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Organisation et buts
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.

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.

Les diplômés de l’Institut 
doivent utiliser pleinement 
leurs connaissances et leurs 
compétences afin de remplir leurs 
obligations envers leurs clients ou 
leurs commettants.

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.
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Liste des membres souscripteurs 
au palier national 2016
AIG Canada
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
La Capitale, Compagnie d’Assurance Générale
Chubb Corp.
CNA, Canadian Operations
Compagnie d’assurance générale/Groupe Co-operators
La Compagnie d’assurance générale RBC
La Compagnie d’Inspection et d’Assurance 
Chaudière et Machinerie du Canada
Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa
La Corporation financière Northbridge 
Crawford & Company (Canada) Inc.
The CUMIS Group Limited
C.U.R.I.E.
Desjardins Groupe d’assurances générales
Dufferin Mutual Insurance Company
Ecclesiastical Insurance Office plc
Erie Mutual Fire Insurance Company
La Garantie Compagnie d’Assurance de l’Amérique 
 du Nord
General Reinsurance Corporation
Germania Mutual Insurance Company
Gore Mutual Insurance Company
Le Groupe d’assurances Economical
Groupe ENCON Inc.
Le Groupe Estrie-Richelieu
Hay Mutual Insurance Company
Heartland Farm Mutual
Intact Assurance
Kent & Essex Mutual Insurance Company
Kernaghan Adjusters Limited
The Kings Mutual Insurance Company
L & A Mutual Insurance Company
Ledor Assurances

Lloyd’s Underwriters
Lotbinière, S.M.A.G.
Mennonite Mutual Fire Insurance Company
La Munich, Compagnie de réassurance – Opérations 
 canadiennes
North Blenheim Mutual Insurance Company
North Kent Mutual Fire Insurance Company
Old Republic Insurance Company of Canada
PAFCO, compagnie d’assurance
Partner Reinsurance Company of the U.S.
Peace Hills General Insurance Company
P.E.I. Mutual Insurance Company
Pembridge Insurance Company
The Portage La Prairie Mutual Insurance Co.
Promutuel Appalaches–St-François
Promutuel Assurance Boréale
Promutuel Bois-Francs, S.M.A.G 
Promutuel Drummond, S.M.A.G.
Promutuel de L’Estuaire
Promutuel du Littoral
Promutuel Montmagny-L’Islet
Promutuel Prairie-Valmont
Promutuel Rouyn-Noranda–Témiscamingue
Promutuel La Vallée, S.M.A.G.
Promutuel Vaudreuil-Soulanges
Red River Mutual
La RSA du Canada
Saskatchewan Government Insurance Canada
Saskatchewan Mutual Insurance Company
Scor Canada Reinsurance Company
SGI Canada Insurance Services Ltd.
Sirius America Insurance Company
La Société d’assurance publique du Manitoba
South Easthope Mutual
SSQ, Société d’Assurances Générales
TD Assurance
The Toa Reinsurance Company of America
Travelers Canada
Westminster Mutual Insurance Company
Wynward Insurance Group
Yarmouth Mutual Fire Insurance Company
Zurich Canada
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Conseil des gouverneurs 2015–2016
Président du Conseil J.R. (Bob) Tisdale, MBA, FCIP, CRM. ICD.D Pembridge and Pafco Insurance Companies

Président suppléant Jean-François Blais, F.C.A.S., F.C.I.A. Intact Insurance

Président antérieur T. Neil Morrison, BA (Hons)  Toronto, Ontario

Représentant Lynn Oldfield, MBA, FCIP, CRM AIG Canada 
l’ensemble des membres

Vice-présidents
Prov. de l’Ouest Robert Katzell, BA, LLB Edmonton, Alberta
Ontario Tim Shauf, BA, CIP  Groupe d’assurance mutuelle Commonwell
Québec Chantal Gagnon, MBA, FPAA Intact Insurance
Prov. de l’Atlantique  Kathy Stewart, CIP  Hyndman & Company

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

Gouverneurs Chad Shurnaik, B.Comm., FCIP, CRM  Peace Hills General Insurance
 David Sorensen, BA (Hons), FCIP  Gouvernement de l’Alberta
 Mark Rouleau, FCIP, CRM  Aviva Canada
 Nathalie Wright, CIP  Compagnie d’ass. générale Co-operators
 Mark Francis, FCIP, ACS  Insurance Corporation of British Columbia
 Jennifer Perry, CHRP, CPM HUB International Insurance Brokers
 Jan Brownridge, BA (Hons), FCIP, CRM La Munich, Compagnie de réassurance 
   du Canada
 Dale Rogoza, CIP, CRM  ClaimsPro Inc.
 Ian Frost, FCIP  Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa
 Joanne Hampson, FCIP  Wawanesa Assurance
 Everett Porter, CIP Wawanesa Assurance
 Helen Smith, CIP  Compagne d’ass. générale Co-operators
 Steve McQueen, BBA, CIP  Burns & Wilcox Canada
 Robert Byrne, B.Comm., CIP, CD  Régie des services publics
 Moira Murphy, B.Comm.,FCIP Intact Insurance
 Paul Croft, CIP  Aon Reed Stenhouse
 Tom Reikman, MBA, HBSc, CIP Assurance Economical
 Heather Masterson, BA, B.Ed., FCIP Travelers Canada
 Robert Fellows, MBA, FCIP, CRM  Allianz Global Corproate & Specialties (AGCS)
 Joan Wager, CIP, CAIB Hutcheson, Reynolds & Casewell
 Rocco Neglia, BA (Hons), CIP Assurance Economical
 Darlene Diplock, CIP, CAIB Hub International
 Enrico Mastrangeli, HBA, CRM, FCIP Groupe d’assurance mutuelle Commonwell
 Corinne McIntosh, CIP, CRM  Groupe ENCON inc.
 Anna McCrindell, BA, FCIP  Gore Mutual Insurance Company 
 Kathy Stewart, CIP Hyndman & Company
 Simon Charbonneau, FPAA, CRM Intact Assurance
 François Jean, CIP, CRM Forum Risk and Insurance 
 Mike Hordichuk, CIP  Harvard Western Insurance
 Crystal Syrenne, CIP Compagne d’ass. générale Co-operators

Président et 
chef de la direction Peter Hohman, MBA, FCIP, ICD.D
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Conseil des gouverneurs 2016–2017
Président du Conseil Jean-François Blais, F.C.A.S., F.C.I.A. Intact Insurance

Présidente suppléante Lynn Oldfield, MBA, FCIP, CRM AIG Canada

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

Représentant S.J. (Jeff) Goy, ACAS, CIP Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa 
l’ensemble des membres

Vice-présidents :
Prov. de l’Ouest Robert Katzell, BA, LLB Edmonton, Alberta
Ontario Tom Reikman, MBA, HBSc, CIP Assurance Economical
Québec Simon Charbonneau, FPAA, CRM Intact Assurance
Prov. de l’Atlantique Kathy Stewart, CIP  Hyndman & Company

Présidents des divisions
enseignement Michael Wills, FCIP Eagle Underwriting Group Inc. 
professionnels Mike Kosturik, BA, FCIP Intact Assurance

Gouverneurs : Chad Shurnaik, B.Comm., FCIP, CRM  Peace Hills General Insurance
 David Sorensen, BA (Hons), FCIP  Gouvernement de l’Alberta
 Mark Rouleau, FCIP, CRM  Aviva Canada
 Nathalie Wright, CIP  Compagne d’ass. générale Co-operators
 Randy Fulton, CIP, CLA  Longdown EIC
 Jennifer Perry, CHRP, CPM HUB International Insurance Brokers
 Manjit Biring, MBA, FCIP HUB International Insurance Brokers
 Dale Rogoza, CIP, CRM  ClaimsPro Inc.
 Ian Frost, FCIP  Compagnie mutuelle d’ass. Wawanesa
 Joanne Hampson, FCIP  Wawanesa Assurance
 Everett Porter, CIP Wawanesa Assurance
 Helen O’Donnell, CIP, CRM  Compagne d’ass. générale Co-operators
 Denise Babin, CIP Allstate
 Robert Byrne, B.Comm, CIP, CD Public Utilities Board
 Steve McQueen, BBA, CIP  Burns & Wilcox Canada
 Paul Croft, BA, BSc, CCIB, CIP, CRM Aon Risk Solutions
 Gloria Snow, CIP Assurance Economical
 Robert Fellows, MBA, FCIP, CRM  Allianz Global Corproate & Specialties (AGCS)

 Heather Masterson, BA, B.Ed, FCIP Travelers Canada
 Joan Wager, CIP, CAIB Hutcheson, Reynolds & Casewell
 Rocco Neglia, BA (Hons), CIP Assurance Economical
 Darlene Diplock, CIP, CAIB Hub International
 Enrico Mastrangeli, HBA, CRM, FCIP Groupe d’assurance mutuelle Commonwell
 Lisa Vetter, CIP Smith Petrie Carr & Scott Insurance
 Anna McCrindell, BA, FCIP  Gore Mutual Insurance Company 
 Tricia Hashie, FCIP PEI Mutual Insurance Company
 François Jean, CIP, CRM Forum Risques et Assurance
 Suzie Godmer, PAA IndemniPro 
 Crystal Syrenne, CIP Compagne d’ass. générale Co-operators
 Val Penner, BAC, FCIP Saskatchewan Mutual Insurance

Président et  
chef de la direction Peter Hohman, MBA, FCIP, ICD.D
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Conseil des gouverneurs :  
Assemblée générale annuelle Octobre 2016

Assis (de gauche à droite) :
T. Neil Morrison, J.R. (Bob) 
Tisdale, Jean-François Blais, 
Lynn Oldfield

1re rangée debout (de gauche 
à droite) :
Helen Smith, Crystal Syrenne, 
Peter Hohman, Mike Wills, 
Robert Katzell, Tim Shauf,  
Julie Pingree, Chantal Gagnon, 
Kathy Stewart, Darlene Diplock, 
Suzie Godmer, Manjit Biring, 
Joan Wager, Joanne Hampson

2e rangée debout (de gauche 
à droite) :
Lisa Vetter, Val Penner, Nathalie 
Wright, Chad Shurnaik, David 
Sorensen, Anna McCrindell, 
Richard Ravn, Enrico 
Mastrangeli, Tom Reikman, 
Jennifer Perry, Heather 
Masterson, Paul Croft, Tricia 
Hashie, Ian Frost, Rocco Neglia, 
Steve McQueen, Robert Byrne, 
François Jean



8Rapport annuel 2015 – 2016

Allocution du président du 
Conseil lors de la 63e assemblée 
générale annuelle

J.R. (Bob) Tisdale, MBA, FCIP, CRM, ICD.D

Deux des cours 
du programme de 
PAA avancé, soit 
La pensée critique 
et le professionnel 
d’assurance et Les 
fondements du 
domaine des affaires 
et le professionnel 
d’assurance, sont 
offerts à tous 
les membres 
de l’Institut et 
permettent d’acquérir 
de précieuses 
compétences en 
gestion.

L’année qui vient de s’écouler 
a été jalonnée de nombreuses 
réussites et réalisations partout 
au pays, pour tous les instituts 
d’assurance. Ce fut également 
une année extrêmement 
enrichissante pour moi, à titre de 
président du Conseil.

Au cours des années que j’ai 
passées dans l’industrie, je n’ai 
jamais cessé de me perfectionner 
sur le plan professionnel. Comme 
la plupart de nos membres, j’ai 
suivi des cours de formation à 
l’âge adulte, alors que j’occupais 
déjà un emploi. J’ai tout d’abord 
obtenu le titre d’AIAC (ancien 
nom du titre de PAA), puis 
celui de FPAA. Plus que jamais 
convaincu de l’importance de 
la formation continue, j’ai suivi 
de nouveau le programme de 
FPAA, mais dans une autre 
spécialisation, en plus d’obtenir 
le titre de CRM. Par la suite, 
j’ai obtenu une maîtrise en 
administration des affaires 
et suivi des cours de français, 
une langue que je parle chaque 
fois que j’en ai l’occasion, au 
grand dam de mes collègues 
francophones. Plus récemment, 
j’ai obtenu le titre d’ICD.D 
par l’entremise de l’école de 
gestion Rotman, à l’Université 
de Toronto, et de l’Institut des 
administrateurs de sociétés.

Tout au long des années que 
j’ai consacrées à mon propre 
perfectionnement professionnel, 
je me suis pleinement investi 
auprès de l’Institut, ce qui m’a 
apporté une grande satisfaction. 
Au tout début de ma carrière, j’ai 
donné des cours dans le cadre 
du programme de PAA et animé 
des séminaires offerts par les 
différentes sections de l’Institut, 
ce que je continue à faire 
aujourd’hui en ma qualité de 
leader de l’industrie. J’ai ensuite 
siégé pendant six ans au conseil 
d’administration de l’institut 
d’assurance de l’Ontario, pour 
ensuite accéder au poste de 
président du conseil. C’est à ce 
titre que j’ai été vice-président 
régional, pour l’Ontario, au sein 
du Conseil des gouverneurs de 
l’Institut, au palier national. À la 
suite de mon mandat au conseil 
de l’Ontario, je me suis investi 
dans les structures nationales 
et j’ai occupé pendant six ans le 
poste de président de la Division 
des professionnels, au sein 
du Conseil des gouverneurs. 
J’ai ensuite été « promu » 
vice-président représentant 
l’ensemble des membres, puis, 
deux ans plus tard, élu président 
du Conseil des gouverneurs de 
l’Institut d’assurance du Canada. 
Au bout du compte, je pourrais 
dire que j’ai mené deux carrières : 
ma carrière professionnelle et 
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celle, hautement satisfaisante, 
de volontaire au sein de l’Institut 
d’assurance.

Le succès que j’ai connu dans 
le cadre de ces activités m’a 
donné la possibilité de pousser 
ma participation au sein de 
l’industrie au-delà de l’Institut : 
j’ai agi à titre d’ombudsman au 
Bureau d’assurance du Canada 
et occupé différentes fonctions 
au sein de la Facility Association, 
notamment celle de président du 
conseil, à deux reprises.

Aucune de ces expériences 
n’aurait été possible sans la 
formation que j’avais acquise 
au préalable. La formation 
professionnelle a toujours été 
très importante pour moi, et j’ai 
tenu depuis le début à m’investir 
dans l’industrie, parce que selon 
moi, si l’on décide de consacrer 
sa carrière à une profession, il 
faut aussi s’engager à y consacrer 
le meilleur de soi et à redonner 
le plus possible à l’industrie 
au sein de laquelle on gagne sa 
vie. J’espère avoir su donner, ne 
serait-ce que modestement, un 
exemple que les gens de notre 
industrie voudront suivre. Je 
crois fermement qu’il importe 
d’élever la norme en matière de 
professionnalisme dans notre 
industrie afin de rehausser 
l’image de celle-ci aux yeux du 
public et de l’ensemble de nos 
parties prenantes. 

J’ai consacré toute ma carrière à 
l’industrie parce que je crois que 
nous accomplissons des choses 
importantes et que l’assurance 
joue un rôle essentiel dans notre 
société. Dans des moments 
marqués par la tragédie et la 
perte, nous aidons les gens 
à reconstruire leur vie et les 
entreprises à se remettre sur 
pied. Cela n’aura jamais été 
aussi vrai qu’à Fort McMurray, 
Alberta, où un violent incendie 

s’est propagé cette année sur une 
surface de 101 000 hectares, 
forçant l’évacuation des 100 000 
habitants de cette ville pétrolière. 
Des quartiers entiers ont été 
rasés et des entreprises détruites, 
et l’infrastructure de la ville a 
été gravement endommagée. 
Il s’agit de la plus importante 
catastrophe de l’histoire 
canadienne, qui entraînera 
d’énormes dépenses de la part 
des assureurs en première ligne 
et des réassureurs. Mais bien 
que tragiques, de tels désastres 
illustrent à merveille pourquoi 
l’assurance existe et pourquoi 
nous avons besoin d’entreprises 
financièrement solides qui ont 
la capacité de gérer efficacement 
de tels bouleversements et 
de répondre aux besoins des 
sinistrés. 

Lors de la catastrophe qui 
a frappé Fort McMurray, 
de nombreux diplômés de 
l’Institut se sont investis, 
tant sur le terrain que depuis 
leur bureau, afin d’aider les 
personnes touchées à retrouver 
la vie qu’elles menaient avant la 
tragédie. J’ai la certitude que les 
connaissances et l’expérience 
des diplômés de l’Institut, de 
même que la conduite dont ils 
ont fait preuve, ont eu pour effet 
de réconforter les victimes et, 
du même coup, de renforcer la 
confiance du public à notre égard.

Dans un tout autre ordre d’idées, 
l’Institut d’assurance a lui aussi 
traversé une crise cette année, 
en Ontario. Après avoir procédé 
à un examen non sollicité de 
nos programmes de formation, 
la Direction des collèges privés 
d’enseignement professionnel 
du gouvernement de la province 
a conclu que le programme de 
PAA constituait un « programme 
de formation professionnelle » 
et que, par conséquent, il devait 

être régi par la Loi sur les 
collèges privés d’enseignement 
professionnel.

Ainsi, selon la Direction, le 
programme de PAA devait être 
réglementé par le surintendant 
de la Direction des collèges privés 
d’enseignement professionnel de 
l’Ontario. Or une telle situation 
aurait pour effet de nuire à 
plusieurs égards au programme 
de PAA et à ses étudiants et de 
compromettre la gouvernance 
exercée par l’industrie sur 
l’Institut. La position de 
l’Institut a toujours été que le 
programme de PAA ne devrait 
pas être assujetti à la Loi sur les 
collèges privés d’enseignement 
professionnel.

Après plusieurs mois de 
rencontres et de discussions 
avec les hauts fonctionnaires 
du gouvernement provincial 
et les représentants élus, 
notamment le surintendant de 
la Direction des collèges privés 
d’enseignement professionnel, le 
sous-ministre adjoint, le ministre 
de la Formation et des Collèges 
et Universités et le personnel 
politique du bureau du premier 
ministre, l’équipe de l’Institut 
a réussi à faire en sorte que la 
Direction change sa position. Les 
cours du programme de PAA ne 
relèveront donc pas de la Loi.

La Loi sur les collèges privés 
d’enseignement professionnel 
fera probablement l’objet d’une 
révision en 2017. L’Institut 
compte prendre part aux 
discussions afin de faire valoir 
son point de vue et d’influer sur 
l’issue de cette révision.

En dépit de l’importante agitation 
causée par ces discussions avec 
la Direction des collèges privés 
d’enseignement professionnel, 
l’Institut a connu une très bonne 
année, le nombre de ses membres 

Allocution du président du Conseil lors de la 63e assemblée générale annuelle
suite
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ayant atteint les 39 329 dans 
tout le Canada, un sommet. 
La croissance que nous avons 
connue dans les instituts de 
l’Ouest est venue compenser la 
légère diminution du nombre des 
membres des instituts du Québec 
et des provinces de l’Atlantique; 
l’Ontario, quant à elle, compte 
une poignée de membres de plus 
que l’an dernier.

Cette croissance, dans un 
contexte marqué par la 
consolidation de l’industrie et le 
contrôle des dépenses, peut en 
partie être attribuée à quelques 
initiatives prises par les instituts. 
Au palier régional, les instituts 
se sont montrés proactifs en 
faisant la promotion de leurs 
outils de formation dans un plus 
grand nombre de régions de leur 
province et auprès de personnes 
qui ne sont pas encore membres. 
Ils cherchent à rejoindre 
davantage de gens en offrant 
des cours de perfectionnement 
professionnel innovateurs et de 
haute qualité qui tiennent compte 
des grands enjeux de l’industrie. 
De plus, nous avons mis en place, 
à l’échelle régionale et nationale, 
un processus soutenu visant à 
favoriser le renouvellement des 
adhésions et à conserver les 
membres existants.

L’offre de nouveaux programmes 
contribue également à fidéliser 
nos membres et à en attirer 
d’autres. Cette année, nous 
avons inauguré deux nouveaux 
programmes, qui ont connu un 
succès rapide et durable. L’un 
d’entre eux, le programme de 
PAA avancé, constitue l’étape qui 
suit le programme de PAA ainsi 
qu’un pont vers le programme de 
Fellow. 

Deux des cours du programme 
de PAA avancé, soit La pensée 
critique et le professionnel 
d’assurance et Les fondements 

du domaine des affaires et le 
professionnel d’assurance, sont 
offerts à tous les membres de 
l’Institut et permettent d’acquérir 
de précieuses compétences 
en gestion. Le dernier cours, 
Les pratiques commerciales 
appliquées en assurance, aborde 
la question de la gestion dans le 
contexte de trois disciplines : le 
courtage, l’appréciation du risque 
et la gestion des sinistres. Ce 
programme de perfectionnement 
en gestion hautement pertinent et 
adapté aux besoins de l’industrie 
constitue une étape essentielle 
pour les professionnels de 
l’assurance qui souhaitent 
approfondir leurs connaissances 
et accroître leurs chances de 
progresser dans leur carrière.

Notre nouveau programme de 
certificat en gestion des risques, 
constitué de trois cours, vient 
répondre à un autre besoin 
en matière de formation des 
professionnels de l’assurance. 
Les participants qui réussissent 
les cours du programme peuvent 
ensuite passer les examens 
menant à l’obtention du titre de 
CRM, en plus d’obtenir des crédits 
pour deux cours au choix dans le 
cadre du programme de PAA.

Le passage aux examens 
informatisés est un autre projet 
qui faisait partie des grandes 
priorités de l’Institut cette année.

Après une mise à l’essai 
couronnée de succès à la 
session d’examens de juillet 
2015, notre premier examen en 
format informatisé a été offert 
à la session de décembre 2015. 
Par la suite, d’autres examens 
sont passés à ce nouveau 
format, puis ont été offerts aux 
étudiants lors des sessions 
d’examens d’avril et de juillet 
2016. À compter de juillet 2017, 
tous les cours du programme 
de PAA seront couronnés par 

un examen informatisé. Les 
premiers commentaires que 
nous avons reçus des étudiants 
indiquent que ces derniers sont 
très satisfaits de ce nouveau 
format. En plus de ne pas avoir à 
rédiger leurs réponses à la main 
pendant trois heures, ce qui 
constitue un avantage certain, 
les étudiants ont la possibilité de 
passer leur examen à la date et à 
l’heure de leur choix, à l’intérieur 
de la période d’examens de 
trois semaines. Trois périodes 
d’examens sont offertes chaque 
année. De plus, les résultats sont 
publiés environ deux semaines 
après chacune des périodes 
d’examens.

Le nouveau format informatisé 
présente également des 
avantages pour les employeurs, 
particulièrement en ce qui a 
trait à la gestion, dorénavant 
simplifiée, des absences des 
employés qui doivent passer un 
examen. Cela représente une 
nette amélioration par rapport 
à notre pratique actuelle, où 
chaque examen a lieu à la même 
date et à la même heure.

Ce passage aux examens 
informatisés a constitué un 
projet complexe et d’une grande 
importance pour l’Institut, 
et c’est pourquoi j’aimerais 
féliciter tous les volontaires et les 
membres du personnel qui ont 
contribué à sa concrétisation.

La réussite de l’un ou l’autre de 
nos programmes, qu’il s’agisse du 
programme d’Introduction aux 
assurances I.A.R.D., de gestion 
des risques, de PAA, de PAA 
avancé ou de FPAA, constitue 
une formidable réalisation ainsi 
que la raison d’être des instituts. 
En effet, ceux-ci ont pour but 
d’aider les professionnels de 
l’industrie à approfondir leurs 
connaissances et à devenir mieux 
à même de servir leurs clients 

Allocution du président du Conseil lors de la 63e assemblée générale annuelle
suite



11 L'Institut d'assurance du Canada

et leurs employeurs et, au bout 
du compte, de faire en sorte 
que ces professionnels vivent 
une expérience de travail plus 
satisfaisante.

L’un des aspects les plus 
satisfaisants de mes fonctions 
à titre de président du Conseil 
a été de prendre part à la 
célébration des réussites de nos 
nouveaux diplômés, à l’occasion 
des galas des lauréats tenus 
dans les différentes régions 
du pays. J’ai eu le privilège 
d’assister à ces rencontres, de 
partager mes expériences avec 
les nouveaux diplômés et de leur 
remettre le diplôme pour lequel 
ils avaient travaillé si fort. J’ai 
pu entendre de nombreuses 
histoires inspirantes sur les défis 
que ces gens ont eu à relever 
afin d’obtenir leur diplôme. 
J’ai vraiment aimé me rendre 
à divers endroits d’un océan à 
l’autre pour prendre part à ces 
cérémonies en compagnie de nos 
diplômés. Chacun de ces galas 
était unique, et je suis heureux 
d’avoir pu assister à 14 d’entre 
eux cette année. Ces rencontres 
m’ont rappelé une multitude de 
bons souvenirs de mes propres 
expériences. Je tiens une fois de 
plus à adresser mes plus sincères 
félicitations à chacun de nos 
diplômés, et mes remerciements 
à leurs groupes de soutien 
personnels. 

Cette année revêtait pour moi 
une importance toute particulière 
parce que mon fils Zack a reçu 
son diplôme de PAA et que c’est 
moi qui ai eu l’immense plaisir de 
le lui remettre en ma qualité de 
président du Conseil. Zack s’est 
joint à l’industrie il y a quelques 
années et œuvre aujourd’hui 
dans le secteur des mutuelles. 
Pour ne pas être en reste, le plus 
jeune de nos trois fils, Tyler, 
qui est actuellement courtier, a 

passé son tout dernier examen 
du programme de PAA plus tôt 
cette année et recevra son titre 
professionnel en janvier. J’ai hâte 
de partager ce moment privilégié 
avec lui. 

Les Tisdale ne sont certainement 
pas les seuls pour qui l’assurance 
est une affaire de famille, mais 
je crois que notre clan illustre 
bien à quel point l’industrie de 
l’assurance peut être attrayante 
en raison des possibilités qu’elle 
offre de mener une carrière 
fructueuse et enrichissante. Les 
études démographiques menées 
par l’Institut indiquent qu’encore 
aujourd’hui, la majorité des 
gens qui font leur entrée dans 
l’industrie s’y sont dirigés sur 
recommandation de leur famille 
ou de leurs amis. Cela vient 
confirmer que les carrières en 
l’assurance demeurent un secret 
bien gardé. Toutefois, dans un 
contexte où les membres de 
l’industrie prennent de l’âge et où 
l’important contingent des baby-
boomers prépare son départ à la 
retraite, le temps est peut-être 
venu de révéler ce secret au 
grand jour. 

Nous faisons des progrès 
constants dans nos démarches 
visant à faire connaître notre 
industrie, notamment grâce au 
travail de nos ambassadeurs de 
Connexion carrières et de notre 
personnel, qui se rendent dans 
les établissements collégiaux 
et universitaires, font des 
exposés devant les étudiants 
du secondaire et participent 
à des salons professionnels 
un peu partout au Canada. 
Nous constatons les résultats 
de ces efforts en voyant le 
nombre grandissant de collèges 
communautaires qui intègrent 
l’assurance à leurs programmes 
d’études à temps plein, en 

partenariat avec l’Institut 
d’assurance. 

Les gens qui font leur arrivée 
dans l’industrie ne savent parfois 
trop comment s’orienter face 
aux nombreux choix de carrière 
qui s’offrent à eux. Pour aider 
ces personnes à établir leur 
plan de carrière en amont, notre 
équipe de Connexion carrières 
a mis au point un nouveau site 
Web qui explique les divers 
cheminements professionnels 
possibles. La création de cet outil 
essentiel illustre encore une fois 
à quel point l’Institut continue 
de répondre de façon proactive 
aux besoins des membres de 
notre industrie en matière de 
perfectionnement professionnel. 

Alors que mon mandat d’une 
année à titre de président 
du Conseil de l’IAC touche à 
sa fin, j’aimerais remercier 
sincèrement le Conseil de m’avoir 
élu à ce poste. J’ai été honoré 
de remplir ces fonctions, et ce 
mandat a constitué le sommet 
de ma « carrière » à l’Institut 
d’assurance. J’en garderai 
d’excellents souvenirs, en 
particulier les galas de remise 
des diplômes et les interactions 
que j’ai eu le plaisir d’avoir avec 
l’ensemble d’entre vous.

Je souhaite également remercier 
le Conseil et le Comité de 
direction pour les services qu’ils 
ont rendus aux instituts. Ce sont 
des dirigeants de l’industrie 
dévoués tels que l’ensemble 
d’entre vous qui fournissent 
l’orientation et l’encadrement 
grâce auxquels les instituts 
réussissent à répondre de façon 
soutenue aux besoins de notre 
industrie.

Nous avons la chance de pouvoir 
compter sur un grand nombre 
de bénévoles qui s’investissent 
au sein de l’Institut à titre de 
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membres des comités et du 
Conseil, d’animateurs-formateurs, 
d’animateurs de séminaires et de 
correcteurs et dans bien d’autres 
activités. Je tiens à exprimer ma 
gratitude à l’ensemble d’entre 
eux, au nom du Conseil et de nos 
membres.

J’aimerais aussi transmettre 
les remerciements du Conseil 
à M. Peter Hohman ainsi qu’au 
personnel de l’Institut, qui œuvre 
dans les différentes régions du 
pays et exécute en coulisses un 
travail essentiel, avec une grande 
efficacité.

Enfin, à mon successeur, 
Jean-François Blais, président 
d’Intact Assurance, je souhaite 
un mandat rempli de succès. 
Je ne doute pas qu’il vivra 
une expérience tout aussi 
enrichissante que la mienne.

Le président du Conseil des 
gouverneurs,

J.R. (Bob) Tisdale, MBA, FCIP, 
CRM, ICD.D 
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Rapport du Conseil 
de l’enseignement

Michael Wills, FCIP 
Président, Conseil de l’enseignement

La demande pour les 
cours en ligne ne cesse 
de croître. Au cours de 
l’année scolaire 2015–
2016, 3539 étudiants 
étaient inscrits aux 
cours virtuels, et le 
nombre de cours en 
ligne offerts durant 
cette période s’élevait 
à 194.

Dans le but de continuer 
d’offrir des produits et des 
services essentiels à l’industrie 
et d’enseigner les meilleures 
pratiques à nos étudiants, le 
Conseil de l’enseignement a 
étudié, discuté et approuvé avec 
enthousiasme les projets et les 
initiatives de l’Institut.

Le programme de Professionnel 
d’assurance agréé

Les programmes de cours 
et les manuels
Voici un état des lieux en ce 
qui a trait aux manuels qui ont 
récemment fait l’objet d’une 
révision ou qui sont en cours de 
révision.

L’édition courante du manuel 
C12 : L’assurance des biens 
(common law), qui date de 
2013, fait actuellement l’objet 
d’une révision. Le cours portera 
dorénavant plus particulièrement 
sur l’assurance des particuliers 
(et comportera une introduction 
à l’assurance des entreprises) 
et comprendra moins de détails 
précis sur les divers formulaires 
d’assurance du propriétaire 
occupant et d’assurance des 
biens. Le manuel sera avant tout 
conçu pour fournir au lecteur une 
bonne compréhension du contenu 
global des polices, c’est-à-dire 

leur raison d’être, leur utilité 
et leur usage, ainsi qu’une vue 
d’ensemble des principales 
parties des contrats les plus 
courants (sans toutefois les 
décortiquer de façon détaillée). 
Un seul manuel couvrira le 
Québec et les provinces régies 
par la common law. La date 
provisoire de publication pour 
le manuel anglais a été fixée à la 
session d’hiver, en janvier 2017, 
et à la session suivante pour la 
version française. (Remarque : À 
la suite de la rédaction du présent 
rapport, il a finalement été décidé 
d’élaborer une version du manuel 
portant exclusivement sur le 
Québec. La date de publication 
de ce manuel reste à déterminer.) 
Un addenda a été publié en 2016 
pour l’édition 2014 du manuel 
portant sur le Québec. 

Le manuel C14 : L’assurance 
automobile, 1re partie (Provinces 
de l’Atlantique) a fait l’objet d’une 
mise à jour. Une nouvelle édition 
anglaise a été publiée en 2016, et 
le guide de référence de l’étudiant 
a lui aussi été mis à jour. Le 
nouveau manuel français a été 
publié en 2015.

Un addenda a été créé au 
printemps 2016 pour l’édition 
2014 du manuel C14 : L’assurance 
automobile, 1re partie (Ontario), 
afin de refléter la nouvelle 
réglementation qui est entrée 
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en vigueur dans cette province 
le 1er juin 2016, à la suite des 
modifications apportées au 
système d’assurance automobile.

L’année d’édition du manuel 
C32 : Les dommages corporels 
remonte à 2005. Une révision en 
profondeur de ce manuel est en 
cours, et le nouveau manuel sera 
structuré selon un modèle axé 
sur les objectifs d’apprentissage. 
La date provisoire de publication 
est le milieu de l’année 2017.

Pour la série sur la prévention 
des sinistres, constituée des 
cours C36 : Construction des 
bâtiments, protection incendie et 
risques courants, C37 : Risques 
industriels et C38 : Prévention 
des sinistres accidents et risques 
divers, on utilise les manuels de la 
société SCM Gestion des risques, 
publiés en 2012. Le projet que 
nous avions entrepris dans le but 
d’élaborer nos propres manuels 
pour ces cours, censés remplacer 
la documentation fournie par 
SCM, a été temporairement 
interrompu et sera réévalué dans 
le cadre de la mise en place du 
système de gestion du contenu 
(SGC).

Le manuel C48, intitulé 
L’assurance automobile, 2e partie, 
a été mis à jour, et l’édition 2016 
est maintenant en circulation. La 
parution du manuel français est 
prévue pour l’automne 2016.

Pour ce qui est de la série 
sur l’assurance maritime, 
une révision préliminaire du 
commentaire sur le contexte 
canadien se rapportant au 
cours C57 : Cargo and Goods 
in Transit Insurances, a été 
effectuée afin de refléter 
les changements survenus 
récemment dans l’industrie. 
Lorsqu’il sera terminé, le 
commentaire sur le contexte 
canadien sera imprimé et annexé 

à l’édition d’octobre 2015 du 
manuel P90 du Chartered 
Insurance Institute, distribué 
aux personnes nouvellement 
inscrites au cours. La nouvelle 
série sur l’assurance maritime, 
composée des 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 est maintenant offerte, 
en remplacement des cours 
C53, C54 et C55. Les étudiants 
inscrits à ces cours utilisent les 
manuels du Chartered Insurance 
Institute, qui sont accompagnés 
de commentaires élaborés par 
l’IAC sur le contexte canadien.

Le système de gestion du 
contenu (SGC)

Le secteur des programmes 
d’études a effectué des recherches 
sur la façon de procéder pour 
implanter un système de 
gestion du contenu à l’Institut. 
Ces recherches ont permis de 
déterminer qu’il serait possible 
d’élaborer les manuels du 
programme de PAA d’une nouvelle 
façon permettant d’assurer 
une gestion plus efficace du 
contenu, de réutiliser le contenu 
et d’accroître le rendement. Nous 
croyons que ce nouveau modèle 
permettra d’améliorer la qualité 
de notre matériel d’études, ce qui 
pourrait s’avérer avantageux pour 
les apprenants. Nous arrivons 
au terme de notre processus 
de sélection d’un système de 
gestion du contenu et comptons 
déterminer le fournisseur et le 
système qui répondent le mieux 
à nos besoins dès cet automne. 
Nous avons entrepris l’élaboration 
d’un plan de projet établissant 
de façon détaillée les étapes du 
remaniement de tous les cours 
du programme de PAA et du 
programme d’Introduction aux 
assurances I.A.R.D. Le plan sera 

proposé au Comité de direction en 
mai 2017.

