
suite
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1972-1973
Jack Baker, FIIC
Eric G. Bale, CA, AIIC
H.J. Busby, AIIC
Frederick G. Favager, ACII
S.E. Porter
Peter Sloman, FIIC

1973-1974
Sébastien Allard, AIAC
Harold K. Ballantyne
Jules Daigle, AIAC
Gérard Parizeau, LSc, FIAC, MSRC
W.G. Shakespeare, AIIC

1974-1975
G.R.E. Bromwich, FIIC, FCII
Paul Filion, FIAC
Tom Keenan

1975-1976
Jean-Pierre Bastien, B.Comm., FIAC
R.A. Hayes, FIIC, FCII
Richard Hillier, FIIC, ACII
Tom Wheatley

1976-1977
Gérard Gaumont, AIAC
Ronald H. Jeffrey, AIAC
R.E. Matthews
Claude Meunier, FIAC
Christopher Swanston, AIAC
George R. Tatlock, AIAC
Bernard Valois, FIAC

1977-1978
Tom Charbonneau
Gerry Gallagher, CIB
Pierre Lamarche, AIAC
Jean-Louis Lavallée, FIAC
Roger M. Leslie
A.E. Martin
Violet Parker, AIAC

1978-1979
Paul Chicoine, BA
Robert B. Plante, AIAC

Récipiendaires du Témoignage du mérite

1979-1980
John Holden, FIIC, FCII
Jean-Marie Myette, CIB
Stanley A. Scudder, FIIC, CIB(Alta.)
W.H. Williams, FIIC

1980-1981
Réal Bond, FIAC
Carol Caswell, ARM
Reavley Oswald, LL.B., FIIC
Jean-Paul Savard, AIAC
Marcellin Tremblay, MScS

1981-1982
Lucien Bergeron, FIAC
Dorothy Gidge, FIIC
Conrad Le Blanc, FIAC
John Mitchell, FIIC
Dr. Edwin S. Overman, CPCU
Claude St-Pierre, AIAC

1982-1983
M.C. Barnard, M.Ed., B.Comm., FIIC
Ruth Bermingham, FIIC, CPIW
Ken Hall, CA
Roy D. Pugh, AIIC
Melba Self, FIIC, CIB (Ont.)
Marcel Tassé, FIAC

1983-1984
Donald R. Gale, BA, FIIC
H. Mills
J.B. Murch, FCII
Bernadette Murphy, FIIC

1984-1985
R. Denison, AIIC
Guy Lachance, AIAC
Roger Laurin, FIAC
Ian D. Mair, FCII
T. Michael Porter, FIIC
Jean Robitaille, FIAC

1985-1986
R.H. Bovaird, ACII, FLMI
Maurice Choquette, FIAC
F.A. Copeland
E.P. McDermott, FIIC

1986-1987
Claude Boulanger, FIAC
Jean-Guy Beaulieu, FIAC
Betty Cook, FIIC, CIB (Nfld.)
Robert E. Farries
Glen Kalmar, FIIC, ARM
Mary E. Kellier, AIIC
Charles Moreau
Kenneth J. Nagel, FIIC
A.V. Thibaudeau

1987-1988
Donald M. Batten, FIIC
Norman Green, AIIC
Georges Hamel, FIAC
Peggy Hood Kadey, FIIC
Michael D. MacNeill, FIIC, CIB (Alta.)
Ronald E. Newcomb, AIIC

1988-1989
B.E.G. Bate, FIIC
Guy Laferrière
W.J. (Bill) Love, FIIC
J.R. Shuttleworth, FIIC

1989-1990
Daphne M. Mullaly, FIIC, CIB (Nfld.)

1990-1991
Mary A. Doyle, FIIC, CIB (Nfld.)
Reno Daigle, AIIC
James M. (Jim) Roberts

1991-1992
Ralph B. Best, FIIC
Donald Bridgman, FIIC, ACII
Norman R. Clark, FIIC
Martyn A. Rice, FIIC, ACII, CLU
Catherine G. Rowsell, FIIC
Fred Selles, FIIC
Melvin J. Zabolotney, AIIC

1992-1993
None Awarded

1993-1994
R. Jacqueline McCloy, FIIC
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1994-1995
Raymond Boisseau, FIAC

1995-1996
Joan E. Best, AIIC, CCIB
Ian J. MacKinnon, FIIC
William B. Mather, FIIC

1996-1997
Frederick E. (Fred) Hyndman, FIIC
Thomas A. Singer, ACII, FIIC, C.R.M.

1997-1998
John Berg, BSc, FIIC
François Houle, FIAC
Darrell Swain, BA, B.Ed., FIIC, CRM
Rocky Tretiak, AIIC

1998-1999
Gary L. Baird, FCIP
John Turley, FIIC
Arthur W. Despard, FCIP, CRM
Patrick McFadden, B.Adm., FCIP, CFE
Terry Manz, CIP

1999-2000
Ray Ballan, FIIC
Thomas Cashmore, FIIC, ACII
Émile Chamberland, FIAC
Sharon Hagstrom, CIP
Eric Laity, FCIP
Hugh Lindsay, CA, AIIC

2000-2001
Phillip Cook, FCIP
Wayne Hickey, FCIP, CRM

2001-2002
Gordon Crutcher, FCIP
Elizabeth Cummins-Seto, DPA, LLB, FCIP
Patti Kernaghan, FCIP, CRM

2002-2003
None Awarded

2003-2004
Ken Clahane, BComm, FCIP
Monica Cain, CIP

2004-2005
John Delaney, BBA, CIP

2005-2006
Glenn Gibson, CIP, CLA, FCIAA, CFEI, CFE, 
CCFI

2006-2007
None Awarded

2007-2008
Diane Brickner, CIP
Louise Bevan-Stewart, AIM, CHRP, AAM

2008-2009
Bruce MacDonald, MBA, FCIP, CRM
Gilbert Poirier, FPAA

2009-2010
Karen Prychitko, MBA, BA, FCIP

2010-2011
Leah Strader-Goled, FCIP, CRM 

2012-2013
Patricia St-Jean, MBA, FPAA, CRM FLMI

2013-2014
Lorie J. Guthrie Phair, BA, CIP 
James Orr, FCIP

Récipiendaires du Témoignage du mérite 
suite
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Yves Brouillette, FCAS, FICA, HCIP
Président du Conseil
ING Canada

George L. Cooke, MBA, HCIP
Président et chef de la direction
La Compagnie d’assurance Générale Dominion du Canada

Robert Cooke, CLU, HCIP
Vice‑président régional
State Farm Insurance Companies

R. Lewis Dunn, FCAS, HCIP
Président et chef de la direction
CGU Group Canada Ltd.

Robert S. Gunn, BSc, HCIP
Président et chef de la direction
Royal & SunAlliance du Canada, Société d’assurances

James S. Horrick, HCIP
Président et chef de la direction
AON Reed Stenhouse Inc.

Donald K. Lough, BComm., HCIP
Président du Conseil, Président et chef de la direction
The Halifax Insurance Company

Mark J. Oppenheim, CA, HCIP
Avocat
Souscripteurs Lloyd’s

H.L. Sutherland, CLA, FCIAA, HCIP
Président et chef de la direction
Crawford Adjusters Canada Inc.

Jean-Denis Talon, HCIP
Président du Conseil et Président
AXA Canada Inc.

Janice M. Tomlinson, HCIP
Présidente et présidente du Conseil
Chubb du Canada Compagnie d’Assurance

R.W. Trost, HCIP
Président et chef de la direction
Saskatchewan Mutual Insurance Company

Gordon Wentworth, HCIP
Directeur général
Alberta Motor Association Insurance Company

Igal Mayer, HCIP
Président et chef de la direction
Aviva Canada Inc.

Douglas Swartout, CCIP, HCIP
Président et chef de la direction
AON Reid Stenhouse Inc.

