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Liste des entreprises qui appuient 
financièrement l’Institut d’assurance 
du Canada
AIG Canada
Alberta Motor Association Insurance
Algoma Mutual Insurance Company
Allstate du Canada, compagnie d’assurance
Antigonish Farmers’ Mutual Insurance Company
AON Canada
Aviva Canada
Ayr Farmers’ Mutual Insurance Company
Bay of Quinte Mutual Insurance Company
BCM Insurance Company
La Compagnie d’inspection et d’assurance chaudière et 
machinerie du Canada
La Capitale, Compagnie d’assurance générale
CNA Canada
Coachman Insurance Company
Compagnie d’assurance générale/Groupe Co-operators
Crawford & Company (Canada) Inc.
Le Groupe CUMIS
C.U.R.I.E.
Desjardins Groupe d’assurances générales
Dufferin Mutual Insurance Company
Ecclesiastical Insurance Office plc
Le Groupe d’assurances Economical
Erie Mutual Fire Insurance Company
General Reinsurance Corporation
Germania Mutual Insurance Company
Gore Mutual Insurance Company
H T & C Mutual Insurance Company
Heartland Farm Mutual
Intact Corporation financière
Kent & Essex Mutual Insurance Company
The Kings Mutual Insurance Company
L & A Mutual Insurance Company

Lloyd’s Canada
La Munich, Compagnie de réassurance – Opérations canadiennes
My Mutual Insurance Company
North Blenheim Mutual Insurance Company
North Kent Mutual Fire Insurance Company
Corporation financière Northbridge
Old Republic, Compagnie d’assurance du 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 Bois-Francs, S.M.A.G.
Promutuel Centre-Sud
Promutuel Montmagny-L’Islet
Promutuel Vallée du St-Laurent
Red River Mutual
La RSA du Canada
Saskatchewan Government Insurance Canada
Saskatchewan Mutual Insurance Company
Scor Canada Compagnie de réassurance
SGI Canada Insurance Services Ltd.
Sirius America Insurance Company
South Easthope Mutual
SSQ Assurance
TD Assurance/La Sécurité Nationale
The Toa Reinsurance Company of America
Travelers Canada
Victor Insurance Managers Inc.
La Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa
Wynward Insurance Group
Zurich Canada



4 L’Institut d’assurance du Canada

Conseil des gouverneurs
2020-2021
Président du Conseil Martin Thompson, ACII RSA du Canada

Présidente suppléante Heather Masterson, BA, B.Ed., FCIP Travelers Canada

Président antérieur Patrick Van Bakel, BA, CIP Crawford & Company (Canada) Inc.

Rep. l’ensemble des membres Raymond Chun, MBA TD Assurance

Vice-présidents régionaux

Prov. de l’Ouest Ken De Decker, CIP, CRM Assurance Liberty Mutual Canada

Ontario Joe Colby, CIP Echelon Assurance

Québec Suzie Godmer, PAA ATK Technologies

Prov. de l’Atlantique Robert Byrne, B.Comm., CIP, CD

Présidentes des divisions

Enseignement Anna McCrindell, BA, FCIP Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa

Professionnels Rosalind Staples-Simpson, B.Comm., FCIP RSA du Canada

Gouverneurs Debra Bachek, FCIP SGI Canada

Ingrid Butler-Sieben Aviva Canada

Marie Clifford, FCIP Aviva Canada 

Christa Cole, CIP Co-operators

Lisa Desgagné, PAA Northbridge Assurance

Jason Foroglou, MBA, FCIP, CRM Ivantage Insurance Brokers

Randy Fulton, CIP, CLA Longdown EIC

Victoria Hanson, BA, RVP, RRP, CVP, CRM, ACS, CIP Crawford & Company (Canada)

Lola Inman, CIP, CAIB Groupe d’assurance Huestis

Kelly Krakonchuk, CIP RSA du Canada

Lee Marshall, CIP, CPA, CA SGI Canada

Ross McDougall McDougall Insurance and Financial

Emma Middleton, MA, CIP Delta Claims

Malika Mosseddaq, B.A.Sc., FCIP, CRM Intact Assurance

Stacey Purcell, FCIP Aviva Canada

Richard Ravn, FCIP, CRM Asurion

Matt Robblee, CAIB, CIP Caldwell Roach Agencies

Denise Roche, CAIB, CIP, CRM Anthony Insurance inc.