Les manuels numériques
Au cours de la session printemps-
été, nous avons mené un essai 
pilote en utilisant le manuel 
C39 : La fraude : sensibilisation 
et prévention. Les participants 
à l’essai étaient des étudiants 
des instituts de Toronto et de la 
Saskatchewan (65 au total). Le 
manuel a été mis à la disposition 
des apprenants, en format PDF, 
par l’entremise du système 
de gestion de l’apprentissage, 
et les apprenants pouvaient 
télécharger le manuel C39 en 
entier ou en partie. Le sondage 
que nous avons réalisé à la 
suite de cet essai indique que 
les apprenants préfèrent encore 
les manuels imprimés. En effet, 
comparativement au manuel 
imprimé, le manuel électronique 
a été utilisé dans une proportion 
très inférieure à 50 % pour tous les 
types d’activités d’apprentissage, 
soit l’étude, l’exécution des 
travaux, la lecture des leçons, 
etc. Nous avons cependant fait 
un constat encourageant : 100 % 
des répondants se sont dit d’avis 
que le manuel électronique 
était un outil « très avantageux » 
ou « avantageux » pour leur 
apprentissage, et une grande 
majorité des répondants ont 
indiqué qu’ils aimeraient que 
des manuels électroniques soient 
accessibles à l’avenir dans le 
cadre d’autres cours, en plus des 
manuels imprimés (91 %). Dans 
le contexte de l’implantation 
future du SGC, nous croyons que 
nous serons en mesure d’offrir 
des manuels électroniques 
dans un format de meilleure 
qualité que PDF, comme ePub, 
qui offre des possibilités plus 
fonctionnelles et plus conviviales 
au chapitre des interactions des 
apprenants avec le document 
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(rechercher, surligner, insérer 
un commentaire, etc.). L’année 
prochaine, nous présenterons 
officiellement un résumé de nos 
constats et formulerons certaines 
recommandations relativement 
aux manuels électroniques.

Les applications mobiles
Le but du projet relatif aux 
applications mobiles est 
d’évaluer l’intérêt des étudiants 
à l’égard des technologies 
mobiles. Rendue disponible en 
novembre 2014, l’application 
comprenait un dictionnaire 
terminologique gratuit. En juillet 
2015, nous avons inauguré la 
deuxième étape du projet, qui 
consistait à offrir des questions 
objectives se rapportant 
au cours C11 : Principes et 
pratique de l’assurance, que les 
étudiants pouvaient acheter 
pour une somme minime. En 
décembre 2015, les étudiants 
ont pu accéder à leur profil et 
prendre connaissance de leurs 
résultats d’examens au moyen 
de l’application. Nous travaillons 
actuellement à l’élaboration 
d’un ensemble de questions 
objectives portant sur le cours 
C13 : Introduction à l’assurance 
de la responsabilité civile, auquel 
les étudiants pourront accéder 
en octobre 2016 au moyen de 
l’application. Jusqu’à présent, 
nous avons répertorié 3076 
téléchargements de l’application 
et 364 achats de questions se 
rapportant au cours C11. Nous 
sommes actuellement en train 
d’explorer d’autres utilisations 
possibles de l’application, 
comme les notifications poussées 
annonçant la publication des 
résultats, les séminaires et 
d’autres activités.

Le programme de certification 
des animateurs
Le programme de certification 
des animateurs suscite toujours 
autant d’intérêt et fait toujours 
l’objet de commentaires 
favorables, mais le taux 
d’achèvement du programme 
demeure peu élevé. Nous 
explorons actuellement des 
moyens d’inciter les gens à suivre 
le programme. Nous prévoyons 
passer le programme en revue 
pour déterminer s’il y a des 
aspects qui nécessitent une 
amélioration ou une mise à jour.

Les cours en ligne
La demande pour les cours en 
ligne ne cesse de croître. Au cours 
de l’année scolaire 2015  –2016, 
3539 étudiants étaient inscrits 
aux cours virtuels, et le nombre 
de cours en ligne offerts durant 
cette période s’élevait à 194. 
Nous avons constaté une hausse 
globale de 7 % des inscriptions 
depuis trois ans et avons réussi à 
maintenir un nombre d’étudiants 
par classe adéquat et propice à 
l’apprentissage, soit 18 étudiants 
par cours virtuel.

Les examens

Les inscriptions aux examens 
du programme de PAA
Le nombre d’inscriptions au 
programme de PAA a connu 
une modeste augmentation 
par rapport à l’année dernière. 
Le nombre d’inscriptions aux 
examens a augmenté de 0,6 % 
pour la session de décembre 2015, 
de 0,7 % pour la session d’avril 
2016 et de 3 % pour la session de 
juillet 2016, comparativement 
aux mêmes périodes l’année 
précédente. Dans l’ensemble, pour 
les trois sessions d’examens, le 
nombre d’inscriptions a augmenté 

de 1,2 % (218 étudiants) par 
rapport à l’année dernière.

Les examens informatisés
Le projet de passage aux examens 
informatisés se déroule selon 
l’échéancier et le budget prévus. 
Les principaux aspects du projet 
sont toujours les suivants : la 
création des examens (base 
de données et formulaires); 
l’administration des examens 
(logiciel, navigateur verrouillé); 
la distribution des examens 
(centres et surveillants); la 
correction et le calcul des 
résultats; les fonctionnalités 
numériques (Yardstick, Aptify et 
site Web, Internet, ordinateurs). 

L’échéancier de mise en œuvre 
des examens informatisés 
comprend une période de 
développement de deux ans, 
suivie d’une période de mise en 
ligne de deux ans. 

Au cours de la première année 
de mise en ligne, qui a englobé 
les sessions de décembre 2015, 
d’avril et de juillet 2016, six 
cours au total ont été couronnés 
par un examen informatisé. 
Ces examens ont eu lieu dans 
81 centres et ont nécessité 
90 surveillants (aux centres 
d’examens de l’IAC). 676 étudiants 
ont passé ces examens, dont 
la correction a nécessité 12 
correcteurs.

La prochaine étape de l’échéancier 
de mise en ligne se détaille 
comme suit : 
• Huit autres cours seront 

couronnés par un examen 
informatisé à la session de 
décembre 2016, pour un total 
de 14 cours.

• 15 autres cours seront 
couronnés par un examen 
informatisé à la session d’avril 
2017, pour un total de 29 cours.
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• Cinq autres cours seront 
couronnés par un examen 
informatisé à la session de 
juillet 2017 (dont quatre sont 
des cours obligatoires), pour 
un total de 34 cours (32 du 
programme de PAA et deux du 
programme d’Introduction aux 
assurances I.A.R.D.).

Nous sommes heureux de 
rapporter que l’échéancier de 
mise en ligne des examens se 
déroule comme prévu. Aucun 
problème d’envergure n’a été 
signalé, et les commentaires des 
étudiants sont très positifs.

Les infractions aux règlements 
sur les examens 
Lors de la session d’examens de 
décembre 2015 et de celle d’avril 
2016, les surveillants ont vu un 
étudiant commettre une infraction 
aux règlements sur les examens. 
Dans le premier cas, l’étudiant 
était en possession de notes 
imprimées, et dans le deuxième, 
d’un téléphone cellulaire. Les 
deux étudiants fautifs ont été 
disqualifiés et ont écopé d’une 
suspension pour les neuf sessions 
d’examens suivantes (trois ans).

Le programme d’Introduction 
aux assurances I.A.R.D.
Le nombre d’inscriptions au 
programme d’Introduction aux 
assurances I.A.R.D. peut fluctuer 
de façon importante d’une 
session à l’autre. En effet, comme 
il y a en général peu de candidats, 
ce nombre peut faire un bond 
quantitatif soudain lorsqu’un 
ou deux cours sont offerts en 
entreprise. L’année scolaire 
2015–2016 a été marquée par 
une diminution de 24 %, par 
rapport à l’année précédente, 
du nombre d’inscriptions aux 
cours de ce programme. En 2014, 

un processus de révision du 
contenu du cours d’Introduction 
aux assurances I.A.R.D a été 
entrepris. Les résultats de 
l’analyse des besoins sont 
actuellement à l’étude, et un 
plan indiquant les buts et les 
objectifs d’apprentissage est en 
cours d’élaboration en vue du 
processus de remaniement du 
cours. La réécriture des manuels 
s’échelonnera sur les 12 à 18 
prochains mois.

L’obtention des permis
Au cours de l’année écoulée, 
beaucoup de discussions ont eu 
lieu partout au pays à propos 
de la formation requise pour 
l’obtention d’un permis. Ces 
discussions ont également 
porté sur l’utilisation du 
matériel d’études et des cours 
de l’Institut d’assurance en 
tant qu’équivalences ou pour la 
préparation des candidats en vue 
des examens provinciaux.

Dans le cas de l’Alberta, nous 
avons terminé notre examen 
du nouveau programme de 
formation menant à l’obtention 
d’un permis de niveau 2. Nous 
procéderons cet automne à une 
mise à jour de la documentation 
de l’Institut pour la rendre 
conforme aux changements 
apportés à la réglementation 
par l’Alberta Insurance 
Council. Pour les provinces de 
l’Atlantique, nous avons élaboré 
un supplément aux cours en 
assurance automobile menant 
à l’obtention d’un permis de 
niveau 1. De plus, un tutoriel en 
ligne a été créé, qui comporte 
100 questions préparatoires 
aux examens. Au Manitoba, une 
nouvelle trousse d’attribution 
des permis a été élaborée, qui 
comprend entre autres un tutoriel 

en ligne et des examens sur 
demande.

Nous sommes actuellement 
en train de mettre à jour ou 
d’élaborer des examens sur 
demande menant à l’obtention 
d’un permis de niveau 1 pour 
la Colombie-Britannique, la 
Nouvelle-Écosse, l’Ontario, le 
Manitoba, Terre-Neuve et la 
Saskatchewan. L’élaboration des 
examens menant à l’obtention 
d’un permis de niveau 1 pour 
la Colombie-Britannique, la 
Nouvelle-Écosse, l’Ontario 
et le Manitoba est censée 
être terminée en décembre 
2016. Pour la Saskatchewan 
et Terre-Neuve, les examens 
seront prêts en décembre 2017. 
La formule des examens sur 
demande menant à l’obtention 
d’un permis nous donne la 
possibilité d’offrir des examens 
lorsque le nombre de candidats 
le permet et de répondre aux 
besoins des entreprises qui 
embauchent des groupes 
d’employés.

Le programme préparatoire 
à l’obtention du permis 
d’assurance vie (PPOPAV)
La nouvelle structure harmonisée 
du PPOPAV a pris effet en 
janvier 2016. Cela signifie que 
les candidats aux examens de ce 
programme bénéficieront d’une 
documentation uniformisée, 
élaborée par les Organismes 
canadiens de réglementation en 
assurance (OCRA). Étant donné 
que très peu de gens passent 
leurs examens par l’entremise de 
l’Institut et que la documentation 
de l’Institut ne sera plus utilisée, 
nous avons pris la décision de 
cesser d’offrir l’examen menant à 
l’obtention du permis d’assurance 
vie. Cet examen a été offert pour la 
dernière fois en décembre 2015.
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Les programmes de 
perfectionnement professionnel

Le programme de PAA avancé
Le nouveau programme de PAA 
avancé, qui comporte quatre 
cours, constitue l’étape qui suit le 
programme de PAA ainsi qu’un 
pont vers le programme de Fellow. 
Ce cours permet aux étudiants 
de parfaire leurs connaissances 
du monde des affaires et de la 
finance et d’améliorer leurs 
compétences en matière de pensée 
critique et de communication. 
Les cours sont offerts en ligne 
en mode asynchrone, et les 
étudiants bénéficient de l’aide 
d’un animateur-formateur. Le 
programme comporte les cours 
suivants : A300 : La pensée critique 
et le professionnel d’assurance; 
A310 : Les fondements du domaine 
des affaires et le professionnel 
d’assurance; A340 : Les pratiques 
commerciales en assurance; un 
cours au choix issu du programme 
de PAA. Les cours A300 et A310 
sont ouverts à tous les membres 
de l’Institut et non seulement aux 
personnes qui souhaitent obtenir 
le certificat.

La version anglaise du cours A300 
a été inaugurée en septembre 
2015, et la version française en 
janvier 2016. La version anglaise 
du cours A310 a été inaugurée 
en janvier 2016, et la version 
française suivra en janvier 2017. 
La version anglaise du cours A340 
a été inaugurée en septembre 
2016 et la date de parution de la 
version française reste à confirmer 
(selon la demande).

L’intérêt manifesté à l’égard du 
programme et des différents cours 
demeure globalement solide. Le 
nombre d’inscriptions à la session 
d’automne 2016 est déjà élevé, 

et 32 personnes sont inscrites 
au cours A340, le dernier cours 
du programme. Nous prévoyons 
féliciter les premiers diplômés 
du programme de PAA avancé à 
l’occasion des galas des lauréats 
qui se tiendront entre l’automne 
2017 et l’hiver 2018.

Le programme de certificat en 
gestion des risques
L’Institut est le premier 
fournisseur de programmes 
de formation non universitaire 
à avoir obtenu l’autorisation 
d’offrir les trois cours qui mènent 
à l’obtention du titre de CRM 
(Canadian Risk Management). 
Ces cours constituent le nouveau 
programme de certificat en 
gestion des risques. Les étudiants 
qui réussissent ces trois cours 
par l’entremise de l’IAC peuvent 
obtenir des crédits correspondant 
à deux cours au choix dans le 
cadre du programme de PAA. Le 
programme de certificat est offert 
en ligne, en mode asynchrone, et 
les étudiants bénéficient de l’aide 
d’un animateur-formateur.

Le premier cours du programme 
a été offert en anglais en 
septembre 2015, et en français en 
janvier 2016. Le deuxième cours 
a été offert en anglais en janvier 
2016 et en français en septembre 
2016. Le troisième cours a été 
offert en anglais en avril 2016, 
et sera disponible en français en 
janvier 2017.

Le nombre d’inscriptions 
a dépassé les attentes, et le 
programme suscite toujours 
beaucoup d’intérêt de la part des 
membres de l’industrie. Nous 
féliciterons les 20 premiers 
diplômés du programme de 
certificat en gestion des risques 
lors des galas des lauréats qui se 

tiendront entre l’automne 2016 et 
l’hiver 2017.

Les cours de perfectionnement 
en gestion
La série de cours de 
perfectionnement en gestion 
comprend les cours suivants :
• Essential Management Skills 

(trois jours)
• Think on Your Feet (deux jours)
• Attracting and Retaining a 

Multi-Generational Workforce 
(un jour)

• Building better Work 
Relationships (un jour)

En 2015–2016, 25 cours (des 
formations en entreprise et des 
formations publiques) ont été 
suivis par 291 participants.

Le cours sur les fondements de 
l’assurance de dommages destiné 
aux membres des conseils 
d’administration et aux cadres 
supérieurs
Le cours sur les fondements 
de l’assurance de dommages 
destiné aux membres des conseils 
d’administration et aux cadres 
supérieurs est un cours d’une 
journée qui a été créé pour offrir 
une formation générale aux 
personnes qui accèdent à des 
fonctions d’administrateur ou 
de cadre et qui font leur entrée 
au sein de l’industrie. Jusqu’à 
présent, nous avons livré quatre 
cours spécialement conçus 
pour certaines entreprises 
et une formation publique. 
Nous continuons à explorer les 
possibilités en matière de cours 
sur mesure et comptons offrir 
une autre formation publique le 
28 novembre 2016. En général, 
le programme fait l’objet de 
commentaires très favorables.

Rapport du Conseil de l’enseignement
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Les cours CE OnDemand
En mai 2015, le Comité de direction 
a approuvé une proposition 
relative à l’élaboration d’une 
série de cours en ligne qui 
porte dorénavant le nom de CE 
OnDemand. Les cours s’adressent 
aux professionnels de l’assurance 
titulaires d’un permis (courtiers, 
agents et experts en sinistres) 
et ont pour but de répondre 
aux exigences annuelles de 
ces professions en matière 
de formation continue. Nous 
avons établi un partenariat avec 
Yardstick (l’entreprise qui a conçu 
la plateforme employée pour les 
examens informatisés) dans le but 
de mettre au point des cours haut 
de gamme (faisant appel à des 
méthodes pédagogiques modernes 
et aux plus récentes technologies 
d’apprentissage). D’une durée 
d’une heure, les cours seront 
offerts en ligne et sur demande.
Les trois premiers cours ont 
été élaborés et mis en ligne 
en septembre 2016 (ils sont 
accessibles depuis notre système 
de gestion de l’apprentissage) :
• Insuring Overland Flood Risk
• Managing Cyber Risk
• Insuring the Sharing Economy

Un questionnaire d’évaluation 
final doit être rempli par les 
apprenants, qui doivent obtenir 
une note minimale de 80 % pour 
pouvoir recevoir une attestation. 
Les trois cours ont récemment 
été autorisés en Alberta, en 
Colombie-Britannique, au 
Manitoba, en Ontario et en 
Saskatchewan. Notre objectif à 
long terme consiste à élaborer 
une série de 10 cours en ligne 
pour le printemps 2017 et à 
élargir le programme à 29 cours 
d’ici au printemps 2019.

Le programme sur l’assurance 
des entreprises

Nous avons entrepris la conception 
d’un nouveau programme 
portant sur l’assurance des 
entreprises. Nous effectuons 
actuellement une analyse des 
besoins et prévoyons commencer 
l’élaboration de ce nouveau 
programme à l’automne 2016. 

Le programme de Fellow : 
cheminement d’origine

Le nombre d’étudiants du 
programme de Fellow qui ont 
réussi au moins un cours de 
ce programme durant l’année 
allant du 1er septembre 2015 
au 31 août 2016 s’élève à 233, 
ce qui constitue une baisse de 
37 % (138) par rapport à l’année 
dernière. Le nombre d’étudiants 
du programme de Fellow qui 
ont obtenu leur diplôme entre 
la mi-octobre 2015 et le 31 août 
2016 s’élève à 111, ce qui constitue 
une baisse de 30 % (47) par 
rapport à l’année dernière. 

Pour que tous les étudiants 
inscrits au cheminement 
d’origine du programme de 
FPAA soient avisés suffisamment 
à l’avance de l’approche de la 
date limite pour terminer tous 
leurs cours, afin d’obtenir leur 
diplôme, le message suivant 
apparaît chaque automne dans 
certaines communications, dans 
les bulletins ainsi que sur le site 
Web :

Veuillez prendre note des 
deux dates limites suivantes 
concernant 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 au plus tard 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. 

Nous diffusons de façon soutenue 
les renseignements concernant 
la suppression prochaine du 
cheminement d’origine. Une carte 
postale de rappel annuelle est 
envoyée tous les étés depuis 2012 
aux membres dont nos dossiers 
indiquent qu’ils sont en train 
de suivre ce programme. Des 
rappels à propos des échéances 
à respecter paraissent également 
dans les bulletins Quotient 
de l’Institut et AVANTAGE 
trimestriel ainsi que dans les 
bulletins des sections et des 
instituts régionaux. Depuis 2010, 
nous transmettons l’information 
relative aux dates limites des 
cours et à l’envoi des résultats 
par le biais d’avis publiés sur le 
site Web de l’Institut. Ces dates 
importantes sont indiquées en 
caractères gras dans la partie 
sur le cheminement d’origine qui 
figure dans la brochure décrivant 
le programme de FPAA. 
Nous prévoyons également 
transmettre ce message à 
de nombreuses reprises sur 
différentes plateformes et dans 
le cadre de différentes activités, 
jusqu’en novembre 2017.

Rapport du Conseil de l’enseignement
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Le programme de Fellow : 
cheminement actuel

Les admissions et les inscriptions
Depuis les débuts du nouveau 
programme, le 1er juin 2010, 540 
candidats au total y ont été admis.

Les diplômés
Au printemps 2016, une 
troisième cohorte de 26 
candidats a terminé le dernier 
cours du nouveau cheminement 
du programme de FPAA. Ces 
étudiants seront honorés lors des 
galas des lauréats qui auront lieu 
entre l’automne 2016 et l’hiver 
2017. Au total, 74 candidats ont 
suivi le programme en anglais 
jusqu’ici. Une modeste cohorte 
de huit étudiants francophones 
s’apprête à entreprendre le 
dernier cours du programme, 
le cours F560 : L’apprentissage 
intégratif. Ils termineront le 
programme au printemps 2017.

La rétroaction et les améliorations
Après chaque trimestre, les 
candidats sont invités à répondre 
à un sondage en ligne pour donner 
leur opinion sur le cours qu’ils 
ont suivi. En avril 2016, 75 % des 
répondants ont jugé leur cours 
excellent ou bon.

Les renseignements obtenus 
dans le cadre de ces rétroactions 
permettent d’orienter les 
changements et les améliorations 
à apporter aux cours, telles 
que la mise à jour des lectures 
sélectionnées, la modification de 
la pondération ou de l’objectif de 
certains travaux, la réorientation 
de l’objet des discussions dans 
certains cours et la mise en place 
d’un processus de rétroaction 
supplémentaire, l’ajustement de 
plusieurs grilles de notation et, 
dans le cas du dernier cours du 
programme, axé sur la réalisation 

d’un projet, la révision du matériel 
didactique et des méthodes.

L’admission au programme
Bien que le préalable 
recommandé en vue de 
l’admission au programme de 
FPAA demeure un diplôme 
universitaire de premier cycle, 
les membres de l’Institut qui ne 
sont pas titulaires de ce diplôme 
et qui réussissent le programme 
de PAA avancé auront eux aussi 
accès au programme de FPAA, 
s’ils possèdent également cinq 
années d’expérience de travail 
pertinente. En janvier 2017, 
nous prévoyons accueillir au 
sein du programme de FPAA 
les premiers étudiants ayant 
emprunté cette voie d’accès. 
Les cours du programme de 
PAA avancé ont été conçus 
pour permettre aux étudiants 
d’acquérir une connaissance 
des affaires ainsi que des 
compétences en matière de 
pensée critique. Cette nouvelle 
voie d’accès pourra être adaptée 
en fonction des commentaires 
formulés par les étudiants au 
sujet des critères d’admission 
au programme de FPAA et des 
défis que présentent les études 
supérieures dans le domaine 
des affaires. Le programme de 
PAA avancé pourra également 
permettre aux titulaires d’un 
diplôme qui n’ont pas encore 
fait d’études commerciales de 
mieux se préparer aux cours du 
programme de FPAA. 

Les activités de communication
Un autre webinaire présenté selon 
la formule questions-réponses 
et portant sur les possibilités de 
formation offertes à la suite du 
programme de PAA a été offert en 
mai 2016. Il y était question des 
programmes de PAA avancé et de 
FPAA. Les webinaires donnent 

aux éventuels candidats la 
possibilité de poser des questions 
à des personnes qui suivent 
ou ont suivi les programmes 
de formation ainsi qu’à un 
représentant de l’Institut.

Les activités de communication 
actuelles se détaillent comme 
suit :
• Un questionnaire 

d’autoévaluation en ligne, à 
remplir avant de présenter 
une demande d’admission, 
est accessible au www.
institutdassurance.ca/
EtesVousPret. Il a été conçu 
dans le but d’aider les éventuels 
candidats à déterminer la 
meilleure façon de se préparer 
au programme de FPAA. 

• Une série de vidéos proposant 
un « tour d’horizon virtuel » 
est accessible au www.
institutdassurance.ca/fpaa. 
On y voit des candidats de la 
première cohorte de diplômés 
parler de leur expérience dans 
le cadre du programme.

• Deux autres vidéos (l’une en 
français et l’autre en anglais) 
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; les 
animateurs leur distribuent des 
documents d’information sur 
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le programme de FPAA et leur 
transmettent des annonces et 
des messages. 

• Dans la foulée de l’inauguration 
du programme de PAA avancé, 
un travail de sensibilisation 
et d’information sur le 
programme de FPAA pourra 
également être effectué auprès 
des étudiants de ce programme.

• Les instituts régionaux et les 
sections poursuivent leurs 
autres activités de promotion. 
Les ressources qui sont à leur 
disposition comprennent des 
brochures promotionnelles, 
une collection de témoignages 
et des vidéos sur le programme 
de FPAA. Les services des RH 
des différentes entreprises de 
l’industrie peuvent également 
publier ces ressources sur 
l’intranet de leurs sociétés 
respectives.

• Des publicités qui paraissent 
régulièrement dans les 
publications spécialisées en 
assurance, notamment des 
annonces en ligne comportant 
des liens menant aux 
vidéos et au questionnaire 
d’autoévaluation. 

La nomination des FPAA 
et des PAA
Sur les 154 diplômés du 
programme de FPAA cette 
année, 100 ont été élus Fellows, 
Professionnels d’assurance 
agréés par le Comité de direction 
en mai, dont six avec la mention 
« Grande distinction ». C’est avec 
plaisir que je soumets au Conseil 
des gouverneurs le nom des 54 
autres personnes qui ont réussi 
à se conformer aux exigences 
du programme de Fellow, dont 
trois avec la mention « Grande 
distinction », afin qu’elles soient 
élues Fellows, Professionnels 
d’assurance agréés. De plus, 
un Fellow a obtenu le Certificat 

d’enseignement prolongé. 
J’aimerais également souligner 
que le nombre total de diplômés 
du programme de FPAA 
comprend les 34 personnes qui 
constituent le troisième groupe 
de diplômés à suivre le nouveau 
cheminement. 

Sur les 1006 diplômés du 
programme de PAA cette année, 
664 ont été élus Professionnels 
d’assurance agréés par le Comité 
de direction en mai, après avoir 
réussi aux sessions d’examens de 
décembre 2015 et d’avril 2016; 
parmi ceux-ci, neuf ont obtenu la 
mention « Grande distinction ». 
C’est également avec plaisir que je 
soumets le nom des 342 personnes 
qui ont réussi à se conformer aux 
exigences du programme de PAA 
à la suite de la session d’examens 
de juillet 2016, afin qu’on leur 
attribue le titre de Professionnel 
d’assurance agréé; parmi ces 
personnes, six 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 et l’enthousiasme 
dont ils ont fait preuve, et pour 
leur participation. 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 :
Michael Wills, FCIP 
Eagle Underwriting Group Inc. 
Brampton, Ontario 
Président

Dana Al Nammari, BA, FPAA 
Intact Insurance 
Montréal, Québec

Manjit Biring, MBA, FCIP 
Hub International Insurance Brokers 
Burnaby, Colombie-Britannique 

Bill Doig, FCIP 
Intact Compagnie d’assurance 
Edmonton, Alberta

Ron Bouwmeister, FCIP 
Le Groupe d’assurance mutuelle 
Commonwell 
Lindsay, Ontario

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

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

Stephen Halsall, FCIP 
Go To Insurance 
Saint John, Nouveau-Brunswick

Anne Kleffner, Ph.D. 
Université de Calgary 
Calgary, Alberta

Giuliano Manazzone, FCIP, CRM 
Assurance Economical 
Mississauga, Ontario 

Balu Naidu, B. Comm., FCIP, CRM 
CLAIMSTECH 
Mississauga, Ontario

Adrian Osti, FCIP 
Le Groupe Banque TD 
Toronto, Ontario
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Justin Potago, MBA, FCIP, CRM 
Ultramar Ltée 
Montréal, Québec

Les membres du sous-comité 
chargé du programme de PAA 
sont : 
Ron Bouwmeister, FCIP 
Le Groupe d’assurance mutuelle 
Commonwell 
Lindsay, Ontario 
Président

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

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

Lisa Boniface, MBA, B.Ed, 
vice-présidente, programmes

John Stathakos, Ph.D., MA, BEd, 
BPHE, directeur, développement 
des programmes d’étude et des 
produits

Je voudrais remercier Peter 
Hohman, MBA, FCIP, ICD.D, 
Neil Toffick, MEd, BA, CIP, Lisa 
Boniface, MBA, B.Ed et John 
Stathakos, Ph.D., MA, BEd, BPHE, 
de l’Institut. L’aide et le soutien 
qu’ils m’ont apportés tout au long 
de l’année ont été très appréciés.

Le président du Conseil de 
l’enseignement,

Michael Wills, FCIP
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Lauréats 2015–2016

Programme de Fellow, professionnel d’assurance 
agréé (FPAA)

L’écusson Knollys
Meilleur étudiant : spécialisation souscription
Deborah Dolomount
Institut d’assurance du Sud de l’Alberta
The Co-operators
Commanditaire : Institut d’assurance du Canada
Prix : Chèque de 1500 $ et plaque

Le prix James Richardson
Meilleur étudiant : spécialisation Gestion 
d’entreprise
Donna Lehmann
Institut d’assurance de la Saskatchewan
North Battleford Agencies
Commanditaire : Institut d’assurance du Canada
Prix : Chèque de 1500 $ et plaque

Le prix Robert Fisher Clark
Meilleur étudiant : spécialisation Règlement des 
sinistres
Michael Curry
Section de la grande région de Toronto
Allstate du Canada, compagnie d’assurance
Commanditaire : Swiss Reinsurance Company
Prix : Chèque de 1500 $ et plaque

Le prix de l’A.G.R.A.
Meilleur étudiant : spécialisation Gestion des risques
Suzanne Thurlow
Institut d’assurance du Sud de l’Alberta
Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa
Commanditaire : Risk and Insurance Management 
Society
Prix : Chèque de 1500 $ et plaque

Le prix commémoratif Colin Atkinson
Étudiant classé deuxième : spécialisation 
Souscription
Sherri Gurski
Section de Conestoga
Heartland Farm Mutual Inc.
Commanditaire : Facility Association
Prix : Chèque de 750 $ et plaque

Le prix du Bureau d’assurance du Canada
Étudiant classé deuxième : spécialisation Gestion 
d’entreprise
Teresa Lacosse
Institut d’assurance du Sud de l’Alberta
Commanditaire : 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
Aucun
Commanditaire : 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
Brenda Benjamin
Section de la grande région de Toronto
La Compagnie d’Inspection et d’Assurance 
Chaudière et Machinerie du Canada
Commanditaire : Compagnie mutuelle d’assurance 
Wawanesa
Prix : Chèque de 1000 $ et plaque

Le Prix du centenaire
Meilleur étudiant : FPAA, Ontario
Michael Curry
Section de la grande région de Toronto
Allstate du Canada, compagnie d’assurance
Commanditaire : Institut d’assurance de l’Ontario
Prix : Chèque de 750 $ et plaque
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The Fellows’ Award
Meilleur étudiant : FPAA, Toronto
Michael Curry
Section de la grande région de Toronto
Allstate du Canada, compagnie d’assurance
Commanditaire : The Toronto Fellows of the CIP 
Society Ontario
Prix : Chèque de 1000 $ et plaque

Le prix du nouveau cheminement du programme 
de Fellow

Diplômé classé premier
Sarah Caughill
Conestoga Chapter
Section de Conestoga
The Co-operators
Commanditaire : Institut d’assurance du Canada
Prix : Chèque de 1500 $ et plaque

Diplômé classé deuxième
Chris Riverso
Section de la grande région de Toronto
Royal & Sun Alliance du Canada, société 
d’assurances
Commanditaire : Institut d’assurance du Canada
Prix : Chèque de 750 $ et plaque

Meilleur étudiant de première année
Kelly O’Keefe
Section de la grande région de Toronto 
Desjardins Groupe d’assurances générales
Commanditaire : Institut d’assurance du Canada
Prix : Chèque de 1000 $ et plaque

Enseignement prolongé

Le prix Daphne Mullaly
Meilleur étudiant : FPAA, enseignement prolongé
Karen Lobsinger
Institut d’assurance du Sud de l’Alberta
The Co-operators
Commanditaire : Institut d’assurance du Canada
Prix : Chèque de 700 $ et plaque

Programme de Professionnel d’assurance agréé 
(PAA)

PAA – Prix libres
Le prix Ralph Sketch
Étudiant remportant l’or : meilleur étudiant
Jodi Gray
Institut d’assurance de la Nouvelle-Écosse
Intact Assurance
Commanditaire : La Corporation financière 
Northbridge 
Prix : Chèque de 750 $ et plaque

Le Prix RMS – L’École de technologie de la prévention
Étudiant remportant l’argent : étudiant classé 
deuxième
Colin M. Matychuk
Institut d’assurance du Manitoba 
HUB International Horizon Insurance
Commanditaire : SCM Gestion des risques inc.
Prix : Chèque de 250 $ et plaque

Le Prix PAA Bronze
Étudiant remportant le bronze : étudiant classé 
troisième
Michelle Anne Crawford
Institut d’assurance de la Saskatchewan
SGI Canada
Commanditaire : Zurich Canada
Prix : Chèque de 400 $ et plaque

Le prix de l’Ordre Honorable de l’Oie Bleue International
Étudiant classé quatrième
Heather Morrison
Institut d’assurance du Manitoba
Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa
Commanditaire : 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
Colin M. Matychuk
Institut d’assurance du Manitoba
HUB International Horizon Insurance
Commanditaire : Institut d’assurance du Canada
Prix : Chèque de 300 $ et plaque

Lauréats
suite
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Le prix de l’Assoc. canadienne des experts indépendants
Diplômé classé premier : expert en sinistres
Nancy D’Costa
Section de la grande région de Toronto
Crawford & Company (Canada) Inc.
Commanditaire : Assoc. canadienne des experts 
indépendants
Prix : Chèque de 300 $ et plaque

Le prix de la Canadian Board of Marine Underwriters
Aucun
Commanditaire : Canadian Board of Marine 
Underwriters
Prix : Chèque de 300 $ et plaque

Le prix du Conseil de recherche en réassurance
Diplômé classé premier : réassurance
Maria Katrina N. Juanane
Section de la grande région de Toronto
Commanditaire : Le Groupe d’assurance mutuelle 
Commonwell
Prix : Chèque de 500 $ et plaque

PAA – Cinq cours terminés
Le prix commémoratif Gerald E. Hackett
Meilleur étudiant : les cinq premiers cours du 
programme
Lindsay Marshall
Institut d’assurance du Nord de l’Alberta
Intact Assurance
Commanditaire : Crawford & Company (Canada) Inc.
Prix : Chèque de 375 $ et plaque

PAA – Programme à plein temps
Le prix Frank Dougan
Diplômé classé premier : études collégiales à temps 
plein
Olivia Pocol
Cowan Insurance Group Ltd.
Cambridge, ON 
Commanditaire : Dale Parizeau Morris Mackenzie
Prix : Chèque de 500 $ et plaque

Le prix commémoratif Tretiak
Meilleur étudiant de première année : études 
collégiales à temps plein
Amadeus Von Sass
Institut d’assurance du Nord de l’Alberta
Commanditaire : Institut d’assurance du Canada
Prix : Chèque de 250 $ et plaque

PAA – Première année
Le prix commémoratif L.L. Rooke
Meilleur étudiant de première année
Lindsay Marshall
Institut d’assurance du Nord de l’Alberta
Intact Assurance 
Commanditaire : Travelers Canada
Prix : Chèque de 250 $ et plaque

Programme d’Introduction aux assurances I.A.R.D.