Katherine Bardswick, MBA, BSc, HCIP
Présidente et chef de la direction
Le Groupe Cooperators limitée

Jon Schubert, CMA, HCIP 
Président et chef de la direction
Insurance Corporation of British Columbia

Professionnels d’assurance 
agréés honoraires
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Présidents antérieurs du Conseil

 1899 - 1900 J.J. Kenny Western

 1952 - 1954 Norman G. Bethune, FIIC  Home Insurance, Ontario

 1954 - 1955 James Richardson, FIIC, A.C.I.I.  London & Lancs., Quebec

 1955 - 1956 Harry W. Winter, FIIC  Halifax, British Columbia

 1956 - 1957 Alex S. Hamilton, FIIC, FCIS, FCII  Scottish U. & N., Ontario

 1957 - 1958 C.D. Trusler, FIIC  Commercial Union, Quebec

 1958 - 1959 W.F. Spry, FIIC  Canadian General, Ontario

 1959 - 1960 C.G. Angas, FIIC  Yorkshire, Ontario

 1960 - 1961 Reg. Holroyde, FIIC  Eagle Star, Ontario

 1961 - 1962 A.J. Mylrea, FIIC  Reed Shaw and McNaught, Ontario

 1962 - 1963 Geo. B. Kenney, BA, MCS, FIIC  Phoenix of Hartford, Quebec

 1963 - 1964 J.E. MacNelly, FIIC  Halifax, Ontario

 1964 - 1965 F.W. Pearson, FIIC, FCII  Northern/Employers, Quebec

 1965 - 1966 A.E. Warrick, FIIC  Northwestern Mutual, British Columbia

 1966 - 1967 Etienne Crevier, M.Comm., LLD, FIIC  Provident, Quebec

 1967 - 1968 T.N. Johnson, FIIC  Pearl, Ontario

 1968 - 1969 Harley B. Vannan, FIIC  Canadian Indemnity, Manitoba

 1969 - 1970 Robert F. Clark, FIIC  Canadian Reinsurance, Ontario

 1970 - 1971 François Adam, FIAC  Caisses Populaires, Quebec

 1971 - 1973 J.R.A. MacKenzie, BA, FIIC  State Farm, Ontario

 1973 - 1974 D.B. Martin, FIA, FCII  Royal Insurance Canada, Ontario

 1974 - 1975 J.E. Burns, BA, AIIC  General Accident, Ontario

 1975 - 1976 Richard M. Willemsen, BA, FIIC  Sterling Offices, Ontario

 1976 - 1977 Camille Lang, MBA, CA, FIAC  La Laurentienne, Quebec

 1977 - 1978 F.G. Elliott, FIIC  Dominion of Canada, Ontario

 1978 - 1979 R.E. Bethell, AIIC  Canadian General, Ontario

 1979 - 1980 Marcellin Tremblay, MSc La Laurentienne, Quebec

 1980 - 1981 Ian D. Mair, FCII  Prudential Assurance, Quebec

 1981 - 1982 Robert E. Farries  Farries, McKenzie Ins. Ltd., Southern Alberta

 1982 - 1983 L.J. Rawlinson, BSc, AIIC  Travelers Insurance, Ontario

 1983 - 1984 W.E. Toyne, BComm, FIIC  Sedgwick Tomenson Inc., Ontario

 1984 - 1985 J.W. Evans, AIIC  Sun Alliance Company, Ontario

 1985 - 1986 R.E. Newcomb, AIIC  S.J. Kernaghan Adjusters Ltd., British Columbia

 1986 - 1987 Lucien Bergeron, BA, FIAC  Dale-Parizeau, Quebec

 1987 - 1988 John P. Phelan, FIIC  Munich Reinsurance Company, Ontario

 1988 - 1989 John E. Lowes, BA, FIIC, CIB (Ont.)  Irwin, Sargent & Lowes, Ontario

 1989 - 1990 J.T. Kelaher, BComm, FIIC  Allstate Insurance Co., Ontario
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Présidents antérieurs du Conseil 
suite

 1990 - 1991 William J. Green, FIAC  Groupe Fédération, Quebec

 1991 - 1992 H.L. Sutherland, CLA  Adjusters Canada, Ontario

 1992 - 1993 G.T. Squire, FIIC  The Co-operators, Ontario

 1993 - 1994 Gerald A. Wolfe, Jr., BA, FIIC  General Reinsurance Corporation, Ontario

 1994 - 1995 Philomena Comerford, AIIC  Baird MacGregor Ins. Brokers Inc., Ontario

 1995 - 1996 Gregg Hanson, BComm, CA, FIIC  Wawanesa Mutual Insurance Co., Manitoba

 1996 - 1997 Sébastien Allard, AIAC  Retired, Royal Insurance Canada, Quebec

 1997 - 1998 Kenneth R. Polley, CIP, CLA, FCIAA  Cunningham Lindsey Canada Ltd., Ontario

 1998 - 1999 Judy Maddocks, CIP  Kemper Canada, Ontario

 1999 - 2000 Gordon Crutcher, BA, FCIP  Towers Perrin Re, Ontario

 2000 - 2001 Lloyd King, FCIP, CCIB  Anthony & Associates, Nova Scotia

 2001 - 2002 T. Michael Porter, FCIP  The CUMIS Group Ltd., Ontario & British Columbia

 2002 - 2003 Janice Tomlinson, BA, HCIP  Chubb Insurance Company of Canada, Ontario

 2003 - 2004 Glenn Gibson, CIP, CLA, FCIAA, CFE, CFEI, CCFI Crawford Adjusters Canada, Ontario

 2004 - 2005 Martin-Éric Tremblay, BSc The Co-operators, Ontario

 2005 - 2006 Diane Brickner, CIP  Peace Hills Insurance, Alberta

 2006 - 2007 Robert Landry, FCIP  Zurich Canada, Ontario

 2007 - 2008 Derek Iles, FCII ING Insurance, Ontario

 2008 - 2009 Noel Walpole, FCIP, ICD.D  The Economical Insurance Group, Ontario

 2009 - 2010 Chris Fawcus  Aon Reed Stenhouse Inc., Ontario

 2010 - 2011 François Faucher, BAcc, CA  TD Insurance, Québec

 2011 - 2012 Karen Barkley, MBA, CIP, CRM  Specialty Risk Underwriters Inc., Ontario

 2012 - 2013 Maurice Tulloch, MBA, CMA  Aviva Canada Inc., Ontario
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Services d’enseignement connexes
Auteurs, conseillers et consultants 
des programmes  
2013 – 2014

Alaimo, John, FCIP, CRM
Alexander, Camille C., FCIP
Atkinson, Bonnie, FCIP, CIM, CRM (avant 
son embauche à l’IIO)
Bouwmeister, Ron, FCIP, ACS
Brière, Nancy, FPAA
Briggs, Wayne, FCIP
Cain, Monica, CIP
Chimuk, David, CIP
Chorney, Brent, BComm., CIP
Clahane, Kenneth, FCIP
Cooper, George, CIP
Cousineau, Margaret, CIP
Craven, Ryan, CIP
Dakli, Ajkuna, FCIP
Dearing, Greta, CIP
DeCarle, Karen, CIP
Dehod, Mary, FCIP
Dijkema, Sid, CIP, CRM, IRT II, WETT
Douris, Matt, CIP
Dreyer, Steve, FCIP
Duffy, Carol, CIP
Dunstan, K. Martin, FCIP
Dykstra, Andy, FCIP
Exton, Barb, FCIP
Fedyck, Susan, CIP
Fioravanti, Anne, CIP

Frost, Ian, FCIP
Gibbons, Gordon E., CIP
Giroux, Jerry, AIIC
Hanna, Marilyn, CIP
Hearn, Gordon, BA, LLB
Helik, Jim
Henri, Michel, PAA
Henry, Annette, CIP
Hornby, Cyndi, CIP
Houlihan, Brian, FCIP
Illes, Steve, CIP
Isaacs, Marc, LLM
Jackson, Joy, FCIP, RF
Jervis, Alan, BA (Hons), FCII, DES
Joshi, Rajiv, FCIP
Karok, Shannon, FCIP
Kreitz, Gary, CIP
Kurin, Owen, P.Eng, MBA, FCIP, CRM
LeBlanc, Nicole, CIP, CRM
Lewis, Matthew
Lowther, Doug, CIP
Loyer, Benoit, PAA
MacPhee, Garth, AICC
Marra, Joe, CIP, CRM
Martin, Bruce, FCIP
Mastrangeli, Enrico, HBA, CRM, FCIP
McCloy-Pell, Jacqueline, FCIP
McIver, Chris, FCIP, CRM
Mesic, Michael, BA, CAIB, CIP, ACS
Moorhouse, April, FCIP
Morgan, Anita, CIP

Naidu, Balu, B.Comm, FCIP, CRM, FIFAA
Nason, Neil, C. Tech, CIP, CRM
Neville, Jennifer, CIP
Obinim, Lydia, FCIP
O’Donnell, Matthew, CIP
Orr, James, FCIP
Palalas, Annette, CIP
Patterson, Anne-Marie, CIP
Perry, Jon, FCIP
Peters, Edouard
Proulx, Gilles, B.Sc., FCIP, RIMS Fellow
Ransom, Robert (Bob)
Rodriguez, Dianne
Rolfe, Mark, CIP
Senior, Christine, CIP, CRM, ICP, CAIB
Scodeller, John, CIP
Smith, Brad, F.
Sorensen, David, FCIP, CRM
St. Martin, David
Strader-Goled, Leah, FCIP
Struhanyk, Margaret, BA, CIP
Subryan, Cecilia, FCIP
Taplin, Patricia Mary, FCIP
Thierman, Gregory, CIP
Todd, Vicky, FCIP
Tomlinson, Rose, CIP, ACS, CTDP
Turcotte, Michel, MBA
Wallick, Susan, FCIP
Watson, Larry, CIP
West, Robert G., CIP, BASc., P.Eng
Wilmot, David, BA, FCIP