Hilary Scaffidi, FCIP, CRM, CAIB, CSIP Rhodes and Williams

Dave Smiley, B.Sc., FCIP Ecclesiastical

Alex Stringer, FPAA, CRM BFL Canada

Norine Taylor, CIP, CAIB Wedgwood Insurance Limited

Jennifer Tougas, FCIP Intact Assurance

Sarah Tung, B.Comm., FCIP, CRM AXA XL, division d’AXA

Debbie Van Eyk, CIP Lambton Mutual Insurance Company

Jennifer Virley, MBA, FCIP, PMP Crawford & Company (Canada)

Dominique Walker, B.Comm. (Hon.), FCIP Cambrian Special Risks Insurance Services

Ryan Yarmuch, FCIP SGI Canada
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Conseil des gouverneurs
2021-2022
Présidente du Conseil Heather Masterson, BA, B.Ed., FCIP Travelers Canada

Président suppléant Jason Storah, B.Ec. Aviva Canada

Président antérieur Martin Thompson, ACII Fairfax Financial

Rep. l’ensemble des membres Valérie Lavoie, B.A.Sc. Desjardins

Vice-présidents régionaux

Prov. de l’Ouest Joanne Hampson, FCIP

Ontario Ross McDougall McDougall Insurance and Financial

Québec Suzie Godmer, PAA ATK Technologies

Prov. de l’Atlantique Helen O’Donnell, CIP, CRM Co-operators

Présidents des divisions

Enseignement Paul Croft, BA, B.Sc., CIP, CRM, CCIB Aon Risk Solutions

Professionnels Rosalind Staples-Simpson, B.Comm., FCIP RSA du Canada

Gouverneurs Debra Bachek, FCIP SGI Canada

Ingrid Butler-Sieben Aviva Canada

Marie Clifford, FCIP Aviva Canada

Christa Cole, CIP Co-operators

Debra Copeland, BA, FCIP Intact Assurance

Darius Delon, MBA, FCIP Risk Management 101

Lisa Desgagné, PAA Northbridge Assurance

Jason Foroglou, MBA, FCIP, CRM Ivantage Insurance Brokers

Alana Halapija, FCIP, CRM Intact Assurance

Victoria Hanson, BA, RVP, RRP, CVP, CRM, ACS, CIP Crawford & Company (Canada)

Lola Inman, CIP, CAIB Groupe d’assurance Huestis

Shelora Lopez, CIP Co-operators

Janine Marchi, B.Sc., LLB, CIP ICBC

Lee Marshall, CIP, CA, CPA SGI Canada

Dave Penstone, FCIP, CRM, RIB Gillons Insurance Brokers Ltd.

Joe Gariepy, CIP, CRM Groupe Totten

Richard Ravn, FCIP, CRM Asurion

Matt Robblee, CAIB, CIP Caldwell Roach Agencies

Denise Roche, CAIB, CIP, CRM Anthony Insurance Inc.

Tina Rowntree, FCIP, CRM Wedgewood Insurance

Hilary Scaffidi, FCIP, CRM, CAIB, CSIP Rhodes and Williams

Jennifer Scott, BFA, CIP Société d’assurance publique du Manitoba

Dave Smiley, B.Sc., FCIP Ecclesiastical

Andrew Steen, CIP Berkeley Canada

Alex Stringer, FPAA, CRM DPA Assurances

Jennifer Tougas, FCIP, CRM Intact Assurance

Sarah Tung, BComm, FCIP, CRM AXA XL, division d’AXA

Lisa Vercillo, CIP, CRM Magenta Insurance Professionals inc.
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Allocution du président du Conseil lors 
de la 68e Assemblée générale annuelle
Martin Thompson, ACII
Président

Lorsque la pandémie de COVID-19 a commencé, peu auraient 
été en mesure de prédire les conséquences de cette tragédie 
mondiale : les vies perdues, les entreprises ruinées et les 
personnes confinées durant de nombreux mois. 

Nous voilà maintenant près d’un an et demi plus tard. La 
majorité de la population est vaccinée, et le Canada commence 
à renouer avec un mode de vie normal.

L’assurance constitue un produit essentiel 
qui comble un besoin vital, même pendant 
une période aussi difficile qu’une pandémie. 
La COVID-19 n’y a rien changé : nous 
avons continué de prendre soin de notre 
clientèle, d’offrir des services aux courtiers et 
courtières, de régler des sinistres et de tarifer 
des risques. La situation a toutefois exigé 
que nous soyons beaucoup plus disciplinés 
qu’avant dans l’exécution de ces tâches. 

Toute l’industrie a été appelée à repenser 
son mode de fonctionnement, tant du 
point de vue des emplacements physiques 
que de celui des relations avec la clientèle. 
Elle a été contrainte de modifier plusieurs 
de ses processus traditionnels, depuis le 
recours aux documents imprimés jusqu’à 
l’importance accordée aux visites en 
personne aux bureaux de courtage. Elle 
a également dû s’adapter activement aux 
nouvelles technologies et apprendre à 
travailler à distance. Ainsi, nous avons 
tous été obligés d’acquérir de nouvelles 
compétences afin de fonctionner en ces 
temps différents. L’industrie a su démontrer 
que, lorsque les circonstances l’exigent, 
elle fait preuve de l’agilité nécessaire pour 

s’adapter et s’épanouir. C’est pourquoi elle a 
réussi à surmonter ces mois difficiles. 