Le prix Bobbie Parks
Diplômé classé premier
Nicole Shiwprasad
Section de la grande région de Toronto
Commanditaire : Association canadienne des femmes 
d’assurance
Prix : Chèque de 250 $ et plaque

Le prix de l’Association canadienne des femmes 
d’assurance
Étudiant classé deuxième
Miranda Phelan
Section de Conestoga
Commanditaire : Association canadienne des femmes 
d’assurance
Prix : Chèque de 175 $ et plaque

Certificat en gestion des risques
Diplômé classé premier
Paul Morris
Section de Conestoga
Homewood Health
Commanditaire : Institut d’assurance du Canada
Prix : Chèque de 500 $ et plaque
Diplômé classé deuxième
Deborah Moor
Section de la grande région de Toronto
Commanditaire : Institut d’assurance du Canada
Prix : Chèque de 250 $ et plaque

Lauréats
suite
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Statistiques relatives aux inscriptions – 
Programme de PAA
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Statistiques relatives aux inscriptions 
Programmes de PAA et de FPAA

Nombre d’étudiants par cours
(Cours réussis ou suivis) – Sauf les diplômés de 2015–2016

Province 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
IADQ (Région de l’Est) 24 20 10 15 6 11 5 8 2 2 103
IADQ (Région de l’Ouest) 68 42 35 18 11 28 18 18 4 4 246
Colombie-Britannique 108 73 57 33 41 25 24 15 9 2 387
Île-du-Prince-Édouard 3 2 0 1 0 5 1 0 2 0 14
Manitoba 14 6 13 8 5 3 2 4 7 0 62
Nord de l’Alberta 75 40 36 26 12 13 8 10 9 1 230
Nouveau-Brunswick 25 16 12 7 4 14 4 7 3 2 94
Nouvelle-Écosse 40 16 5 10 10 9 6 4 2 1 103
Ontario 395 168 222 114 84 99 92 62 53 13 1 302
Saskatchewan 19 5 3 3 6 5 4 4 4 1 54
Sud de l’Alberta 85 45 40 30 18 22 20 21 12 7 300
Terre-Neuve 16 10 4 3 2 2 6 2 1 1 47
Total 872 443 437 268 199 236 190 155 108 34 2 942

Nombre de diplômes par spécialisation
 Management 49 
 Règlement des sinistres 4 
 Souscription 4 
 Gestion de risques 63 
 Courtier 0 
 Total 120 

Nombre total d’inscriptions pour chaque institut
Province PAA Intr. aux assurances I.A.R.D. Total Écart
 2015–2016 2014–2015 2015–2016 2014–2015 2015–2016 2014–2015 +/- %
I.A.D.Q. (Est) 251 882 1 7 1007 924 83 8
I.A.D.Q.(Ouest) 1 004 247 3 2 252 254 -2 0
Ins. d’ass. de l’Île-du-Prince-Édouard 40 55 5 3 45 58 -13 3
Ins. d’ass. de l’Ontario 9 277 9 809 208 245 9 485 10 054 -569 -6
Ins. d’ass. de la Colombie-Britannique 2 226 2 295 8 12 2 234 2 307 -73 -3
Ins. d’ass. de la Nouvelle-Écosse 564 599 3 19 567 618 -51 -9
Ins. d’ass. de la Saskatchewan 801 716 4 6 805 722 83 10
Ins. d’ass. de Terre-Neuve 164 136 1 3 165 139 26 16
Ins. d’ass. du Manitoba 805 645 38 49 843 694 149 18
Ins. d’ass. du Nord de l’Alberta 1 041 1 098 8 4 1 049 1 102 -53 -5
Ins. d’ass. du Nouveau-Brunswick 487 502 16 28 503 530 -27 -5
Ins. d’ass. du Sud de l’Alberta 1 041 950 13 20 1 054 973 81 -8
Total 17 701 17 934 308 398 18 009 18 332 -323 -2
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Statistiques relatives aux inscriptions 
Cheminement d’origine du programme de Fellow

Nombre de candidats FPAA par institut 2015–2016 (tous les cours)
 IADQ (Est) 1 
 IADQ (Ouest) 10 
 Colombie-Britannique 11 
 Île-du-Prince-Édouard 0 
 Manitoba 3 
 Nord de l’Alberta 8 
 Nouveau-Brunswick 2 
 Nouvelle-Écosse 10 
 Ontario 110 
 Saskatchewan 1 
 Sud de l’Alberta 12 
 Terre-Neuve 1 
 Total 169 

Résultats pour chaque cours 2015–2016

  Réussites Échecs Total 
 F510 49 2 51 
 F520 49 3 52 
 F530 35 2 37 
 F540 31 0 31 
 F550 32 0  32 
 F560 34 0 34 
 Total 230 7 237 
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Rapport du Conseil 
des professionnels

Julie Pingree, BA, CIP 
Présidente, Conseil des professionnels

J’ai l’honneur de présenter le 
compte rendu annuel qui suit 
sur la situation et les activités 
du volet Études de l’Institut, 
de la Société des PAA et du 
programme Connexion carrières.

Les études
Le volet Études de l’Institut 
comprend la série d’études sur 
les nouvelles réalités ainsi que les 
analyses démographiques. 

La série d’études sur les nouvelles 
réalités
2015 : Les cyberrisques : 
conséquences pour l’industrie de 
l’assurance au Canada
Cette première étude continue 
d’être distribuée (plus de 
1000 copies) et téléchargée 
(plus de 2400 fois) depuis sa 
publication, il y a 16 mois. 
De plus, l’étude fait partie 
des documents donnés 
en référence et distribués 
dans le cadre des nouvelles 
ressources de formation de 
l’Institut, notamment le cours 
« Managing and Insuring Cyber 
Risks », offert dans le cadre du 
programme CE OnDemand, 
ainsi que le séminaire 
« Selling Cyber Coverage: 
Winning Approaches to Get 
Results », offert en septembre 
2016.

2016 : Les véhicules automatisés : 
conséquences pour l’industrie de 
l’assurance au Canada
Cette deuxième étude de la série 
a été mise en ligne et offerte en 
format imprimé au début du mois 
de mai pour la version anglaise 
et en septembre pour la version 
française. Pour promouvoir la 
publication de cette deuxième 
étude et susciter la discussion 
sur les véhicules automatisés 
et leurs implications pour le 
marché de l’assurance canadien, 
la Société a organisé un forum 
de recherche le 25 mai et offert 
un webinaire en direct à l’échelle 
nationale le 23 juin (auquel 
99 personnes ont participé). 
Lors de ces deux activités, des 
spécialistes de premier plan 
dans le domaine des véhicules 
autonomes et de la sécurité 
routière au Canada ont pris la 
parole à titre de panélistes. Nous 
avons reçu des commentaires 
extrêmement favorables à l’égard 
des panélistes et du contenu des 
échanges. 

Étant donné que la question 
des véhicules automatisés 
revient très souvent dans les 
médias, nous sommes heureux 
de l’intérêt suscité par l’étude : 
on compte jusqu’à présent plus 
de 1200 copies distribuées en 
format imprimé et plus de 2100 
téléchargements, dont plus de la 

moitié au cours du premier mois. 
Nous nous réjouissons également 
du nombre élevé de demandes 
que nous continuons à recevoir 
pour des activités d’information 
portant sur le sujet; de plus, 
divers articles parus dans 
les médias ont fait référence 
au rapport. La couverture 
médiatique ne se limite plus 
à l’industrie de l’assurance, 
et plusieurs publications 
spécialisées dans le domaine 
de l’automobile ont commenté 
le rapport, ainsi que les médias 
traditionnels. Ainsi, dans un 
article paru sur le site driving.ca, 
on dit de l’étude qu’elle constitue 
« l’une des meilleures analyses du 
moment sur les réalités entourant 
les véhicules autonomes ». Nous 
sommes très enthousiastes 
à l’idée de poursuivre la 
conversation sur ce sujet. 

2017 : L’économie du partage : 
conséquences pour l’industrie de 
l’assurance au Canada
Le Conseil national de la 
Société des PAA a décidé, lors 
de sa rencontre d’avril 2016, 
que la troisième étude de la 
série porterait sur l’économie 
du partage. Le Conseil croit 
fermement que l’économie du 
partage a de graves implications 
en matière de risque pour 
l’industrie et les consommateurs 
canadiens, et qu’il est donc 
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essentiel que l’industrie saisisse 
bien la culture et les motivations 
qui sous-tendent cet important 
mouvement social. Les constats 
qui ont présidé à l’élaboration de 
l’étude sont les suivants :
La société en général, et en 
particulier les milléniaux, ainsi 
que les membres de la génération 
Z qui les suivent, semblent très 
enclins à partager :
• des renseignements personnels 

sur les réseaux sociaux;
• des références, des 

recommandations et des 
opinions sur une multitude de 
plateformes (TripAdvisor, etc.);

• de l’hébergement, notamment 
grâce à Airbnb;

• des véhicules automobiles, 
notamment par le biais de 
locations et de services tels que 
Autoshare ou Zipcar;

• des taxis, notamment par le 
biais de services d’autopartage 
comme Uber; 

• des voitures, notamment 
par le biais de l’« Airbnb des 
voitures », Turo, qui sera 
bientôt offert au Canada;

• et même certains risques 
courants par le biais de la 
mise en commun des risques 
et de l’assurance réciproque 
(l’assurance collaborative 
comme Friendsurance et 
Lemonade)

De nombreux facteurs ont 
favorisé l’émergence de ces 
nouveautés, qui constituent 
ou constitueront à la fois des 
occasions avantageuses à saisir 
et des éléments perturbateurs :
• La technologie et les 

fournisseurs de services 
numériques;

• Les attentes des clients, qui 
recherchent un accès en temps 
réel à l’information ainsi que 
des services personnalisés, 

sur mesure, qui répondent 
immédiatement à leurs besoins 
et qui sont livrés en temps réel 
(tout ce qu’ils veulent, quand ils 
le veulent);

• Les goûts des clients, qui ont 
un parti pris pour les services 
sur demande et la facturation 
à l’utilisation, et qui ne veulent 
pas payer pour des choses dont 
ils n’ont pas besoin ou qu’ils 
n’utilisent pas;

• Un mauvais rendement du 
capital investi pour certains 
biens de consommation 
(par exemple les voitures 
personnelles, qui ne sont pas 
utilisées 90 % du temps);

• Les considérations d’ordre 
économique : certaines choses 
coûtent trop cher pour qu’on 
en fasse l’acquisition, les 
économies d’échelle, etc.

• L’omniprésence des liens 
virtuels dans un monde 
connecté par la technologie 
numérique, mais socialement 
fragmenté.

Après Uber, l’industrie craint 
l’arrivée d’autres éléments 
perturbateurs issus de l’économie 
du partage. Il est fort probable 
que de nouveaux bouleversements 
restent à venir. Le Conseil national 
de la Société des PAA est d’avis 
que la publication d’une étude 
sur ce sujet au printemps 2017 
contribuera avantageusement à 
aider l’industrie à comprendre 
les changements qui surviennent 
aujourd’hui et qui surviendront 
dans le futur, les motivations 
présentes et futures expliquant 
l’émergence de phénomènes 
qui représentent à la fois de 
nouvelles occasions d’affaires et 
des éléments perturbateurs, et les 
implications de ces changements 
pour l’industrie de l’assurance de 
dommages au Canada.

Conformément à ce qui avait été 
décidé par le Comité de direction 
lors de ses rencontres de mai 
2014 et 2015, les deux premières 
études sur les nouvelles réalités 
ont été financées à même un fonds 
consacré aux projets spéciaux. 
Comme prévu, le budget se 
rapportant à cette troisième 
étude a été affecté, et le travail 
de recherche et de rédaction 
entrepris. L’étude doit être 
publiée en avril 2017. Le comité 
du symposium de la Société des 
PAA (organisé par la section de la 
grande région de Toronto de l’IIO) 
a accepté d’inclure au programme 
de la rencontre une table ronde 
sur le rapport dans le cadre des 
deux séances simultanées prévues 
dans l’avant-midi du 6 avril 2017. 
C’est avec grand plaisir que nous 
transmettrons aux participants 
du symposium le contenu de 
l’étude et ses conclusions. Un 
webinaire d’envergure nationale 
sera également offert en juin, dans 
la foulée du succès qu’a connu 
le webinaire sur les véhicules 
automatisés.

Les analyses démographiques
Lors de sa rencontre du 13 octobre 
2016, le Comité de direction a 
approuvé une proposition relative 
à l’octroi d’un financement en 
vue de réaliser, en 2017, une 
étude semblable aux analyses 
démographiques sur l’industrie 
de l’assurance de dommages 
canadienne publiées en 2007 et 
en 2012, soit il y a 10 et cinq ans 
respectivement. La proposition 
englobe la réalisation d’un 
sondage auprès des représentants 
des RH et des employés de 
l’industrie et la collecte de 
données statistiques auprès des 
entreprises et des organismes de 
réglementation, bref un travail 
semblable à celui qui a été effectué 
précédemment pour les autres 
études démographiques. Le plan 
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prévoit le recours aux données 
du recensement de Statistique 
Canada (qui seront publiées en 
décembre 2017) et la publication 
d’un rapport final en août-
septembre 2018. Une tournée 
de présentation est prévue pour 
l’automne 2018 dans 10 villes 
importantes, dans les diverses 
régions du pays. Des tournées 
semblables avaient eu lieu à la 
suite de la publication des études 
démographiques précédentes. 

De plus, le Conseil national de la 
Société des PAA a accepté une 
proposition visant à coordonner 
la publication de cette étude 
démographique avec celle de 
l’étude de la série sur les nouvelles 
réalités, qui paraîtra en 2018. 
Étant donné que les changements 
démographiques touchant la 
main-d’œuvre ne sont pas les 
seuls facteurs susceptibles 
d’avoir des répercussions sur les 
enjeux relatifs au capital humain 
dans l’industrie, l’étude sur les 
nouvelles réalités pourrait porter 
sur d’autres facteurs contributifs 
tels que l’économie, les fusions 
et les acquisitions d’entreprises, 
la technologie, les données, 
l’influence des consommateurs 
et les changements prévisibles 
(et imprévisibles) qui affecteront 
les produits et les services 
d’assurance ainsi que leurs 
modes de prestation. Tous ces 
facteurs influeront assurément 
sur la « quantité et la qualité » des 
professionnels de l’assurance dont 
nous aurons besoin dans notre 
domaine au cours des cinq à 10 
prochaines années. 

L’étude sur les nouvelles 
réalités serait donc publiée 
en même temps que l’analyse 
démographique, c’est-à-dire 
en août-septembre 2018. Ces 
deux documents fourniront 
à l’industrie une mine de 
renseignements sur ses besoins 

actuels et futurs en matière de 
main-d’œuvre.

La Société des PAA
Le présent rapport vise à fournir 
des renseignements à jour sur 
les programmes et services 
de la Société des PAA, dont 
les principaux volets sont les 
adhésions, le perfectionnement 
professionnel, les prix nationaux 
du leadership, les ressources 
d’information et la promotion.

1. LES ADHÉSIONS
Pour l’année s’échelonnant du 
1er juin 2015 au 31 mai 2016, 
le nombre de membres de la 
Société des PAA a atteint un total 
de 17 781 (14 329 PAA et 3452 
FPAA), ce qui représente 266 
personnes de plus que l’année 
précédente, où ce nombre était de 
17 515. 

Le programme d’à-côtés 
MemberPerks 
Le programme MemberPerks 
de la Société des PAA continue 
de croître en popularité année 
après année, comme en font foi le 
nombre d’ouvertures de comptes 
ainsi que le nombre de personnes 
ayant choisi de s’inscrire 
afin de recevoir le bulletin 
électronique. Nous faisons la 
promotion du programme au 
moyen de rappels réguliers 
dans AVANTAGE trimestriel 
et AVANTAGE quotidien ou 
mensuel. La participation 
continue d’être élevée, environ 
43 % de nos membres étant 
inscrits au programme; 37 % 
des membres ont demandé à 
recevoir le bulletin électronique 
ou accédé au site et plus de 20 % 
des membres inscrits sont actifs 
sur le site chaque mois. 

Le sondage annuel auprès des 
membres : résultats du sondage 
précédent (novembre 2015) et 
questions à inclure dans le sondage 
à venir (novembre 2016)
Points saillants du sondage 
effectué auprès des membres en 
novembre 2015 :
Questions au sujet de la formation 
continue
Les réponses apportées à certaines 
des questions importantes que 
nous posons année après année 
continuent de valider notre offre 
de produits et de services. Les 
facteurs de motivation mentionnés 
en faveur du perfectionnement 
professionnel permettent de 
conclure que les répondants 
accordent plus d’importance au 
perfectionnement des compétences 
techniques et aux occasions de 
promotion qu’aux exigences 
liées à l’obtention d’un permis. 
Les modes d’enseignement 
que les gens préfèrent sont 
les webinaires en direct ou les 
cours en ligne sur demande. Les 
différents sujets mentionnés liés 
au perfectionnement professionnel 
sont abordés dans le cadre des 
webinaires ADVANTAGE Live 
ou des articles sur les sujets 
d’actualité.

Questions sur nos différentes 
publications (de nouvelles 
questions à ce sujet ont été 
ajoutées dans le sondage de cette 
année)
Tout en conservant les questions 
que nous posons déjà depuis 
cinq ans, nous avons ajouté des 
questions portant sur les diverses 
publications que les membres 
reçoivent. Nous leur avons 
demandé dans quelle proportion 
ils lisaient habituellement chacune 
d’entre elles, leur degré de 
satisfaction globale à leur égard, 
leur format de distribution préféré 
et ce qu’ils aimeraient pouvoir y 
lire. 
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Les répondants ont confirmé 
qu’AVANTAGE quotidien était 
la publication la plus populaire : 
60 % des répondants lisent tous 
les numéros de cette publication 
ou la plupart d’entre eux, et 
75 % ont indiqué qu’ils étaient 
satisfaits ou très satisfaits 
de la publication. Pour ce qui 
est d’AVANTAGE trimestriel, 
47 % des répondants lisent 
quelques-uns des numéros, 28 % 
lisent la plupart d’entre eux et 
10 % les lisent tous, et 62 % ont 
indiqué être satisfaits ou très 
satisfaits de la publication.

Lorsqu’on leur a demandé leur 
ordre de préférence en matière 
de format de distribution des 
publications de l’Institut, les 
répondants ont nommé les 
bulletins imprimés en troisième 
(dernière) position et accordé 
une cote de préférence semblable 
aux bulletins électroniques et 
aux courriels contenant un lien 
menant à un document PDF. Ces 
renseignements nous ont aidés à 
prendre la décision d’abandonner 
la version imprimée du bulletin 
AVANTAGE trimestriel, qui était 
envoyé par la poste, et de passer 
au format électronique.

Satisfaction globale à l’égard 
de la Société des PAA
Dans le cadre du sondage, 
93 % des répondants ont 
répondu « Bien », « Très bien » 
ou « Excellent » lorsqu’on leur a 
demandé d’indiquer leur cote de 
satisfaction à l’égard de la Société 
des PAA. Ce pourcentage demeure 
stable depuis 2008.

Lors de leur rencontre de 
septembre, les membres du 
Conseil national de la Société des 
PAA ont proposé d’inclure dans le 
sondage de 2016, qui sera réalisé 
en novembre, des questions 
visant à évaluer l’engagement des 
membres auprès de la Société.

2. LE PERFECTIONNEMENT 
PROFESSIONNEL : La formation 
continue pour les diplômés

Les webinaires ADVANTAGE LIVE
Pour faire en sorte que les 
diplômés aient la possibilité 
d’en apprendre davantage 
sur les sujets d’actualité et les 
tendances qui affectent notre 
industrie et pour favoriser leur 
développement personnel et leur 
perfectionnement professionnel, 
la Société des PAA offre chaque 
année une série de webinaires. 
De septembre 2015 à juin 2016, 
huit webinaires ont été présentés, 
qui portaient sur une variété de 
sujets :
• De nombreux sujets chauds : 

Uber et Airbnb, les drones, 
l’Internet des objets, la 
cartographie des risques 
d’inondation, la préparation 
aux situations d’urgence 
(ce dernier webinaire a été 
offert au tout début de la 
crise entourant l’incendie 
qui a touché Fort McMurray) 
et la façon dont certains 
changements liés aux données, 
à la démographie et à la 
technologie numérique influent 
sur les attentes des clients (les 
webinaires sont offerts au prix 
de 65 $, et certains d’entre eux 
mènent à l’obtention de crédits)

• Certaines compétences non 
techniques : le leadership dans 
le contexte du mentorat et 
du réseautage sur les médias 
sociaux (webinaires offerts 
au prix de 15 $ chacun sans 
possibilité d’obtention de 
crédits)

Un total de 336 participants 
a pris part aux différents 
webinaires. Les commentaires 
que nous avons reçus à 
propos des sujets abordés et 
des conférenciers demeurent 
favorables. Le nombre 

d’inscriptions varie (de 17 à 69) 
selon le sujet abordé et la durée 
de la promotion effectuée au 
préalable. Tous les participants 
reçoivent un enregistrement du 
webinaire, qu’ils peuvent ensuite 
consulter à loisir pour parfaire 
leur apprentissage.

De septembre à décembre 2016, 
trois webinaires sont prévus, dont 
le nombre d’inscriptions est déjà 
appréciable (les frais d’inscription 
sont de 65 $ chacun, et certains 
d’entre eux mènent à l’obtention de 
crédits) :
• L’incendie de forêt qui a touché 

Fort McMurray (première 
partie) : Étude de cas sur les 
médias sociaux – Le 13 octobre

• L’incendie de forêt qui a touché 
Fort McMurray (deuxième 
partie) : Étude de cas sur 
la réponse de l’industrie et 
l’intervention d’urgence – 
Le 17 novembre

• La légalisation de la marijuana : 
Un avenir nébuleux pour 
l’industrie de l’assurance 
dans le contexte de la future 
réglementation en la matière – 
Le 8 décembre

La série de webinaires qui 
sera offerte durant la saison 
hiver-printemps est en cours 
d’élaboration.

La déontologie
Le programme de la Société des 
PAA en matière de déontologie 
englobe un séminaire en classe 
d’une durée de trois heures et 
une rubrique sur la déontologie 
publiée depuis longtemps dans un 
magazine spécialisé de l’industrie 
et accessible sur notre site Web. 

La Société des PAA publie cette 
rubrique trimestrielle depuis 
l’année 2007, se présentant 
ainsi comme un organisme 
qui s’efforce activement de 
faire évoluer les attitudes et 
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les pratiques en matière de 
déontologie, chez ses membres 
et dans le milieu de l’assurance 
en général. De plus, la Société 
des PAA tient chaque année, 
en janvier, une rencontre sur 
la déontologie à l’occasion de 
laquelle les membres et des 
représentants de l’industrie 
discutent de questions relatives 
à l’éthique au sein de l’industrie 
et déterminent quels seront 
les sujets abordés au cours 
de l’année dans le cadre de la 
rubrique sur la déontologie 
publiée dans la revue Canadian 
Underwriter. Les sujets 
retenus lors de cette rencontre 
constituent des dilemmes ou des 
scénarios d’ordre éthique que 
nous pouvons ensuite demander 
à nos membres d’aborder dans le 
cadre de la rubrique.

Les sujets récemment traités 
cette année dans le cadre de la 
rubrique ont été entre autres les 
clients difficiles et comment les 
aborder, la responsabilité illimitée 
et le respect des obligations 
professionnelles lors de l’examen 
annuel du profil de risque des 
clients et la connaissance des 
produits. Les rubriques sont 
accessibles en ligne, à tous les 
membres de l’industrie.

Les bourses d’études Rhind
La Société des PAA continue de 
favoriser le perfectionnement 
professionnel de ses membres 
en offrant des bourses d’études 
visant à alléger le fardeau 
financier lié au perfectionnement 
professionnel, dans les cas où 
les employeurs ne couvrent 
pas les frais d’inscriptions de 
leurs employés aux cours de 
formation. La Société des PAA 
a attribué chaque année quatre 
bourses de 1000 $ chacune 
depuis 2001, pour un total de 
31 jusqu’à présent. Les bourses 
Rhind sont financées grâce aux 

profits du programme de carte de 
crédit MasterCard Platine Plus 
de la Société des PAA, offert par 
le biais d’un partenariat avec 
MBNA et la TD.

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

des PAA qui étudient en vue 
d’obtenir le titre de FPAA et 
qui ne bénéficient d’aucune 
forme d’aide de la part de leur 
employeur

• Les membres de la Société des 
PAA qui sont inscrits à des 
cours de perfectionnement 
professionnel liés à l’assurance 
et qui ne bénéficient d’aucune 
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 les services 
financiers connexes

Les demandes ont été reçues 
avant le 31 mai 2016, et deux 
bourses de 1000 $ chacune ont 
été octroyées cette année aux 
personnes suivantes :

• Brendan Cove (fils de Jeffrey 
William Cove, membre de la 
Société des PAA; Dartmouth, 
N.-É.) 

• Nicolas Ouellette (fils de 
Glenda Ouellette, membre de la 
Société des PAA; Langley, C.-B.)

AVANTAGE mentorat
Le microsite AVANTAGE 
mentorat (en anglais seulement) 
constitue une excellente 
ressource d’éducation et 

d’information, où l’on trouve 
divers conseils et outils qui 
permettent d’accroître la qualité 
et l’efficacité des relations de 
mentorat dans l’industrie de 
l’assurance. Inauguré en janvier 
2015, le site permet d’accéder 
facilement à des boîtes à outils 
conçues pour les mentors, les 
mentorés et les entreprises. 
Ces ressources aident à établir 
de nouvelles relations et de 
nouveaux programmes de 
mentorat ou à améliorer ceux qui 
existent déjà. 

Jusqu’à présent, nous savons 
que plusieurs entreprises ont eu 
recours à cette ressource pour 
créer des programmes internes 
de mentorat et qu’elles ont trouvé 
les divers outils extrêmement 
utiles. Malheureusement, peu 
de membres de la Société des 
PAA connaissent l’existence de 
cette ressource (selon le sondage 
réalisé en novembre 2015, 
9 % des répondants seulement 
connaissaient « bien » ou « très 
bien » cette ressource), et il en va 
de même pour les représentants 
des RH (selon les sondages 
réalisés auprès de ces parties 
prenantes en juin 2016, 16 % des 
répondants connaissaient « bien » 
ou « très bien » la ressource). 
Les membres non diplômés (les 
étudiants) n’ont pas été sondés, 
mais si l’on en juge par le nombre 
tout aussi faible de visites sur le 
site Web de la part de ce groupe, 
nous pouvons en conclure que 
la ressource est également peu 
connue de l’ensemble de nos 
membres.

Il faudra déployer des efforts 
supplémentaires dans le but de 
promouvoir le programme et de 
le faire mieux connaître parmi 
les représentants des ressources 
humaines, nos membres 
et l’industrie. L’on s’attend 
également à ce que dans la foulée 
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de la mise en œuvre prochaine 
du nouveau programme sur les 
cheminements de carrière, qui 
fait une solide promotion de 
l’importance que joue le mentorat 
dans le développement de 
carrière, la ressource AVANTAGE 
mentorat fasse l’objet d’une 
attention et d’un intérêt accrus.

3. LES PRIX NATIONAUX 
DU LEADERSHIP 

Le programme des prix 
nationaux du leadership célèbre 
cette année sa huitième année 
d’existence. Trois lauréats ont 
reçu le prix :

Leader en devenir
Laura Van Vliet, CIP, CRM
Vice-présidente adjointe, 
ALIGNED Insurance Inc., 
Waterloo, Ontario
Gala des lauréats : Mme Van Vliet 
recevra son prix lors du gala des 
lauréats de la section de Toronto 
de l’IIO, en janvier 2017.

Leaders actuels
Paul Martin, CIP
Président et directeur de 
l’exploitation, RRJ Insurance 
Group Limited, Toronto, Ontario
Gala des lauréats : M. Martin 
recevra son prix lors du gala des 
lauréats de la section de Toronto 
de l’IIO, en janvier 2017.

Robert Pearson, FCIP
Président et chef de la direction, 
Town & Country Mutual 
Insurance Company, Strathroy, 
Ontario
Gala des lauréats : M. Pearson 
recevra son prix lors du gala 
des lauréats de la section du 
Sud-Ouest de l’Ontario, en 
novembre 2016.

Les lauréats de cette année 
portent à 35 le nombre de 
leaders admis dans le Cercle du 
leadership de la Société des PAA 

(16 leaders actuels et 19 leaders 
en devenir). Les lauréats se 
répartissent comme suit au fil des 
ans : huit en 2009, six en 2010, 
quatre en 2011, cinq en 2012 
et en 2013, trois en 2014, un en 
2015 et trois en 2016.

La promotion des lauréats de 
cette année a commencé avec la 
publication d’un communiqué de 
presse envoyé à la mi-septembre 
aux médias spécialisés, et s’est 
poursuivie avec la parution d’une 
double page dans les numéros 
d’octobre des magazines Canadian 
Underwriter, Canadian Insurance 
Top Broker, Thompson’s, et Le 
journal de l’assurance. Enfin, 
des contenus sur le sujet ont été 
insérés dans les programmes des 
galas des lauréats.

4. LES RESSOURCES 
D’INFORMATION

L’un des AVANTAGES 
de l’adhésion est qu’elle 
garantit l’accès à nos services 
d’information sur une 
base QUOTIDIENNE ou 
HEBDOMADAIRE, MENSUELLE 
et TRIMESTRIELLE. Le sondage 
auprès des membres confirme la 
valeur que ceux-ci accordent à 
ces services.

AVANTAGE quotidien ou 
hebdomadaire : les nouvelles en bref
Nous assurons toujours un 
suivi soutenu des statistiques 
se rapportant à notre bulletin 
électronique quotidien (en 
anglais). Le taux moyen 
d’ouvertures de notre service de 
nouvelles AVANTAGE quotidien, 
ainsi que son taux moyen de 
clics, tournent systématiquement 
autour de 30 %. Nous continuons 
d’ajuster les contenus et d’établir 
les liens les plus pertinents 
possible entre les sujets traités 
dans le cadre de ce service et 
ceux qui sont abordés dans les 

articles sur les sujets d’actualité, 
les études et les webinaires.

AVANTAGE mensuel : les tendances 
et les sujets de l’heure
Le Conseil national de la Société 
des PAA a décidé, lors de sa 
rencontre de septembre 2015, de 
rendre les articles accessibles à 
tous et non plus seulement aux 
membres. Le raisonnement qui 
a mené à cette décision est le 
suivant : 
(1) Les articles sur les sujets 

d’actualité peuvent être 
considérés comme faisant 
partie de notre section 
« Études et perspectives », 
tout comme notre nouvelle 
série d’études sur les 
nouvelles réalités, mais à 
une échelle différente (mais 
non moins pertinente). 
Étant donné que ces études 
(à l’instar des analyses 
démographiques publiées 
auparavant) sont accessibles 
à tous les membres de 
l’industrie, tant en français 
qu’en anglais, il était tout 
naturel qu’il en aille de même 
pour les articles sur les sujets 
d’actualité.

(2) Dans le cadre d’un essai pilote, 
nous avons pu constater que 
des articles portant sur des 
sujets chauds tels que Uber, 
Airbnb et les drones étaient 
davantage lus et partagés 
lorsqu’ils étaient publiés sur 
des pages Web accessibles à 
tous. Il est plus avantageux de 
faire en sorte qu’un plus grand 
nombre de membres et de 
professionnels de l’industrie 
puissent accéder aux articles 
sur les sujets d’actualité, les 
lire et les partager.

Avant d’inaugurer cette nouvelle 
bibliothèque en ligne ouverte 
à tous, il nous a fallu passer en 
revue les textes publiés depuis 
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2007, dont le nombre s’élève 
à plus de 80. Avec l’aide de 
plusieurs membres du Conseil, 
nous avons évalué les articles 
publiés au cours des deux ou 
trois dernières années afin de 
déterminer s’ils étaient toujours 
pertinents. Un grand nombre 
d’entre eux étaient toujours 
d’actualité, certains autres avaient 
besoin de mises à jour ou de 
modifications et d’autres encore 
étaient carrément inacceptables 
ou dépassés. Les articles sur 
les sujets d’actualité publiés au 
cours des années passées qui 
ont été jugés pertinents tout en 
nécessitant certaines corrections 
seront publiés de nouveau sur 
une base mensuelle, dans notre 
bibliothèque en ligne.

Au début de janvier 2016, la 
bibliothèque d’articles sur les 
sujets d’actualité AVANTAGE 
mensuel a donc connu un 
nouveau départ, avec une offre 
de 22 articles accessibles en ligne 
aux membres de l’Institut et à 
l’industrie dans son ensemble. 
Ces articles ne sont plus offerts 
en format PDF, mais plutôt sous 
forme de pages Web, ce qui 
comporte plusieurs avantages : 
les visiteurs ont plus de facilité 
à les trouver, à y effectuer des 
recherches et à les lire (en 
particulier sur des appareils 
mobiles); il nous est plus facile 
d’assurer un suivi du taux de 
clics et d’accroître ce taux grâce à 
la promotion que nous effectuons 
dans les médias sociaux et les 
bulletins électroniques.

Depuis l’inauguration de cette 
bibliothèque ouverte à tous, 
nous y avons ajouté de nouveaux 
articles chaque mois, et nous 
prévoyons poursuivre sur cette 
lancée. Nous sommes heureux 
de constater que certains articles 
ont généré jusqu’à présent plus 

de 1200 vues (par exemple, 
Fracturation hydraulique, publié 
en février 2016, et Overland 
Flooding, publié en mars 2016).

Les articles sur les sujets 
d’actualité sont accessibles non 
seulement par l’entremise de la 
section du site sur la Société des 
PAA (www.institutdassurance.
ca/spaa > services d’information 
> AVANTAGE mensuel), mais 
aussi à partir de la page « Études 
et perspectives » du site (www.
institutdassurance.ca/etude). 

Les articles sur les sujets 
d’actualité en français :  
Avant le mois de janvier 2016, 
ce service n’était pas offert en 
français, mais étant donné que 
nos autres études sont publiées 
dans les deux langues officielles, 
nous avons inauguré le pendant 
français de la bibliothèque en 
ligne à la fin du mois de janvier. 
Les quatre premiers articles à 
y être proposés figurent parmi 
les plus populaires (Airbnb, 
Uber, les drones et une revue 
de l’année). Depuis lors, nous 
avons procédé à la traduction 
de chacun des articles mensuels 
sur les sujets d’actualité, 
enrichissant ainsi toujours plus 
chaque mois la bibliothèque en 
français. Rendez-vous au www.
institutdassurance.ca/etude.

AVANTAGE trimestriel : le pouls de 
l’industrie
Lors de sa rencontre du 
25 septembre, le Conseil national 
de la Société des PAA a envisagé 
la possibilité de mettre fin à la 
version imprimée du bulletin 
trimestriel, qui était envoyée 
aux membres par la poste, 
pour ne retenir que le format 
électronique de ce bulletin, 
envoyé par courriel. La décision 
finale a été prise à la lumière 
des réponses données par les 
membres dans le cadre de notre 

sondage de novembre 2015 : 
la majorité d’entre eux ont dit 
préférer recevoir les publications 
en format électronique plutôt 
qu’en format imprimé envoyé par 
la poste. 

Ainsi, à partir du numéro du 
printemps, publié à la fin d’avril 
2016, AVANTAGE trimestriel 
a été acheminé aux membres 
essentiellement en format 
électronique (en français et en 
anglais). Le bulletin électronique 
envoyé par courriel nous permet 
d’assurer un suivi du taux 
d’ouverture, du taux de clics et 
du nombre de pages vues. Nous 
sommes heureux de constater 
que le taux d’ouverture se 
maintient à plus de 30 %, et 
que le taux de clics pour les 
principaux articles se maintient 
lui aussi à plus de 30 %, ce 
qui signifie qu’un tiers de nos 
membres ouvrent le bulletin et 
cliquent sur les articles proposés. 
L’avantage additionnel de la 
distribution électronique est 
qu’elle permet de fournir plus 
de renseignements dans un 
format plus accessible; de plus, 
le bulletin comporte des liens 
menant aux articles de fond 
publiés sur notre site Web, ainsi 
que des liens directs vers les sites 
d’inscription aux webinaires et 
les pages d’information sur les 
divers programmes et services 
offerts.

Le site Web de la Société des 
PAA : www.institutdassurance.
ca/spaa
Nous poursuivons notre travail 
de mise à jour et d’amélioration 
des procédures analytiques se 
rapportant à la section du site de 
l’Institut consacré à la Société des 
PAA, et continuons à assurer un 
suivi de la fréquentation de cette 
section.
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5. LA PROMOTION

La promotion des titres professionnels 
par des campagnes de publicité 
grand public (publicités sur les titres 
professionnels et les diplômés)
a. Campagnes de publicité à 

l’échelle nationale et médias 
nationaux 

Cette année, la promotion des 
titres professionnels auprès 
des consommateurs a pris un 
tout nouveau visage. En août 
2015, le Conference Board du 
Canada a publié un rapport dans 
lequel il faisait une évaluation 
très favorable du titre de PAA 
octroyé aux professionnels 
de l’industrie de l’assurance 
de dommages, indiquant que 
ce titre représentait un bon 
rendement sur l’investissement. 
Dans ce contexte, le service du 
développement commercial et 
des communications de l’Institut 
a élaboré une campagne visant 
à faire connaître les conclusions 
de ce rapport. Cette campagne se 
décline comme suit :

• Un communiqué de presse, 
qui a été repris par huit 
publications de l’industrie

• Un microsite : soyezrassure.ca

• Des vidéos : une série de trois 
vidéos qui fait la promotion 
des avantages du titre 
professionnel et de l’excellent 
rendement sur l’investissement 
qu’il représente (voir la partie 
du présent rapport sur les 
Campagnes de publicité à 
l’échelle régionale)

À la suite de la publication du 
rapport du Conference Board 
du Canada sur la valeur du titre 
de PAA et de la mise en ligne du 
microsite soyezrassure.ca, nous 
avons ajouté divers appels à 
l’action dans nos publicités :

La campagne de publicité à 
l’échelle nationale prévoyait 
23 insertions de ces nouvelles 
annonces dans six des principaux 
magazines spécialisés imprimés 
au Canada, soit enRoute, Canadian 
Business, Macleans, ROB, Les 
affaires et Corporate Risk Canada. 
Elle a généré environ 1,1 million 
de contacts.