Correcteurs d’exercices, correcteurs 
d’examens et surveillants 
2013 – 2014

Alexander, Camille C., FCIP
Andrade, Gloria, PAA
Antonio, Kristina, FCIP
Arora, Sudhir, CIP
Arora, Surekha, CIP
Austin, Nadine Mary, FCIP
Baldassari, Paul, FCIP
Balroop, Judy, FCIP
Beaudin, Serge, FPAA
Bennett, Pamela L., CIP
Berrie, Carol Anne, CIP
Boily, Nicolas, PAA
Bouwmeister, Ronald, FCIP
Brault, Jean-Pierre, FPAA
Bridgman, Donald, FIIC
Brière, Nancy, FPAA
Briggs, Wayne Scott, FCIP
Brown, Shelagh, CIP
Champagne, Robert, FPAA
Chouinard, Monique, PAA
Colby, Joseph, CIP
Cousineau, Margaret, CIP

Delong, Edward, FCIP
Dowson, John
Dubé, Raymond, FPAA
Dunstan, K. Martin, FCIP
Dureau, Gilbert E, CIP
Fecteau, Jean-Marc, FPAA
Ghys Garnier, Martine, FPAA
Gutzeit, Natalie, CIP
Hameluck, Robert J, FCIP
Hanna, Marilyn, CIP
Harmer, Patricia Janet, CIP
Henri, Michel, PAA
Henry, Annette, CIP
Hohman, Honora, CIP
Hohman, Peter Gordon, FCIP
Huang, Vivian So-King, CIP
Kayahara, Teresa Marie, FCIP
Lethbridge, Edgar James, FCIP
Lewis, Shawn, CIP
Lombardi, Danielle Aline, FCIP
Lough, Michael, FCIP
Ma, Edmund Pak Tai, FCIP
MacPhee, Garth, AIIC
Martin, Mary Catharine, FCIP
McAlpine, Elizabeth, CIP
McBean, Phillip

McCallum, Lynda, CIP
McCloy-Pell, Jacqueline, FCIP
Naidu, Balasundaram, FCIP
Neame, Philip J., FCIP
Obinin, Lydia Sherry, FCIP
Orr, James A, FCIP
Piero, Brian Gerald, FCIP
Pilon, Georges Alfred, FPAA
Potago, Justin, FPAA
Poulet, Gaétan, FIAC
Ramcharan, Joel, FCIP
Ransom, Robert
Rowe, Harold T., FCIP
Scullion, Henry, FCIP
Scullion, Stephen, FCIP
Sicard, Pierre Leo, PAA
Simms, Ena, FCIP
Skyvington, Crystal, CIP
Stobbs, Nancy Kathryn, FCIP
Strader, Leah, FCIP
Taplin, Patricia Mary, FCIP
Thompson, Gerald, FIIC
Thorn, Russel James, FCIP
Van Kempen, Kip, FCIP
Webb, Pat
Winters, Heather Anne, FCIP, CRM
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Animateurs du programme de PAA 
2013 – 2014

Alaimo, L. John, FCIP
Albert, Dominic, PAA
Alexander, Camille, FCIP
Algabre, Clarita (Rita), FCIP
Allan, Matthew, CIP
Allen, Tracy, CIP
Almeida, Renata, CIP
Angellotti, Nick, 
Arnold, Teresa, CIP
Au, Fannie, FCIP
Bailey, Kevin, FCIP
Banks, Cedric, CIP
Barlow, Peter, FCIP
Beaudin, Serge, FPAA
Beaulieu, Marjolaine, PAA
Bélanger, Lise, FPAA
Bergeron, Lucien, FPAA
Bernat, Sylvia, FCIP
Bernier, Marc, CIP
Best, David, CIP
Bettencourt, Jorge, FCIP
Bilik, Alex, FCIP
Bishop, Neil, FCIP
Blennerhassett, W. Shawn, CIP
Brady, Kailey, CIP
Brandoline, Laurie, CIP
Brennan, Terry, FCIP
Brière, Nancy, FPAA
Brochu, Madalyn, CIP
Brooks, Brenda, CIP
Brouwers, Jacqueline, CIP
Brown, Douglas, CIP
Bruff, Lisa, CIP
Buch, Daniel, CIP
Buchholz, Richard, FCIP
Burt, Jamie, CIP
Byrne, Robert, CIP
Cain, Monica, CIP
Calbick, Linda, CIP
Campbell, David, FCIP
Cavasin, Alexandra, CIP
Chalifour, Sophie, FPAA
Chan, Keith, FCIP
Chimuk, David, CIP
Chupa, Bruce, CIP
Clahane, Kenneth, FCIP
Coe, William, FCIP
Comeau, Allan, FPAA
Comtois, Raymonde, FPAA
Cooper, George, CIP
Costouros, Teresa, FCIP

Craven, Ryan, CIP
Crawford, Lynda, FCIP
Crawford, Margaret, FCIP
Dagenais, Maurice, CIP
Daley, Dorrett, FCIP
Dalgleish, Ian, CIP
Dance, Wendy, CIP
Daniels, Crispin, FCIP
de Guzman, Ricardo, FCIP
Dearing, Greta, CIP
DeCarle, Karen, CIP
Dehod, Mary, FCIP
Delaney, Susan, FCIP
Demeule, Carole, PAA
Desai, Jagruti, CIP
Deschenes, Tracey, CIP
Di Iulio, Felicia, CIP
Dobszewicz, Kerri, CIP
Doig, William, FCIP
Doyle, Sean, CIP
D’Souza, Clinton, CIP
Duffy, Carol, CIP
Dunstan, K. Martin, FCIP
Dyson, Keith, CIP
Edge, Jeffrey, CIP
Edisbury, Linda, CIP
Elder, Donald, FCIP
Eso, Tracy, CIP
Evangelista, Joe, CIP
Exton, Barbara, FCIP
Fafard, Yannick, PAA
Fedyck, Susan, CIP
Fernando, Cynthia, CIP
Fioravanti, Anne, CIP
Fogan, Ian, FCIP
Franklin, Leanne, CIP
Fraser, Brent, CIP
Frost, Ian, FCIP
Fulton, Randall, CIP
Gagné, Chantal, FPAA
Garneau, Pamela, CIP
Gibeau, Denis, FPAA
Gould, David, FCIP
Graves, Karen, CIP
Grigg, Carmen, FCIP
Grove, Sylvia, FCIP
Gutzeit, Natalie, CIP
Haigh, Graham, FCIP
Hallman-Locke, Cynthia, FCIP
Hamilton, Douglas, CIP
Hampson, Joanne, FCIP
Haniff, Akleema, FCIP
Hardman, Leanne, CIP
Hashie, Tricia, FCIP

Hayes, Carla, CIP
Henri, Michel, PAA
Hickey, Wayne, FCIP
Hobbs, Lloyd, CIP
Hoffman, Michael, CIP
Holthe, Justine, FCIP
Hong, Janny, FCIP
Hornby, Cynthia, CIP
Houlihan, Brian, FCIP
Howie, Gillian, CIP
Hutchings, Katherine, CIP
Johnson, Amber, CIP
Johnson, Christopher, PAA
Johnson, Jim, FCIP
Johnson, Terri, FCIP
Jones, Sylvie, CIP
Justa, Colette, CIP
Karok, Shannon, FCIP
Kayahara, Teresa, FCIP
Krakonchuk, Kelly, CIP
Lackey, Anthony, FCIP
Lamarre, Marie, PAA
Lanigan, Christine, CIP
Laporte, Michel, PAA
Laviolette, Yvette, FCIP
LeBlanc, Michelle, CIP
Leblanc, Nicole, CIP
Lefebvre, Serge, FPAA
Leitch, Calla, CIP
Lejnieks, Brian, FCIP
Leydon, Kelly, FCIP
Lichty, Sean, CIP
Lipsett, Darren, FCIP
Little, David, CIP
Louttit, Pamala, CIP
Loyer, Me Benoit, PAA
Lutz, Michelle, CIP
MacDonald, Joseph, FCIP
MacDonald, Leslee, CIP
MacKay, Erica, CIP
Mackenzie, Lindsay, FCIP
Mader, Kathy, CIP
Manning, Dwain, CIP
Manske, Julie, CIP
Marazia, Amanda, FCIP
Marbella, Christopher, CIP
Martin, Mary, FCIP
Martineau, Julie, FPAA
Mascarenhas, Gavin, CIP
Masselotte, Janie, FPAA
Mazerolle Depow, Karen, CIP
McBride, Darlene, CIP
McDonald, Susan, FCIP
McDougall-Brady, Yvonne, CIP