Il en va de même pour la plupart des 
membres de l’industrie. L’incertitude et 
les difficultés générées par la pandémie 
ont été hors de leur contrôle. En revanche, 
ils avaient vraiment leur mot à dire sur la 
gestion de leur temps, et l’enjeu était de 
déterminer comment bien l’utiliser. Pour 
réussir dans l’industrie de l’assurance, il 
faut bien comprendre les fondements et les 
activités de celle-ci. Or, ces fondements et 
activités restent les mêmes, peu importe 
qu’on mette aujourd’hui l’accent sur les 
nouvelles technologies, le télétravail ou les 
nouvelles façons de faire pour prendre soin 
de notre clientèle, concevoir nos produits 
ou régler les sinistres. Nombre de personnes 
ont donc tiré parti des circonstances uniques 
découlant de la pandémie pour renforcer 
leurs compétences et leurs connaissances.

Dans le but d’aider les étudiants et 
étudiantes à profiter au maximum de 
l’environnement de travail à la maison, 
l’Institut d’assurance a rapidement mis 
en place plusieurs solutions novatrices. 

Déjà, avant la pandémie, il avait entrepris 
un virage numérique dans la plupart de ses 
façons de faire. Comme toutes les activités 
en personne ont ensuite été annulées 
partout au Canada, il a accéléré son 
recours aux technologies pour les cours, les 
séminaires et les événements. Les étudiants 
et étudiantes ont ainsi pu poursuivre leur 
parcours de formation tout au long de 
la pandémie.

Grâce aux outils d’apprentissage novateurs, 
les cours en ligne sont devenus une 
expérience très stimulante non seulement 
pour les personnes qui avaient déjà choisi 
ce mode, mais aussi pour celles qui ont été 
contraintes de l’adopter. Ces améliorations 
ont également convaincu un certain nombre 
d’étudiants et d’étudiantes autonomes de 
s’inscrire aux cours en ligne.

Le déploiement rapide des examens en 
télésurveillance s’est révélé déterminant. 
Sans cette mesure, les confinements 
imposés partout au pays auraient empêché 
les étudiants et étudiantes de terminer 
leurs cours, ce qui aurait ensuite eu des 
répercussions sur les taux d’inscription.

Si l’Institut d’assurance est 
devenu ce qu’il est aujourd’hui, 
c’est grâce à la passion et au 
dévouement de nos bénévoles et à 
leurs innombrables heures passées 
à épauler les gens afin que ceux‑ci 
s’épanouissent dans l’industrie. 
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Quelques difficultés ont ponctué la mise en 
place des examens en télésurveillance. En 
effet, nous ne disposions pas du temps ni 
du calme d’un environnement normal pour 
rechercher toutes les solutions existantes, 
élaborer un plan exhaustif, présenter le 
concept aux parties intéressées et mener 
un projet pilote. 

Par contre, nous avons peaufiné nos 
politiques et processus après le lancement 
initial de la technologie. Grâce aux 
améliorations également adoptées par 
ProctorU au début de l’année, notre 
dernière période d’examens a été la plus 
harmonieuse et efficace jusqu’à ce jour. Les 
prochains examens se dérouleront encore 
mieux, j’en suis certain. 

Par ailleurs, l’Institut d’assurance a fourni 
un soutien précieux aux employeurs tout 
au long de la pandémie, notamment au 
moyen d’outils d’obtention de permis et de 
recrutement de personnel en ligne. 

Avant de déployer les examens en 
télésurveillance, l’Institut d’assurance a 
déposé une demande auprès des organismes 
de réglementation provinciaux. Une fois les 
autorisations obtenues, la technologie et 
les processus mis en place et la nouvelle 
plateforme présentée aux employeurs, les 
inscriptions aux cours et aux examens ont 
monté en flèche. En effet, l’Institut était le 
seul acteur de l’industrie à proposer de telles 
solutions en ligne. 

Malgré les conséquences que la pandémie de 
COVID-19 a eues sur de nombreux secteurs, 
l’industrie de l’assurance s’est adaptée et a 
continué d’attirer de nouveaux talents.

Le programme Connexion carrières 
de l’Institut d’assurance a d’ailleurs 
soutenu les efforts de recrutement grâce 
à plusieurs idées créatives qui sortent 
de l’ordinaire dans une industrie plutôt 
conservatrice. Réseautage express, séances 
de clavardage, concours d’études de cas 
ou d’argumentaires, marathons étudiants 
de recherche de solutions, journées 
virtuelles des carrières en assurance : 
voilà quelques-uns des moyens novateurs 
ayant permis d’établir des liens avec les 
professionnels et professionnelles de 
demain. Nos approches ont sans aucun 
doute surpris certaines personnes.