Nous avons également adopté 
cette année de nouvelles méthodes 
de publicité en ligne qui ont 
donné lieu à des augmentations 
significatives du trafic sur le 
site Web et permis de mieux 
faire connaître la valeur du titre 
professionnel aux membres de 
l’industrie.

b. Campagnes de publicité à 
l’échelle régionale auprès des 
consommateurs

Dans le but de faire une 
promotion accrue du titre de 
PAA auprès du grand public, 
les instituts régionaux et les 
sections ont mené des campagnes 
publicitaires en bénéficiant de 
l’encadrement du service du 
développement commercial 
et des communications de 
l’Institut. Cette année, une 
partie du financement a été 
consacrée à la promotion des 
nouvelles vidéos sur diverses 
chaînes en ligne (LinkedIn, 
Facebook et YouTube) ainsi que 
sur le marché de l’Ontario et de 
l’Alberta, au moyen d’un ciblage 
géographique. Pour obtenir un 
nombre optimal de vues, la vidéo 
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a été produite en trois versions 
de différentes longueurs, ce qui 
l’a rendue plus facile à partager. 
La version intégrale de la vidéo, 
qui dure deux minutes, comporte 
des extraits d’entrevues avec 
des étudiants et des diplômés 
du programme de PAA. Elle 
est accessible sur le microsite 
soyezrassure.ca.

Cette campagne promotionnelle 
entourant les vidéos affichées sur 
le site soyezrassure.ca a généré 
2,2 millions de contacts, plus de 
600 000 visionnements ainsi 
qu’une augmentation de 87 % du 
nombre de visites sur le site.

Outre la promotion des vidéos, 
les instituts d’assurance de la 
Colombie-Britannique et du 
Nord et du Sud de l’Alberta ont 
mené leur propre campagne 
de promotion du titre de PAA 
auprès des consommateurs. 
Des publicités imprimées ont 
été publiées dans les revues 
Western Living (C.-B.) et Business, 
à Edmonton. À Calgary, on a 
mené une campagne dans les 
ascenseurs des tours de bureaux 
d’assurance, au centre-ville, et 
dans les transports en commun, 
aux arrêts stratégiques de la 
trajectoire du C-train.

c. Campagnes de publicité à 
l’échelle régionale sur les 
diplômés 

Chaque année, les instituts 
régionaux et les sections assurent 
également la coordination 
de publicités visant à rendre 
hommage à leurs diplômés et 
aux lauréats des différents prix. 
Ces annonces sont parues entre 
autres dans le National Post, la 
revue Business à Edmonton, le 
Vancouver Province et le London 
Free Press.

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 de 
l’industrie de se rencontrer. 
Ces activités comprennent des 
tournois de golf et de volley-ball, 
des dégustations de vin et des 
coquetels, des sorties de groupe 
pour assister à des pièces de 
théâtre et à des spectacles, des 
activités de curling, des parties 
de quilles et de billard et des 
rallyes automobiles, ainsi que des 
activités annuelles de bienfaisance 
spéciales comme le « Combat des 
groupes musicaux » (à Vancouver, 
Edmonton et Halifax) et le 
gala Starlight de l’assurance (à 
Toronto).

La promotion de la Société par la 
brochure à l’intention des membres
Le passage d’AVANTAGE 
trimestriel du format imprimé 
au format électronique, et 
d’AVANTAGE mensuel d’une 
bibliothèque en ligne réservée 
aux seuls membres à une 
bibliothèque accessible à tous 
a entraîné, selon le Conseil 
national de la Société des PAA, la 
nécessité d’informer les membres 
à propos de ces changements et 
de clarifier le positionnement 
de la Société. Le Conseil a donc 
décidé, conformément aux 
meilleures pratiques, d’imprimer 
et d’envoyer par la poste une 
brochure aux membres, de 
manière à établir avec eux un lien 
tangible au moins une fois l’an. 
La brochure vise à expliquer le 
nouveau positionnement de la 
Société : jusque tout récemment, 
nous avions toujours affirmé que 
chaque membre de la Société 
bénéficiait individuellement 
de divers avantages, mais 
nous allons dorénavant faire la 
promotion des avantages que 

représente, pour l’ensemble de 
l’industrie, le travail qu’accomplit 
la Société des PAA (prix 
nationaux du leadership, articles 
sur les sujets d’actualité, études, 
mentorat, etc.). La brochure 
sera envoyée par la poste en 
novembre aux membres qui ont 
renouvelé leur adhésion ainsi 
qu’aux nouveaux membres.

Connexion Carrières
Nous traversons actuellement 
une période particulièrement 
enthousiasmante dans 
l’évolution des démarches 
de promotion des carrières 
en assurance effectuées par 
l’Institut. Voici les principales 
étapes de cette évolution :
Avant 2003, le Comité des 
communications de l’Institut 
d’assurance faisait un travail 
de promotion de la formation et 
des carrières en assurance dans 
les écoles secondaires (l’Institut 
a même remporté un trophée 
Gémeaux pour un épisode portant 
sur ce sujet dans le cadre de 
l’émission Street Cents, sur le 
réseau CBC). 

En 2003, nous avons commencé 
à mettre de l’avant l’image de 
marque de Connexion carrières et 
à mettre de plus en plus l’accent 
sur la promotion des carrières, 
en particulier dans les écoles 
secondaires, en plus de préparer 
des ressources didactiques à 
l’intention des professeurs, que 
ceux-ci pouvaient utiliser dans 
le cadre de leurs cours de niveau 
secondaire. 

À la suite de la publication de 
l’analyse démographique, en 
2007, Connexion carrières a 
franchi un pas de plus et élargi la 
portée de son travail visant à faire 
la promotion des nombreuses 
carrières enrichissantes offertes 
dans l’industrie de l’assurance. 
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Le travail de sensibilisation s’est 
donc élargi au-delà des personnes 
âgées de 14 à 24 ans (secondaire 
et postsecondaire) pour englober 
les personnes de 14 à 44 ans 
(les personnes en recherche de 
carrière ou désireuses de changer 
de carrière, déjà présentes sur le 
marché du travail).  

L’analyse démographique 
réalisée en 2012 a confirmé que 
notre travail d’information et 
de sensibilisation ainsi que les 
efforts en matière de recrutement 
déployés par les employeurs 
avaient contribué à augmenter 
considérablement le nombre de 
jeunes présents dans l’industrie 
entre 2007 et 2012. Nous avons 
continué à élargir la portée de 
notre travail de sensibilisation 
auprès des personnes désireuses 
de changer de carrière, et 
commencé à cibler également les 
professionnels formés à l’étranger. 

Les programmes à temps plein 
en assurance offerts dans divers 
établissements collégiaux et 
universitaires au Canada, dont 
le nombre est passé de quatre 
en 2007 à 10 en 2012, puis à 14 
en 2016, génèrent un bassin de 
diplômés qui ont choisi d’étudier 
en assurance dans le but de 
travailler au sein de l’industrie.

Le renouvellement des ressources 
de Connexion carrières
Pour faire en sorte de bien 
montrer que l’industrie est 
inclusive et ouverte aux jeunes, 
Connexion carrières a organisé 
plusieurs groupes de discussion 
et consultations afin de s’assurer 
que son message était compatible 
avec ses auditoires de plus en plus 
vastes et variés. À la suite de ce 
processus, qui a eu lieu en 2014–
2015, nous avons procédé à un 
renouvellement de nos messages et 
de nos brochures ainsi qu’à l’ajout 

de vidéos dans notre bibliothèque, 
notamment de vidéos centrées 
respectivement sur un diplômé 
d’un programme collégial, 
un diplômé d’un programme 
universitaire et un professionnel 
formé à l’étranger. Ces personnes 
expliquent ce qu’elles aiment 
à propos de leur carrière en 
assurance. Dans le cadre de ce 
processus de renouvellement, 
nous avons également mis à jour 
toutes nos vidéos, notamment 
celle intitulée Pourquoi choisir 
une carrière en assurance?, 
accessible sur le Web et offerte 
en différentes versions adaptées 
aux médias sociaux. Les vidéos 
et les brochures ont été diffusées 
à l’occasion de la campagne de 
l’automne 2015. Ces ressources 
renouvelées constituent des outils 
précieux qui ont un écho décuplé 
auprès de nos auditoires cibles. Le 
site Web a lui aussi été renouvelé 
(les fonds alloués à cette opération 
étaient inclus dans la demande de 
mai 2015 relative aux outils de 
cheminement de carrières) et mis 
en ligne à l’été 2016, en vue d’offrir 
un contenu plus dynamique à 
partir de la campagne de 2016.

En 2010, Connexion carrières a 
commencé à organiser des tables 
rondes avec des représentants des 
ressources humaines à Toronto 
et à Vancouver, et organise 
dorénavant dans six villes, tous 
les mois de juin, une rencontre de 
discussion très prisée sur le thème 
du recrutement et de la rétention 
des employés. Plus de 100 
représentants étaient présents en 
juin dernier. Le point important à 
retenir au terme de ces rencontres 
menées l’an dernier et cette 
année par Connexion carrières 
est que les représentants des RH 
sont d’avis que le recrutement 
de main-d’œuvre aux postes de 
premier échelon constitue un 
processus aisé, pour lequel il n’y 
a aucune urgence; de plus, les 

représentants nous ont encouragés 
à continuer à faire ce que nous 
faisons.

Le projet de ressource permettant 
d’établir les cheminements de 
carrière
Grâce aux échanges que nous 
avons eus avec des représentants 
des RH et à des groupes de 
discussion, nous avons pu 
constater que les personnes 
nouvellement arrivées et 
embauchées dans l’industrie 
(celles qui ont moins de cinq à 
10 années d’expérience dans 
l’industrie) gagneraient à 
bénéficier d’un certain soutien 
afin de déterminer ce que 
pourrait être leur cheminement 
de carrière. Par ailleurs, à la suite 
de l’inauguration de plusieurs 
nouveaux programmes de 
formation, il est devenu évident 
que les étudiants (ainsi que les 
représentants des RH et les 
gestionnaires) avaient besoin 
d’une ressource leur permettant 
de mieux comprendre quels cours 
et quels programmes il serait 
plus avantageux de suivre aux 
différentes étapes de leur carrière 
en assurance. 

C’est dans ce contexte que 
notre projet de ressource 
(appelée mycareer) visant à 
aider les étudiants à établir 
leur cheminement de carrière 
et leur parcours de formation 
a été soumis au Comité de 
direction, en mai 2015. Depuis 
l’approbation de cette stratégie, 
nous avons travaillé de concert 
avec un groupe consultatif de 
l’extérieur en RH, un groupe 
consultatif interne, notre agence 
de promotion et plus de 25 
membres dans le but de produire 
les principaux éléments du 
programme : des cheminements 
de carrière, des vidéos, des 
descriptions des différents 
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parcours de formation, un 
microsite hébergé par le site de 
l’Institut, des outils d’évaluation 
et des fiches-conseils, autant de 
ressources qui permettront aux 
professionnels de l’assurance 
d’établir leur cheminement de 
carrière en assurance.

Avec l’inauguration de mycareer, 
en octobre 2016, l’Institut met à 
la disposition des professionnels 
de l’industrie un outil de 
planification qui constitue un 
atout supplémentaire dans 
la réalisation de sa mission, 
laquelle consiste à permettre à 
ces professionnels de réaliser 
leur plein potentiel et de 
pousser le plus loin possible leur 
développement intellectuel.

De Connexion carrière >  
À l’établissement des cheminements 
de carrière et des parcours de 
formation 
Inciter d’éventuels candidats à 
choisir une carrière en assurance 
> grâce à de l’information ainsi 
qu’à divers outils et ressources.

Inciter les personnes nouvellement 
embauchées et les nouveaux 
arrivants à prendre les 
commandes de leur cheminement 
de carrière et de formation > grâce 
à de l’information ainsi qu’à divers 
outils et ressources

L’arrivée de ce nouvel outil 
est une excellente chose 
pour l’Institut et l’industrie : 
l’Institut aide les employeurs 
à répondre à leurs besoins en 
main-d’œuvre, et les employés 
à répondre à leurs besoins 
en matière de formation et de 
carrière.

Le présent rapport offre un 
résumé des activités de Connexion 
carrières (du 1er août 2015 au 
31 juillet 2016) à partir du plan 
stratégique en quatre points qui 

constitue, année après année, les 
assises du programme :
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 nos 
ambassadeurs

3.  Susciter un intérêt pour les 
carrières en assurance > grâce 
à nos nombreuses activités de 
promotion 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

Nous avons la conviction que le 
travail de sensibilisation que nous 
effectuons année après année 
auprès de différents auditoires 
totalisant plus de 200 000 
personnes (étudiants, diplômés, 
personnes désireuses de changer 
de carrière, professionnels 
formés à l’étranger, conseillers 
en orientation de carrière, 
enseignants et partenaires) 
contribue à augmenter le 
nombre de candidats talentueux 
et informés qui s’intéressent 
à l’industrie et dont le profil 
correspond aux besoins de celle-ci.

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

MESSAGES :

• Grâce à des groupes de 
discussion, à des tables 
rondes avec des recruteurs de 
l’industrie et aux milliers de 
conversations que nous avons 
chaque année, nous arrivons 
à maintenir la pertinence de 
notre message et à garder notre 

orientation stratégique sur la 
bonne voie. 

• La promotion des carrières 
en assurance au moyen de 
nos principaux énoncés de 
positionnement s’est révélée 
efficace :

o « L’industrie de l’assurance 
possède une main-d’œuvre 
de plus de 120 000 
personnes et offre des 
carrières aussi diversifiées 
que les gens qui en font 
partie. »

« Quel que soit votre parcours 
antérieur, il y a une place 
pour vous en assurance. »

« Vos intérêts et votre 
expérience pourraient ouvrir 
la porte à une formidable 
carrière en assurance. »

« Peut-être découvrirez-vous 
que l’assurance n’est pas 
du tout ce que vous croyez, 
mais qu’elle est bien 
davantage. »

• Dans le cadre du renouvellement 
des outils de promotion, nous 
avons ajouté des énoncés afin 
de consolider notre message :

o « L’assurance est une 
industrie en constante 
évolution qui a des 
ramifications dans presque 
toutes les sphères de 
l’économie et de la société. 
Elle joue un rôle de premier 
plan dans la compréhension 
et la résolution des 
enjeux déterminants de 
notre époque comme 
les mégadonnées, les 
véhicules automatisés, les 
changements climatiques, 
la cybersécurité et d’autres 
risques d’envergure 
nationale ou mondiale. » 

 « Les professionnels de 
l’assurance effectuent la 
gestion de risques qui 
varient en complexité, qui 
sont connus ou émergents 
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ou qui peuvent se présenter 
dans votre voisinage ou à 
l’autre bout de la planète. »

 « À mesure que les 
professionnels de 
l’assurance partiront à la 
retraite, l’industrie aura 
besoin de gens talentueux et 
créatifs dans pratiquement 
toutes les disciplines 
et tous les champs de 
compétences. »

• Connexion carrières fait l’objet 
de nombreux commentaires 
élogieux, en particulier de la part 
de centres de recherche d’emploi 
et de conseillers en orientation 
de carrière; ces commentaires 
portent sur la grande richesse 
des renseignements et des 
ressources que l’on trouve dans 
les différentes brochures et 
cartes postales et surtout sur 
notre site Web, qui comprend 
des vidéos, des tests éclair et des 
liens menant au site de divers 
employeurs, à des ressources en 
matière de formation, de titres 
de compétences et d’obtention 
de permis ainsi qu’à des offres 
d’emploi. 

En mai 2016, Connexion carrières 
(en particulier grâce au travail 
accompli par Trevor Buttrum, 
directeur du programme) a 
été honoré par l’Association 
canadienne des spécialistes 
en emploi et des employeurs 
(ACSEE), qui lui a remis le prix 
Reconnaissance accordé à une 
société afin de souligner le soutien 
exemplaire qu’il a apporté à la 
formation et à l’Association.

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

MESSAGERS :
• Nous sommes heureux de 

pouvoir compter sur un 

imposant contingent de 323 
ambassadeurs, répartis un peu 
partout au Canada.

• Cette année, nos ambassadeurs 
existants ont massivement 
répondu à l’appel, se sont 
beaucoup investis dans nos 
activités et ont réussi à recruter 
de nouveaux bénévoles. Un 
grand nombre de ces nouveaux 
ambassadeurs, recrutés dans le 
cadre d’activités de formation 
organisées dans les entreprises 
(qui consistent à travailler 
avec les entreprises en vue 
de recruter des bénévoles de 
l’intérieur et de leur donner 
une formation), ont plongé dans 
l’action avec enthousiasme en 
prenant part à des salons de 
l’emploi et en présentant des 
exposés dans les classes.

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

DE NOMBREUSES ACTIVITÉS 
DE PROMOTION À L’ÉCHELLE 
NATIONALE (en personne):
Dans les écoles secondaires :
• Nous avons rejoint plus de 

7000 étudiants du secondaire 
dans le cadre de 262 exposés 
livrés en classe, dans 116 écoles 
secondaires au pays. De plus, 
nous avons fait des exposés dans 
40 classes de niveau primaire. 
Nous avons également pu livrer 
notre message à plus de 100 000 
étudiants du secondaire, à 
l’occasion de 28 salons de 
l’emploi destinés aux étudiants 
du secondaire d’un bout à l’autre 
du pays. 

• À l’occasion de 11 conférences 
d’enseignants ayant eu lieu 
un peu partout au pays, 
nous avons distribué plus de 
3500 ressources didactiques 
destinées aux enseignants afin 
d’inciter ceux-ci à aborder 

l’assurance dans le cadre de 
leurs cours. 

• Dans le but de réduire les 
coûts d’impression, nous 
avons commencé à distribuer 
nos ressources destinées aux 
enseignants ainsi que les vidéos 
de Connexion carrières au 
moyen de clés USB, méthode 
qui a remporté l’adhésion de 
nombreux enseignants.

L’activité « Nourrir l’esprit des 
jeunes » offerte dans le cadre de 
la journée « Invitons nos jeunes au 
travail »
• Cette année, plus de 60 activités 

« Nourrir l’esprit des jeunes » 
ont eu lieu au pays, dans les 
bureaux des instituts et des 
sections ou dans ceux des 
entreprises d’assurance. 

• Dans le cadre de ces activités, 
plus de 1000 étudiants de 
9e année (3e secondaire) au 
Canada ont pu apprendre à 
quoi ressemble une carrière en 
assurance!

• Plus de 45 compagnies 
d’assurance ont pris part à 
l’activité « Nourrir l’esprit des 
jeunes » en étant l’hôte des 
activités, en y participant ou en 
présentant un exposé.

Dans les établissements 
d’enseignement postsecondaire :
• Nous avons fait un travail de 

promotion des carrières en 
assurance dans le cadre de 
108 activités ayant eu lieu dans 
60 établissements collégiaux et 
universitaires au pays. 

• Nous avons rejoint 
80 000 étudiants de niveau 
postsecondaire à l’occasion de 54 
salons généraux de l’emploi et 
par le biais d’exposés dans les 
classes.

• Nous avons rejoint plus de 
7000 étudiants de niveau 
postsecondaire à l’occasion de 
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54 activités axées sur l’emploi 
en assurance organisés par 
Connexion carrières. Certaines 
de ces activités nous ont 
valu nos auditoires les plus 
importants (de personnes 
ayant choisi de participer à une 
activité portant essentiellement 
sur l’assurance) jusqu’à 
présent :

o Plus de 1700 personnes en 
recherche de carrière ont 
pris part à trois séances de 
clavardage d’une heure en 
ligne animées par Talent 
Egg. L’une des séances a 
attiré 618 participants, un 
nombre inégalé jusque-là.

• Nous avons participé, à titre 
d’animateurs ou de membres 
de panels, à des visites 
d’entreprises torontoises 
effectuées par des étudiants 
des universités Dalhousie et 
Thompson Rivers. 

• Nous avons fourni une 
assistance en matière de 
développement de carrière à 
des étudiants des programmes 
portant spécifiquement sur 
l’assurance, offerts dans 
différents établissements 
collégiaux et universitaires au 
pays (considérés par l’industrie 
comme un important bassin 
de candidats talentueux). Cette 
assistance se déclinait comme 
suit : webinaires, consultations 
individuelles, examen des 
curriculum vitae, simulations 
d’entrevues, ateliers et panels 
de représentants de l’industrie. 
En 2016–2017, nous prévoyons 
effectuer ce type d’intervention 
auprès des étudiants de 
l’ensemble des 14 programmes 
de niveau postsecondaire.

• Globalement, nous avons 
rejoint près de 90 000 étudiants 
et diplômés de niveau 
postsecondaire un peu partout 
au pays.

Les personnes désireuses de 
changer de carrière :
• Nous avons rejoint plus de 

3000 personnes désireuses 
de changer de carrière et 
professionnels formés à 
l’étranger dans le cadre de 
13 activités de promotion des 
carrières en assurance. 

• De plus, nous avons pu 
rencontrer des personnes 
désireuses de changer de 
carrière lors de diverses 
activités communautaires 
qui ne s’adressaient pas 
spécifiquement à ce groupe 
(la Foire des universités 
de l’Ontario, l’Alberta 
Employment Fair, etc.).

• Nous avons maintenu 
nos relations avec ACCES 
Employment et le CASIP 
(Consortium of Agencies 
Serving Internationally-trained 
Persons), dans la grande région 
de Toronto, en vue d’appuyer 
les programmes conçus pour 
les professionnels formés à 
l’étranger (par exemple le 
programme de mise à niveau 
des professionnels en services 
financiers, dans le domaine de 
l’assurance). 

• Nous avons pris part à 
un panel sur les carrières 
dans les services financiers 
présenté devant plus de 250 
délégués qui participaient à 
la conférence annuelle des 
professionnels ayant étudié à 
l’étranger, à Toronto, l’une des 
plus importantes conférences 
du genre au Canada. Nous 
avons été invités à participer 
cette année à la Global Skills 
Conference à Kitchener et à 
Waterloo et avons pris part à un 
panel sur les services financiers 
lors de ces deux rencontres, 
rejoignant ainsi près de 300 
participants.

DE NOMBREUSES ACTIVITÉS 
DE PROMOTION À L’ÉCHELLE 
NATIONALE (virtuelles) :

Médias sociaux :
• Plus de 120 000 vues ont été 

comptabilisées pour nos vidéos 
sur YouTube ainsi que pour 
notre site Web!

• Le nombre de nos abonnés sur 
Twitter s’est accru de façon 
organique et s’élève maintenant 
à plus de 300, et notre page 
Facebook a enregistré plus de 
1800 mentions « J’aime »!

• Notre campagne publicitaire 
en ligne du printemps a 
généré 3 200 573 contacts; la 
campagne faisait appel aux 
moteurs de recherche, à des 
annonces sur Facebook et à 
des publications sur Instagram 
et sur Twitter visant à diriger 
les candidats en recherche 
d’emploi vers notre site 
d’emplois, nos tests éclair et 
nos vidéos.

Site Web :
• Entre le 1er août 2015 et le 

31 juillet 2016, nous avons 
enregistré 120 000 visiteurs 
uniques sur notre site Web. 
Parmi ces visiteurs, 76 % 
accédaient au site pour la 
première fois, ce qui montre 
que nos publicités et nos 
interventions sur les campus 
ont réussi à générer de l’intérêt 
pour notre site Web. 

• Notre site d’emplois, qui a 
attiré plus de 67 000 visiteurs 
uniques jusqu’à présent cette 
année, est particulièrement 
populaire; cela représente 4300 
visiteurs uniques et plus de 
10 000 recherches par mois.

• Le contenu de notre site 
Web attire des visiteurs, qui 
participent à notre test éclair 
(plus de 8700 personnes) et se 
rendent sur les pages du site 
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consacrées aux curriculum 
vitae et au réseautage (plus de 
1950 personnes).

3. 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

• Connexion carrières tire 
pleinement parti de ses 
divers partenariats, tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur de 
l’industrie. 

• Nous travaillons en étroite 
collaboration avec les 
employeurs de l’industrie 
afin de les inciter à prendre 
part à notre programme 
d’ambassadeurs, à nos panels 
et à nos salons de l’emploi, à 
nos tables rondes annuelles 
et aux activités de promotion 
du programme. 

• Nous formons des réseaux 
stratégiques avec diverses 
associations de l’industrie, 
des conseils œuvrant dans 
l’industrie ou le milieu de 
l’enseignement ainsi que des 
organismes d’orientation 
professionnelle, dans le 
but de promouvoir le plus 
largement possible les 
carrières dans l’industrie de 
l’assurance.

• Connexion carrières reçoit 
régulièrement des messages 
de nombreux employeurs 
qui rapportent avoir trouvé 
des candidats ou embauché 
du personnel à la suite de 
leur participation à l’une de 
nos activités axées sur les 
carrières.

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

des messages promotionnels 
de Connexion carrières et 
des ressources axées sur le 
développement de carrière, à 
mesure que nous poursuivrons la 
réalisation de notre mission, qui 
est la suivante : 
Améliorer la compréhension 
de l’assurance, en illustrer le 
rôle dans la société et 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.

EN CONCLUSION
C’est avec grand plaisir que 
j’ai occupé, au cours des trois 
dernières années, mes fonctions 
de présidente du Conseil national 
de la Société des PAA et que 
j’ai fait rapport au Conseil des 
gouverneurs des activités de la 
Société et de Connexion carrières. 

L’une des réalisations dont je 
suis le plus fière en tant que 
présidente est l’idée du nouveau 
programme de PAA avancé, qui 
permet aux diplômés d’atteindre 
un nouveau palier de formation 
situé entre le programme de PAA 
et celui de FPAA. La création de 
ce nouveau titre par le Conseil de 
l’enseignement, par suite de la 
recommandation du Conseil de 
la Société des PAA, me remplit de 
fierté.

Je sais que les membres du 
Conseil national de la Société des 
PAA et des différents comités 
sont fiers des programmes et des 
ressources que nous offrons à nos 
membres et dont nous faisons 
la promotion, en particulier les 
études sur les nouvelles réalités 
et les nouveaux services offerts 
sous la bannière mycareer. Je 
tiens par conséquent à exprimer 
ma reconnaissance aux membres 
du Conseil et des comités. 

L’expérience que j’ai vécue à titre 
de volontaire a été formidable. 
Elle m’a aidée à grandir et 
j’espère, en retour, que mon 
expertise et mon leadership ont 
constitué un apport appréciable 
pour l’Institut. J’ai acquis une 
réelle appréciation à l’égard 
des membres qui donnent 
généreusement de leur temps 
pour que les professionnels de 
l’assurance puissent bénéficier 
d’une formation de haut calibre. 

Je souhaite également remercier 
Peter Hohman, MBA, FCIP, 
ICD.D, Lisa Boniface, MBA, B.Ed 
(Adult Ed) et Margaret Parent, 
BA, pour leurs conseils et leur 
soutien. Merci. 

La présidente du Conseil des 
professionnels,

Julie Pingree, BA, CIP

Rapport du Conseil des professionnels
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Conseil national de la Société 
des PAA

Présidente :
Julie Pingree, BA, CIP 
Toronto, ON 

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

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

Cari Donaldson, BAdmin, CPA, 
CA, CIA, CIP 
Regina, SK

Mike Kosturik, BA, FCIP 
Toronto, ON 

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

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

Rosalind Staples-Simpson, FCIP 
Toronto, ON

Greg Thierman, CIP, CFE 
Kelowna, BC

Michael Tinker, BSc, CIP 
Toronto, ON 

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

Miriam Weerasooriya, BBA, FCIP, 
CRM 
Toronto, ON

Sous-comité des prix 
du leadership

Président :
Paul Féron, FCIP, CRM 
London, ON 

Membres :
Diane Brickner, CIP, ICD.D 
Edmonton, AB

Philomena Comerford, CIP 
Toronto, ON

Grant Kimball, CIP 
Saint John, NB

Glenn Gibson, CIP, CLA, FCIAA, 
CFE, CFEI, CFII-C 
Toronto, ON 

Sous-comité de la déontologie

Présidente :
Miriam Weerasooriya, BBA, FCIP, 
CRM 
Toronto, ON

Membres :
Nadine Austin, FCIP 
Toronto, ON 

Maurice Audet 
Toronto, ON

Paul Griffin 
Toronto, ON 

Gavin Mascarenhas, CIP 
Toronto, ON 

Sous-comité de la bourse Rhind

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

Giovanna Alvaro, B.Comm, CIP 
Montréal, QC

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

Cari Donaldson, BAdmin, CPA, 
CA, CIA, CIP 
Regina, SK

Annexe A – Liste des 
établissements postsecondaires 
et des activités en 2015–2016

Annexe B – Statistiques relatives 
à Internet et aux réseaux sociaux 
pour 2015–2016 

Annexe C – Sommaire des 
activités de 2015–2016 par type 
d’activité et par institut/section
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Annexe A

Annexe A – Liste des établissements postsecondaires et des activités en 2015–2016
 Salon des Salon des  Salons Panels sur Activités axées
Établissements postsecondaires carrières carrières  des carrières les carrières sur le développ. 
 généraux en admin. Panels en assurance en assurance de carrière* 

 Ouest du Canada
 Collège Bow Valley •
 Collège Red River     • •
 École polytechnique de la Saskatchewan •
 Institut de technologie de la Colombie-Britannique (BCIT) •    • •
 Institut de technologie du Sud de l’Alberta (SAIT) •
 Université de Calgary – y compris l’école de commerce Haskayne •   •  •
 Université de l’Alberta •   • •
 Université de la Col.-Britannique – y compris l’école de commerce Sauder •
 Université de la Colombie-Britannique – Okanagan • 
 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 Mount Royal •     •
 Université Simon Fraser – y compris l’école de commerce Beedie •
 Université Thompson Rivers     •
 Ontario 
 Collège Algonquin •
 Collège Conestoga •    •
 Collège Durham •
 Collège Fanshawe •   • • •
 Collège Mohawk •    • •
 Collège Seneca •   • • •
 Collège St. Clair •
 IUTO •
 Université Carleton •     •
 Université d’Ottawa •
 Université de Guelph •    •
 Université de Toronto – y compris l’école de gestion Rotman •   • • •
 Université de Toronto à Mississauga •
 Université de Waterloo •
 Université de Windsor •
 Université McMaster •    • •
 Université Queen’s - y compris l’école de gestion Smith •    • •
 Université Redeemer •
 Université Ryerson – y compris l’école de gestion Ted Rogers •   • • •
 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 Laval •
 Université McGill – y compris l’école de gestion Desautels •
 Est du Canada 
 Collège communautaire du Nouveau-Brunswick •
 Collège North Atlantic •
 Université Dalhousie •  •  • •
 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. 
 * (ateliers de recherche d’emploi, consultations individuelles, examen du curriculum vitae, simulations d’entrevues, activités de réseautage)
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Annexe B

Statistiques relatives à Internet et aux réseaux sociaux pour 2015–2016

Statistiques de Google Analytics 2013–2014 2014–2015 2015–2016

Nbre de visiteurs uniques/an – site Web 87 000 104 000 121 500

Nbre d’utilisateurs uniques/mois – site Web 9 000 11 100 10 120

Nbre de sessions de navigation sur le site Web/an 70 400 134 200 154 800

Nbre de visiteurs uniques/an – site d’emplois 4 900 60 000 67 000

Nbre d’utilisateurs uniques/mois – site d’emplois 3 600 5 000 4 200

Test-éclair 11 000 8 000 8 720

Ressources – CV et réseautage 1 800 1 950 1 985

Médias sociaux (les données s’accumulent au fil du temps)

Facebook 1 789 1 883

Twitter 254 305

YouTube 53 000 89 000 120 000

Annexe C

Sommaire des activités de 2015–2016 par type d’activité et par institut/section (du 1er août 2015 au 31 juillet 2016)

Instituts
Ambassadeurs 

formés  
l’an dernier

Total  
(juillet 
2016)

Nbre total 
d’ambassadeurs 
ayant participé 

à au moins 
une activité

Nbre 
d’exposés  
en classe

Nbre 
d’écoles

Nbre 
d’activités 

établissements 
de niveau 

secondaire

Nbre 
d’activités 

établissements 
de niveau 

postsecondaire

Nbre 
d’activités 
personnes 
désireuses 
de changer 

de carrières

Nbre de 
particiants 

à tous les 
evénements 

sur les 
carrières

Colombie-Britannique 18 40 26 33 14 7 7 - 19 176

Nord de l’Alberta 4 27 20 13 5 3 5 2 28 256

Sud de l’Alberta 4 31 23 16 9 2 6 1 11 512

Saskatchewan 4 9 8 1 1 1 3 - 7 915

Manitoba 1 9 4 7 6 2 6 1 7 323

IADQ 0 0 0 - - - 4 - 6 100

Nouveau-Brunswick 2 6 5 4 1 - 2 - 1 600

Nouvelle-Écosse 2 7 6 4 4 1 4 - 4 058

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

Terre-Neuve et Labrador 3 8 5 - - - 2 - 2 800

Sommaire régional : 38 137 97 78 40 16 39 4 88 740

Sections de l'IIO
Ambassadeurs 

formés  
l’an dernier

Total  
(juillet 
2016)

Nbre total 
d’ambassadeurs 
ayant participé 

à au moins 
une activité

Nbre 
d’exposés  
en classe

Nbre 
d’écoles

Nbre 
d’activités 

établissements 
de niveau 

secondaire

Nbre 
d’activités 

établissements 
de niveau 

postsecondaire

Nbre 
d’activités 
personnes 
désireuses 
de changer 

de carrières

Nbre de 
particiants 

à tous les 
evénements 

sur les 
carrières

Sud-Ouest 5 16 9 6 3 2 8 - 4 863

Conestoga 7 24 15 22 10 1 19 2 6 330

Cambrian Shield 2 6 2 2 2 - - - 30

Hamilton/Niagara - 9 8 24 9 1 7 - 6 333

Toronto 21 99 71 100 42 8 25 7 97 111

Kawartha/Durham 1 14 11 6 4 - 2 - 1 169

Ottawa 3 18 13 24 6 - 8 - 7 356

Sommaire régional : 39 186 129 184 76 12 69 9 123 192

TOTAL NATIONAL 77 323 226 262 116 28 108 13 211 932
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Rapport du trésorier
Le présent rapport se fonde sur la 
méthode officielle d’acceptation et 
d’approbation des états financiers 
vérifiés pour l’exercice 2015–2016, 
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.

À la fin de son exercice financier, 
l’Institut d’assurance affichait de 
très bons résultats; 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 
modeste, malgré la considérable 
volatilité du marché que l’on a pu 
observer au cours de l’année.

Bien que l’année ait apporté son 
lot de défis pour les employeurs 
et les employés de l’industrie, le 
nombre des adhésions à l’Institut 
a augmenté de 0,6 %; ainsi, à la fin 
de l’exercice, ce nombre a atteint 
un nouveau sommet de 39 329 
membres. Ce résultat enviable 
est attribuable au maintien des 
efforts voués au renouvellement 
des adhésions et aux solides 
initiatives des instituts régionaux. 
Quant au nombre de membres 
de la Société des PAA, il a connu 
une augmentation de 2,4 %, 
pour atteindre 17 934 à la fin 
de l’exercice, ce qui constitue 
également un nouveau record. 

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,

Jean-François Blais, FCAS, FCIA
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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 2015, 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 2015, 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.