Services d’enseignement connexes 
suite



78 L’Institut d’assurance du Canada

McFadden, Maurice, CIP
McFarlane, Susan, CIP
McIver, Christopher, FCIP
McKenzie, John, CIP
McMahon, Erin, CIP
McWilliams, Maureen, FCIP
Medeiros, Susan, FCIP
Mehrjou, Sara, CIP
Mercier, Manon, PAA
Mesic, Michael, CIP
Micci-Fritz, Marianne, CIP
Mitchelmore, Eva, CIP
Mody, Raj, CIP
Moorhouse, April, FCIP
Morgan, Anita, CIP
Munt, Kevin, CIP
Mustafa, Dino, FCIP
Naidu, Balu, FCIP
Najab, Carrol, FCIP
Nason, Neil, CIP
Needham (Clare), Melanie, FCIP
Neglia, Rocco, CIP
Ng, Thomas, CIP
Nguyen, Teresa, CIP
Nord, Karl, FCIP
Noronha, Terence, FCIP
Obleman, Pearl, CIP
O’Hara, Katherine, CIP
Orr, James, FCIP
Osti, Adrian, FCIP
O’Sullivan, Amy, CIP
Oxford, Glen, FCIP
Palalas, Annette, CIP
Panzica, Bruno, CIP
Parkinson, Carey, CIP
Parmentier, Yvon, PAA
Parr, Tara, CIP
Parrott, Kelly, CIP
Patterson, Anne-Marie, CIP
Payne, Donna, CIP
Pearson, Louis, 
Pearson, Robert, FCIP
Pellerin, Julie, 
Perry, Jonathan, FCIP
Peters, Eduard, CIP
Phipps, Robert, CIP
Pickens, Richard, FCIP
Planert, Glenn, FCIP
Plourde, Marie-Hélène, PAA
Poirier, Sylvia, CIP
Potago, Justin, FPAA
Pountney, Suzanne, CIP
Pritchard, Vince, FCIP
Provenzano, Tim, CIP

Purcell, Stacey, FCIP
Richards, Lorna, CIP
Ridolfo, Adrian, CIP
Rikley, David, FCIP
Risi, Michael, FCIP
Roche, Denise, CIP
Rodney, Girard, PAA
Rodriquez, Dianne, CIP
Rogers, Philip, FCIP
Rogoza, Dale, CIP
Rumford, Katherine, FCIP
Rumsey, Diana, CIP
Ryan, Julie, FCIP
Sanders, Penny, FCIP
Sanders, Tara, CIP
Sass, Jeff, FCIP
Schostak, Ray, FCIP
Schuman, Philip, CIP
Scott, Jonathan, FCIP
Scribner, Sue, FCIP
Scullion, Henry, FCIP
Senior, Christine, CIP
Shannon, Tim, CIP
Shaver, Barbara, FCIP
Sheldon, Justin, CIP
Shuryn, Michael, FCIP
Siba, Eryn, CIP
Silk, Jennifer, FCIP
Sinclair, Helen, CIP
Sinclair, Shaun, FCIP
Singbeil, Karin, FCIP
Singh, Avinash, CIP
Singh, Kami, CIP
Sitter, Muriel, CIP
Skelton, Jeff, CIP
Smith, Brad, CIP
Smith, Helen, CIP
Sollows, Terra, CIP
Sorensen, David, FCIP
Spagat, Elliott, CIP
Speirs, Brian, FCIP
Spinney, Shawna, FCIP
St. Georges, Bernard, FCIP
Stark, David, FCIP
Strader, Leah, FCIP
Strocel, Elizabeth, CIP
Stuebing, Sherri, FCIP
Subryan, Nadia, FCIP
Summerhayes, Dennis, CIP
Susands, Kimberly, CIP
Suski, Allison, CIP
Sutton, Shelley, CIP
Talbot, Michael, FCIP
Taylor, Janet, CIP

Thébeau, Lynn, FCIP
Thierman, Gregory, CIP
Tiller, Paul, FCIP
Ting, Warren, FCIP
Tinio, Janice, CIP
Todd, Victoria, FCIP
Tomlinson, Rose, CIP
Tremblay, Rhawnie, CIP
Trudeau, Denise, PAA
Van Vught, Alice, CIP
Virley, Jennifer, FCIP
Wagner, Becky, CIP
Wallace, Wayne, CIP
Wallick, Susan, FCIP
Wanamaker, Paul, FCIP
Watson, Larry, CIP
Weatherston, Leslie, CIP
Whibley, Michael, FCIP
White, Jennifer, CIP
Whitehouse, Violet, CIP
Willigar, Jody, CIP
Winski, Malika, FCIP
Woldring, Monica, CIP
Wong, Sophia, CIP
Yott, Cindy, CIP
Zadorozniak, Shelly, CIP

Services d’enseignement connexes 
suite



79Rapport annuel 2013 – 2014

Diplômés du programme de Fellow (FPAA)
et Récipiendaires d’un Certificat d’enseignement prolongé

Diplômés FPAA avec mention 
Grande distinction

Baker, Lynsee (Ontario)
Bogusinski, Yana (Col.-Britannique)
Braun, Kate (Nord de l’Alberta)
Budin, Anne Elizabeth (Colombie-
Britannique)
Cheung, Louisa (Colombie-Britannique)
Costello, Janet E. L. (Ontario)
Hender, Nola Caroline (Sud de l’Alberta)
Jennings, Christopher Lang (Ontario)
LeBrun, Marc (Ontario)
Leong, Annie (Colombie-Britannique)
Leong, Greg M. (Colombie-Britannique)
MacDougall, Tara Fawn (Colombie-
Britannique)
Mathieu, Annie, IADQ (Québec)
Murison, Jacqueline (Ontario)
Ouellet, Nancy, IADQ (Québec)
Poss, Michelle Lurene (Ontario)
Silen, Natasha (Colombie-Britannique)
Stroeder, Crystal May (Colombie-
Britannique)
Thomson, Kari Dawn (Sud de l’Alberta)
Wu, Xue Hong (Irene) (Colombie-
Britannique)

Diplômés FPAA – nouveau 
cheminement

Carroll-Tinker, Cindy Bianca Raquel (Ontario)
Chipp-Smith, Julie Anne (Ontario)
Crawford, Greg S. (Nouvelle-Écosse)
Daviau, Gerald (Ontario)
Deschambault, Joseph R. (Nouveau-
Brunswick)
Ferguson, Erin Colleen (Sud de l’Alberta)
Haynes, Nicolas (Nord de l’Alberta)
Ho, Vinh Van (Sud de l’Alberta)
Killen, Will (Ontario)
Korth, Christine Janet (Sud de l’Alberta)
Lawrence, Andrew Robert (Ontario)
McCrindell, Anna Margaret (Ontario)
Thompson, Curtis Allen (Ontario)
Young, Leslie (Colombie-Britannique)

Section de Conestoga

Cronk, Jeffrey Walter
Fleischmann, Denise Danielle 

Gray, Lisa Anne
McDermott, Ryan 
Hibbert, Frances 

Section du Grand Toronto

Abrahams, Steven Andrew
Andrew, Pearl 
Barker, Kevin 
Cargini, Tania 
Ceglowska, Elwira 
Choi, Fanny Y. F.
DeClara, Lauren 
Ding, Yanchun 
Farmer, Richard Ernest
Fung, Ivo 
Goodfellow, Whitney George
Greavette, Tina 
Hothy, Bashir 
Jordao, Nelio Mendes
Karshan, Kimberley D.
Kertesz Marsh, Kathy 
Lee, Yan Fang (Bonnie)
Lee Chung, Catherine 
Markov, Sandra 
Markovska, Slavica 
Maurizio, Stephen 
McKinnon, Catherine 
Nelis, Katherine 
O’Neill, Shawn Patrick
Petch, Matthew Thomas
Pollard, Chris 
Quinn, Colin R.
Salvalaggio, Annmarie 
Stephens, Dermot P
Takeda, Nina 
Tan-Nguyen, Kim L.
Taylor, Lisa Jean
Tumak, Scott J.
Vaz, Richard Medeiros
Wilkinson, Julie Christine
Xu, Jenny Jia
Yang, Yvonne Min Yu
Zabolotniuk, Sabine Susan 

Section Hamilton/Niagara

Abraham, Agnes 
Daddario, Shannon Antonia
Di Matteo, Greg 
Fess, Jennifer Rae

Heywood, Jennifer Margaret
O’Brien, Brandon 
Pommainville, Nicole 
Schaven, Kevin 
Stanley, Laura 
Tran, Jenny 

IADQ (région de l’Est)

Bernier, Martin 
Blouin, Nicolas 
Bolduc, Claudia 
Tremblay, Karine

IADQ (Région de l’Ouest)

Bouadi, Mohand 
Chalifour, Catherine 
Charbonneau, Isabelle 
Cournoyer, Anne 
Gagnon, Mathieu 
Joyal, Nancy 
Malouin, Lawrence 
Tétrault, Émilie 

Section de Kawartha/Durham

Dixon, Robert Ian

Section d’Ottawa

Farrell, Susan 
Lee, Woody Ka Wood
Nelson, Andrew 
Scaffidi, Hilary 

Section du Sud-ouest de l’Ontario

Boyse, Jerrod D’Arcy
Chevers, Jacqueline 
Kulich, Stephanie 
Micallef, Tammy 
Nasser, Mohamed 
Penstone, Dave Allen
Podolinsky, John Trevor
Slaght, Joshua 
Sobanski, Cheryl Rae
Stapleton, Tara Jean
Storrey, Mike 
Tuboly, Danielle Lee
Wills, Jason 
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Inst. d’ass. de la Colombie-
Britannique

Abbassi, Pari 
Do, Cecilia 
Eng, Mimi S.
Evans, Karin Joyce
Lehman, Jennifer 
Low, Jane Isabel
Ly, Ena Buu Y.
Ou, Jennifer Ju 
Pade, Lori Christine
Preddy, David Andrew
Sutton, Jacqueline Anne
Thachuk, Rosanne May
Todorovic, Sasa 
Xia, Bing 

Inst. d’ass. du Manitoba

Barton, Anne-Margaret 
Middleton, Ida May
Tomalin, Karen Lynn 
Van Aert, Patricia Cheryl 

Inst. d’ass. du Nouveau-Brunswick

MacQuarrie, Tisha Lee
Owens, Mona 
Steeves, Debra Ann

Inst. d’ass. de Terre-Neuve 
et du Labrador Inc.

