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LE RAPPORT FINAL PRÉSENTÉ SOUS PEU 

 
Toronto, le 28 novembre 2012 : Conscient que les questions ayant trait au capital 
humain – notamment le recrutement, la fidélisation et la planification de la relève, 
ainsi que la formation théorique et pratique – demeurent au cœur des préoccupations 
actuelles de l’industrie, l’Institut d’assurance du Canada a réalisé sa troisième étude de 
la main-d’œuvre de l’industrie. Cette étude, qui fait suite au recensement effectué il y a 
cinq ans, se penche sur l’impact, s’il en est, des événements à caractère économique et 
autres, sur les tendances en matière d’emploi, et présente des prédictions sur les futurs 
besoins de l’industrie en matière de ressources humaines. Une analyse démographique 
de l’industrie de l’assurance de dommages au Canada de 2012 à 2022 sera publiée en 
janvier 2013. 
 
Pour découvrir ce que cette troisième étude nous apprend, prévoyez assister à 
l’un des séminaires qui seront présentés dans certaines grandes villes par 
Richard Loreto, pour le compte de la Société des PAA, entre février et avril 2013. 
 
Nous incitons les professionnels et les directeurs principaux qui œuvrent dans le 
domaine des ressources humaines, les gestionnaires et propriétaires d’entreprises qui 
se préoccupent de questions telles que le recrutement, la fidélisation et la planification 
de la relève, ainsi que toute autre personne en lien avec la dotation en personnel à 
assister à ce séminaire. Nous incitons également les entreprises à y envoyer des 
représentants régionaux de tous les coins du pays. Voici les lieux où se tiendront les 
séminaires, ainsi que les dates : 
 

IIO – Toronto Le mercredi, 13 février 2013 
IIO – Ottawa Le jeudi, 14 février 2013 
IIO – Conestoga Le jeudi, 21 février 2013 
IINA – Edmonton Le mercredi, 6 mars 2013 
IISA – Calgary Le jeudi, 7 mars 2013 
IIBC – Vancouver Le vendredi, 8 mars 2013 
IINS – Halifax Le mercredi, 13 mars 2013 
IIM – Winnipeg Le mardi, 26 mars 2013 
IADQ – Montréal Le jeudi, 18 avril 2013 

 
 



QUOI : Séminaire : Les principales constatations de l’étude  démographique 

QUAND : À différentes dates et heures, à compter de février 2013 

OÙ : De grandes villes, d’un bout à l’autre du Canada  

QUI : Dr. Richard Loreto, Président, R.A.L. Consulting Inc. 

COÛT :  À déterminer 

PHOTOS : Les occasions de photos et de vidéos seront nombreuses sur place. 

 

À propos de l’Institut d’assurance : L’Institut d’assurance constitue la source par excellence 
de l’industrie canadienne de l’assurance de dommages en matière de formation 
professionnelle et de développement de carrière. Fondé en 1899, l’Institut est un organisme 
sans but lucratif qui offre ses services à  plus de 38 000 membres d’un bout à l’autre du 
Canada, par l’entremise de 19 instituts provinciaux et sections qui sont sous la direction de 
bénévoles. 
 
L’Institut établit des normes en matière de professionnalisme à l’intention de l’industrie, par le 
biais de programmes de formation qui mènent à l’obtention de titres professionnels 
comprenant les titres de renommée internationale de Professionnel d’assurance agréé (PAA) 
et de Fellow, Professionnel d’assurance agréé (FPAA). Les diplômés de ces programmes 
continuent d’élargir leur expertise, leur expérience et leurs relations professionnelles grâce à 
leur participation à la Société des PAA, commanditée par l’Institut. 
  
Un code de déontologie rigoureux et un ensemble de pratiques exemplaires éprouvées 
guident les membres de l’Institut tout au long de leur carrière en assurance,  À mesure qu’ils 
saisissent des occasions enrichissantes, au sein d’une industrie qui évolue rapidement, les 
membres peuvent bénéficier de programmes de perfectionnement, de séries de séminaires et 
d’activités de réseautage offerts par un organisme dont la vocation est d’assurer une bonne 
formation. 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
 
Nora Gubins 
Vice-présidente, développement commercial 
Institut d’assurance du Canada, 18, rue King Est, 6e étage, Toronto ON  M5C 1C4 
Tél.  : 416 362-8586, poste 2294 – Courriel : ngubins@insuranceinstitute.ca  