Comptables professionnels agréés, 
comptables publics agréés

Mississauga, Ontario 
7 septembre 2016 
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Bilan

31 juillet  2016 2015

Actif
Actif à court terme

Encaisse  1 749 358 $  1 735 054 $
Comptes clients (p. 58  Note 3) 907 497 793 323
Matériel d’enseignement 228 863 151 771

Frais payés d’avance  196 143 154 644 
 3 081 861 2 834 792

Caisse de retraite (p. 60  Note 9) 954 400 356 100
Immobilisations (p. 58  Note 4) 1 117 531 1 116 780
Placements à long terme (p. 58  Note 5)  13 755 825 14 118 866 
  18 909 617 $ 18 426 538 $

Passif et soldes des fonds
Dettes à court terme

Comptes fournisseurs (p. 58  Note 6)  2 193 363 $  1 975 203 $
Produit comptabilisé d’avance (p. 59  Note 7) 3 298 493 3 170 316
Fonds de prix
- Institut d’assurance du Canada (p. 59  Note 8) 24 509 25 825
- Instituts régionaux (p. 59  Note 8)  26 394  24 900 

  5 542 759  5 196 244 

Soldes des fonds (p. 61  Note 10)
Fonds de réserve pour projets spéciaux  3 976 952 4 564 290 $
Fonds investis en immobilisations  1 117 531 1 116 780 
Réserve pour éventualités  3 474 726 3 373 993 
Caisse de retraite  - 700 000 
Fonds d’administration générale

Fonds d’exploitation  3 073 246 1 689 170 
Fonds pour Connexion carrières  684 980 682 846 
Fonds pour la Société des professionnels  1 039 423 1 103 215 

  13 366 858 13 230 294 

  18 909 617 $ 18 426 538 $

Approuvé au nom du Conseil des gouverneurs :

J. R. (Bob) Tisdale, MBA, FCIP, CRM, ICD.D Jean-François Blais, F.C.A.S., F.C.I.A.
Président du Conseil Président suppléant du Conseil des gouverneurs

Les notes jointes aux présentes font partie intégrante des états financiers.
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État de la reserve pour projets spéciaux
Pour l’exercice annuel terminé le 31 juillet  2016 2015
Solde au début de l’exercice  4 564 290 $  3 996 872 $
Transfert provenant de l’exploitation  513 462 1 673 040
Transfert provenant de Connexion carrières  234 739 377 738
Transfert provenant de la Société des professionnels  235 243 19 909
Transfert en faveur de fonds investis 
  dans des immobilisations  (412 893) (563 335)
Revenu de placement  81 128  158 292 

  5 215 969   5 662 516 

Dépenses  (1 239 017) (1 098 226) 
Solde en fin d’exercice  3 976 952 $ 4 564 290 $

États des fonds investis en immobilisations
Pour l’exercice annuel terminé le 31 juillet  2016 2015
Solde au début de l’exercice  1 116 780 $  944 335 $
Transfert provenant de l’exploitation  131 896 5 730
Transfert provenant du fonds de réserve  
   pour projets spéciaux  412 893 563 335
Solde en fin d’exercice  1 117 531 $  1 116 780 $

État de la réserve pour éventualités
Pour l’exercice annuel terminé le 31 juillet  2016 2015
Solde au début de l’exercice  3 373 993 $  3 217 127 $
Revenu de placement  100 733 156 866 
Solde en fin d’exercice  3 474 726 $  3 373 993 $

Les notes jointes aux présentes font partie intégrante des états financiers.
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État du fonds d’exploitation
Pour l’exercice annuel terminé le 31 juillet  2016 2015
Solde au début de l’exercice tel qu’indiqué précédemment  1 689 170 $  2 887 504 $
Changement de méthode comptable (p. 57  Note 2)  -  (1 325 211) 

Solde au début de l’exercice après redressement  1 689 170 1 562 293
Transfert en faveur de la réserve pour projets spéciaux  (513 462) (1 673 040)
Transfert en faveur des fonds investis 
  en immobilisations  (131 896) (5 730)
Transfert provenant des instituts régionaux  515 639 684 245
Transfert de la caisse de retraite  700 000 -
Réévaluation des régimes de retraite et autres  (330 000) (81 300)
Excédent des revenus sur les dépenses pour l’exercice  1 143 795 1 202 702
Solde en fin d’exercice  3 073 246 $ 1 689 170 $

État du fonds pour Connexion carrières
Pour l’exercice annuel terminé le 31 juillet  2016 2015
Solde au début de l’exercice  682 846 $  712 917 $
Excédent des revenus sur les dépenses pour l’exercice  236 873 347 667
Solde en fin d’exercice  684 980 $  682 846 $

État du fonds pour la Société des professionnels
Pour l’exercice annuel terminé le 31 juillet  2016 2015
Solde au début de l’exercice  1 103 215 $  921 149 $
Transfert en faveur de la réserve pour projets spéciaux  (235 243) (19 909)
Transfert provenant des instituts régionaux  74 958 83 698
Excédent des revenus sur les dépenses pour l’exercice  96 493 118 277
Solde en fin d’exercice  1 039 423 $  1 103 215 $

Les notes jointes aux présentes font partie intégrante des états financiers.
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État des recettes et des dépenses 
– Exploitation

Pour l’exercice annuel terminé le 31 juillet  2016 2015
Recettes

Permis d’agents  501 567 $  487 353 $
Droits de scolarité  2 491 209 2 106 651
Droits d’examen  3 391 998 3 278 349
Programme de Fellow  357 918 388 691
Souscriptions au palier national  1 762 203 1 734 069
Manuels de cours  3 199 361 3 242 496

  11 704 256 11 237 609

Dépenses
Permis d’agents  75 488 51 816
Frais bancaires et frais relatifs aux cartes de crédit  226 458 206 976
Bourses et prix  95 943 88 103
Prospection  482 624 420 092
Location et entretien de matériel; soutien  87 987 89 000
Frais relatifs aux examens  255 043 231 852
Programme de Fellow  106 831 116 779
Subventions aux instituts régionaux  307 455 369 075
Assurance  52 911 43 779
Entretien des bureaux et téléphone  142 568 109 943
Poste  201 109 193 433
Imprimerie et papeterie  358 761 314 790
Honoraires professionnels  74 446 129 678
Loyer et impôt  682 200 668 000
Salaires et avantages sociaux  6 556 917 6 188 842
Technologie  388 743 403 239
Bureau de traduction  5 185 7 217
Frais de déplacement  425 204 504 497
Personnes ressource et auteurs  141 524 65 304

  10 667 397 10 202 415
  1 036 859 1 035 194

Revenu de placement net  106 936 167 508
Excédent des recettes sur les dépenses pour l’exercice  1 143 795 $  1 202 702 $

Les notes jointes aux présentes font partie intégrante des états financiers.



États financiers L’Institut d’assurance du Canada/ 
The Insurance Institute of Canada

51 L'Institut d'assurance du Canada

État des recettes et des dépenses 
– Connexion carrières

Pour l’exercice annuel terminé le 31 juillet  2016 2015
Recettes

Site d’emploi  35 849 $  36 709 $
Souscriptions au palier national  873 449 969 592

  909 298 1 006 301

Dépenses
Programme dans les écoles secondaires  8 770 10 709
Marketing et publicité  129 641 139 117
Poste  16 396 16 865
Imprimerie papeterie  23 563 26 888
Salaires et avantages sociaux  500 000 475 000

  678 370 668 579

Excédent des recettes sur les dépenses (exploitation)  230 928 337 722

Revenu de placement net  5 945 9 945
Excédent des recettes sur les dépenses pour l’exercice  236 873 $ 347 667 $

Les notes jointes aux présentes font partie intégrante des états financiers.
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État des recettes et des dépenses 
– Société des professionnels

Pour l’exercice annuel terminé le 31 juillet  2016 2015
Recettes

Avantages à caractère économique  7 038 $  7 486 $
Programmes de formation  22 644 13 032
Adhésions  1 640 915 1 632 383

  1 670 597 1 652 901

Dépenses
Dépenses du Conseil  10 515 9 721
Avantages à caractère économique  194 647 170 766
Programmes de formation  66 137 72 085
Marketing et publicité  478 300 496 710
Adhésions  36 815 26 616
Poste  38 279 43 871
Imprimerie et papeterie  14 016 2 705
Imprimerie et papeterie  - -
Salaires et avantages sociaux  745 000 725 000

  1 583 709 1 547 474

Excédent des recettes sur les dépenses (exploitation)  86 888 105 427

Revenu de placement net  9 605 12 850

Excédent des recettes sur les dépenses pour l’exercice  96 493 $  118 277 $

Les notes jointes aux présentes font partie intégrante des états financiers.
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États des mouvements de l’encaisse
Pour l’exercice annuel terminé le 31 juillet  2016 2015
Encaisse : provenance (usage)
Activités liées à l’exploitation

Excédent des recettes sur les dépenses pour l’exercice
– Exploitation  1 143 795 $  1 202 702 $
– Connexion carrières  236 873 347 667
– Société des professionnels  96 493 118 277
– Réserve pour éventualités  100 733 156 866
– Fonds de réserve pour projets spéciaux  81 128 158 292

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  809 286 805 920
Transfert provenant des instituts régionaux  590 597 767 943
(Gain) perte de revenu de placement non matérialisé  287 204 (137 695)
Fluctuations des soldes hors caisse du fonds de roulement

Comptes clients  (114 174) 61 271
Matériel d’enseignement  (77 092) 56 756
Frais payés d’avance  (41 499) 21 312
Comptes fournisseurs et charges à payer  218 160 393 175
Produits comptabilisés d’avance  128 177 (20 027)
Fonds de prix

– Institut d’assurance du Canada  (1 316) (1 825)
– Instituts régionaux  1 494 1 409

  3 459 859 3 932 043

Activités liées aux placements
Retraits nets (achats) de placements à long terme  699 752 (700 000)
Réinvestissement des revenus de placements à long terme  (623 915) (396 420)
Achat d’immobilisations  (544 789) (569 065)
Dépenses liées au Fonds de réserve pour projets spéciaux  (1 239 017) (1 098 226)

  (1 707 969) (2 763 711)

Activités liées au financement
Cotisations patronales au régime de retraite  (1 737 586) (805 920)

Augmentation de l’encaisse au cours de l’exercice  14 304 362 412

Encaisse au début de l’exercice  1 735 054 1 372 642

Encaisse en fin d’exercice  1 749 358 $ 1 735 054 $

Les notes jointes aux présentes font partie intégrante des états financiers.
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Notes afférentes aux états financiers
31 juillet 2016
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 comptabilité d’exercice Les présents états financiers ont été préparés conformément 
aux normes comptables canadiennes pour les organismes 
sans but lucratif. L’Institut emploie la méthode comptable du 
report.

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 sont comptabilisés 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 recettes provenant des frais exigés pour les 
manuels sont comptabilisées lorsque les produits ou les 
services sont fournis.

Matériel d’enseignement Le matériel d’enseignement est inscrit en fonction du coût ou 
du coût de remplacement, 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 – 4 ans, Amortissement linéaire
  et logiciels
 Amélioration locatives – Amortissement linéaire  

 réparti sur toute la durée du bail
 Matériel de bureau – 4 ans, Amortissement linéaire

Les notes jointes aux présentes font partie intégrante des états financiers.
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Notes afférentes aux états financiers
31 juillet 2016
1. Principales pratiques comptables (suite)

Transferts en faveur/provenant Les surplus conservés par les instituts régionaux
des instituts régionaux correspondent généralement à un montant 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.

Les notes jointes aux présentes font partie intégrante des états financiers.
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Notes afférentes aux états financiers
31 juillet 2016
1. Principales pratiques comptables (suite)

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.

Conversion de devises étrangères Les comptes en devises étrangères sont convertis en dollars 
canadiens comme suit :

 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.

Les notes jointes aux présentes font partie intégrante des états financiers.
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Notes afférentes aux états financiers
31 juillet 2016
1. Principales pratiques comptables (suite)

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 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 à Connexion carrières et à la Société des 
professionnels, conformément à la décision du Comité de 
direction, en fonction de l’évaluation approximative du 
temps consacré à chacun des programmes.

2. Changement de méthode comptable relativement aux avantages sociaux futurs des employés

L’Institut a adopté, à compter du 1er août 2014, une nouvelle norme comptable de CPA Canada : le chapitre 
3463, intitulé « Communication de l’information sur les avantages sociaux futurs par les organismes 
sans but lucratif ». Selon ce chapitre, la méthode de la constatation immédiate doit être employée pour 
la comptabilisation des avantages sociaux futurs des employés, dans le cas des régimes à prestations 
définies. L’Institut employait précédemment la méthode du report et de l’amortissement. Ce changement 
de méthode comptable a été effectué conformément aux dispositions transitoires prévues par la norme 
et comptabilisé de façon rétrospective, et l’état comparatif pour l’exercice précédent pour l’exercice 
précédent a fait l’objet d’un retraitement. Ce changement de méthode comptable a eu l’effet suivant sur les 
états financiers :

Diminution du fonds d’exploitation, 1er août 2014 1 325 211 $
Diminution de la caisse de retraite, 1er août 2014 1 325 211 $

Les notes jointes aux présentes font partie intégrante des états financiers.
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Notes afférentes aux états financiers
31 juillet 2016
3. Comptes clients

  2016  2015
Industrie  393 864 $  270 205 $
Instituts régionaux  513 633 523 118
  907 497 $  793 323 $

4. Immobilisations
 2016 2015
  Amortissement  Amortissement 
 Coût cumulé Coût cumulé
Matériel informatique 
  et logiciels  4 838 992 $  3 783 410 $  4 359 569 $  3 252 159 $
Améliorations locatives  1 252 559 1 231 999 1 234 171 1 229 014
Matériel de bureau  345 184 303 795 298 206 293 993
  6 436 735 5 319 204 5 891 946 4 775 166
Coût diminué des 
  amortissements cumulés    1 117 531 $    1 116 780 $

5. Placements à long terme
  2016  2015
Titres négociables en début d’exercice  14 118 866 $ 12 884 751 $
Retraits (retraits)  (699 752) 700 000
Revenu de placement déduction faite des frais relatifs aux placements  623 915 396 420
Redressement en fonction de la valeur du marché au 31 juillet  (287 204) 137 695
Titres négociables en fin d’exercice  13 755 825 $ 14 118 866 $

6. Comptes fournisseurs et charges à payer
  2016  2015
Industrie  1 468 606 $ 1 524 455 $
Instituts régionaux  724 758 450 748
 2 193 363 $ 1 975 203 $

Les notes jointes aux présentes font partie intégrante des états financiers.
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Notes afférentes aux états financiers
31 juillet 2016
7. Produit comptabilisé d’avance

  2016  2015
Souscripteurs au palier national – prog. d’enseignement  980 052 $ 738 893 $

– Connexion carrières  262 252 406 297
Frais d’inscription aux cours  538 318 588 617
Frais d’adhésion à la Société des PAA  1 517 871 1 436 509

  3 298 493 $ 3 170 316 $

8. 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.

  2016  2015
Solde en début d’exercice  25 825 $  27 650 $
Revenu de placement   225 375
  26 050 28 025
Décaissements   1 541 2 200
Solde en fin d’exercice  24 509 $  25 825 $

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.

  2016  2015
Solde en début d’exercice  24 900 $  23 491 $
Revenu de placement   1 494 1 409
Solde en fin d’exercice  26 394 $ 24 900 $

Les notes jointes aux présentes font partie intégrante des états financiers.
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Notes afférentes aux états financiers
31 juillet 2016
9. Avantages sociaux futurs

Caisse de retraite

  2016  2015
Valeur actuelle de l’actif au titre du régime  14 435 700 $  12 346 900 $
Moins : Engagement (prestations attribuables) (13 481 300)   (11 990 800)
Provisionnement et caisse de retraite  954 400 $  356 100 $

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 surplus de 954 100 $ (356 100 $ en 2015) au titre du 
régime de retraite.

Les taux employés pour effectuer les calculs correspondent à un taux d’actualisation de 5,25 % (5,25 % 
en 2015), un taux de rendement prévu de 5,75 % (5,75 % en 2015) sur l’actif du régime et un taux 
d’augmentation de la rémunération de 3,75 % (3,75 % en 2015) par année. Pour l’exercice, les dépenses 
associées au coût du régime à prestations déterminées ont totalisé 809 286 $ (805 920 $ en 2015) et les 
participants ont versé des cotisations qui ont totalisé 381 085 $ (373 108 $ en 2015). Les prestations 
versées au cours de l’exercice ont totalisé 84 065 $ (21 052 $ en 2015).

L’actif du régime comprend :

Catégorie d’actif Pourcentage de l’actif du régime
  2016 2015
Fonds d’actions 59,5 % 56,3 %
Fonds de titres à revenu fixe 40,5  43,7

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 65 196 $ (85 351 $ en 2015).

Les notes jointes aux présentes font partie intégrante des états financiers.
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Notes afférentes aux états financiers
31 juillet 2016
10. 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 des montants affectés à l’interne qui représentent 
l’investissement net en immobilisations. 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.

11. 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 :

2017 657 000 $
2018 692 000
2019 692 000
2020 114 000
2021 61 000
Et ainsi de suite 31 000 
 2 247 000 $

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 $.

Les notes jointes aux présentes font partie intégrante des états financiers.
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Notes afférentes aux états financiers
31 juillet 2016
12. Risque lié aux instruments financiers

Risque de crédit
Le risque de crédit est le risque qu’une partie à un instrument financier manque à l’une de ses obligations 
et amène de ce fait l’autre partie à subir une perte financière. L’Institut est exposé à un risque de crédit du 
fait de ses comptes clients.

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 
2 266 016 $ (2 143 249 $ en 2015) en placements en actions étrangères, libellés en dollars américains.

Ces risques n’ont pas changé par rapport à l’exercice précédent.

Les notes jointes aux présentes font partie intégrante des états financiers.



États financiers L’Institut d’assurance du Canada/ 
The Insurance Institute of Canada

63 L'Institut d'assurance du Canada

Tableau des activités d’exploitation consolidées
Pour l’exercice annuel terminé le 31 juillet 2016 2015
Recettes

Permis d’agents  501 567 $  487 353 $
Site d’offres d’emploi  35 849 36 709
Droits de scolarité  2 491 209 2 106 651
Avantages à caractère économique  7 038 7 486
Programmes de formation  22 644 13 032
Droits d’examens  3 391 998 3 278 349
Programme de Fellow  357 918 388 691
Adhésions  1 640 915 1 632 383
Souscriptions au palier national  2 635 652 2 703 661
Manuels de cours  3 199 361 3 242 496

  14 284 151 13 896 811
Dépenses

Permis d’agents  75 488 51 816
Frais bancaires et frais relatifs aux placements  226 458 206 976
Bourses et prix  95 943 88 103
Prospection  482 624 420 092
Dépenses du Conseil  10 515 9 721
Avantages à caractère économique  194 647 170 766
Programmes de formation  66 137 72 085
Location et entretien de matériel; soutien  87 987 89 000
Frais relatifs aux examens  255 043 231 852
Programme de Fellow  106 831 116 779
Subventions aux instituts régionaux  307 455 369 075
Programme dans les écoles secondaires  8 770 10 709
Assurance  52 911 43 779
Marketing et publicité  607 941 635 827
Adhésions  36 815 26 616
Entretien et rénovation des bureaux  142 568 109 943
Poste  255 784 254 169
Imprimerie et papeterie  396 340 344 383
Honoraires professionnels  74 446 129 678
Loyer et impôt  682 200 668 000
Salaires et avantages sociaux  7 801 917 7 388 842
Technologie  388 743 403 239
Bureau de traduction  5 185 7 217
Frais de déplacement  425 204 504 497
Personnes-ressources et auteurs  141 524 65 304

  12 929 476 12 418 468

  1 354 675 1 478 343
Revenu de placement net  122 486 190 303

Excédent des recettes sur les dépenses pour l’exercice  1 477 161 $ 1 668 646 $
Les notes jointes aux présentes font partie intégrante des états financiers.
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Rapports régionaux 
2015–2016

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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Rapport de la région de l’Ouest

Robert Katzell, BA (Hons), LLB 
Vice-président régional, Provinces de l’Ouest
Introduction
J’ai l’honneur de présenter le 
rapport des instituts de l’Ouest, 
pour l’année 2015–2016. Comme 
il a été mentionné en mai, 
nous avons connu une bonne 
année, le nombre de membres 
et d’inscriptions aux cours 
du programme de PAA ayant 
augmenté. Les séminaires et les 
diverses activités sont toujours 
très fréquentés, ce qui favorise 
les adhésions à la Société des 
PAA. L’adoption d’une orientation 
stratégique plus résolue en ce qui 
a trait aux cours de formation 
menant à l’obtention d’un permis 
a donné de bons résultats.

Les adhésions (voir figure A)
Dans l’ensemble des instituts de 
l’Ouest, le nombre d’adhésions a 
augmenté de 2,2 % par rapport à 
l’exercice précédent. Les instituts 
de la Colombie-Britannique, de 
la Saskatchewan et du Manitoba 
ont tous connu une croissance 
à ce chapitre. Compte tenu des 
répercussions que les fusions 
et les acquisitions ont eues 
dans certaines provinces, il 
y a lieu de se réjouir de cette 
augmentation. Les résultats 
positifs constatés en C.-B. et en 
Saskatchewan sont grandement 
attribuables au fait qu’il est 
nécessaire de devenir membre 
de l’institut pour s’inscrire à 
un cours du programme de 
PAA, à un séminaire et aux 

cours menant à l’obtention d’un 
permis. L’institut du Manitoba 
a déployé d’importants efforts 
afin d’accroître le nombre 
d’adhésions, notamment en 
instituant un mécanisme 
de facturation directe des 
inscriptions aux entreprises, 
en offrant des séminaires et en 
facilitant les inscriptions aux 
cours du programme de PAA.

Le programme de PAA  
(voir figure B)
La participation aux cours du 
programme de PAA a dépassé 
de 3,5 % les objectifs fixés. Les 
inscriptions à la session d’hiver 
ont été nombreuses grâce à une 
promotion active des cours de la 
part des directeurs et directrices 
et des spécialistes régionaux 
en marketing. SGI continue 
de soutenir le programme, ce 
qui permet à l’institut de la 
Saskatchewan de dépasser ses 
objectifs; les cours offerts par la 
directrice de l’institut régional 
dans les cabinets de courtage ont 
également eu un effet favorable 
sur les résultats.

L’IISA a pris part à un essai 
pilote consistant à fournir 
aux étudiants, dans le cadre 
de la session du printemps, 
un manuel de cours (C39) en 
format électronique. L’offre 
de cours en ligne, de sessions 
de fin de semaine, de cours 
accélérés et de formations en 
entreprise a contribué aux bons 
résultats obtenus. Au début de 
chaque trimestre, des tables 
d’inscription ont été installées 
dans le hall d’entrée des bureaux 
des principaux employeurs 
afin de promouvoir les cours 

Les adhésions (Figure A)
    Écart par rapport Écart en % 
 Au Au à l’exercice par rapport à 
Institut 31 mai 2015 31 mai 2016 précédent l’exercice précédent

IIBC 4 631 4 739 108 2,3 %

IISA 2 553 2 544 -9 -0,4 %

IINA 2 160 2 124 -36 -1,7 %

IIS 1 067 1 163 96 9,0 %

IIM 1 110 1 207 97 8,7 %

Total 11 521 11 777 256 2,2 %

Le programme de PAA (Figure B)
 Exercice en cours  Écart en % par 
 au 31 juillet 2016 Objectif rapport à l’objectif

Institut Cours Étudiants Cours Étudiants Cours Étudiants 

IIBC 65 1 047 69 1 100 -5,8 % -4,8 %

IISA 38 669 43 595 -11,6 % 12,4 %

IINA 37 490 38 532 -2,6 % -7,9 %

IIS 37 437 34 307 8,8 % 42,3 %

IIM 20 264 23 275 -13,0 % -4,0 %

Total 197 2 907 207 2 809 -4,8 % 3,5 %
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offerts et de faciliter le processus 
d’inscription des étudiants.

Il importe de souligner le succès 
remporté par les cours en ligne 
offerts par les instituts du Sud et 
du Nord de l’Alberta, par rapport 
aux inscriptions aux cours 
donnés en classe. À l’avenir, 
l’offre de cours sera modulée 
en fonction des préférences des 
étudiants, afin d’accroître le 
nombre d’inscriptions.

Les activités et les séminaires  
(voir figure C)

La participation aux séminaires  
(voir figure D)
L’IIBC a tenu son premier 
symposium d’une journée sur la 
responsabilité civile, qui portait 
sur divers enjeux d’actualité 
comme les cyberrisques, les 
véhicules autonomes, les drones 
et la pollution. Vu l’enthousiasme 
que le symposium a suscité, l’IIBC 
compte organiser cette rencontre 
chaque année.

La participation aux activités 
(voir figure E)
Les instituts de la région de l’Ouest 
s’efforcent d’offrir des activités 
bien planifiées qui ont pour but 
de faire la promotion du titre de 
PAA, de la Société des PAA et de 
l’Institut d’assurance. Ces activités 
permettent d’atteindre les objectifs 
fixés en matière de financement, 
tout en constituant d’intéressantes 
occasions de réseautage pour les 
membres.
Une forte participation a été 
rendue possible grâce à l’offre de 
diverses activités qui ont suscité 
l’enthousiasme des membres, 
comme les suivantes :
• Une croisière en bateau des 

PAA sur le lac Okanagan, à 
Kelowna.

• En Colombie-Britannique, le 
10e tournoi annuel de golf des 
PAA, à Victoria, qui constituait 
le 14e tournoi de golf annuel 
des PAA à avoir lieu dans cette 
province, a été extrêmement 
couru; il est toujours suivi 
d’une dégustation de vin qui se 
déroule dans un établissement 
vinicole différent chaque 
année. Trois coquetels distincts 
ont eu lieu respectivement à 
Nanaimo, Victoria et Kelowna. 
La dégustation de vin et les 
deux dégustations de bière qui 
se déroulent dans le sud de la 
province sont toujours très 
populaires.

• Le « Combat des groupes 
musicaux de l’assurance » 
organisé par l’IIBC a fait salle 
comble et permis d’amasser la 
somme de 8400 $ au profit de 
la Vancouver Covenant House.

• L’institut du Sud de l’Alberta 
a organisé une nouvelle 

activité, le « Combat des 
pianos de Lethbridge », ainsi 
qu’une soirée visant à rendre 
hommage aux bénévoles. 
L’institut a aussi organisé son 
deuxième « Combat des groupes 
musicaux de l’assurance ».

• Dans le Nord de l’Alberta, 
le quatrième « Combat 
des groupes musicaux de 
l’assurance » a connu un franc 
succès et permis de recueillir 
des fonds au profit d’E4C, un 
organisme qui sert des petits 
déjeuners et des déjeuners 
dans les écoles de la région. 
La tradition du tournoi de 
golf annuel des PAA s’est 
poursuivie avec la 27e édition 
de cette rencontre amicale, 
dont les recettes permettent 
de financer diverses activités 
offertes par l’institut.

• La participation au tournoi de 
golf de la Société des PAA, à 
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Les activités et les séminaires (figure C)
  Séminaires de la Séminaires de la  
Institut Division de l’enseignement Société des PAA Activités 

IIBC 11 12 10

IISA 16 3 4

IINA 14 5 7

IIS 28 4 4

IIM 6 3 2

Total 75 27 27

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

IIBC 408 346 754 33

IISA 347 54 401 21

IINA 295 95 390 21

IIS 401 75 476 15

IIM 129 53 182 20

Total 1 580 623 2 203 22
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Saskatoon, a été plus élevée 
cette année. 

• Au Manitoba, une nouvelle 
activité, un tournoi de curling, 
a attiré 48 participants. 
Comme il a été très apprécié, ce 
tournoi reviendra sur une base 
annuelle.

La participation aux galas 
des lauréats (voir figure F)
Le nombre de participants aux 
galas était élevé cette année, 
les instituts ayant ajouté des 
nouveautés aux cérémonies et 
ramené des activités qui avaient 
connu du succès par le passé.

L’IISA a tenu sa réception au 
mimosa et son salon commercial; 
cette année encore, cette 
rencontre à deux volets a été bien 
accueillie. La Saskatchewan a 
connu une participation record 

cette année, en partie en raison 
d’une offre spéciale à l’intention 
des animateurs, qui pouvaient 
obtenir leur billet à moitié prix. 
Au Manitoba, on a présenté, 
lors du déjeuner de remise 
des diplômes, un document 
PowerPoint où se succédaient 
des histoires, des citations et 
des remarques inspirantes des 
membres de la promotion des 
lauréats.

La Société des PAA
Comme nous l’avons mentionné 
précédemment, un grand 
nombre des activités destinées 
aux membres de l’industrie 
permettent de présenter la 
Société des PAA et d’expliquer 
les avantages qu’elle apporte 
aux membres de l’Institut. Ces 
activités englobent les tournois 
de golf de la Société des PAA, 

qu’organisent la plupart des 
instituts de l’Ouest, les « Combats 
annuels des groupes musicaux 
de l’assurance », dont le nombre 
augmente d’une année à l’autre 
et les dégustations de vins, à 
Vancouver.

La promotion de la Société des 
PAA demeure l’une des priorités 
des instituts de l’Ouest. Voici 
quelques-unes des principales 
démarches accomplies dans 
ce sens au cours de la dernière 
année :
• La publication d’une annonce 

pleine page vouée aux diplômés 
ainsi que d’une annonce 
sur l’obtention des permis, 
dans le Broker Magazine et 
dans d’autres publications 
de l’industrie, ou dans des 
journaux régionaux.

• La commandite d’activités au 
sein de l’industrie.

• La promotion des programmes 
de l’Institut auprès des 
diplômés CAAC, certains 
instituts allant même jusqu’à 
envoyer à ces diplômés 
des lettres de félicitations 
personnalisées accompagnées 
d’une brochure décrivant le 
programme de PAA et d’un 
formulaire de demande de 
transfert de crédits.

• La présence de la directrice 
et des membres du conseil de 
l’institut de la Saskatchewan 
lors de différents congrès 
réunissant des courtiers.

• L’accroissement de notre 
présence sur les médias 
sociaux, notamment sur 
Twitter.

• En Colombie-Britannique, et 
maintenant en Alberta, un 
élargissement de la portée 
des campagnes publicitaires 
effectuées dans les transports 
en commun, en ligne et dans les 
magazines spécialisés.
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Les galas (Figure F)
   Intro aux assur. 

Institut Participation I.A.R.D. PAA FPAA Total 

IIBC - Van. 386 4 119 18 141

- Île 103 1 8 1 10

- Prov. 33 0 8 2 10

IISA 283 4 61 21 86

IINA 250 1 58 13 72

IIS 172 2 46 4 52

IIM 239 21 27 2 50

Total 1 466 33 327 61 421

La participation aux activités (Figure E)
  Nombre de 
Institut participants 
  

IIBC 956

IISA 285

IINA 706

IIS 120

IIM 51

Total 2 118
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Connexion carrières
Comme par les années passées, 
les instituts de l’Ouest continuent 
de prendre part au programme 
d’ambassadeurs en participant 
à divers salons de l’emploi et en 
présentant des exposés dans 
les écoles. De plus, les activités 
suivantes se poursuivent :
• L’activité annuelle « Nourrir 

l’esprit des jeunes »
• Des activités visant à rendre 

hommage à nos ambassadeurs 
et à nos volontaires

Les enjeux régionaux touchant 
l’industrie qui ont une incidence 
sur les instituts
Les facteurs suivants ont eu une 
incidence sur les instituts de 
l’Ouest, ou ont permis à ceux-ci 
d’élargir la prestation de leurs 
programmes :
• Les exigences en matière 

d’obtention des permis en 
Alberta : de nouveaux examens 
et de nouvelles trousses de 
formation ont été offerts en 
2016 pour les agents et les 
courtiers de niveau 1. À la 
suite de l’instauration de ces 
nouveaux examens et compte 
tenu des besoins exprimés par 
l’industrie, l’IINA et l’IISA vont 
offrir (l’IISA a déjà commencé) 
des séances de préparation 
aux examens. Nous aimerions 
souligner l’apport de la 
directrice de l’institut du Nord 
de l’Alberta et des bénévoles Jim 
Orr de l’IINA et Sheri Stuebing 
de l’IISA, pour le travail qu’ils 
ont accompli afin de mettre au 
point cette nouvelle ressource. 

• Les directrices de l’IISA et de 
l’IINA ont été toutes deux très 
proactives dans la création 
des cours de préparation qui 
seront offerts dans la foulée 
de l’élaboration des nouveaux 

contenus axés sur l’obtention 
des permis.

• Des changements sont 
survenus au Manitoba au 
chapitre des exigences en 
matière d’octroi des permis : 
l’institut a obtenu l’autorisation 
du conseil d’administration 
d’avoir davantage recours à la 
documentation des programmes 
de PAA et d’Introduction aux 
assurances IARD dans le 
cadre de la formation menant à 
l’obtention des permis de divers 
niveaux. 

• Au Manitoba, un nouveau 
programme de niveau collégial 
en assurance, offert à compter 
de l’automne 2015 au collège 
de Red River, se fondera sur la 
documentation du programme 
de PAA.

• Un autre nouveau programme 
de niveau collégial sera offert à 
Calgary, à compter de l’automne 
2016, par l’entremise du collège 
Bow Valley.

• En Colombie-Britannique, 
des cours accélérés menant à 
l’obtention d’un permis ont été 
inaugurés.

En conclusion
J’aimerais profiter de cette 
occasion pour remercier nos 
nombreux bénévoles, soit les 
animateurs-formateurs, les 
rédacteurs de manuels, les 
conférenciers et les membres 
du conseil, qui donnent 
de leur temps et partagent 
leurs connaissances avec les 
étudiants et les membres des 
instituts de l’Ouest, et agissent 
à titre de mentors auprès de 
ces derniers. Les succès que 
nous avons connus au cours 
de l’année écoulée n’auraient 
pas été possibles sans l’apport 
de ces personnes. Grâce à 
leur engagement, le nombre 
d’adhésions est demeuré stable 

et le nombre d’inscriptions aux 
cours de PAA a été élevé, et 
les instituts ont été en mesure 
d’organiser des séminaires et des 
activités intéressants.

Je souhaite aussi remercier les 
directeurs et directrices et le 
personnel des instituts régionaux 
pour leurs efforts et les féliciter 
de leurs réalisations au cours de 
l’exercice. L’année 2016–2017 
connaît un bon départ, le 
nombre d’adhésions enregistré 
jusqu’ici dépassant de 5,9 % le 
nombre d’adhésions enregistré 
l’année dernière à pareille 
date. Le nombre d’inscriptions 
aux cours du programme de 
PAA est appréciable, et nos 
membres bénéficient d’un vaste 
choix d’horaires de cours qui 
répondent à leurs besoins.

Forts de notre engagement 
soutenu, nous envisageons avec 
enthousiasme une autre année 
couronnée de succès.

Le vice-président régional, 
provinces de l’Ouest, 

Robert Katzell, BA (Hons), LLB
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Rapport de la région de l’Ontario

Tim Shauf 
Vice-président régional, Ontario
Introduction
J’ai l’honneur, au nom de la 
section de la grande 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 très 
forte croissance, l’IIO a connu 
cette année une participation 
plus modérée à ses divers cours, 
séminaires et activités, mais la 
participation aux cours a tout de 
même été plus élevée que prévu 
grâce aux cours en ligne et aux 
formations en entreprise.

Les adhésions (voir figure A)
En tout, 22 personnes de plus ont 
adhéré à l’institut de l’Ontario 
cette année, ce qui représente 
une modeste augmentation 
par rapport à l’année dernière. 
Compte tenu des conditions qui 
prévalent dans l’industrie et qui 
ont une incidence sur la rétention 
des membres, nous sommes 
heureux d’avoir pu maintenir le 
nombre de nos membres à un 
niveau comparable à celui de l’an 
dernier.

L’un des moyens efficaces que 
nous avons mis en place pour 
faire en sorte que les membres 
en aient toujours pour leur 
argent consiste à leur offrir des 
séminaires gratuits, et nous 
comptons poursuivre dans cette 
voie cette année. À la lumière 
des commentaires des membres, 
nous avons dû apporter un 
léger changement au mode de 
prestation de ces séminaires et 
offrir une série de huit courts 
webinaires gratuits portant sur 
des notions liées à l’assurance. 

Nous poursuivrons également 
notre promotion des nouveaux 
produits offerts à l’échelle 
nationale, comme le programme 
de PAA avancé et le programme 
menant au titre de CRM, qui ont 
des répercussions favorables sur 
la rétention des membres et les 
nouvelles adhésions.