Legge, Tina Marie
Taylor, Deanne R.

Inst. d’ass. du Nord de l’Alberta

Crann, Shirley Florence
Du, Helen 
Dupuis, Kelly Janice
Marsh, Jennifer 
Marusin, Robert Anthony

Inst. d’ass. de la Nouvelle-Écosse

Boudreau, Kelly Ann
Palmer, Clayton 
Richardson, Natalia 
Upton, Brenda 

Inst. d’ass. de la Saskatchewan

McCulloch, Stacee A.
McIver, Christopher 
Syrenne, Crystal Lynn
Wasylciw, Patti Laine

Inst. d’ass. du Sud de l’Alberta

Angus, Christina Brynn
Case, Lee-Ann Cherie
Hine, Lindsay Ellen 
Hunko, David Robert
Kindopp, Cheryl 
Lai, Andy Wai-Yip
Leasak, Erin Ann
Lewis, Meredith 
Lilley, Debra 
Mah, Theresa 
Moonen, Gerard Marius
Page, Daphne 
Ramotar, Natalia Terriann
Shoemaker, Tyler Cameron
Sikorski, Maureen Riley

Récipiendaires d’un Certificat 
d’enseignement prolongé

Linsky, André (GTA (ON))
Rioux, Chantal (QC)
Klassen, Helene Nancy (AB)

Diplômés du programme de Fellow (FPAA) 
suite
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Diplômés PAA avec mention 
Grande distinction

Bawa, Jyoti (Ontario)
Cheung, Philip T. (Ontario)
Goodwin, Patricia (Ontario)
Saccoccia, Liana (Ontario)
Thakur, Ambika (Ontario)
Touly, Hélène (Québec)
O’Brien, Cathy (Ontario)
Cheong, Rachel Ruixia (Colombie-
Britannique)
Lakhan, Sheetal Sherina (Colombie-
Britannique)
Naik, Sneha (Colombie-Britannique)
Smith, Kaili (Colombie-Britannique)
Williams, Glenn Dennis (Manitoba)
Broda, Karen (Nord de l’Alberta)
Gadin, Leah (Sud de l’Alberta)

Section de Cambrian Shield

Gallant, Christian 
Jessup, Paulette 
MacFarlane, Lois 
McLeod, Beverly 
Morin, Randall R.
White, Ronnie Lynn
Wigdor, Adam

Section de Conestoga

Barnett, Wendy Gail
Bauman, Kelly Michelle
Bloemberg, Cheryl 
Button, Angela Lorraine
Cazzola, Geoffrey 
Christiaens, Amanda 
Dale, Danielle Leah
Damm, Emily 
De Oliveira, Miguel P.
DiReto, Kyla 
Doan, Miranda L. J.
Doerr, Janet K.
Eagle, Jamie 
Eastman, Benjamin 
Eckert, Debby 
Edwards, Andrew 
Fioravanti, Dan John
Fleet, Elaine R.
Geesink, Sonia 

Gilchrist, Denise Sylvia
Hay, Kristyna 
Henderson, Alia Michelle
Henry, Shivani 
Jain, Neeru 
Jessome, Shawna 
JongKind, Michael 
Kirkland, Andrea 
Klages, Stephanie 
Le, Dennis 
Levai-Sharpe, Barbara 
Lochan, Zalina 
Loree Coady, Shirley Eileen 
Maio, Franca 
Martin, Ryan Isaiah
Mast, Breanna 
May, Cynthia Marie
McComb, Lindsay 
McNeil, Patricia 
Messent, Jacqueline A.
Meszaros-Kasza, Ernesztina 
Milanovic, Stefan 
Murphy, Marilyn Molly
Musca, Lidia M
Nelson, Barbara 
Nelstrop, Clare F.
Neumann, Jennifer Marlene
Parada, Lisa Zaida
Persaud, Alex Antonio
Phillips, David Richard
Philpott, Russell 
Rood, Megan 
Rooth, Deanne 
Singthong, Jenny 
Spencer, Ann 
Sponagle, Jessica 
Stodulka, Leanne E.
Stubbs, Lisa 
Switzer, Barbara 
Teri, Mary Jean
Travis, Ellie 
Williams, Hayley Sara
Woods, Wanda Ann
Yule, Spencer R. K.

Section du Grand Toronto

Afshar, Kamran 
Agostini, Kimberly 
Agu, Nkechi 
Ahuchogu, Okechukwu Emmanuel 

Alam, Ashiqul 
Alberto, Thomas Jose Candeias
Ali, Syed Mazahir 
Allidina, Mohiz 
Alphonso, Thelma 
Amladi, Sangita 
Arora, Gita 
Artes, Elaine 
Aschwanden, Chantal 
Azzopardi, Kelly 
Azzopardi, Andrew 
Balaceanu, Mariana 
Banh, Rita 
Baumann, Michelle Alleyne Marie
Becker, Tia-Fiamma 
Bhardwaj, Sandhya 
Bhatt, Shachi 
Bheem, Indira 
Borlak, Jesse 
Botelho, Kellean (Kelly) 
Botelho , Kara 
Bowen, Hermine 
Brenner, Richard 
Buchanan, Holly 
Buckley, Judith Ann
Burtally, Shaheen 
Caley, Sean 
Callaghan, Gail 
Campbell, Ellen 
Casiello, Laura 
Castelino, Rebecca 
Cesario, Lorie 
Chamali, Fatima Tuzzahra
Chang, Peter Chae-ho 
Cheeke, Jeanne 
Chen, Grace (Guohong) 
Cheng, Raymond 
Chhay, Leang 
Chung, Elizabeth 
Ciccone, Milena C.
Cicero, David 
Clement, Anna Krystyna 
Coffey, Judy-Lynne 
Coffey, Mark 
Connell, Janelle 
Connor, Dale 
Correia, David Soares 
Costa, Stephanie 
Croucher, Amy 
Cruz, Christian Allan
Dang, Gia Oai Patrick 

Diplômés Professionnels
d’assurance agréés (PAA)
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Davies, Gareth David
Davis, Roxanne 
De Melo, Melissa M.S.
Decker, Michelle 
Dempsey, Lauren 
Denham, Joseph William
Depante, Minda 
Desai, Nikita 
Dixon, Jill 
Dixon, Walter 
Drambalas, Carolyn 
Drew, Michelle Anne
Druery, Patricia Ann
D’souza, Raphael Gerald
Edwards, Mary Kate 
El-Farra, Medina 
Emanuel, Kathryn Elizabeth
Etkins, Kevin C.
Fayyaz, Noor 
Fernandes, Catherine 
Fernandes, Keith S.
Ferreira, Mark Andrew
Fisher, Natasha 
Fowler, Lori Jean
Freed, Dwight 
Galster, Lorne 
Geronimo, Vincent M.
Gesikowska, Izabela 
Gibson, Lisa 
Gonzalez , Luis 
Gopaul, Melissa 
Grew, Patricia Jassodra
Gupta, Shubham 
Hains, Nancy 
Hall, Jordan 
Hammond, Carol 
Hamroll, Madhavi Rao
Harris, Pamela Anne May 
Harrison, Mark Edwin
Hassert, Sandra 
Haws, Katie 
He, Ying 
Hernandez, Dolores 
Hicks, Douglas E.
Hinds, Jason 
Hitti, Dina 
Ho, Steven 
Hodder, Stacey 
Huang, Angela Wen
Iankov, Ilian 
Inglis, Frank Lloyd
Iqbal, Amir 

Ivancic, Martin E.
Janiszek, Edyta 
Jarcew, Suzanne Louise
Javoronkov, Dmitry 
Je, Shumann 
Jellicoe, Lisa 
Jennings, Michelle 
Jhaveri, Saurin 
Jidkov, Vasiliy 
Johnson, Tanisha 
Johnson, Glenroy H.
Kalu Liyanage, Samantha Dimuthu
Kamal, Zair Akbar 
Kartick, Christine 
Kashyap, Ritu Bala
Kaur, Kulwantjit (Rani)
Kaushal, Rita 
Keegan, Jeffrey 
Keeling, Bradley John 
Khamba, Jaspreet 
Krasilczuk, Carlos Foster
Krauskopf, Byron 
Lamont, Kate 
Lancefield, Catherine 
Lanzon-Holman, Chiah 
Laurin, Kenneth 
Lawrence, Jennifer 
Lawson, Lauren 
Leblanc, Lisa Marie
Lee, Freddie 
Leibiuk, Laura Elaine
Leung, Michelle 
Lewis, Keith 
Li, Raymond Boru 
Lo, Katie Shuk Yee 
Logan, Brett-Anne 
Long, Cindy 
Luft, Dylan 
Luk, Vincent 
Ly, Kevin 
Malfa, Michael 
Mancuso, Derek Philip
Manning, Connie Lynn
Marchese, Michael Joseph
Marinkovski, Snezana 
Mascarenhas, Michael 
Mastrocola, Lesley 
Matabudul, Neena 
Mather, Sherene R
Matovic, Marija 
Mawji, Ariff 
Maybury, Karen Elizabeth