Pour ce qui est des sections, celles 
de Conestoga et de Kawartha/
Durham connaissent encore une 
fois une croissance du nombre 
d’adhésions, tandis que ce 
nombre est toujours en baisse 
dans la section de la grande 
région de Toronto. La section du 
Sud-Ouest a également connu 
une diminution du nombre de ses 
membres, mais cela est surtout 
attribuable au nettoyage des 
données auquel on a procédé, 
qui a mené à la suppression du 
nom des membres ayant pris leur 
retraite. La section de Cambrian 
Shield continue de maintenir le 
nombre de ses membres juste en 
dessous de 400, et on ne s’attend 
à aucune croissance à ce chapitre 
pour cette région. 

Au cours des deux derniers mois 
de l’année d’adhésion, nous 
avons eu le plaisir de constater 
une certaine augmentation de 
la participation des membres 
aux différentes activités. Cette 
augmentation est en partie 
attribuable à la tournée de 
présentation que nous avons 
effectuée sur la réforme de 
l’assurance automobile, et en 
partie à un solide regain de 
popularité, ce printemps, des 
cours menant à l’obtention d’un 
permis. Il s’agit ici d’une nouvelle 
d’autant plus réjouissante 
que nous en sommes à notre 
deuxième année de suite à 

constater une augmentation du 
nombre de nouvelles adhésions.

Les programmes (voir figure B)

Le programme de PAA :  
Fin juin 2016
Les totaux pour les trois sessions 
indiquent un nombre de cours 
moins élevé et un nombre 
d’étudiants plus élevé que ce qui 
était prévu, ce qui signifie un 
nombre d’étudiants par cours 
qui dépasse les prévisions. Cela 
représente une excellente gestion 
des dépenses.

Les étudiants manifestent un 
engouement croissant pour 
les cours offerts en ligne. 
La diminution du nombre 
d’étudiants inscrits aux cours, 
dans certaines des plus petites 
sections, est compensée par 
l’augmentation du nombre 
d’étudiants qui s’adressent à 
la section de la grande région 
de Toronto, le seul endroit où 
les programmes de cours en 
ligne sont offerts en Ontario. 
Les étudiants poursuivent leur 
cheminement de formation, mais 
suivent de moins en moins de 
cours en classe offerts par leur 
section. Ce changement dans les 
habitudes se reflète clairement 
dans le nombre d’étudiants 
inscrits au programme de PAA. 

La section de la grande région 
de Toronto a obtenu de bien 
meilleurs résultats cette année 
grâce à une participation toujours 
solide aux cours virtuels, et la 
section de Conestoga a elle aussi 
très bien fait grâce à ses cours de 
fin de semaine. On a commencé, 
cette année, à constater une 
augmentation des inscriptions 
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Les adhésions (Figure A)
 
Institut Fin de l’exercice précédent Fin de l’exercice actuel Écart en % par rapport 
 Mai 2015  Mai 2016 à l’objectif annuel 

Région de Toronto 11 043 10 904 -1,3 %

Sud-Ouest 1 630 1 573 -3,5 %

Ottawa 1 398 1 408 +0,7 %

Conestoga 2 575 2 720 +5,6 %

Hamilton/Niagara 1 797 1 807 +0,6 %

Kawartha/Durham 1 197 1 252 +4,6 %

Cambrian Shield 399 397 -0,5 %

Total 20 039 20 061 +0,01 0 %

Les programmes (Figure B)
 
 Prévisions Automne 2015 Hiver 2016 Printemps 2016 Nbre total : 
 annuelles Examens Examens Examens Trois 
  de décembre d’avril de juillet semestres
 
 Nbre Nbre Nbre Nbre Nbre Nbre Nbre Nbre Nbre Nbre 
Institut de cours d’étudiants de cours d’étudiants de cours d’étudiants de cours d’étudiants de cours d’étudiants  

Région de Toronto 137 2 400 57 971 42 1 012 41 713 140 2 696

Sud-ouest 11 102 5 50 2 31 1 7 8 88

Ottawa 20 191 9 90 4 47 2 29 15 166

Conestoga 52 558 19 225 21 243 14 124 54 592

Hamilton/Niagara 22 220 9 90 4 54 5 51 18 195

Kawartha/Durham 14 120 9 49 3 37 2 19 14 105

Cambrian Shield 1 7 1 7 2 15 0 0 3 22

TOTAL 257 3 598 109 1 482 78 1 439 65 882 252 3 864

Les séminaires (Figure C)
 
 Nombre de séminaires  Nombre de participants  Nbre Nbre de participants 
 de la division aux séminaires de la de séminaires aux séminaires 
Section de l’enseignement Division de l’enseignement de la Société des PAA de la Société des PAA 

Région de Toronto 29 384 9 133

Sud-ouest 14 216 4 81

Ottawa 14 228 9 122

Conestoga 22 284 5 77

Hamilton/Niagara 10 115 2 69

Kawartha/Durham 8 97 2 30

Cambrian Shield 5 77 n/d n/d

TOTAL 102 1 404 31 512
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aux programmes en entreprise. 
En dépit de certaines occasions 
perdues à ce chapitre en raison 
des fusions et acquisitions ayant 
eu lieu parmi les entreprises qui 
nous appuient financièrement, de 
nouvelles portes se sont ouvertes 
grâce à l’établissement de solides 
relations dans l’industrie.

Le permis d’agent d’assurances 
IARD en Ontario
L’IIO continue de représenter la 
CSFO à titre de seul fournisseur 
de la formation menant à 
l’obtention du permis d’agent 
d’assurances IARD exigé par 
les assureurs de l’industrie. 
Le nombre de candidats aux 
examens continue d’augmenter et 
a atteint 1619 cette année. Nous 
rencontrons les représentants de 
l’organisme de réglementation 
une fois l’an et, cette année 
encore, ils ont manifesté leur 
entière confiance à l’égard du 
travail que nous accomplissons 
en leur nom.

Les séminaires (voir figure C)
Les chiffres indiqués ci-après 
correspondent aux séminaires 
ayant eu lieu au cours de 
l’exercice financier allant du 
1er août 2015 au 31 juillet 2016.

Si la participation aux séminaires 
est toujours moins forte qu’elle l’a 
déjà été par le passé, nous avons 
constaté des améliorations à ce 
chapitre dans certaines régions. 
Pour la section du Sud-Ouest, le 
nombre de participants a dépassé 
les prévisions grâce à une offre de 
séminaires portant sur des sujets 
innovateurs correspondant aux 
intérêts et aux préoccupations des 
gens de la région.

Dans les trois sections de l’ouest 
de la province, soit celles du 
Sud-Ouest, de Hamilton/Niagara 

et de Conestoga, les séminaires 
de la Société des PAA ont été 
remplacés par une séance de 
formation d’une journée dans le 
cadre de la rencontre Symposium 
West, qui en était à sa première 
édition cette année. Près de 100 
personnes étaient présentes 
et ont par la suite émis des 
commentaires très favorables à 
l’égard de cette rencontre, qui 
reviendra par conséquent pour la 
deuxième fois l’année prochaine.

En prévision de l’exercice 
financier 2016–2017, une tournée 
de présentation de la réforme 
de l’assurance automobile est 
effectuée afin de renseigner les 
gens sur la nouvelle ronde de 
changements apportés à la loi et 
dont la date d’entrée en vigueur 
est le 1er juin 2016. 251 membres 
ont assisté ou vont assister à notre 
exposé sur le sujet dans le cadre 
de la tournée, et les commentaires 
des participants ont été excellents!

Nous avons également mené à 
bien la présentation de notre série 
de séminaires d’introduction aux 
notions de base, qui sera offerte 
de nouveau cette année partout 
dans la province. Nous recueillons 
toujours les commentaires des 
participants et apportons par la 
suite les ajustements nécessaires.

La Semaine nationale de la 
formation, en février, a remporté 
le succès habituel, 1354 membres 
ayant participé aux activités, 
aux séminaires éducatifs et aux 
diverses rencontres organisées 
cette année dans les entreprises.

Connexion carrières
L’IIO a organisé cette année, à 
deux endroits différents, deux 
rencontres visant à porter 
un toast en l’honneur de ses 
ambassadeurs. Ceux-ci 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 s’est 
amorcé avec une activité de 
formation et une activité visant à 
souligner la rentrée, auxquelles 
ont participé les ambassadeurs 
et des spécialistes de Connexion 
carrières.

Les enjeux régionaux touchant 
l’industrie qui ont une incidence 
sur les instituts
Les fusions et acquisitions se 
sont ajoutées à la liste des bou-
leversements que connaît l’indus-
trie et qui ont des répercussions 
sur la formation, en Ontario. Les 
séminaires gratuits offerts aux 
membres et la deuxième édition 
de la rencontre Sympsium West 
constituent pour nos membres de 
nouvelles occasions de formation 
adaptées à leurs besoins et à leur 
mode de vie.

En conclusion
La fin de l’exercice de l’IAC (en 
juillet) correspond à la fin du 
quatrième mois de l’exercice de 
l’IIO. À cette période, l’Ontario 
présente des résultats financiers 
avantageux. Les revenus 
découlant des adhésions sont 
supérieurs à ceux de l’année 
dernière à la même date, ce qui 
représente un bon début pour 
la saison des renouvellements. 
Au terme de ces quatre premiers 
mois, les recettes globales de l’IIO 
représentent déjà 54 % de notre 
objectif annuel. Les dépenses ont 
été avantageusement maintenues 
à 31 % de l’objectif.

Pour conclure, mentionnons 
que l’IIO a connu cette année 
d’importants changements de 
personnel. Au terme de près de 
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13 années de service à l’institut 
d’assurance, Dawna Matton, 
notre directrice principale, prend 
sa retraite à la fin de l’année. 
C’est avec grand plaisir que nous 
accueillons Margaret Wasserman, 
directrice principale des régions 
de l’Ouest et de l’Atlantique, au 
sein de l’équipe de l’Ontario. 

Dawna et Margaret travaillent 
actuellement en tandem au 
cours de la très occupée rentrée 
de l’automne afin d’assurer un 
transfert des connaissances et 
des responsabilités efficace et 
harmonieux.

Nous tenons à souhaiter à Dawna 
une très heureuse retraite et à 

souhaiter la bienvenue à Margaret 
au sein de l’institut d’assurance de 
l’Ontario.

Le vice-président régional de 
l’Ontario, 

Tim Shauf
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Rapport de la région du Québec

Chantal Gagnon, FCIP, MBA 
Vice-présidente régionale
Introduction
Le présent rapport de la région 
du Québec est le dernier que 
je vous présente en tant que 
vice-présidente régionale. Ce 
fut un honneur de faire état des 
activités du Québec ces deux 
dernières années.

L’année 2015–2016 a été difficile. 
Comme il a été mentionné en 
mai, François Houle, notre 
directeur général, est décédé le 
21 septembre 2016 après avoir 
été en congé de maladie depuis 
octobre 2015. Julie Saucier est 
entrée en fonctions le 25 juillet 
2016 à titre de directrice générale 
de l’Institut du Québec.

Les adhésions (voir figure A)
Le nombre de membres a 
légèrement diminué par rapport 
à l’année dernière. On en compte 
en effet 24 de moins, ce qui ne 
constitue pas une différence 
marquée. Nous n’avons pas réussi 
à atteindre notre objectif, qui était 
d’augmenter ce nombre de 2 %. 
Nous avons poursuivi nos visites 
chez les employeurs et dans les 
établissements collégiaux dans le 
but de faire connaître l’Institut. 
Nos démarches de recrutement 
de nouveaux membres s’orientent 
tout particulièrement vers 
les courtiers, surtout depuis 
l’inauguration du programme de 
certificat en gestion des risques.

Le programme de PAA 
(voir figure B)
Les résultats relatifs au 
programme de PAA sont bons. 
L’année dernière, nous avons 

mis en place une stratégie de 
segmentation des messages 
envoyés aux étudiants par 
publipostage électronique. Nous 
avons ciblé les étudiants qui 
ont encore deux, trois ou quatre 
cours à suivre avant l’obtention 
de leur titre professionnel. Cette 
stratégie a bien fonctionné et a 
eu un impact favorable sur les 
résultats.

Nous avons également fait la 
promotion des cours en ligne, 
mais les résultats n’ont pas été 
aussi avantageux qu’à l’habitude 
à ce chapitre. Pour la session 
d’automne 2016, nous avons mis 
l’accent sur les cours en ligne. 
Nous recevons constamment des 

commentaires positifs au sujet de 
ce type de cours.

Les activités et les séminaires

Les formations publiques (voir 
figure C)
Le fait de ne pas avoir de 
directeur général pour faire la 
promotion de nos formations 
publiques a eu un effet négatif 
sur nos résultats. Nous avons dû 
annuler certains des séminaires 
prévus en raison du nombre 
insuffisant de participants. Nous 
avons malgré tout pu maintenir 
un nombre de participants 
comparable à celui de l’année 
dernière.

Les adhésions (Figure A)
  Nbre total     Écart en % 
  de membres     par rapport
Institut 31 mai 2015 31 mai 2016  Objectif à l’objectif 

IADQ 4 367 4 343 4 454 -2,5 %

Le programme de PAA (Figure B)
Institut d’assurance de dommages du Québec
 Automne Hiver Printemps   Écart en % par
 2015 2016 2016 Total Objectif rapport à l’objectif

Cours 26 21 9 56 51 9 %

Étudiants 310 244 88 642 591 9 %

Cours du programme de PAA en ligne (inclus dans le tableau ci-dessus)
 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Cours 0 5 8 14 18 12

Étudiants 0 74 147 200 220 140

Les formations publiques (Figure C)
 

 2015 2016 Objectif Écart en %

Formations 44 37 46 -20 %

Participants 907 909 952 -4,7 %
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Les formations en entreprise 
(voir figure D)
Comparativement à l’année 
dernière, nos résultats sont 
demeurés stables. Nous savions 
que 2014 avait été une année 
particulière en raison de l’arrivée 
des nouveaux formulaires 
d’assurance automobile. Même 
si nous nous attendions à ne pas 
obtenir les mêmes chiffres qu’en 
2014, il est clair que l’absence de 
François Houle (en octobre, en 
novembre et en décembre) a nui 
à l’atteinte de notre objectif. Nous 
savions que l’année 2016 allait 
présenter de piètres résultats si 
nous ne réagissions pas. C’est la 
raison pour laquelle, en janvier, 
nous avons embauché, à forfait, un 
spécialiste en développement pour 
prêter main-forte au personnel. 
Cette initiative a porté ses fruits, et 
nous avons réussi à offrir le même 
nombre de formations que l’année 
précédente.

La participation aux activités
La participation au tournoi de 
golf et à la rencontre Rendez-vous 
Québec a dépassé les objectifs 
de 9 et de 5,3 % respectivement. 
Nous avons dû annuler l’un des 
petits déjeuners Tendances et 
enjeux de l’industrie (celui de 
la ville de Québec) en raison 
du nombre insuffisant de 
participants.

La participation aux galas 
des lauréats
Nous sommes fiers de nos 63 
nouveaux diplômés cette année, 
mais le fait demeure qu’il y 
en a 10 de moins que l’année 
dernière. Mentionnons que nous 
avons félicité cette année notre 
premier diplômé issu du nouveau 
cheminement du programme de 
FPAA.

La Société des PAA
Aucune activité de la Société des 
PAA n’a eu lieu cette année dans 
la province.

Connexion carrières
Vous vous souviendrez 
probablement qu’au Québec, 
c’est la Coalition pour la 
promotion des professions en 
assurance de dommages qui fait 
depuis 10 ans la promotion des 
carrières en assurance auprès 
des étudiants des niveaux 
secondaire et collégial, tandis que 
l’Institut fait de même dans les 
universités. L’année dernière, la 
Coalition nous a informés qu’elle 
comptait dorénavant intervenir 
également dans les universités. 
Par conséquent, l’équipe de 
Connexion carrières au Québec 
travaille en étroite collaboration 
avec la Coalition dans le but 

de réaliser cet objectif. Nous 
œuvrons avec les membres de la 
Coalition à la préparation de sa 
tournée 2016-2017, qui prendra 
son envol en octobre 2016.

Les enjeux régionaux touchant 
l’industrie qui ont une incidence 
sur les instituts
Le 12 juin 2015, le ministre des 
Finances, Carlos Leitão, a déposé 
son rapport sur l’application de la 
Loi sur la distribution de produits et 
services financiers. Il a également 
annoncé la tenue de consultations 
publiques sur la mise à jour de cette 
loi. Ces consultations ont eu lieu en 
septembre 2015. Nous attendons 
actuellement que le ministre des 
Finances expose sa position à ce 
sujet.

L’industrie est très préoccupée 
face aux changements qui 
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La participation aux activités (Figure E)
Institut 2014-2015 Objectif Écart en 2015-2016 Objectif Écart en 
   %   %

Golf 200 190 +5,0 % 220 200 9 ,0 %
Petits déjeuners 
Tendances et enjeux 
de l’industrie 276 290 -4,8 % 170 290 -41,0 %

Rendez-vous Québec 772 750 +3,0 % 845 800 5,3 %

Total 1 248 1 230 1,4 % 1 235 1 290 -4,0 %

La participation aux galas des lauréats (Figure F)
  Nbre Intr. aux ass.   Nbre total 
 Institut de participants I.A.R.D. PAA FPAA de diplômés

Québec 193 3 47 12 + 63

Montréal 469   1 (nouv. prg. de FPAA) 

Total 662

Les formations en entreprise (Figure D)
    Écart en %  
    par rapport 
 2015 2016 Objectif à l’objectif

Formations 117 117 121 -5 %

Participants 2 090 2 031 2 191 -7,4 %
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pourraient être apportés à la 
loi, 40 points de vue différents 
ayant été présentés au ministre. 
La rumeur veut que le ministre 
soumette un projet de loi omnibus 
à l’automne.

De plus, la concurrence s’intensifie 
rapidement dans notre champ 
d’intervention. La plus grande 
menace provient de la Chambre 
de l’assurance de dommages 
du Québec (ChAD), qui offre 
une formation en techniques 
d’assurance donnant droit à des 
UFC dans le cadre de son Forfait 
Folio, en plus de la formation sur 
la conformité qu’elle offrait déjà 
auparavant. Or la mission de la 
ChAD n’indique pas clairement 
que l’organisme doit offrir un 
programme d’UFC. La ChAD est 
responsable de l’autorisation de 
toutes nos sessions de formation, 
ce qui nous place dans une 
position délicate. Le regroupement 
des courtiers (le RCCAQ) partage 
nos préoccupations et a publié 
un communiqué de presse qui 
explique sa position à ce sujet.

Les priorités de l’IADQ

Nous avons maintenu nos 
efforts en vue d’atteindre les 
sept objectifs fixés par le conseil 
d’administration, qui sont les 
suivants : Poursuivre notre travail 

visant à maximiser la visibilité 
de l’IADQ, en organisant des 
activités à l’intention de ceux et 
celles qui œuvrent dans l’industrie 
et en créant des partenariats 
avec d’autres organisations de 
l’industrie.

1. Maintenir nos principales 
activités en continuant de 
faire la promotion de nos 
programmes de PAA et de 
FPAA et en mettant l’accent sur 
les cours en ligne.

2. Maintenir nos principales 
activités en continuant de 
faire la promotion de nos 
programmes de PAA et de 
FPAA et en mettant l’accent sur 
les cours en ligne.

3. Offrir des formations 
stimulantes, publiques ou en 
entreprise, et faire la promotion 
de ces formations. 

4. Demeurer conscients de 
l’importance de retenir les 
membres et d’en accroître le 
nombre. 

5. Souligner l’excellent travail de 
nos bénévoles.

6. Réduire notre dépendance 
aux subventions de l’Institut 
national, à raison de 5 % par 
année.

7. Poursuivre notre travail sur les 
politiques de gouvernance.

En conclusion
J’aimerais remercier tous 
les membres du conseil 
d’administration ainsi que 
le personnel permanent, les 
animateurs et, bien entendu, 
nos très appréciés bénévoles, 
pour leur dévouement et leur 
travail remarquable. J’aimerais 
également avoir une pensée toute 
particulière pour François Houle 
et lui rendre hommage pour 
l’excellent travail qu’il a accompli 
à l’IADQ depuis 2009. Il laisse un 
héritage monumental à l’Institut 
ainsi que dans toute l’industrie de 
l’assurance au Québec.

Comme vous pouvez le constater, 
nous possédons tous les 
ingrédients du succès. Nous 
jouissons d’une bonne réputation, 
et l’industrie de l’assurance 
collabore étroitement avec nous.

La vice-présidente régionale du 
Québec,

Chantal Gagnon, MBA, FPAA
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Rapport de la région de l’Atlantique

Kathy Stewart, CIP 
Vice-présidente régionale, Provinces de l’Atlantique
J’ai l’honneur de présenter le 
rapport des instituts de la région 
de l’Atlantique pour l’année 2015–
2016. Comme il a été mentionné 
en mai, nous avons connu 
une bonne année, le nombre 
d’étudiants inscrits aux cours du 
programme de PAA ayant dépassé 
les objectifs que nous nous 
étions fixés. Les séminaires sont 
également très populaires, ce qui 
favorise les adhésions à la Société 
des PAA. La participation aux 
différentes activités est forte, car 
nous augmentons constamment 
notre offre à ce chapitre.

Les adhésions (voir figure A)
Le nombre de membres a 
légèrement diminué dans 
l’ensemble de la région de 
l’Atlantique en raison de la 
restructuration qui a eu lieu dans 
l’industrie et de la diminution 
des budgets consacrés à la 
formation dans certaines 
entreprises. À Terre-Neuve, le 

nombre de membres a dépassé 
la barre des 500 cette année, 
ce qui constitue une réalisation 
remarquable. Ces résultats 
favorables sont attribuables aux 
inscriptions aux cours menant 
à l’obtention d’un permis et aux 
cours du programme de PAA. 
L’institut de l’Î.-P.-É. a connu 
un modeste accroissement du 
nombre de ses membres. Les 
activités de recrutement menées 
par les directeurs ont favorisé 
les augmentations auxquelles 
on a assisté cette année dans ces 
deux provinces. Le dynamisme 
de l’industrie et la centralisation 
de certaines fonctions ont eu une 
incidence sur les instituts de la 
Nouvelle-Écosse et du Nouveau-
Brunswick. Pour améliorer 
les taux de rétention, tous les 
instituts ont envoyé des courriels 
aux diplômés qui n’avaient pas 
renouvelé leur adhésion.

Nous avons constaté un nombre 
d’adhésions élevé au cours des 

premiers mois de l’exercice 2016–
2017 et nous nous attendons 
à de meilleurs résultats en 
Nouvelle-Écosse et au Nouveau-
Brunswick grâce à l’embauche 
de nouveau personnel à la TD et 
à l’inauguration d’un nouveau 
programme menant à l’obtention 
d’un permis.

Les programmes

Le programme de PAA : 
(voir figure B)
Le nombre de cours du 
programme de PAA offerts 
pendant l’année et le nombre 
d’étudiants qui ont suivi ces 
cours ont dépassé les objectifs de 
27 % et de 13 % respectivement. 
L’intensification des démarches de 
recrutement auprès du personnel 
de la TD et de Cooperators, 
au Nouveau-Brunswick, a 
contribué à ce résultat positif. 
À Terre-Neuve, de nouvelles 
inscriptions au programme de 
PAA, de la part de courtiers de la 
région ayant récemment obtenu 
leur permis, ont été avantageuses 
pour l’institut.

Les modes de prestation des cours 
du programme de PAA continuent 
d’évoluer, pour inclure dorénavant 
des sessions de cours accélérés, 
des cours en ligne et des cours en 
entreprise. En Nouvelle-Écosse 
et au Nouveau-Brunswick, 
l’installation de tables d’inscription 
dans les locaux des principaux 
employeurs, au début de chaque 
trimestre, a facilité le processus 
d’inscription des étudiants. La 
plupart des instituts de l’Atlantique 
effectuent un sondage auprès de 
leurs étudiants du programme de 
PAA pour déterminer les cours qui 
seront offerts à la session suivante.

Les adhésions (Figure A)
  Au Au Écart Écart
  31 mai 2016 31 mai 2015 en nombre en %

Institut 

IINB 1 090 1 105 -15 -1 ,4 %

IINS 1 405 1 444 -39 -2 ,7 %

IIPEI 137 136 1 0 ,7 %

IINL 516 485 31 6 ,4 %

Total 3 148 3 170 -22 -0 ,7 %

Les programmes (Figure B)
 Au   
 31 juillet 2016 Objectif Écart en %
Institut Cours Étudiants Cours Étudiants Cours Étudiants

IINB 36 438 32 410 13 % 7 %

IINS 29 331 22 320 32 % 3 %

IIPEI 3 22 2 10 50 % 120 %

IINL 13 136 8 66 0 % 70 %

Total 81 927 64 806 27 % 13 %
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L’IIPEI et les autres instituts 
de la région de l’Atlantique ont 
travaillé en étroite collaboration 
afin de déterminer quels seraient 
les cours susceptibles d’attirer le 
plus d’étudiants à l’IIPEI. Cette 
collaboration a porté ses fruits et 
eu des répercussions favorables 
sur les inscriptions au programme 
de PAA à l’Île-du-Prince-Édouard.

Les activités et les séminaires 
(voir figure C)

Les séminaires (voir figure D)
En Nouvelle-Écosse, nous avons 
eu le plaisir d’offrir une série 
de webinaires et de séminaires 
conçus selon la formule d’un 
petit-déjeuner causerie, en 
partenariat avec l’IBANS. La 
série a été extrêmement courue, 
ce qui démontre à quel point il 
est important de travailler de 
concert avec nos partenaires de 
l’industrie. 

Au cours de l’exercice, les 
séminaires ont connu un succès 
exceptionnel à l’IINB. Les 

séminaires les plus populaires 
de l’année portaient sur la 
sensibilisation aux risques de feux 
électriques et de feux découlant 
du chauffage au bois ainsi que sur 
plusieurs autres sujets à caractère 
technique. 

L’IINL s’était donné pour but 
d’élargir son auditoire, de 
présenter un meilleur choix 
de séminaires et de mettre ses 
ressources en commun avec 
l’association des courtiers afin 
de trouver des conférenciers de 
haut calibre et de déterminer 
des sujets intéressants à aborder 
dans le cadre desdits séminaires. 
Cette stratégie a été couronnée de 
succès en raison du nombre élevé 
de courtiers parmi les membres. 
L’IINL a également pu offrir à ses 
membres la série de webinaires 
conçus selon la formule d’un 
petit-déjeuner causerie de l’IINS, 
en collaboration avec cet institut.

L’IIPEI a offert un séminaire qui 
a été très populaire, commandité 
par l’entreprise locale de 

restauration Wind and Water. Les 
membres de l’IIPEI ont également 
pu avoir accès à la série de 
séminaires de l’IINS conçue selon 
la formule d’un petit-déjeuner 
causerie. 

Les activités (voir figure E)
Les instituts de la région de 
l’Atlantique s’efforcent d’offrir des 
activités bien planifiées qui ont 
pour but de faire la promotion du 
titre de PAA, de la Société des PAA 
et de l’Institut d’assurance. Ces 
activités permettent d’atteindre 
les objectifs fixés en matière de 
financement, tout en constituant 
d’intéressantes occasions de 
réseautage pour les membres.

Les principales activités qui se 
sont déroulées dans la région de 
l’Atlantique étaient les suivantes :
• L’institut de la Nouvelle-

Écosse a tenu sa très populaire 
rencontre de réseautage du 
printemps, qui a attiré cette 
année 351 participants. Il 
a aussi tenu son tournoi de 
softball de bienfaisance et son 
tournoi de golf de la Société 
des PAA, qui ont fait le plein de 
participants. 

• L’institut de la Nouvelle-
Écosse a tenu un déjeuner 
visant à rendre hommage 
aux animateurs-formateurs 
du programme de PAA et à 
les remercier de leur travail 
soutenu. 

• L’institut de la Nouvelle-Écosse 
a également organisé des 
rencontres de réseautage 
à Sydney et à Yarmouth, 
auxquelles 277 personnes ont 
participé.

• L’institut du Nouveau-Brunswick 
a tenu sa soirée au pub annuelle, 
à Saint John, ainsi que son 
populaire vin et fromages, à 
Edmundston. Ces activités ont 
eu lieu à l’extérieur de Moncton 
afin de rejoindre un plus grand 
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Les activités et les séminaires (Figure C)
  Nbre de Nbre de  
  séminaires de la séminaires de la Nbre 
Institut Division de l’enseignement Société des PAA d’activités

IINB 15 1 14

IINS 18 2 6

IIPEI 1 0 3

IINL 8 0 5

Total  42 3 28

Les séminaires (Figure D)
  Participants Participants
  aux séminaires aux séminaires  
  de la Division de la Société 
Institut de l’enseignement des PAA

IINB 274 4

IINS 585 35

IIPEI 25 0

IINL 142 0

Total 1 026 39

Les activités (Figure E)

  Nbre de 
Institut participants 
  

IINB 582

IINS 1147

IIPEI 172

IINL 327

Total 2 228
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nombre de personnes dans 
la province et d’accroître le 
nombre d’adhésions dans les 
autres régions de la province. 

• Du nouveau cette année : 
l’institut du Nouveau-Brunswick 
a organisé une croisière en 
bateau commanditée par une 
entreprise de restauration. 

• L’institut du Nouveau-Brunswick 
a également tenu sa rencontre 
de Noël ainsi que son tournoi 
de golf, qui a permis d’amasser 
plus de 1000 $ au profit 
d’Échec au crime. Le tournoi 
de softball de l’institut du 
Nouveau-Brunswick a aussi 
permis d’amasser 500 $ au 
profit de l’organisme Women in 
Insurance Cancer Crusade. 

• Terre-Neuve a tenu sa rencontre 
de réseautage du printemps, 
qui a attiré 150 participants. 
Le nombre de participants au 
tournoi de golf et au tournoi de 
quilles de la Société des PAA 
a été deux fois plus élevé que 
l’année dernière. 

• L’IINL a tenu en septembre une 
rencontre visant à souligner 
son 25e anniversaire, qui a 
permis d’amasser 1800 $ au 
profit de l’Autism Society de 
Terre-Neuve.

• L’institut de l’Î.-P.-É. a tenu 
sa rencontre de Noël et son 
tournoi de golf, toujours très 
populaires. Cette dernière 
activité a permis d’amasser 
plus de 4500 $, qui seront 

affectés au financement des 
activités de l’institut régional.

• L’institut de l’Î.-P.-É. a organisé 
pour la première fois cette 
année un tournoi de curling, 
qui a connu un franc succès et 
attiré plus de 40 participants.

Les galas des lauréats 
(voir figure F)
Le nombre total de diplômés 
ayant reçu cette année leur 
diplôme lors des galas des 
lauréats, dans les instituts 
de la région de l’Atlantique, a 
augmenté par rapport à l’année 
précédente. Le nombre de 
participants à ces galas était 
légèrement inférieur à celui de 
l’an dernier. L’IINB a accueilli ses 
premiers diplômés du nouveau 
cheminement du programme 
de FPAA, et l’IINS a félicité des 
diplômés issus de ce nouveau 
cheminement pour la deuxième 
année consécutive.

La Société des PAA
Comme nous l’avons mentionné 
précédemment, un grand 
nombre des activités destinées 
aux membres de l’industrie 
permettent de présenter la 
Société des PAA et d’expliquer 
les avantages qu’elle apporte 
aux membres de l’Institut. 
Ces activités englobent les 
tournois de golf de la Société des 
PAA organisés par la plupart 
des instituts de la région de 

l’Atlantique, les rencontres 
d’accueil et les soirées au pub 
ainsi que les tournois de curling 
et de softball.

La promotion de la Société des 
PAA demeure l’une des priorités 
des instituts de l’Atlantique. Voici 
quelques-unes des principales 
démarches accomplies dans 
ce sens au cours de la dernière 
année :
• La publication d’annonces 

pleine page et d’encarts 
voués aux diplômés dans les 
journaux, surtout au Nouveau-
Brunswick.

• L’IINS a fait paraître deux 
publicités grand public dans 
l’édition provinciale du 
Chronicle Herald. 

• Les publicités parues dans 
le magazine des courtiers 
d’assurance de l’Atlantique 
ont contribué à faire connaître 
les membres de l’institut qui 
œuvrent dans le domaine du 
courtage et à susciter un intérêt 
à l’égard de nos programmes.

Connexion carrières
Comme par les années passées, 
les instituts de l’Atlantique 
continuent de prendre part au 
programme d’ambassadeurs 
en participant à divers salons 
de l’emploi et en présentant des 
exposés dans les écoles. L’institut 
de la Nouvelle-Écosse a organisé 
un déjeuner « Nourrir l’esprit des 
jeunes » qui a été très apprécié et 
auquel ont participé 18 parents et 
étudiants.

Les enjeux régionaux touchant 
l’industrie qui ont une incidence sur 
les instituts
Les changements suivants ont 
eu une incidence sur les instituts 
de l’Atlantique ou ont permis à 
ceux-ci d’élargir la prestation de 
leurs programmes :
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Les galas des lauréats (Figure F)
  Nbre de Intr. aux ass.   Nbre total de
Institut participants I.A.R.D. CIP FCIP diplômés présents 

IINB 263 7 42 9 58

IINS 149 9 38 6 53

IIPEI 144 1 5 1 7

IINL 110 1 7 0 8

Total 666 18 92 16 126



79 L'Institut d'assurance du Canada

• Les changements en matière 
d’octroi de permis survenus 
en Nouvelle-Écosse, en vertu 
desquels le surintendant 
a autorisé l’IINS à offrir 
aux agents et aux courtiers 
des examens sur demande 
permettant à ces derniers 
d’obtenir leur permis plus 
rapidement.

• De nouveaux cours accélérés 
menant à l’obtention d’un 
permis sont offerts à Terre-Neuve, 
ce qui permet aux candidats de 
se préparer plus rapidement en 
vue de l’obtention d’un permis 
de niveau 1.

En conclusion
J’aimerais profiter de cette 
occasion pour remercier nos 
nombreux bénévoles, soit les 
animateurs-formateurs, les 
rédacteurs de manuels, les 
conférenciers et les membres 

du conseil, qui donnent de 
leur temps et partagent leurs 
connaissances avec les étudiants 
et les membres des instituts de 
l’Atlantique, et agissent à titre de 
mentors auprès de ces derniers. 
Les succès que nous avons connus 
au cours de l’année écoulée 
n’auraient pas été possibles sans 
l’apport de ces personnes. Grâce 
à leur engagement, le nombre 
d’adhésions est demeuré stable 
et le nombre d’inscriptions aux 
cours de PAA a été élevé, et 
les instituts ont été en mesure 
d’organiser des séminaires et des 
activités intéressants.

J’aimerais aussi remercier les 
directeurs et directrices ainsi 
que le personnel des instituts 
régionaux pour leurs efforts et 
les féliciter de leurs réalisations 
au cours de l’exercice. L’année 
2016–2017 connaît un bon départ, 
le nombre d’adhésions enregistré 
jusqu’ici dépassant de 2 % le 

nombre d’adhésions enregistré 
l’année dernière à pareille date. 
Les cours du programme de PAA 
que nous prévoyons offrir, les 
cours existants et les nouveaux 
cours menant à l’obtention d’un 
permis ainsi que les séminaires 
et les diverses activités qui sont 
au programme nous placent en 
position avantageuse en cette fin 
d’exercice. 

Forts de notre engagement 
soutenu, nous envisageons avec 
enthousiasme une autre année 
couronnée de succès.

La vice-présidente régionale, 
provinces de l’Atlantique,

Kathy Stewart, CIP
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Procès-verbal de la 63e Assemblée générale 
annuelle de l’Institut d’assurance du Canada
Procès-verbal de la soixante-troisième Assemblée générale annuelle de l’Institut d’assurance du Canada, 
tenue le mardi 25 octobre 2016 à 15 h 30, au Delta Hotel and Convention Centre, dans les salles Pope/Palmer, 
à Charlottetown, Î.-P.-É., pour décider des affaires portées à l’ordre du jour.