Mayer, Peter J.
McConkey, Karen 
McDonald, Daniel Barry
McGarry, Danielle 
McGuire, Kristen 
Menachery, Angel 
Mendes, Bennett R.
Miletick, Lana 
Miljan, Paula 
Mobin, Rehan 
Mohammad, Ghezal 
Moniram, Samantha 
Motwani, Muskaan Sahijwani
Muizelaar, Kyle 
Mullin, Laurie Christine
Munyuki, Florence 
Myung, Brenda Ji Yi
Napuli, Don-Pierre Quindipan 
Narine, Tribhavan Adam
Naz, Nilofer Yasmine
Nelson, Kristina Britta
Nguyen, Dianne 
Nicolas, Antonette 
Ninalowo, Abi 
Novis, Megan 
Olomodosi, Judith A.
On, Cam Le
O’Sullivan, Kathleen Shannon 
Oteng, Lisa 
Owen, Corey 
Owsiany, Susan 
Pailing, Derek 
Palos, Leonisa E.
Pandya, Heena Ashvin
Papadimitropoulos, Kirsty 
Paranirubasingam, Dushyanthan 
Parente, Tammy 
Parshad-Zabdiel, Sahar 
Patel, Quinette 
Pavela, Toni 
Peter, Abraham 
Pham, Annie 
Poojala, Nisha Narayan
Prospero, Leticia 
Puthan Purayil, Abdul Jaleel 
Quinlan, Brittany 
Radtke, Heather 
Raje, Annabel 
Ramkissoon, Julia Christine
Ramoutar-Ramsawak, Patricia L.
Ramsaroop, Lee-Anna Janelle 
Ramsbottom, Krista 

Diplômés Professionnels d’assurance agréés (PAA) 
suite
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Ramsden, Rebecca Dawn
Rankine, Faye Ann-Marie
Rhyno, Tara 
Rider, Gord 
Rinceanu, Ramona 
Roberto, Jennifer 
Robertson, Justine 
Rodrigues, Dominic John
Rodrigues, Carlton 
Rojas, Fabian 
Rompf, Andrew 
Rosos, Cherry 
Ross, Karen 
Roua, Alina 
Roy, Tisha 
Rutherford, Derek Murray
Saccoccia, Melissa 
Saini, Gurinder Paul
Samuels, Carlene 
Santiago, Jessica L.
Sciara, Sephora 
Seip, Lindsey 
Sekhon, Gagandeep 
Sellar, Sutharsan 
Shaikh, Samira 
Shea, Cory 
Sidhu, Kanwaljit Kaur
Siu, George Tak Cheung
Smith, Donna R. M.
Smith, Daliah May
Smolders, Mercedes 
Spackman, Shannon Kendra
Spilar, Brandon Arthur
Stamatovska, Svetlana 
Stephens, Letitia N.
Stevenson, Karen Lynn
Stewart, Alistair K.
Strevens, Matthew Thomas
Strutt, David 
Sturgess, Hugh Robert
Subissati, Richard 
Szecsany, Trevor 
Szuty, Elizabeth 
Tao, Maoli (Ted) 
Taylor, Carolyn J.
Tharumalingam, Vignesh Bernard 
Thomas, Christine Louise
Thompson, Richard O.
Thurairasu, Andrew 
Tigleanu, Constantin Codrut
Tommasone, Michele Giuseppe
Tsang, Deborah Ann

tulino, trisha 
Tullio, Anthony 
Tumkur, Asha 
Vallance, Shane 
Vasilchikova, Larisa 
Vasileva, Irina 
Venasse, Brett 
Vestrocy-Murata, Kelly 
Vickers, Caitlin 
Vieira, Mario 
Vijayavelkumaran, Yanagan 
Vladescu, Dragos 
Walker, Marika 
Wang, Xiaoning Tina
Wangyal, Urgyen 
Ward, Lindsay 
Weber, Robyn 
Whitehouse, Andrea Norah
Whitmore, Dallas 
Wicks, Stephen 
Wong, Chui-Ting 
Wong, Sylvia Yuen-May
Wong, Philip 
Wynter, Tenesha 
Yee, Cynthia 
Young, Sharon E.
Zabel, Chris 
Zans, Erika P.
Zhu, Julie Qiulin
Zhu, Rui 
Zona, Peter John

Section de Hamilton/Niagara

Beaudin, Kevin Daniel 
Brown, Sarah Frances 
Cuvay, Klinton Paul
Doleman, Starr 
Dudas, Peter 
Duliban, Adam 
Duliban, Jason Thomas
Felt, Tara E.
Ferguson, John David
Furlong, Erin Marie 
Garvey, Christina 
Gaudry, Jessica Lynn
Gaymer, Samantha 
Henderson, Shannon Marie
Hobers, Rebecca Lynn
Hunnersen, Jill 
Khan, Mehreen 
Killip, Andrew James

Kitz, Bradley 
Leckie, Morgan Alexandra
Legacy-Doyle, sylvia 
Lillico, Amy 
Martin, Michael Robert 
Mater, Lauren 
Mauro, Michele 
McChesney, Blaire 
McLean-Daniels, Dana 
Moore, Julia Anicia
Mullan, Dunja 
O’hearn, Laura Jane
Palombella, Michael 
Parikh, Ketan 
Pickles, Ian 
Raftis, Brian 
Schiott, Maxine Vanessa
Seepaul, Vidya Sursatee 
Sijercic, Naida 
Smith, Mark 
Stevens, Lee 
Szafranek, Monika 
Trythall, Catherine 
Wilmot, David M.
Wilson, Michele

IADQ (région de l’Est)

Audet, Véronique 
Bernier, Nicolas 
Bouchard, Sylvain 
Dassylva, Chantale 
Dufour, Véronique 
Fortin, Karine 
Fraser, Cynthia 
Gagné, Martin 
Gilbert, Jérôme 
Laverdière, Emile 
Le Houillier, Pascal 
Roy, Marie-Josée 
St-Pierre, Guy 
Tremblay, Sylvie

IADQ (région de l’Ouest)

Bailey, Adam 
Bertrand, Linda 
Esposito, Antonio 
Aber, Imane 
Ait Lassri, Khadija 
Anderson, Karine 
Beaulieu, Éric 

Diplômés Professionnels d’assurance agréés (PAA) 
suite
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Becha, Med Amokrane 
Bélisle, Alexandre 
Bouchard, Eric 
Brown, Julie 
Brun, Nathalie 
Cabana, Sophie 
Camara, M’Paly 
Dion, Marie-Chantal 
Dobrica, Cristian Nicolae 
Ferguson, Line 
Fréchette, Arielle 
Gagné, Simon 
Gaudreau, Jean-François 
Gesualdi, Gina 
Guertin, Josée 
Houle, Annie 
Jabri, Yasmina 
Johnson, Mike 
Kuissu, Jonas Armand
Lapierre, Maude 
Laurin, André Jr. 
Lepage, Nathalie 
Lepage, Sabrina 
Lessard-Phillips, Vincent 
Monette, Françoise 
Morin, Valérie 
Ouimet, Marie-Pierre 
Paquet, Andréanne 
Parent, Sophie 
Perrotte, Julien 
Proulx, Vanessa 
Surprenant, Émilie 
Vachon, Catherine 
Villeneuve, Sonia

Section de Kawartha/Durham

Ball, Karen 
Batista, Ana Sofia
Begley, Ryan John
Bellows, Eileen 
Brown, Lisa C.
Carruthers, Stephen 
Davies, Cheryl 
Dehal, Sundip Singh
Fraser, Tyler 
Graham, Kim 
Guarini, Rose 
Gutta, Prashanti 
Harris, Laura Elizebeth
Holmes, Freeman R.
Luo, Yanni 

Mallory, Susanne 
McDougall, Troy Allan
Morrison, Trudy Leah
Morrison, Laura Virginia
Murison, Joe 
O’Connor, Valerie 
Reimer, Sara L.
Rutherfurd, Samantha 
Smolders, Jessica 
Stam, Maurice 
Zoller, Elizabeth Ann

Section d’Ottawa 

Bailey, Jacqueline 
Budd, Lori Ann
Dowd, Sara 
Eagan, Ashley 
Fernandes, Emilie 
Glover, Candis Lee
Harrison, Michelle 
Harrison, Jesse 
Kabonetse, Linda 
Lang, Emilie Alexandra
McLaughlin, David John
McPhail, Jessica 
Minkhorst, Diane G.
Navarro, Marquise 
Nsome Fortune, Marie-Josiane 
Podebry, Lindsey Morgan
Ricks, Jamie 
Schroeder, Jennifer M.
Smith, Nick J.
Stevens, Donald 
Stevens, Bradley 
Tanguay, Isabelle A.
Van Dyk, Benjamin D

Section du Sud-ouest de l’Ontario

Brewer, Jeremy A.
Ambedian, Lisa 
Armstrong, Matthew 
Barth, Amanda 
Black, Joanne 
Blommaert, Adam A.
Boyle, Kathryn L.
Bragg-Kugler, Megan 
Burley, Justin 
Colenutt, Jaymie 
Cronin, Theresa 
Demeter, Steven 

Farrow, Colin Mark
Fletcher, Sarah 
Fratarcangeli, Susan 
Gagne, Eric Daniel
Gocan-Scott, Debbie 
Griffith, S Rhianwen 
Jacoby, Jennifer 
Kelly, Shea 
Kolundzic, Bojan 
MacEwan, Thomas Alexander William
Mailing, Kyle 
Masse, Steven 
McCullough, Michael John
McGugan, Ian 
McKenzie, Crystal Lee
Muschik, Mary-Lou 
Neale, Mallory 
Nixon, Tyler 
Piazza, Andrea Jean
Resendes, Stephanie L.
Robb, Melissa 
Rotar, Monica Livia
Samways, Brian 
Saunders, Donna J.
Schiepan, Jessica 
Shoulders, James 
Straatman, Heather Jean
Verzyl, Alison Lynn
Ziegler, Ronnie James

Inst. d’ass. de la Colombie-
Britannique

Abraham, Alfonso Garcia
Alem, Abel 
Anderson, Jessica 
Arnold, Tracey 
Au, Jason Tsun-Hin
Beagle, Shelly A.
Beemish, Athina Karolina
Bigelow, Carolyn 
Bjornson, Marvin Carl
Blair, Courtney Anne Elise
Brach, Parmjit Singh
Brambleby, Leah 
Buiza, Arles Christian 
Cabano, Theresa Ann
Cameron, Crystal 
Cander, Melissa Jean
Caron, Michael Julien
Carr, Stephen 
Carter, Rhys Harrison
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Castel, Shannon 
Catalan, Pedro A.
Chan, Tyler Tai Leung
Chang, Christopher Douglas
Cheng, Aimei Amy
Chin, Susan 
Chou, Cheryl Heng Pei 
Chow, Audrey 
Churchill Browne, Miguel Andres
Chute, Lindsay Kaye
Coley, Aaron 
Davies, Melanie 
Denton, Spencer 
Dickens, Thomas Martin 
Duffy, Shannon 
Duncan, Dara-Lee Dawn
Eckert, Jamie 
Elhalhuli, Angie 
Esposito, Anthony Frank
Fitch, Edward 
Fitzgerald, John Dennis
Gerak, Sherri-Ann 
Ghaug, Amanprit 
Gill, Sheila Rose
Gojevic, Jessica L.
Grant, Chari L.
Guerrero, Jo Ann 
Hansen, Heather Leanne
Harper, Jacqueline Dyane
Harris, Delwen 
Hawk, Sarah 
Hon, Tiffany Erin
Huopalainen Stephenson, Michelle 
Jackson, Geraldine 
Johnson, Barbara Rae
Jones, Graeme 
Jones, Christina 
Katinic, Josipa 
Kaur, Manpreet 
Koh, Timothy 
Krzywicki, Sara Ellen
Laakmann, Riana 
Laurel, Dino 
Leung, Connie 
Leupen Irvine, Lauren 
Lewis-Fears, Kelly Nadine
Li, Emily 
Lien, Mai 
Lin, Lilibeth Mirasol
Liu, Rinawati 
Lively, Braden 
Lockyer, Linda Marlene

Matheson, Gelareh 
McCormack, Lira Laporte
McKenzie, Melissa Katherine 
McLeod, Robert Alexandar
Megson, Emma 
Mills, Adam Philip John 
Misewich, Kailyn Rose
Mitchell, Leann 
Murray, Elizabeth Anne
Ormond, Dawn D.
Park, Joshua 
Parslow, Katharine Anne 
Passmore, Tara L.
Portugal, Andrea Alejandra
Powell, Saul Ahrens
Prasad, Cynthia 
Qiu, Hui 
Rai, Livleen 
Ridley, Norman F.
Rust, David Kenneth
Schneidmiller, Mervin Dale 
Sharma, Lalitha 
Shauntz, Adam 
Slade, William 
Steeves, Julia Morgan
Stein, Peter Matthew
Stewart, Clare 
Stewart, Pamela 
Stonkus, Alexander Charles
Suh, Susan 
Tam, Kelly 
Ugandeeva, Daria 
Urquhart, Ian Murray
Valle, Brooke Ellen
Vestergaard, Keely Ann
Vickers, Brittany D.
Wang, Jiong Gang 
Wang, Clarisa Wen Li
Warkentin, Andrew John
Wen, Ping Judy 
Williams, Shannon 
Wolfe, Stephen 
Wong, Kim Gim Foon
Xin, Yu Cong Lily
Yau, Stephanie 
Youosfi, Shekib 
Yu, Richmond 
Yuan, Cynthia Xin 
Yung, Fiona Sze Ting
Zhang, Jacqueline Q.
Zhou, Amanda Bi

Inst. d’ass. du Manitoba

Comte, Joanne 
Coughlin, Matthew 
Elliott, Catherine Genova
Ethier, Annette 
Hewitt, Angella 
Jaswal, Rahul 
Klassen, Sharon 
Krahn, Mark D. J.
Lohnes, Jennifer 
Magarrell, Alexa Christine Powell
Monita, Steve 
Nichol, Curtis D.
Olcen, Erinn 
Peterson, Deise Duarte 
Rana, Himani 
Reznik, Lisa 
Rondeau, Darren James
Sahaidak, Christopher A
Taronno, Sandy 
Tidsbury, Keri M.
Zacharias, Lee-Ann

Inst. d’ass. du Nouveau-Brunswick

Allen, Kelly Jean
Alward-Warren, Shelley 
Anderson, Kristi 
Arseneault, Kerry Lynn
Chedore, Stephen 
Comeau, Marcel 
Cormier, Janique Natacha
Deuville, Karen Francine 
Fougere, Natasha E.
Gibson, Kurt 
Harrison, Simon 
Hartling, Heather Leanne
Hicks, Gail C.
Hutchings, Katherine L.
Lattie, Robyn Dorothy
LaTulippe, Andrea 
Lewis, Shelley R.
MacGillivray, Catherine 
Mazerolle, Andre Joseph
McDonald, Jody Lynn
McLeod, Shawn Reid
Mott, Melissa Anne
Murray, Tanya 
O’Donnell, Kevin Greg
O’Neill, Keith Stanley
Osmond, Brent Kell

Diplômés Professionnels d’assurance agréés (PAA) 
suite



86 L’Institut d’assurance du Canada

Price, Jill Helena
Rideout, Pamela 
Robichaud, Kimberly Dawn 
Rocca, Karen P.
Secord, Gordon 
Simpson, Stacey Amanda
Smith, Jillian Sally
Stevens, Candice 
Syme, Louise Ann
Trites, Tyler James

Inst. d’ass. de Terre-Neuve et du 
Labrador Inc.

Boland, Melissa D.
Chafe, Heather 
Cheater, Jeremy George
Foran, Matthew 
Pickett, Gina 
Pomeroy, Laura K.

Inst. d’ass. du Nord de l’Alberta

Alami, Nahhid 
Andrews, Felicia Marie
Barry, Mamadou Oury
Baumgartner, Barrett Dale
Beller, Matthew Allan
Benjamin, Leor 
Carducci, Ashley 
Chauhan, Yuvinder Singh
Cheung, Vivien Man Wai
Chiza, Barnabas 
Chong, Steven 
Cooper, Colleen Michelle
Day, Kevin Christopher 
Domaradz, Jakub 
Gagnon, Nicholas 
Gallimore, Brian 
Geddes, Glenda 
Hicks, Donna 
Hoblyak, Nicole 
Hordyski, Carter Charles 
Hurd, Daryl 
Johnston, Sarah 
Kilduff, Desiree 
Leong-Seah, Ken 
Mackenzie, Sarah Nicole
Mahoney, Christopher 
Maslyk, Shaun 
McDermott, Mark 
Morse, Diana Elizabeth

Namubiru, Irene 
Ndebele, Sithembinkosi 
Nelson, Sherry 
Nordstrom, Simone 
Pepin, Angela Marie
Ramaswamy, Asha 
Robinson, Kyle J.
Schott, Leanne 
Sichkaryk, Christy 
Skowronski, Leah C.
Sotto, Marvin 
Sullivan, Pamela J.
Sullivan, Lana 
Taskey, Hailey 
Thapliyal, Prakriti 
Tranberg, Jennifer 
Wankhade, Anita 
Wasieczko, Christine Ann
Yaghi, Krystle Salena
Zillman, Harry Karl