Les membres suivants étaient présents à l’assemblée convoquée par le président, J.R. (Bob) Tisdale :

Membres :
J.R. (Bob) Tisdale, MBA, FCIP, 
CRM, ICD.D 
Président du Conseil 
Institut d’assurance du Canada

Jean-François Blais, FCAS, FCIA 
Président suppléant 
Institut d’assurance du Canada

Lynn Oldfield, MBA, FCIP, CRM 
Vice-présidente représentant 
l’ensemble des membres 
Institut d’assurance du Canada

T. Neil Morrison, BA (Hons) 
Président antérieur 
Institut d’assurance du Canada

Tom Reikman, MBA, HBSc, CIP 
Président 
Institut d’assurance de l’Ontario

Tim Shauf, BA, CIP 
Vice-président régional 
Institut d’assurance de l’Ontario

Chantal Gagnon, MBA, FPAA 
Vice-présidente régionale et 
présidente 
Québec

Kathy Stewart, CIP 
Vice-présidente régionale, 
provinces de l’Atlantique, 
Institut d’assurance du Canada

Robert Katzell, BA (Hons), LLB 
Vice-président régional, 
provinces de l’Ouest, 
Institut d’assurance du Canada

Julie Pingree, BA, CIP 
Présidente  
Division des professionnels 
Institut d’assurance du Canada

Michael Wills, FCIP 
Président 
Division de l’enseignement, 
Institut d’assurance du Canada

Chad Shurnaik, BComm., FCIP, 
CRM 
Président 
Institut d’assurance du Nord de 
l’Alberta

David Sorensen, BA (Hons), FCIP 
Vice-président 
Institut d’assurance du Nord de 
l’Alberta

Nathalie Wright, CIP 
Vice-présidente 
institut d’assurance du Sud de 
l’Alberta 

Jennifer Perry, CHRP, CPM 
Présidente 
Institut d’assurance de la Colombie-
Britannique

Manjit Biring, MBA, FCIP 
1re vice-présidente 
Institut d’assurance de la Colombie-
Britannique

Ian Frost, FCIP 
Président 
Institut d’assurance du Manitoba

Joanne Hampson, FCIP 
Vice-présidente 
Institut d’assurance du Manitoba

Helen O’Donnell, CIP, CRM 
Présidente 
Institut d’assurance du Nouveau-
Brunswick

Robert Byrne, B.Comm, CIP, CD 
Président 
Institut d’assurance de Terre-Neuve-
et-Labrador

Steve McQueen, BBA, CIP 
Vice-président 
Institut d’assurance de Terre-Neuve-
et-Labrador

Paul Croft, BA, BSc., CCIB, CIP, 
CRM 
Président 
Institut d’assurance de la Nouvelle-
Écosse

Moira Murphy, B.Comm., FCIP 
Présidente antérieure 
Institut d’assurance de la Nouvelle-
Écosse

Heather Masterson, BA, B.Ed, 
FCIP 
Vice-présidente principale 
Institut d’assurance de l’Ontario

Joan Wager, CIP, CAIB 
Présidente du conseil, section de 
Cambrian Shield, 
Institut d’assurance de l’Ontario

Rocco Neglia, BA (Hons), CIP 
Président du conseil, section de 
Conestoga,  
Institut d’assurance de l’Ontario

Darlene Diplock, CIP, CAIB 
Présidente du conseil, section de 
Hamilton/Niagara, 
Institut d’assurance de l’Ontario
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Enrico Mastrangeli, HBA, CRM, 
FCIP 
Président du conseil, section de 
Kawartha/Durham 
Institut d’assurance de l’Ontario

Lisa Vetter, CIP 
Présidente du conseil, section 
d’Ottawa 
Institut d’assurance de l’Ontario

Anna McCrindell, BA, FCIP 
Présidente du conseil, section du 
Sud-Ouest 
Institut d’assurance de l’Ontario

Tricia Hashie, FCIP 
Présidente 
Institut d’assurance de 
l’Île-du-Prince-Édouard

François Jean, CIP, CRM 
1er vice-président 
Institut d’assurance de dommages 
du Québec

Suzie Godmer, PAA 
2e vice-présidente 
Institut d’assurance de dommages 
du Québec

Crystal Syrenne, CIP 
Présidente 
Institut d’assurance  
de la Saskatchewan

Val Penner, BAC, FCIP 
Vice-président 
Institut d’assurance 
de la Saskatchewan

Absents :
Robert Fellows, MBA, FCIP, CRM 
Président suppléant 
Institut d’assurance de l’Ontario

Dale Rogoza, CIP, CRM 
Président 
section de l’île de Vancouver 
Institut d’assurance de la Colombie-
Britannique

Randy Fulton, CIP, CLA 
Vice-président 
Institut d’assurance  
du Sud de l’Alberta

Denise Babin, CIP 
Vice-présidente 
Institut d’assurance  
du Nouveau-Brunswick

Invités :
S.J. (Jeff) Goy, ACAS, CIP 
Compagnie mutuelle d’assurance 
Wawanesa

Mike Kosturik, BA, FCIP 
Intact Assurance

Kim Philps, CIP 
Institut d’assurance  
du Sud de l’Alberta

Richard Ravn, FCIP, CRM 
2e vice-président 
Institut d’assurance  
du Nouveau-Brunswick

Personnel :
Peter Hohman, MBA, FCIP, ICD.D, 
Président et chef de la direction 
Institut d’assurance du Canada

Lisa Boniface, MBA, B.Ed  
(Adult Ed) 
Vice-présidente, programmes 
Institut d’assurance du Canada

John Stathakos, Ph.D, MA (Educ), 
BEd 
Directeur, développement des 
programmes d’étude et des produits

Mike Divjak, BComm, FCIP, CRM 
Vice-président, exploitation 
Institut d’assurance du Canada 

Neil Toffick, MEd, BA, CIP 
Registraire et directeur principal 
des examens  
Institut d’assurance du Canada

Dawna Matton, BA, FCIP 
Directrice principale 
Institut d’assurance de l’Ontario 
Institut d’assurance du Canada

Margaret Parent, BA 
Directrice de la Division des 
professionnels 
Institut d’assurance du Canada

Margaret Wasserman, BSc 
(Hons), CIP 
Directrice de l’exploitation, régions 
de l’Ouest et de l’Atlantique 
Institut d’assurance du Canada

Chelsea Smyth, RIBO 
Directrice de l’exploitation entrante, 
régions de l’Ouest et de l’Atlantique 
Institut d’assurance du Canada

Dolcita Birch 
Adjointe de direction 
Institut d’assurance du Canada

On a appelé à l’ordre à 15 h 30.

1. Avis de convocation
M. Bob Tisdale 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.

Procès-verbal de la 63e Assemblée générale annuelle de l’Institut d’assurance du Canada
suite
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2. Lecture du procès-verbal
Il est
PROPOSÉ PAR Tom Reikman
APPUYÉ PAR : Kathy Stewart
QUE : le procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle de l’Institut d’assurance du Canada 

tenue le 20 octobre 2015 à Victoria, C.-B. qui a été ultérieurement publié et distribué, 
soit approuvé.

ADOPTÉ.

3. Rapports des administrateurs, des conseils et  des comités et 
allocution du président du Conseil des gouverneurs

Il est
PROPOSÉ PAR Manjit Biring
APPUYÉ PAR : Jennifer Perry
QUE : tous les rapports présentés par les différents comités, conseils et administrateurs, et 

approuvés par le Conseil des gouverneurs lors de son assemblée du 25 octobre 2016, 
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.

3. Allocution du président du Conseil
M. Tisdale livre son allocution devant les membres du Conseil.

Il est
PROPOSÉ PAR Jean-François Blais
APPUYÉ PAR : Lynn Oldfield
QUE : le rapport du président du Conseil soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉ.

4. États financiers annuels et rapport des vérificateurs – Rapport présenté par M. Jean-François Blais
Il est
PROPOSÉ PAR Jean-François Blais
APPUYÉ PAR : Joanne Hampson
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 Suzie Godmer
APPUYÉ PAR : Julie Pingree
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.

Procès-verbal de la 63e Assemblée générale annuelle de l’Institut d’assurance du Canada
suite



83 L'Institut d'assurance du Canada

6. Élections
Il est
PROPOSÉ PAR Neil Morrison 
APPUYÉ PAR : Paul Croft
QUE : les personnes suivantes soient admises à titre de gouverneurs de l’Institut 

d’assurance du Canada pour l’année 2016–2017 :
Dale Rogoza, CIP, CRM Colombie-Britannique (Île de Vancouver)
Jennifer Perry, CHRP, CPM Colombie-Britannique
Manjit Biring, MBA, FCIP Colombie-Britannique
Nathalie Wright, CIP Sud de l’Alberta
Randy Fulton, CIP, CLA Sud de l’Alberta
Chad Shurnaik, BComm, FCIP, CRM Nord de l’Alberta
David Sorensen, FCIP Nord de l’Alberta
Crystal Syrenne, BAC, FCIP Saskatchewan
Val Penner, BAC, FCIP Saskatchewan
Ian Frost, FCIP Manitoba
Joanne Hampson, FCIP Manitoba
Robert Fellows, MBA, FCIP, CRM Ontario
Heather Masterson, BA, B.Ed., FCIP  Ontario
Joan Wager, CIP, CAIB Ontario (Cambrian Shield)
Rocco Neglia, BA (Hons), CIP Ontario (Conestoga)
Darlene Diplock, CIP, CAIB, CRM Ontario (Hamilton/Niagara)
Enrico Mastrangeli, HBA, CRM, FCIP Ontario (Kawartha/Durham)
Lisa Vetter, CIP Ontario (Ottawa)
Anna McCrindell, BA, FCIP Ontario (Sud-Ouest)
Simon Charbonneau, FPAA, CRM Québec
François Jean, PAA, CRM Québec
Suzie Godmer, PAA Québec
Tricia Hashie, FCIP Île-du-Prince-Édouard
Robert Byrne, B.Comm, CIP, CD Terre-Neuve-et-Labrador
Steve McQueen, BBA, CIP Terre-Neuve-et-Labrador
Paul Croft, CIP Nouvelle-Écosse
Gloria Snow, CIP Nouvelle-Écosse
Helen O’Donnell, CIP, CRM Nouveau-Brunswick
Denise Babin, CIP Nouveau-Brunswick
Jean-François Blais, FCAS, FCIA Représentant l’ensemble des membres
Lynn Oldfield, MBA, FCIP, CRM Représentant l’ensemble des membres
Jeffrey Goy, ACAS, CIP Représentant l’ensemble des membres
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les personnes suivantes soient nommées au Conseil :
en tant que président sortant du Conseil: J.R. (Bob) Tisdale, MBA, FCIP, CRM
en tant que vice-présidents régionaux :
 Instituts de l’Ouest Robert Katzell, BA, LLB (IINA)
 Ontario Tom Reikman, MBA, HBSc, CIP
 Québec Simon Charbonneau, FPAA, CRM
 Instituts de l’Atlantique Kathy Stewart, CIP (PEI)
en tant que présidents de Division :
 Enseignement Michael Wills, FCIP
 Professionnels Mike Kosturik, BA, FCIP

7. Nomination des vérificateurs et détermination des honoraires
Il est
PROPOSÉ PAR Mike Wills
APPUYÉ PAR : Tom Reikman
QUE : BDO Canada LLP, experts comptables, soient nommés vérificateurs pour l’année 

2016–2017.
ADOPTÉ.

PROPOSÉ PAR Mike Wills
APPUYÉ PAR : Tom Reikman
QUE : Les barèmes d’horaires proposés par BDO Canada LLP pour l’année 2016–2017 

soient approuvés par le Comité de direction.
ADOPTÉ.

8. Autres affaires dûment proposées devant l’assemblée
Jean-François Blais remet un présent à Bob Tisdale en guise de remerciement pour son travail soutenu et le 
dévouement dont il a fait preuve au cours de son mandat au sein du Conseil.

9. Levée de la séance
Il est
PROPOSÉ PAR Neil Morrison
APPUYÉ PAR : Lynn Oldfield
QUE : la séance soit levée.

ADOPTÉ. 

J.R. (Bob) Tisdale, MBA, FCIP, CRM, ICD.D
Président du Conseil des gouverneurs
:dcb
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Récipiendaires du Témoignage du mérite

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

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.)
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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
Aucun récipiendaire

1993–1994
R. Jacqueline McCloy, FIIC

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
Aucun récipiendaire

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
Aucun récipiendaire

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

2014–2015
Aucun récipiendaire

2015–2016
Ted Teterenko, MBA, FCIP

Récipiendaires du Témoignage du mérite
suite
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Professionnels d’assurance agréés honoraires
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
Albert 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

Silvy Wright, BA (Hons) CPA, CA 
Présidente et chef de la direction
La Corporation financière Northbridge
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Présidents antérieurs du Conseil
1899–1900 J.J. Kenny Western
1952–1954 Norman G. Bethune, FIIC La Cie d’Assurance Home, Ontario
1954–1955 James Richardson, FIIC, A.C.I.I. London & Lancs., Québec
1955–1956 Harry W. Winter, FIIC  La Cie d’Assurance Halifax, Colombie-Britannique
1956–1957 Alex S. Hamilton, FIIC, FCIS, FCII Scottish U. & N., Ontario
1957–1958 C.D. Trusler, FIIC La Cie d’Assurance Union Commerciale, Québec
1958–1959 W.F. Spry, FIIC Cie d’Assurance Canadienne Générale, 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, Québec
1963–1964 J.E. MacNelly, FIIC La Cie d’Assurance Halifax, Ontario
1964–1965 F.W. Pearson, FIIC, FCII  Northern/Employers, Québec
1965–1966 A.E. Warrick, FIIC  Northwestern Mutual, Colombie-Britannique
1966–1967 Etienne Crevier, M.Comm., LLD, FIIC  La Prévoyance, Cie d’Assurance, Québec
1967–1968 T.N. Johnson, FIIC  Pearl, Ontario
1968–1969 Harley B. Vannan, FIIC  L’Indemnité, Cie Canadienne, Manitoba
1969–1970 Robert F. Clark, FIIC  Cie Canadienne de Réassurance, Ontario
1970–1971 François Adam, FIAC  Caisses Populaires, Québec
1971–1973 J.R.A. MacKenzie, BA, FIIC  State Farm, Ontario
1973–1974 D.B. Martin, FIA, FCII  La Royale du Canada, Cie d’Assurance, Ontario
1974–1975 J.E. Burns, BA, AIIC  General Accident, Cie d’Assurance du Canada, Ontario
1975–1976 Richard M. Willemsen, BA, FIIC  Sterling Offices, Ontario
1976–1977 Camille Lang, MBA, CA, FIAC  Laurentienne Générale, Cie d’Assurance, Québec
1977–1978 F.G. Elliott, FIIC  Cie d’Assurance Générale Dominion du Canada, Ontario
1978–1979 R.E. Bethell, AIIC  Cie d’Assurance Canadienne Générale, Ontario
1979–1980 Marcellin Tremblay, MSc Laurentienne Générale, Cie d’Assurance, Québec
1980–1981 Ian D. Mair, FCII  La Prudentielle Cie d’Assurance, Québec
1981–1982 Robert E. Farries  Farries, McKenzie Ins. Ltd., Sud de l’Alberta
1982–1983 L.J. Rawlinson, BSc, AIIC  La Travelers, Compagnie d’Assurance, Ontario
1983–1984 W.E. Toyne, BComm, FIIC  Sedgwick Tomenson Inc., Ontario
1984–1985 J.W. Evans, AIIC  Sun Alliance Cie d’Assurance, Ontario
1985–1986 R.E. Newcomb, AIIC  S.J. Kernaghan Adjusters Ltd., British Columbia
1986–1987 Lucien Bergeron, BA, FIAC  Dale/Parizeau, Québec
1987–1988 John P. Phelan, FIIC  La Munich, Compagnie de Réassurance, Ontario
1988–1989 John E. Lowes, BA, FIIC, CIB (Ont.)  Irwin, Sargent & Lowes, Ontario
1989–1990 J.T. Kelaher, BComm, FIIC  Allstate, Compagnie d’Assurance, Ontario
1990–1991 William J. Green, FIAC  Groupe Fédération, Québec
1991–1992 H.L. Sutherland, CLA  Adjusters Canada, Ontario
1992–1993 G.T. Squire, FIIC  La Compagnie d’Assurance Générale Co-operators, Ontario
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1993–1994 Gerald A. Wolfe, Jr., BA, FIIC  La Société Générale de Réassurance, Ontario
1994–1995 Philomena Comerford, AIIC  Baird MacGregor Ins. Brokers Inc., Ontario
1995–1996 Gregg Hanson, BComm, CA, FIIC  La Compagnie Mutuelle d’Assurance Wawanesa,   
  Manitoba
1996–1997 Sébastien Allard, AIAC  À la retraite, La Royale du Canada, Compagnie    
  d’Assurance, Québec
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, Nouvelle-Écosse
2001–2002 T. Michael Porter, FCIP  La Compagnie d’assurance générale Cumis, Ontario et   
  Colombie-Britannique
2002–2003 Janice Tomlinson, BA, HCIP  Chubb du Canada Compagnie d’Assurance, Ontario
2003–2004 Glenn Gibson, CIP, CLA, FCIAA, CFE, CFEI, CCFI Crawford Adjusters Canada, Ontario
2004–2005 Martin-Éric Tremblay, BSc La Compagnie d’Assurance Générale Co-operators,   
  Ontario
2005–2006 Diane Brickner, CIP  Peace Hills Insurance, Alberta
2006–2007 Robert Landry, FCIP  Le Groupe Zurich Canada, Ontario
2007–2008 Derek Iles, FCII ING Assurance, 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 Assurance, Québec
2011–2012 Karen Barkley, MBA, CIP, CRM  Specialty Risk Underwriters Inc., Ontario
2012–2013 Maurice Tulloch, MBA, CMA  Aviva Canada Inc., Ontario
2013–2014 Silvy Wright, BA (Hons.), CPA, CA  La Corporation financière Northbridge
2014–2015 Neil Morrison, BA (Hons) TNM Capital Inc., Ontario

Présidents antérieurs du Conseil
suite
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Services d’enseignement connexes

Auteurs, conseillers et consultants 
des programmes 
2015–2016
Alaimo, John, FCIP, CRM
Alexander, Camille C., FCIP
Bouwmeister, Ron, FCIP, ACS
Brennan, Terry, FCIP
Brière, Nancy, FPAA
Briggs, Wayne, FCIP, CRM
Brown, Doug, BA, B. Ed., CIP, CRM
Bruff, Lisa
Cain, Monica, CIP
Chimuk, David, CIP
Chorney, Brent, BComm., CIP
Clahane, Kenneth, FCIP
Cooper, George, CIP
Côté, François, FPAA, CRM, ASC, C. 
Dir., Adm. A.
Cousineau, Margaret, CIP
Craven, Ryan, CIP
Dakli, Ajkuna FCIP, CRM
Dearing, Greta, CIP

DeCarle, Karen, CIP
Dehod, Mary, FCIP
Dijkema, Sid, CIP, CRM, IRT II, WETT
Douris, Matt, CIP
Dreyer, Steve, BSc, FCIP
Duffy, Carol, CIP
Dunstan, K. Martin, FCIP
Dykstra, Andy, FCIP
Earl, Richard, BAdmin, CIP
Exton, Barb, FCIP
Fedyck, Susan, CIP, CRM
Fioravanti, Anne, CIP
Frost, Ian, FCIP
Giroux, Jerry, AIIC
Gooder, Jane, BA, CIP
Gora, Sandra, FCIP
Hammell, Thomas  B.Econ, CIP, 
CRM, CAIB, CRIS
Hashie, Tricia, FCIP

Hornby, Cyndi, CIP, CRM
Houlihan, Brian,  FCIP
Kayahara, Teresa, Hon BA, FCIP, CRM
Lewis, Matthew
Lowther, Doug, CIP, CFEI
MacDonald. Joseph M., BA, FCIP, CRM
Martin, Bruce D., BSc, FCIP, CRM, CSP
McCloy-Pell, Jacqueline, FCIP
Mustafa, Dino, BA, FCIP, CRM, CTDP
Needham, Melanie, FCIP, CRM
Perry, Jon, BSc (Hons), FCIP
Orr, Jim, FCIP
Peters, Eduard, BA, CIP
Rolfe, Mark, BASc, CIP
Scodeller, John, BA, CIP, CRM
Senior, Christine, CIP, CAIB
Struhanyk, Margaret, BA, CIP
West, Robert, BASc, CIP
Wills, Michael, FCIP

Correcteurs d’exercices, correcteurs 
d’examens et surveillants 
2015–2016
Alexander, Camille, FCIP
Arora, Sudhir, CIP
Arora, Surekha, CIP
Balroop, Judy, FCIP
Barbisan, Robert, CIP
Beaudin, Serge, FPAA
Belisle, Karine, FPAA
Bennett, Pamela, CIP
Berrie, Carol Ann, CIP
Boily, Nicolas, FIAC
Bouwmeister, Ron, FCIP
Brière, Nancy, FPAA
Briggs, Wayne, FCIP
Champagne, Robert, FPAA
Chouinard, Monique, PAA
Colby, Joseph, CIP
Cousineau, Margaret, CIP
Delong, Edward, FCIP
Di Carlo, Vini, CIP
Dowson, John
Dubé, Raymond, FPAA
Dunstan, Martin, FCIP
Dureau, Gilbert, CIP

Ghys Garnier, Martine, FPAA
Gutzeit, Natalie, CIP
Hameluck, Robert, FCIP
Hanna, Marilyn, CIP
Harmer, Patricia, CIP
Henri, Michel, PAA
Henry, Annette, CIP
Hohman, Honora, CIP
Hohman, Peter, FCIP
Huang, Vivian, CIP
Kayahara, Teresa, FCIP
Lewis, Shawn, CIP
Ma, Edmund
Macphee, Garth, AIIC
Martin, Nadine, FCIP
Mcbean, Philip
Mccallum, Lynda, CIP
McCloy-Pell, Jacqueline, FCIP
Mueller, Katherine, CIP
Naidu, Balu, FCIP
Newton, John, CIP
Obinim, Lydia-Sherry, FCIP
Orr, James, FCIP

Piero, Brian, FCIP
Potago, Justin, FPAA
Ramcharan, Joel, FCIP
Ransom, Bob
Roy, Dominic, FPAA
Scullion, Henry, FCIP
Scullion, Stephen, FCIP
Sicard, Pierre, PAA
Simms, Ena, FCIP
Skyvington, Crystal, CIP
Stobbs, Nancy, FCIP
Strader, Leah, FCIP
Taplin, Patricia, FCIP
Thompson, Gerald, FIIC
Thorn, Russel, FCIP
Van Kempen, Kip, FCIP
Webb, Pat
Winters, Heather, FCIP
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Animateurs du programme de PAA 
2015–2016
Adamjee, Rubinah, CIP
Agius, Adam, CIP
Al Nammari, Dana, FCIP
Alaimo, L. John, FCIP
Alexander, Camille, FCIP
Alexander, Meghan, CIP
Allan, Matthew, CIP
Almeida, Renata, CIP
Alvaro, Giovanna, CIP
Andrew, Jordan, FCIP
Atkinson, Peggy-Lou, CIP
Au, Fannie, FCIP
Babcock, Patricia (Patty), CIP
Bachek, Debra, FCIP 
Bailey, Kevin, FCIP
Balraju, Vinita, FCIP
Barlow, Peter, FCIP
Barradas, Tim, CIP
Bartlett, Christopher, CIP
Beaudin, Serge, FPAA
Beaulieu, Marjolaine, PAA
Bergen, Allison, CIP
Bergeron, Lucien, FPAA 
Bernier, Marc, CIP
Bettencourt, Jorge, FCIP
Biring, Manjit, FCIP
Blacklock, Jennifer, CIP 
Bonaparte, Jordan, CIP
Boulet, Michel, FPAA
Brady, Kailey, CIP
Brennan, Terry, FCIP
Brodziak, Suzanne, FCIP 
Brooks, Brenda, CIP
Brouwers, Jacqueline, CIP
Bruff, Lisa, CIP 
Buchholz, Richard, FCIP
Burton, Nancy, FCIP 
Byrne, Robert, CIP
Byrnes, Arlene, CIP
Cain, Monica, CIP 
Calabrese, Eugene, CIP 
Caron, Michael, CIP
Cesario, Lorie, CIP
Chan, Keith, FCIP
Chang, Mary, FCIP
Chhay, Leang, CIP
Chimuk, David, CIP
Chisholm, Blaine, CIP

Chong, Frank, CIP
Clahane, Kenneth, FCIP 
Coates, Natalie, CIP
Coe, William, FCIP
Comeau, Allan, FPAA
Comtois, Raymonde, FPAA
Cookson, Dennis, CIP
Cooper, George, CIP 
Costouros, Teresa, FCIP
Craven, Ryan, CIP
Crawford, Lynda, FCIP
Crawford, Margaret, FCIP
Daley, Dorrett, FCIP
Dallaire, France, FPAA
Dance, Wendy, CIP 
Daniels, Crispin, FCIP 
Dawtrey, Carla, FCIP
de Guzman, Ricardo, FCIP
Dearing, Greta, CIP
DeCarle, Karen. CIP 
Demeule, Carole, PAA
Derksen, Catherine, CIP
Desrochers, Valérie, PAA
Dharmarajan, Tara, CIP
Di Iulio, Felicia, CIP
Diehl, Kerry, CIP
Dobszewicz, Kerri, CIP
Doyle, Sean, CIP 
D’Souza, Clinton, CIP
Dumais, Christian, 
Dunstan, Martin, FCIP
Dyson, Keith, CIP
Elo, Josh, CIP
Eso, Tracy, CIP
Etkins, Kevin, CIP
Evangelista, Joe, CIP 
Evans, Julie, CIP
Exton, Barbara, FCIP 
Fafard, Yannick, PAA
Farmer, Richard, FCIP
Farrell, Susan, FCIP
Fayyaz, Noor, CIP
Fedyck, Susan, CIP 
Ferguson, Natalie, FCIP
Fioravanti, Anne, CIP
Foster, Paul, CIP
Franklin, Leanne, CIP 
Fraser, Brent, CIP

Frost, Ian, FCIP
Fulton, Randall, CIP 
Gagné, Chantal, FPAA
Garneau, Pamela, CIP 
Gélinas, Claude, PAA
Gibeau, Denis, FPAA
Gladman, Frederick, CIP
Gould, David, FCIP
Graves, Karen, CIP 
Gray, Ryan, CIP
Grenier, Marie-France, FPAA
Gutzeit, Natalie, CIP
Hamilton, Douglas, CIP
Hammell, Thomas, CIP
Haniff, Akleema, FCIP
Harrison, Simon, CIP 
Hashie, Tricia, FCIP 
Henri, Michel, PAA
Hewitt, Angella, CIP
Hicks, Jason, CIP 
Hobbs, Lloyd, CIP
Hornby, Cynthia, CIP
Houlihan, Brian, FCIP 
Hughes, James, FCIP
Hurteau, Anne-Marie, FPAA 
Hutter, Francis, CIP
Ing, Steven, CIP
Jackson, Valda, FCIP
Johnson, Jim, FCIP
Jones, Leona, FCIP 
Jones, Sylvie, CIP
Joshi, Rajiv, FCIP
Juhlin, Susan. FCIP 
Justa, Colette, CIP
Kachurowski, Rhonda, CIP
Karok, Shannon. FCIP 
Kayahara, Teresa, FCIP 
Kolter, Esther, FCIP
Krakonchuk, Kelly, CIP
Kreitz, Gary, CIP
Krueger, Barry, FCIP
Lamarre, Marie, PAA 
Lambert, Barbara, CIP
Landry, Shelley, CIP 
Lanigan, Christine, CIP
LaPlante, Renee, CIP 
Laporte, Michel, PAA
Lasuik, Bernadette, CIP

Services d’enseignement connexes
suite
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Laviolette, Yvette, FCIP
LeBlanc, Caroline, CIP 
LeBlanc, Michelle, CIP 
LeBlanc, Monique, FCIP 
Leblanc, Nicole, CIP
Lefebvre, Serge, FPAA
Leitch, Calla, CIP
Letson, Andrew, CIP
Lichty, Sean, CIP
Little, David, CIP 
Loyer, Me Benoit, PAA
Luffman, Esther Petra, FCIP
MacDonald, Joseph, FCIP
MacLachlan, Kimberly, FCIP
MacPhee, Garth, AIIC
Maeren, Darryl, FCIP
Mahamoodally, Nooranee, FCIP
Mancuso, Derek, CIP
Manning, Dwain, CIP
Manske, Julie, CIP
Marazia, Amanda, FCIP
Marchand, Miriam, PAA
Martin, Francis, CIP
Martin, Mary, FCIP
Martineau, Julie, FPAA 
Masselotte, Janie, FPAA
Mazerolle Depow, Karen, CIP 
McBride, Darlene, CIP
McDonald, Susan, FCIP
McDougall-Brady, Yvonne, CIP
McEachern, Kathy, CIP
McFadden, Maurice, CIP
McIver, Christopher, FCIP
McKean, Dan, CIP
McKenney, Mark, CIP
McKenzie, John, CIP
McMahon, Erin, CIP 
McNeil, John, CIP 
McWilliams, Maureen, FCIP
Méchichi, Bouthaina, PAA
Mehrjou, Sara, FCIP 
Meldrum, Linda, CIP
Mercier, Manon, PAA
Mesic, Michael, FCIP 
Michael, Marianna, CIP 
Miller, Keith, CIP
Moorhouse, April, FCIP
Morgan, Anita, FCIP 
Morgan-Westall, Joanne, CIP
Morrish, Candice, CIP
Mulhall, Peadar, FCIP

Mura, Amanda, FCIP
Murison, Jacqueline (Jackie), FCIP
Mustafa, Dino, FCIP 
Naidu, Balu, FCIP
Najab, Carrol, FCIP
Nason, Neil, CIP
Needham, Melanie, FCIP 
Ng, Thomas, CIP 
Nobes, Angela, CIP
Noronha, Terence, FCIP
Novak, Edward, CIP
Nunes, Nicole, CIP
Obleman, Pearl, CIP 
O’Leary, Tina, FCIP
O’Neill, Andrew, CIP
Orr, James, FCIP
Osen, Fran, FCIP 
O’Shea, John, 
Osti, Adrian, FCIP 
Oxford, Glen, FCIP
Pabla, Pam, CIP 
Paje, M. Lilette, FCIP
Palalas, Annette, CIP 
Papadimitropoulos, Kristy, CIP
Parmentier, Yvon, PAA
Parrott, Kelly, CIP 
Patterson, Anne-Marie, CIP
Payne, Donna, CIP 
Pearson, Louis 
Peddle, Robert, CIP
Pental, Simran, CIP
Pereira, Richard, CIP
Peters, Eduard, CIP
Phipps, Robert, CIP
Pietras, Candace, FCIP 
Planert, Glenn, FCIP
Plourde, Marie-Hélène, PAA
Poirier, Sylvia, CIP 
Potago, Justin, FPAA 
Pritchard, Vince, FCIP
Proch, Thom, CIP
Prodan, Simion, CIP
Provenzano, Tim, CIP
Purcell, Stacey, FCIP 
Reid, Beverly, CIP
Rempel, Margaret, FCIP
Richards, Lorna, CIP
Ridolfo, Adrian, CIP
Risi, Michael, FCIP
Robertson, Justine, CIP
Roche, Denise, CIP

Rodney, Girard, PAA 
Rogers, Philip, FCIP
Rogoza, Dale, CIP
Rowe, Benjamin, FCIP
Rowe, Raymond, CIP
Roy, Jean-François, PAA
Rumsey, Diana, CIP 
Saarloos, Melissa, FCIP 
Sanders, Tara, CIP
Sass, Jeff, FCIP
Schuman, Philip, CIP 
Scribner, Sue, FCIP 
Senior, Christine, CIP 
Shannon, Tim, CIP 
Shaver, Barbara, FCIP
Sheldon, Justin, CIP 
Shivak, Robyn, CIP
Silk, Jennifer, FCIP
Simoes, Larry, FCIP
Sinclair, Shaun, FCIP
Singbeil, Karin, FCIP 
Singh, Kami, CIP 
Sitter, Muriel, CIP
Skowronski, Sheri, FCIP 
Smith, J. Gary, CIP
Sorensen, David, FCIP
Spagat, Elliott, CIP
Speirs, Brian, FCIP
St. Georges, Bernard, FCIP
Steeves, Debra, FCIP
Stephenson, Ryan, CIP
Stokes, Diana, CIP
Strader, Leah, FCIP 
Strocel, Elizabeth, CIP
Stuebing, Sherri, FCIP 
Subryan, Nadia, FCIP 
Summerhayes, Dennis, CIP
Sunesen, Kirsten, FCIP
Susands, Kimberly, CIP
Suski, Allison, CIP 
Sutton, Shelley, CIP
Talbot, Michael, FCIP
Taylor, Leanne, CIP 
Teakles, Amber, CIP 
Thebeau, Lynn, FCIP 
Thierman, Gregory, CIP 
Thomas, Jobin, CIP
Thomas, Ronojoy, CIP
Thomson, Brian, FCIP
Tiller, Paul, FCIP
Ting, Warren, FCIP

Services d’enseignement connexes
suite
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Tinio, Janice, CIP
Todd, Victoria, FCIP
Tomlinson, Rose, CIP 
Tougas, Jennifer, FCIP 
Tsafkopoulos, Elias, FCIP
Tucker, Brynn, CIP
Ugljesic, Karolina, FCIP
Vaccarello, Juliette, CIP
Van Halm, Russell, CIP

Van Vught, Alice, CIP
Vanderwillik, Jennifer, CIP
Voroney, Sharon, CIP
Wagner, Becky, CIP
Walker, Susan, CIP
Wallace, Melanie, CIP
Wanamaker, Paul, FCIP
Watson, Larry, CIP
White, Jennifer, CIP 

Whitehouse, Violet, CIP
Wiebe, Brian, CIP
Williams, Glenn, CIP
Willigar, Jody, FCIP
Woldring, Monica, CIP
Yott, Cindy, CIP
Zadorozniak, Shelly, CIP

Services d’enseignement connexes
suite
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Diplômés du programme de Fellow (FPAA)  
et Récipiendaires d’un Certificat d’enseignement prolongé

Diplômés FPAA avec mention 
Grande distinction
Benjamin, Brenda Ashley (Ontario)
Collins, Jayne D.M. (Saskatchewan)
Lacosse, Teresa Lynne (Alberta)
Lehmann, Donna  (Saskatchewan)
Munro, Debra  (Colombie-
Britannique)
Poirier, Jessica  (Québec)
Seaman, Nowell Robert 
(Saskatchewan)
Spathis, Sofia  (Colombie-
Britannique)
Thurlow, Suzanne Marie Thérèse 
(Alberta)

Section de Conestoga
* Caughill, Sarah 

Gilbert, Donna Joan
Graham, Heather Ann
Howlett, Heather Ann
Newman, Jeremy Calvin
Pegelo, Angela 

* Rishiraj, Manpreet  
Tucker, Kim A.
Warden, Bill 
White, Cynthia J.
Gurski, Sherri Lorraine

Section du Grand Toronto
Aires, Michael 

* Amodeo, Eric 
Axentii, Victoria 

* Bouroukis, Dean Peter 
Brown, Caroline Ann

* Bruce, Jordan 
* Camilli, Joe 

Chiaco, Luwin 
Chrichlow, Lorraine Helena 
Curry, Michael 
Divakar, Sunil 

* Graham, Jonathan 

Grisafi, Salvatore 
Hepburn, Paul Andrew
Hill, Daniel 

* Hsu, Robert 
* Kassam, Shafin 

Keels, Michael 
Kirkwood, Donna 
Kneeshaw, Scott James

* Ku, Ai-Lin 
Kumar, Mudit 
Laverty, Solange E.

* Ma, Fengxia 
Malik, Amber Shahnaz
Martin, Christina 
McGann, Bonnie Christine
McInnes, Erik 

* McIntyre, Scott 
McLaughlin, Bonnie Brenda
Muise, Melanie Johanna

* Mura, Amanda 
Perlas, Lara 

* Riverso, Chris 
* Rowe, Benjamin 

Sanchez, Paula Ximena
Spinelli, John 

* Sullivan, Colin 
Tellis, Sharon 
Thevarajah, Dilini Sashikala

* Thompson, James 
* Trieu, Khiem Qui 
* Williams, Wayne 

Zunker, Peggy Elaine

Section Hamilton/Niagara
Lewandowski, Milena 
Maloney, Patrick 
Southern, Pamela 
Suriano, Rachel Portillo

IADQ (Région de l’Est)
Carrier, Martine 
Tremblay, Carole

IADQ (Région de l’Ouest)
Boucher, Catherine 
Brochu, Karine 
Champigny, Anaïs 
Chouinard, Martine 

* Hurteau, Anne-Marie 
Lapierre, Benoit 
Michelucci, André 
Smith, Éric

Inst. d’ass. de la Colombie- 
Britannique

* Awan, Alveena 
Brodziak, Suzanne Brenda
Broughton, Scott A.
Chan, Annerita 

* Chen, Tommy 
* Elliott, Brandon 

Hagymasy, Robert Alexander
McDonough, Nicole Alexandra

* McIldoon, Angela 
* Ng, Joseph 

Pulko, Michelle Renée
Rowan, Vicki Lynn
Subido, Loida Bandarlipe
Tai, Julie 
Wilson-Jones, Alison Louise
Wind, Darryl Matthew

Inst. d’ass. du Manitoba
Charles, Deborah L.
Christle, Kimberley Elizabeth
Koop, Laurie Michelle
Miller, Brenda Leigh
Mitchell, Andrea Allison
Snider, Dewayne Alvin
Tougas, Jennifer

* Nouveau cheminement 
du programme de FPAA
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Diplômés du programme de Fellow (FPAA)
suite

Inst. d’ass. du Nord de l’Alberta
Dudgeon, Travis 

* Froese, Jordan 
* Johnson, Greeta 

Kluthe, Bonnie Lisa
MacDonald, Melissa Dawn
Nafziger, Melanie 
Nakimera, Olivia 
Pettie, Damien York
Sedgwick, Barbara Ann

* Wispinski, Halie 

Inst. d’ass. du Nouveau-
Brunswick
LeBlanc, Sherry 
Ravn, Richard W.

Inst. d’ass. de la Nouvelle-
Écosse
Burgher, Kelly 
Livingston, Kimberley Frances
O’Leary, Tina

Inst. d’ass. du Sud de l’Alberta
Baran, Lesley 
Barthel, Alison 
Bencivenga, Nicholas 
Clement, Louise 
Cook, Duncan John
Dolomount, Deborah M.

* Eisenhut, Jena 
Hengstler, Kevin 
Jensen, Sylvia Agata
Linke, Dustin Chad
Nhanh, Savy 
Parsons, Lisa Michelle
Pielasa, Susan 
Wong, Dawnie

Inst. d’ass. de la Saskatchewan
Baker, Sarina Marie

* Cheema, Zahid 
Bohach, Jamie Dean
Friesen, Brandy Lee
Materi, Chelsa Lee

Section de Kawartha/Durham
* Binena, Michael 

Birchall, Ashley 
George, Lisle Ann
Hillhouse, Miranda D.

* Rabbani, Nausheen 
Rodriquez, Dianne Gayle

Section d’Ottawa
Bowman, Laura-Lee 
Gallant, Heidi Marlene
Howard, Chelsea Marie
Lemieux, Hélène 
Raitanen, Marcus

Section du Sud-ouest de 
l’Ontario
Cudney, Jeremy Alan
Hiller, Jennifer 

* Lealess, Josh 
Martin, Brooke 
Miles, Melissa Jayne
Nenez-Chisholm, Denise Marie
Wonch, Kelly Lusk

* Young, Alain 

Récipiendaires d’un 
Certificatd’enseignement 
prolongé
Lobsinger, Karen (Alberta)

* Nouveau cheminement 
du programme de FPAA
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Diplômés Professionnels  
d’assurance agréés (PAA)

Diplômés PAA avec mention 
Grande distinction
Bardal, Jane  (Ontario)
Benzaid, Nassima (Québec)
Best, Lisa (British Columbia)
Crawford, Michelle Anne 
(Saskatchewan)
Durst, Katrina (Ontario)
Gray, Jodi (Nova Scotia)
Lu, Cynthia Yanping (Ontario)
Martini, Caesar (Ontario)
Matychuk, Colin M. (Manitoba)
McLeod, Helen Elizabeth (Alberta)
Mitchell, Cameron (British 
Columbia)
Morrison, Heather  (Manitoba)
Nelligan, Cara Melissa (Ontario)
Pais, Elvita (Ontario)
Pobojewski, Lillian (Ontario)

Diplômés Professionnels 
d’assurance agréés (PAA)

Section de Cambrian Shield
Dodge, Suzanne D.
Melanson, Vicki 
Nicholas, Daniel William
Osborne, Agnes 
Schell, Angela Joe-anne
Tremblay, Melanie Jean
Young, Andrew

Section de Conestoga
Bankier, Kelly 
Battler, Katherine Lynn
Becker, Emily 
Beckett, Lindsay Barbara
Bennett, Sherry 
Berfelz, Brent W.
Bevenborn, Jessica 
Bijelic, Ana 
Bleskie, Mitchell James
Bohnert, Jessica Michelle
Boswarva, Lindsay 

Boyle, Lauren J.
Cha, Mai Ngia
Chatterjee, Robin 
Cheng, Qingrong 
Cipriani, Vince 
Clark, Jeffrey 
Curry, Jacqueline 
Dickson, Paul G.
Engler, Louise 
Epoch, Nicholas 
Felicetti, Daniel 
Fritz, Timothy Kevin
Gellner, Brandy Lee
Gomes, Lynn 
Goodfellow, Nicholas 
Gray, Karlyn 
Grela, Sebastian 
Grzenda, Mercedes 
Guthrie, Kristine 
Hehn, Sandra E.
Hetzler, Michelle C.
Hills, Alexandrea 
Horner, Kaitlyn 
Huang, Jianlu Annie
Huang, Robert 
Hurley, Bettina Careen
Inglis, Linda M.
Ingram-Cotton, Jennifer R.
Johnston, Amanda L.
Kalcic, Michael J.
Kellow, Robin Patrick
Khaper, Anju A.
Kirkland, Krystin 
Knebel, Blake Zachary
Knoll, Katherine 
Kurtz, Stephen 
Lau, Andy 
Lindenschmidt, Laurie A.
Liu, Yan Kim
MacLean, Derek C.
Mariano, Amanda 
Matusiak, Mellissa Candice
McAleer, Tami 
McCabe, Michael G.
McClory, David G.

McCrae, Katherine 
Megyesi, Katherine 
Moore, Tasha 
Mortley, Ivan Luke
O’Leary, Megan Elizabeth
Pfaff, Tammy 
Playford, Jeffrey James MacKay
Quance, Trudy 
Renner, Jaime 
Salem, Mustafa 
Salzman, Tracy 
Schmitt, Jennifer Marie
Sharpe, Alaina 
Stadnik-Azevedo, Lisa 
Stever, Tanya 
Tripp, Shelley 
Vincent, Jeffrey 
Vogel, Shawn 
Warnock, Melissa Anne
Worden, Ashley Anne
Mahony, Jamieson Shawn

Section du Grand Toronto
Abdool, Shanaz S.
Abraham, Mary 
Ackerman, Samantha 
Ahmed, Riffat 
Ahyia, Patience 
Akins, Kyle 
Alasadi, Ayla 
Alcantara - Alagar, Joy Aimee 
Allahyari, Shera 
Altinkaya, Didem 
Alves, Paulo 
Andrews, Michele 
Anzai, Brian 
Arigsoy, Burcu 
Arndt, Gillian 
Ashikwe, Ernest C.
Atkins, Robert 
Azzopardi, David M.L.
Backer, Stefan 
Bains, Bram 
Banghaon, Lilibeth 
Barahmeh, Leena Jamal 
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Bargoti, Timothy 
Barnett, Heather Opal
Barredo, Stephen Michael
Bateman, Aynsley
Benedicto, Marianne 
Bento, Natalie 
Bernier, Nathalie 
Besson, Jinelle 
Bloom, Chris 
Bogdanovs, Alex 
Bolduc, Shawn 
Borden, Angela Julia
Braimoh, Aminat 
Buck, Jodi 
Butt, Omar  
Bychkova, Elena 
Caligiuri, Sara L.
Calvin, Matthew 
Campbell, Gloria 
Campbell, Nathan J.
Caro, Andrea 
Cassells, Tara 
Chabot, Jacob 
Chan, Allie 
Chan, Edwin Hay Yeung
Chan, Alan Ming Yu 
Charnley, Martha L.
Cheema, Balvinder Singh
Chen, Sherry 
Chen, Jin 
Chhay, Ly 
Chhibber, Sonu 
Chiappetta Porras, Maria Victoria
Choi, Calvin 
Chow, Po Wang 
Clark, Alexandra 
Coates, Natalie 
Corsano, Francesco 
Costa, Jose 
Costas, Michael 
Coulter, Mackenzie Lyn
Cox, Robert James
Cruickshank, Zachary Alexander
Cuevas, Maria Criselda
Currier, John Patrick
Daines, Darcie Laura
Dang, Gloria 

Dassouki Ramnarine, Natasha 
D’Costa, Nancy 
D’Cunha, Precilla 
De Couto, Chantelle Nicole
De Gennaro, Robert 
de Gray, Courtney A.
Dejemo, Metasebia (Mety) Tesfaye
Dionne, Nadine 
Divakar, Anju 
Djokic, Tijana Angelina
Donnelly, Maddison 
D’Souza, Sherezer 
Elvin, Janine Claire
Faieta, Frank 
Farooq, Ali Adnan
Firestone, Rachel 
Fitzgerald, Brendan Joseph
Fowodu-Olatunji, Adeola 
French, Kerry 
Fulton, Dione 
Fyfe, Melissa 
Gabbidon, Tracey Ann
Gajadhar, Dianne 
Gallant, Bonnie-Jean Rose
Garbutt, Ashley Nicole
Gardiner, Ra’ Shawnne 
Gemmiti, Alexander Vincent
Genua, Netta 
Gibson, Jacqueline 
Gill, Jennifer-Lynda Kathleen
Gilpin, Sandor Radson
Goodman, Stephanie 
Gopie, Michelle 
Gordon, Ryan Bradley
Grgas-Grando, Julia 
Guma, Linda 
Gyan, Mary  Afua
Hain, Stuart 
Hart, Devin 
Hassan, Syed Tanzeemul 
Hastings, Darlene Anne
Hatcher, Lynn 
Healy Stewart, Laura 
Heino, William 
Hetor, Dan Koenya
Ho, Stephanie 
Holland, Graeme 

Hoodfar, Elina 
Hosein, Tricia 
Hsieh, Susan 
Hsiung, Catherine Ching Chu
Hunter, Rhonda 
Isaeva, Irina 
Jagroo-Sookdeo, Jessica 
James, Nancy 
Japanwala, Aun 
Jayapalan, Lavanya 
Jesse, Jordan 
Job, Irene Chinembudu
Johnson, Mauvett Victoria
Johnson, Alfred R.
Joshi, Nikhil G.
Juanane, Maria Katrina N.
Juneja, Rajiv 
Kamel, Fady 
Kapur, Madhu 
Karan, Stephanie 
Karimpour Nazari, Bahareh 
Kaspar, Ashley 
Keroglidis, George 
Khan, Javed 
Khera, Manveen 
Khusal, Payal 
Kim, Shaleen 
King, Kevin L. D.
Kleban, Irene Stephanie
Koger, Robert 
Kostiw, Susan 
Kotsopoulos, Greg 
Kozlenko, Trevor Paul
Krishnaswamy, Ramji 
Laptev, Andrew 
Lawrence, Adam 
Lee, Mariette 
Leitch, Jennifer L.
Leung, Do Wain David
Li, Andrew 
Li, Jialin 
Lopes, Daniel 
Macanowicz, Daniel 
Macaulay, Georgianna
MacDonald, Karen Dorothy
Mah, Lisa 
Malaluan, Martin Torres

Diplômés Professionnels d’assurance agréés (PAA)
suite
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Malamas, Christina Panagiota Lim
Marchese, Stephanija Ona
Marin Escoto, Ulises 
Marjadsingh, Roger Hollis
Markell, Graeme 
Masroor, Muhammad Jazib 
Matin, Walid Ibn
Matteo, Lisa Anne
May, Preston Andrew
May, Catlin 
McFetridge, Lisa 
McPhail, Shannon 
Meehallage, Parin 
Meikle, Angelene Ann-Marie
Meng, U-Ang 
Meredith, Abbey 
Miranda, Maria  Sandra 
Misra, Suneil 
Mitchell, Andrew Wade
Mladenovski, Biljana 
Mlivic, Selda 
Mogbonjubola, Abimbola 
Mondorf, Dianne 
Mooking, Jonathan 
Moolla, Taschea 
Morgan, Pamela Angela
Morison, Brian 
Morris, Stephenie Marie
Muraca, Ivana 
Muschett, Sue 
Nagy, Eric 
Nankissoor, Mark 
Nauth, Christine 
Nesbitt, Andrew 
Neugebauer, Natalie Jasmine
Ng, Simon Christopher
Nicolas, Sonia 
Nieznalski, Victor 
Niyonkuru, Joseline 
O’Brien, Cassandra 
Olton, Dabian 
Oluyole, Taiwo 
Oqab, Arash 
Pais, Amanda 
Palaniappan, Sathammai 
Palazzo, Joanne 
Palmeri, Daniel Osama

Parbudial, Muneshwarie Geeta
Pasricha, Monika 
Patel, Chintan 
Patel, Shital I.
Pearce, Cameron 
Pelton, Wendy 
Pham, Van Thuy
Pompili, Ricardo 
Poori, Maha 
Postma, Rob W.
Punu, Ren 
Punzalan, Lara 
Qazi, Zehra 
Quien, Judith Barcelona Dy
Qureshi, Safoora 
Rafique, Nadia 
Raihan, Obaid 
Richman, Adam Harrison
Rosales, Kellie 
Rose, Michael 
Russell, Shauna 
Russell, Kyle 
Russo, Angela 
Rzepecki, Michael James
Saadullah, Mohammed M.
Salim, Alicia 
Santos, Rupert Pierre Anthony
Sen, Saibal 
Serreno, Jennifer 
Shahani, Rekha 
Shanmuganathan, Sarmila 
Shires, Alfred Paul
Sidhu, Karamjit K.
Sinha, Enakshi 
Smale, John S.
Sole, Leonard Philip
Solomon, Katherine 
Souche, Brendan 
Srikantan, Devi Menun
St. Germain, Ashley C.
Sum Ping, Janice Kate 
Sundaralingam, Pratheep 
Suthakar, Menaka 
Ta, Michael Tan
Tallis, Alison Grace 
Talwar, Vinay 
Tatavarti, Kamalakar 

Tawfik, Waleed 
Taylo, Jonathan 
Taylor, Stephen 
Taylorson, Mark 
Thaver, Mohamed 
Thomson, Maureen 
Tisdale, Tyler 
Toffoli, Jennifer Anne
Tolfo, Stephen Alexander
Toner, Anna Elizabeth
Townsend, Elizabeth May
Tran, Helena T.
Tsui, Jenfer Wai Fu
Tucci, Domenic 
Tulsieram, Jasmine Ananta
Turna, Amandeep Kaur
Urman, Terri 
Valencia, Mark Anthony L.
Veerasingham, Aaron 
Virovkina, Olena 
Voogjarv, Alicia 
Vujovic, Natasha 
Vuong, Irene 
Wadhawan, Inderdeep Singh
Walker, Simon 
Wan, Yoke Shiong Angela
Wang, Jiabin 
Wang, Jingjing 
Ward, Justin John Charles
Weston, Shauna  
Wiebe, Lindsey 
Williams, Cory Joseph
Yataco, Kaylin Jayne
Yen, Colin 
Zaidi, Shazia 
Zan, Derek 
Zernikel, Lily 
Zhu, Xiao

Section de Hamilton/Niagara
Adamson, Tracy 
Aniballi, Roberto 
Atterton, Dani Leah
Boru-Anderson, Lori-Anne 
Burchall, Kelly 
Bylsma, Kate-Lynn 
Cloet, Derek Michael

Diplômés Professionnels d’assurance agréés (PAA)
suite
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Collins, Daniel A.
Connell, Natalie 
Cross, Ainsley 
Edwards, Patricia 
Felt, Adam 
Ford, Amanda 
Fraser, Amanda 
Garofalo, Silvio 
Gibson, Ross 
Hannah, Marguerite 
Hanson, Victoria G.
Harstone, David 
Holmes, Christie 
Huynh, Kim 
Jawid, Yalda 
Johnson, James 
Jolliffe, Christopher David
Khan, Sameera 
Kralt, Angela 
Kuchma, Jared Donald
Leaker, Matthew James
Mallon, Andrew 
Mate, Dustin John
Mattina, Salvatore 
Maynard, Maggie 
McAnuff, Shelley-Ann 
McCusker, Kiley-Melissa 
McMurdie, Samantha 
Mugisha, Mycke 
Nadon, Ricki-Leigh 
Newton, Alyssa Elizabeth White
Park, Sae 
Paulino, Melissa 
Peck, Kenneth 
Perry, Michelle 
Poort, Ken 
Presutti, Joseph 
Ross, Malcolm Angus
Smith, Jacob 
Tieu, Danny 
Tollis, Adam 
Wylie, Derek James

IADQ (région de l’Est)
Adoni, Amoikon 
Archambault, Sylvain Jr. 
Assaad, Antoine Badih

Belhumeur, Anne 
Bellefleur, Timmy 
Bertoldi, Marc 
Bourdeau, Isabelle 
Bourque, Sophie 
Bourré, Jennifer 
Caluori, Steven 
Campeau-Schmidt, Caroline 
Cassidy, Karolyn 
Castonguay, Mélanie 
Coleman, Paul Seaton
Di Ciocco, Giancarlo 
Dormeus, Peggy 
Dubuc Bérubé, Josiane 
Dumont, Josée 
Gendron, Xavier 
Généreux, Michelle 
Genest, Simon 
Grenier, Richard 
Guertin, Isabelle 
Hamdad, Madjid 
Hamel, Julie 
Hammad, Rabih 
Iwad, Mohamed 
Jean Baptiste, Marie Emmanuel 
Julien, Pascale 
Lamarre, Philippe 
Lanci, Patricio 
Larocque, Josée 
Larson, Kenny 
Lassonde, Karine 
Leblanc, Marie-Claude 
Lopes, Carlos 
Mahop, Jeanne Merveille 
Malaurie, Charlotte 
Massé, Marie-Eve 
Mercier, Annie 
Moularogiorgos, Triada 
Omelchak, Anna 
Pascale, Alessandra 
Pellerin, Stéphane 
Perron-Lavallée, Guillaume 
Ravary, Charle 
Regaudie, Vincent 
Richemond, Esther  L.
Robert, Johanne 
Ruel, Nancy 

Ruel, Caroline 
Sory Kramo, Aramatou 
St-Jean, Sarah 
Suarez Fernandez, Nelson José 
Tardy, Patrice

IADQ (région de l’Ouest)
Beaudoin, Julie 
Bergeron, Marie-Christine 
Bernard, Mireille 
Boudreault, Karine 
Drapeau, Claudia 
Falardeau, Eric 
Fiset, Dany 
Lajoie, Mélanie 
Lelièvre, Pierre-Alexandre 
Pérusse, Valérie 
Readman, Ingrid 
Rhéaume, Sylvain 
St-Laurent, Yves 
Villeneuve-Marchand, Gabriel

Inst. d’ass. de la Colombie-
Britannique
Agbayani, Laura 
Alejo, Sercy Picache
Allen, Traci Anne
Amiralaei, Naz 
Andrews, Brian McMillan
Archer, Robin 
Ayotte, Cherryl-Anne 
Baxter, Tara 
Braganza, Preethi Maria
Bugiel, Lindsay Michele
Bui, Dan Tien 
Burton, Alexander James
Byrne, Ciara 
Campisi, Emily Cassandra
Carlson, Kimberley Anne
Case, Megan Louise
Chan, Emily Tsz Wai
Chan, Walter 
Charov, Maxim Sergey
Chen, Steven 
Chiang, Susanna 
Chow, Thomas 

Diplômés Professionnels d’assurance agréés (PAA)
suite
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Chow, Dalton Ka Wai
Chow, Margaret K. L.
Chu, Kevin Kai Pan
Craver, Kelsey Ann E.
Cummings, Yooji 
Dente, Frank 
Dhillon, Gurvir (Jessi)
Dinh, Nhung (Jenny) 
Duncan, Cherie Lynne
E, Sebastian 
Ezbiderli, Sevilay Ilgin
Feng, Cory 
Ferns, Lorraine 
Fiedler, Joanna 
Finlan, Jason 
Flechl, Melody Ann
Fomenoff, Nicole Alyn
Foot, Deena 
Gagnon, Jacques 
Gan, Kevin Hong Meng
Giesbrecht, Janice Marie
Goulet, Janelle Joy
Grewal, Avtar Singh
Griffith, Ivana Natalia
Hamilton, Craig Hatcher
Han, Junmeng 
Hidalgo, Ricardo 
Horri Farahani, Ila 
Huen, Lena Wan-On
Hung, Primmy 
Ingram, Lesley-Ann 
Jackson, Megan Kristin
Janson, Nicholas 
Joiya, Sanjeev 
Katoch, Sanjeev 
Kayser, Michael Lawrence
Keigher, Telma Maria
Kelly, Joelle Anna
Killick, Kim 
Knowles, Sydney Erin
Ko, Verona 
Lee, Kathryn 
Lescisin, Amanda 
Li, Faith Sining
Lim, Judy S.W.
Liu, Trista Fei Yin
Lorenz-Roberts, Brita 

Lu, Jennifer Wei Gen
Lukas, Melda 
Lukoni, Aaron Sue
MacDonald, John Alexander
Malikzada, Shaista 
Mansell, Susie Sayoko
Mason, Debbie Lynn
Mastrodonato, Gabriella 
McCaffery, Ryan Thomas
Meier, Bryan Nathan
Miranda, Christopher 
Morales, Angelica 
Morel, Richard 
Moy, Frederick 
Mulhern, Kevin 
Nealon, Laura 
Nguyen, Juliette Ngoc Tuyet
Nicholls, Chantelle Anne
O’Farrell, Ray 
Olsen, Annette 
Orr, Christopher John
Pierce, Vincent Austin
Pixley, Deborah 
Polanka, Nancy 
Prodor, Brian Joseph Richard
Quattrocchi, Lorien 
Que, Andrew Woo
Randhawa, Gurdip 
Reid, Melissa 
Rettinger, Lance 
Riley, Michelle Kim
Rodway, Deva Wynd
Rosenau, Sheryl Lynn
Sadgrove, Lindsay Nicole
Sailor, Div 
Samutina, Anna 
Sarpal, Pearl 
Schmidt, Steven Anthony
Simpson, Sabrina J.
Sirna, Carol Lynn
Smith, Addison Donald
Steinberg, Gianclaudio 
Takhar, Amar 
Tang, Thomas 
Thornley, Joanne Aileen
Trefry, Brett 
Turner, Shannon Dawn

Turpin, Karen 
Valiani, Pervez 
Vecchio, Giuliana Francesca
Vo, Tien 
Wan, Jasmine Yee Ki
Wang, Sophia Hsing Yuan
Wang, Dongyan (Gillian) 
Wen, Jason Han
Whapshare, Kirsty Louise
Wong, Belinda 
Wong, Dorothy 
Wong, Joyce Wai Yan
Wong, Kenneth 
Wood, Nicole Elizabeth
Yee, Bryan Nathan
Yiu, Selina Ping
Zaikine, Dmitriy 
Ze, Simon 
Zivkovic, Gordana 
Zupancic, Dan

Inst. d’ass. du Manitoba
Antle, Jillian Heather
Bencito, Amalia 
Bernardin, Maurice Joseph
Charles, Corinne Ellen
Chen, Chunlin 
Dayrit-Tatel, Cherie 
Decock, Timothy 
Doll, Sara 
Drosdoski, Julie-Ann Katherine
Frederick, Mary Ceilia
Friesen, Wes R.
Friesen, Rachel 
Friesen, Jillian 
Hill, Marcie Karinna
Krahn, Jeffery John
Letkemann, Jenn 
Lien, Jeffrey-Alan 
Linstead, Sheri 
Lloyd, Sharon E.
Lovallo, Lisa Michelle
Martin, Joline Vivianne
Ng, Erwin M.
Nieminen, Graeme Paul
Pantel, Shannon Lee
Piec, David Rafal

Diplômés Professionnels d’assurance agréés (PAA)
suite
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Rainville, David 
Rajotte, Paul 
Rogers, Allison J.
Sarkonak, Angela Marie
Stoecklin-Falk, Sarah 
Thurston, Jeff Craig

Inst. d’ass. du Nord de l’Alberta
Adolf, Nadine Dawn
Anwar, Muhammad Aftab 
Appleby, Amy 
Bacchus, Jimmy 
Barscevski, Kristina 
Besler, Douglas 
Boisvert, Danielle 
Bushnell, Sara 
Caskey, Christina 
Chung, Andrea 
Corcoran, Dylan 
Corsaut, Lindsey Anne
Deardoff, Dustin 
Dueck, Tiffany L. 
Dukart, Nicolle 
Dulic-Pruden, Dee-Ann 
Eisbrenner, Mike E.
Emms, Myra L.
Fisher, Katherine Marie
Fitzner, Jackie 
Gallagher, Leah Anne
Gin, Keith 
Giuliano, Dina 
Good, Nadine Lisa
Greenough, Amber Lynne
Griffin, Jessica Sue-Ellen
Groth, Lorie 
Harmata, Murray 
Janzen, Jenifer Rose
Jiwani, Tabish 
Jokanovic, Yuliya 
Kelly, Marsha Mary
Klassen, Tyson 
Knoblauch, Tyler Aleck
Laybolt, Felicia Rose
Lee, John Michael Albert
Letourneau, Kent James
Lyka, Krystal 
Mak, Fiona 

Mathew, Sanish 
McCormack, Aileen 
Moffatt, Chelsey 
Ng, Wing Yan Carrie 
Pagnotta, Darcy 
Parsons, Karyna 
Paul, Justin 
Prokop, Kathy M.
Rafols, Jennifer 
Robbins, Lane 
Rodriguez, Ruby E.
Rutherford, Ashleigh 
Sadana, Harpreet 
Schwabe, Donna Marie
Simulumbu, Possenta Cleopatra
Sinner, Hannah Ruby
Somogyvari, Alva Rae
Speers, Tyler 
Stachniak, Justin Michael
Steiner, Jill 
Towers, Shawna Marjory
Ungurian, Dallas Curtis John
Uzomba, Maureen Ugochi
Wilson, Andrea Elizabeth

Inst. d’ass. du Nouveau-
Brunswick
Anderson, Janet 
Beddow, Amaleah 
Bishop, Amy Elizabeth
Blanchard, Rachelle 
Brewer, Christina 
Cormier, Cynthia 
Gallant, Alicia Marie 
Hallett, Shannon L.
Hebert, Troy William
Keyes, Sabrina Sandra
Kiiru, Eddie 
LeBlanc, Nicole 
Leger, Mireille 
MacKinnon, David A.
Martin, Francis 
McColgan, Jaclyn 
McGarity, Jennifer P.
Morrisey, Raylee M.
Nichols, Lisa 
O’Donnell, Loren Renee

O’Shea, Kyle V.
Price, Stacey L.
Prodan, Simion Nicolae
Richard, Stefanie 
Simpson, Janice E.
Stevens, Wendy Marie
Stewart, Cathy Lynn
Tang, Mon Yee Man

Inst. d’ass. de Terre-Neuve et du 
Labrador Inc.
Allen, Karen E.
Collier, Tammy 
Jennings, Melissa 
Kerrivan, Renita Michael
Kidney, Christopher Ronald
Oldford, Patricia Pearl
Peddle, Robert Wayne
Porter, Kaitlyn 
Tucker, Sherisse 
Williams Hiscock, Colette

Inst. d’ass. de la Nouvelle-Écosse
Arsenault, Rhea C.
Bannerman, Kirby 
Boudreau, Kimberley Dawn
Buckley, Allyson 
Byng, Jolene Marie
Chadwick, Marie Ann
Clarke, Alexandra Christina Mary
DeCoste, Gina Denise
Fennell, Christopher 
Fletcher, Laura Mary
Gannon, Stephen Richard Guy
Halfyard, Monique Marie
Hayne, Meghan M.
Huxley, Michael 
Johnson, Ashley Dawn
Lake, Stacey Leanne
LeBlanc, Jordan Donald
Longobardi, Amy 
Lynch, Sarah J.
MacIsaac, Melvena 
MacKellar, Christine 
MacLellan, Jason 
McCarthy, Andrew Sage

Diplômés Professionnels d’assurance agréés (PAA)
suite
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McCrudden, Kelly 
McRiner, Scott H.
Morrison, Mallory 
Murphy, Ellen Johanna
Poirier, Jennifer Gabrielle
Ratchford, Jennifer Lynn
Sampson, Sarah Ruth Katherine
Smith, Timothy 
Spicer, Jennifer Lynn
Taylor, Amy Helene
Tramble, Kyle 
Trudeau-MacLeod, Marceline Carol
Wier, Kathryn Elizabeth

Inst. d’ass. de l’Île-du-Prince 
Édouard
Walsh, Gordon W.

Inst. d’ass. de la Saskatchewan
Baron, Ryan 
Bennett, James 
Bertsch, Chandra Leigh
Blondeau, Sarah 
Borsa, Sherri 
Chapman, Kevin Alan
Dent, Sharon D.B.
Dixon, Lee 
Ehmann, Trista 
Fazakas, Candace 
Feader, Mark Kenneth
Flysak, Keith 
Fritz, Stacey 
Gilchrist, April Marie
Griffiths, Richelle Lynn
Haddad, Cassie 
Jacobs, Stefanny 
Johnston, William Robert
Kazmi, Syed Muzaffar 
Le, Sarah 
Lott, Jenna Danielle
Mooney, Johnna Danielle
Morrison, Michele Y.
Papathanasopoulos, Angela Jammie
Pearson, Daniel John
Propp, Melanie 
Ross, Jeani 

Singh, Amandeep 
Suematsu, Madoka 
Taoreed, Hameed Moyosore
Wempe, Carissa 
Wirsche, Tiffany K.
Wolfe, Destiny 
Yakichuk, Anika

Inst. d’ass. du Sud de l’Alberta
Adenipekun, Temiloluwa Ayoola
Airth, David Christopher
Ankner, Jodie 
Bi, Bessy Yuanming 
Boone, John 
Bun, Rannya 
Caldwell, Kathleen 
Dickinson, Matthew 
Diduck, Daena K.
Doel, Michael 
Douglas, Cayla 
Dronsfield, Jennifer 
Druzhkin, Andrey 
Fong, Jennifer 
Fonmedig, Bernadette 
Forman, David Dale
Franklin, Brian 
Garcia, Maria Rosalie 
Gussak, Nya Michelle
James, Paul Edward
Ketterer, Corbin Joel Kine
Ladan, Jennifer 
Laing, Teresa Marie
Larson, Jody 
LeBlanc, Roberta 
Lunn, Lauren 
Ma, Daniel William
Maherali, Karim 
Malone, Fiona 
Manning, Monique 
Mark, Jennifer 
Mbaso, Kusum Lata
Michael, Lisa Marie
Monteiro da Silva, Jose R.
Murrin, Jennifer 
Nightingale, Chelsea 
Nitu, Marcela Camelia
Okemakinde, Oladayo (Dayo) 

Petkau, Danna Jacqueline
Qu, Joy 
Ranaghan, Andrea Patricia
Reyes, Mary Jane 
Richardson, Julia Hitomi
Saeed, Hasan 
Scott, Samantha Rose
Scott, Connor 
Singh, Balvinder 
Smeaton, Clare 
Smith, Barry A.
Strachan, Jennifer Anne
Theberge, Jessie (Jai) 
Tower, Tina 
Tran, Angela 
Tran, Trinh 
Vogelsang, Adam D.
Vokey, Jessica 
Wilcott, Dominic 
Wood, Matthew 
Wu, Amanda 
Xie, Fan 
Zhou, Yanheng

Section de Kawartha/Durham
Alder, Krystal Rae
Beltran, Vonnie 
Brown, Carol-Ann Elaine
Carter, Grant 
Choleras, James William
Clements, Teija 
DiMambro, Andre 
Dyer, Holly 
Emmett, Kendra Lee
Heinrich, Lenora M.
Hruda, Louise Janet
Irvine, Stacey Lynn
Jones, Karen Louise
Lanouette, Breanne 
Larrea, Jessica 
MacArthur, Tara 
Maher, Meagan 
McMillan, Dana 
Mokha, Kamaljit 
O’Donoghue, Stephen 
Owens, Christine Leanne
Parker, Sharon 
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Perera, Julian 
Rahaman, Nadiya 
Rahimi, Faique F.
Raymond, Jo-Anne Carolyn
Sinclair, Sara 
St. Pierre, Margaret 
Thompson, Lorrian 
Thompson, Dalton 
Vincent, Karen Marie
Watson, Tracy 
Wilson, Stephen M.
Wright, Clara Barbara

Section d’Ottawa
Al Kayal, Moufid 
Banfield, Molly 
Bashir, Zahid A.
Cadoret, Kevin 
Corneil, Beth 
Crozier, Emily 
Dale, Rebecca 
De Leon, Oscar M.
Dollack, Anne 
Glauser, Kara 
Gravelle, Philip J.
Huckabone, Erin 

Jian, YaJing 
Johnson, Anthony G.
Karam, Michael David
Lalonde, Claudia 
Lancaster, Kristen Bernadette Dora
Lavoie, Kristopher Pierre
McGurran, Colleen Mary Elizabeth
Moynahan, Mandala 
Nelson, Kathryn 
Quinn-Taylor, Adam 
Robinson, Nicole 
Salmon, Michael Lawrence
Schinko, Emily 
Slumkoski, Kelly 
Tilson, Barrett R.
Velker, Lee C.
Yetts, Cynthia

Section du Sud-ouest de l’Ontario
Andersen, Suzanne 
Anderson, Derek Andrew
Bennewies, Kelsey 
Carr, Leanda-Lee Velvet
Chamberlain, Cheryl 
Dawson, Laurie Elizabeth
Dyck, Vanessa Ruth

Edwards, Anthony 
Ethier, Josee 
Grieve, M.E. Bronwen 
Harris, James R.
Hawley, Jessy 
Ingrahm, Bonnie Jean
Kennedy, Peter 
Konecny, Kevin Paul
Marry, Donna 
Marsh, Melanie 
Matthies, Meri 
Mazurkiewicz, David 
Napman, Ryan M.
Rivard, Kevin 
Ryan, Rhonda Darlene
Rydall, Curtis 
Salverda, Neil Jonathon
Savage, Dianne Lee
Sim, Miranda 
Sim, Cassandra 
Skeggs, Jillian 
Smulders, Lindsay Rae
Truscott, Reid Graham
Verberne, Mikayla 
Vojin, Amanda L.
Wilson, Katie
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Instituts et sections
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 
1870 Albert Street - Suite 120
Regina, SK S4P 4B7
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
IIOmail@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 

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 

The Insurance Institute  
of Newfoundland and 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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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 (PAA(Av.))
Programme ACE (ACORD Certified Expert)
Programme ACS (Associate Customer Service) 

OBTENTION D’UN PERMIS ET CRÉDITS DE FORMATION CONTINUE
CE OnDemand 
Courtiers et agents
Experts en sinistres indépendants

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL
Affaires/gestion
Assurance/notions techniques
Relations interpersonnelles/communications

RÉSEAUTAGE ET DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE
Séminaires, symposium, activités spéciales réunissant les membres de l’industrie
Connexion carrières, un programme visant à faire connaître les carrières en assurance
mycareer, une ressource permettant d’établir des parcours de carrière dans l’industrie

ÉTUDES ET PERSPECTIVES SUR L’INDUSTRIE
Analyses démographiques sur l’industrie de l’assurance
de dommages au Canada (en cours de réalisation; à paraître en 2017–2018)
Série d’études sur les nouvelles réalités :

Les cyberrisques : conséquences pour l’industrie de l’assurance au Canada
Les véhicules automatisés : conséquences pour l’industrie de l’assurance au Canada

L’Institut d’assurance du Canada
18, rue King Est, 6e étage 

Toronto, ON  M5C 1C4 
Sans frais : 1 866 362-8585

Tél. : 416 362-8586
Téléc. : 416 362-2692

www.institutdassurance.ca
iicmail@insuranceinstitute.ca
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