Inst. d’ass. de la Nouvelle-Écosse

Bardsley, Heidi Lynn
Bragg, Shannon Kathleen
Campbell, Catherine Jane
Coghlin, Heather L.
Dash, Bradford Karl
Drew, Elizabeth 
Dunn, Matthew John
Evans, Dawn Nicole
Gallant, Sylvia 
Gillis, Barbara L.
Hartlin, John Alden
Heydenrych, Pieter Walter
Hilton, Heather Ann
Hynes, Siobhan Leigh
Iyoupe, Shelly Lynn
LeBlanc, Melissa Ann
Marren, Khala Alyse
Morgan-Westall, Joanne Lynn
Murray, Denise Marie
Nixon, Michelle Anne
Pelrine, Diana L.
Rice, Katie Ann
Sawler, Bonny S.
Scallion Whiston, Kara-Lynn 
Stade, Sean Anthony Patrick
Tarrant, Brenda 
Tough, Carolyn J.
Trimm, Amber Nicole
White, Rebecca

Inst. d’ass. de l’Île-du-Prince-
Édouard

Docherty, Kendall 
Johnston, Shawna Lee
Smith, Rudy 
Thomas, Regan Lynn

Inst. d’ass. de la Saskatchewan

Ermel, Kristin Maria
Fluter, Tricia 
Harrigan, Angela 
Kwasny, Keary 
Larsen, Edna 
McCann, Krista 
Meacher, Shaun Adrian 
Robertson, Mellissa 
Schulz, Leanne 
Sombach, Heather L.
Taschuk, Robert Edward
Tremblay, Wayne 
Vass, Jeffery G.
Whipple, Chrystal H.
Williams-Gordon, Alicia 
Woloshyn, Jordan 
Wrishko, Cindy Lisa

Inst. d’ass. du Sud de l’Alberta

Bailey, Anita 
Bartlett, Lori Ann
Bousfield, Joy 
Chana, Nirmal 
Cheema, Lakhbir 
Chiu, Cindy 
Chrapko, Daniel Terrance
Dawe, Andrew Michael
Deb, Dola 
Deshane, Patrick 
Dunstan, Mark J.
Finkbeiner, Cory 
Gauthier, Julie Ann 
Gilani, Hasaan A.
Goldspink, Sherry A.
Gough, Darren 
Goundry, Linda 
Hales, Tracy L.
Hannaford, Dan 
Hawkins, Christopher 
Hawthorne, Courtney 
Hula, Katerina 
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Hutchinson, Rhonda Lynn
Jariwala, Binita 
Johnson, Kyle 
Kennedy, Robyne T.
Kouri, Jennifer 
Krpan, Marijana 
Leuty, Regina 
Lohnes, Darren Keith
Lunt, Stacey Lynn Mary
MacDonald, Heather 
MacDonald, Candace 
Mah, Fawn Diana
McInnes, Pennie Esther

McLaughlin, Tracy Ann
Noble-Smith, Timothy David
Parker, David Bruce 
Paul, Michelle 
Philps, Kim 
Prentice, Wanda May 
Ray, Rosario 
Short, Raymond Michael
Silas, Pradeep 
Steinley, Larissa C.
Suchlandt, Emma 
Sutherland, Ian Thomas
Tait, Rachel 

Tetrault, Alain R.
Thornton, Sabrina 
Timmermans, Chantelle L.
Truong, Amy 
Unger, Lyndon Bernt
Walker, Grant Thomas
Weber, Steven Andrew
Wirsche, William Nolan
Wong, Chris 
Wong, Livia
Zeng, Cynthia Nan
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L’Institut d’assurance du Canada 
18, rue King Est, 6e étage
Toronto, ON M5C 1C4
416 362-8586 ou 1 866 362-8585
Téléc. : 416 362-2692 
www.institutdassurance.ca 
IICmail@insuranceinstitute.ca 

The Insurance Institute  
of British Columbia 
1110 - 800 West Pender Street 
Vancouver, BC  V6C 2V6 
604 681-5491 
Téléc. : 604 681-5479 
IIBCmail@insuranceinstitute.ca 

The Insurance Institute  
of Northern Alberta 
204, 10109 - 106 Street NW
Edmonton, AB  T5J 3L7
780 424-1268 
Téléc. : 780 420-1940
IINAmail@insuranceinstitute.ca 

The Insurance Institute  
of Southern Alberta 
1110 Canadian Centre - 833 4th Avenue SW 
Calgary, AB  T2P 3T5 
403 266-3427 
Téléc. : 403 269-3199 
IISAmail@insuranceinstitute.ca 

The Insurance Institute  
of Saskatchewan 
310 - 2631 28th Avenue 
Regina, SK  S4S 6X3 
306 525-9799 
Téléc. : 306 525-8169 
IISmail@insuranceinstitute.ca 

The Insurance Institute of Manitoba 
303 - 175 Hargrave Street 
Winnipeg, MB  R3C 3R8 
204 956-1702 
Téléc. : 204 956-0758 
IIMmail@insuranceinstitute.ca 

Insurance Institute of Ontario 
GTA (Greater Toronto Area) 
18 King Street East, 16th Floor 
Toronto, ON  M5C 1C4 
416 362-8586 
Téléc. : 416 362-8081 
gtamail@insuranceinstitute.ca 

Section de Cambrian Shield 
c/o 18 King Street East, 16th Floor 
Toronto, ON  M5C 1C4 
1 866 362-8585 
Téléc. : 416 362-8081 
CambrianShieldmail@insuranceinstitute.ca 

Section de Conestoga 
101 - 515 Riverbend Drive
Kitchener, ON  N2K 3S3 
519 579-0184 
Téléc. : 519 579-1692 
Conestogamail@insuranceinstitute.ca 

Section de Hamilton/Niagara 
1439 Upper Ottawa Street, Units 4 & 5 
Hamilton, ON  L8W 3J6 
905 574-1820 
Téléc. : 905 574-8457 
HamiltonNiagaramail@insuranceinstitute.ca 

Section de Kawartha/Durham 
c/o 18 King Street East, 16th Floor 
Toronto, ON  M5C 1C4 
1 866 362-8585 
Téléc. : 416 362-8081 
KawarthaDurhammail@insuranceinstitute.ca 

Section d’Ottawa 
300 - 1335 Carling Avenue 
Ottawa, ON  K1Z 8N8 
613 722-7870 
Téléc. : 613 722-3544 
Ottawamail@insuranceinstitute.ca 

Section du Sud-ouest de l’Ontario 
101 - 200 Queens Avenue 
London, ON  N6A 1J3 
519 432-3666 
Téléc. : 519 432-5919 
Southwesternmail@insuranceinstitute.ca 

Instituts et sections

L’Institut d’assurance  
de dommages du Québec 
1200, avenue McGill College, bur. 1650  
Montréal, QC  H3B 4G7 
514 393-8156 
Téléc. : 514 393-9222 
montrealcourriel@institutdassurance.ca 

Édifice Le Delta 1  
2875, boul. Laurier, bur. 1300
Sainte-Foy, QC  G1V 2M2 
418 623-3688 
Téléc. : 418 623-6935 
quebeccourriel@institutdassurance.ca 

The Insurance Institute  
of New Brunswick 
101 - 1010 St. George Boulevard 
Moncton, NB  E1E 4R5 
506 386-5896 
Téléc. : 506 386-1130 
IINBmail@insuranceinstitute.ca 

The Insurance Institute of Nova Scotia 
250 Baker Drive, Suite 220 
Dartmouth, NS  B2W 6L4 
902 433-0070 
Téléc. : 902 433-0072 
IINSmail@insuranceinstitute.ca 

The Insurance Institute  
of Prince Edward Island 
(Redirigé) 
18, rue King Est, 6e étage
Toronto, ON  M5C 1C4  
902 892-1692 
Téléc. : 902 368-7305 
IIPEImail@insuranceinstitute.ca

Insurance Institute  
of Newfoundland & Labrador Inc. 
151 Crosbie Road, Level 3, Chimo Building 
St. John’s, NL  A1B 4B4 
709 754-4398 
Téléc. : 709 754-4399 
IINLmail@insuranceinstitute.ca
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Notes



TITRES PROFESSIONNELS
Programme de Professionnel d’assurance agréé (PAA)
Programme de Fellow, Professionnel d’assurance agréé (FPAA) 

PROGRAMMES MENANT À L’OBTENTION D’UN CERTIFICAT
Administration des prestations de réadaptation
Certificat en gestion des risques
Certification des animateurs
Formation théorique et pratique des experts en sinistres
Introduction aux assurances I.A.R.D.
PAA avancé
Programme ACE (ACORD Certified Expert)
Programme ACS (Associate Customer Service)

OBTENTION D’UN PERMIS ET CRÉDITS DE FORMATION CONTINUE
Courtiers et agents
Experts en sinistres indépendants
Permis d’assurance vie (PPOPAV/Accidents et maladie) 

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL
Affaires/gestion
Assurance/notions techniques
Relations interpersonnelles/communications

L’INSTITUT D’ASSURANCE DU CANADA
18, rue King Est, 6e étage 

Toronto, ON  M5C 1C4 
Sans frais : 1 866 362-8585

Téléc. : 416 362-2692
www.institutdassurance.ca

iicmail@insuranceinstitute.ca