Même si la pandémie a monopolisé une 
grande partie de l’attention de nos équipes, 
celles-ci ont continué d’introduire des cours 
et programmes. Le mois de janvier 2021 a 
marqué le lancement d’un nouveau cours 
intitulé Les cyberrisques, qui est offert dans 
le cadre du programme de PAA. Nous 
avons reçu d’excellents commentaires des 
étudiants et étudiantes jusqu’à présent, ce 
qui n’est pas surprenant compte tenu de 
l’importance du sujet.

Le nouveau cours intitulé La technologie et 
l’assurance : enjeux déterminants et nouvelles 
approches, qui fait partie du programme de 
FPAA, a lui aussi été lancé en janvier. Il a 
reçu des commentaires positifs quant à sa 
pertinence et à sa qualité. 

Au début de l’année, nous avons également 
lancé le programme menant à l’obtention 
du titre d’agent général principal canadien 
(CMGA) afin de répondre aux besoins 
d’un segment important et croissant 
de l’industrie.

Le matériel révisé du cours F540 – La gestion 
des risques d’entreprise (GRE) dans le secteur 
de l’assurance a été lancé le mois dernier; 
le cours F560 – L’apprentissage intégratif, 
le dernier du programme de FPAA, dont 
le clou est une présentation en personne 
devant un groupe d’évaluateurs, a été adapté 
au mode en ligne. Ainsi, 45 candidats et 
candidates ont présenté leur travail lors 
d’une vidéoconférence sur Zoom.

Entre-temps, la refonte du curriculum 
de PAA s’est poursuivie : tous les cours, 
à l’exception de quelques-uns moins 
populaires, auront été mis à jour d’ici la fin 
de l’année. Depuis le début de ce projet en 
2018, nous avons révisé 21 cours et manuels 
du programme de PAA, 9 manuels des 
programmes menant à l’obtention d’un 
permis et d’introduction aux assurances 
IARD, 5 cours d’introduction en assurance 
de dommages et de certification des 
formateurs et formatrices, 2 suppléments 
sur l’assurance maritime et 18 cours de 
formation continue CE OnDemand, ainsi 
que créé 8 nouveaux manuels de cours. 
Quel exploit!

Après une courte pause en raison de la 
pandémie, la révision du programme de 
PAA a progressé. Nous venons de terminer 

la création d’une grille de compétences des 
futurs professionnels et professionnelles 
de l’industrie, ce qui nous amène aux 
prochaines étapes de cet important projet.

À la lumière de la réponse remarquable des 
instituts régionaux face à la pandémie, il 
n’est pas surprenant qu’ils l’aient traversée 
avec succès. Le nombre de membres a 
atteint un record en 122 ans pour s’établir 
à 40 931 membres, soit une augmentation 
de 394 par rapport à l’an passé. Les recettes 
ont également connu une forte hausse et 
les dépenses sont restées sous la normale, 
ce qui a permis à l’Institut d’assurance 
d’enregistrer un excédent record.

Nous investirons judicieusement ces 
sommes : elles nous permettront de financer 
plusieurs projets importants comme la 
révision du programme de PAA, la refonte de 
notre site Web et des technologies connexes, 
ainsi que la réalisation de notre prochaine 
étude démographique sur l’industrie. 

L’un des devoirs que j’avais le plus hâte 
de remplir à titre de président du Conseil 
des gouverneurs de l’Institut d’assurance 
du Canada était de rencontrer et de 
féliciter les diplômés et diplômées lors 
des cérémonies de remise de diplômes 
organisées dans différentes régions du pays. 
Malheureusement, comme nous le savons, 
ces cérémonies sont devenues virtuelles 
pour protéger la santé de nos membres, 
de leurs collègues, de nos bénévoles et de 
notre personnel. 

J’ai néanmoins été très honoré de participer 
virtuellement aux remises de diplômes qui 
ont eu lieu en février et en mars. Même 
si cette solution ne remplaçait pas en 
tous points les événements en personne, 
nous trouvions très important en ces 
temps difficiles de souligner le dur travail 
et les efforts des diplômés et diplômées 
et de permettre à leurs proches de voir 
tout ce qu’ils ont accompli en tant que 
professionnels et professionnelles de 
l’assurance. C’est une source de fierté pour 
tout le monde.

J’aurais aimé m’impliquer encore plus dans 
les événements et activités de l’Institut 
d’assurance pendant mon mandat de 
président, mais j’ai eu la veine – certains 
diraient la malchance – de remplir ce 
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rôle pendant une pandémie mondiale. 
Les circonstances ne m’ont donc pas été 
favorables. Cependant, je suis très fier de 
la façon dont les bénévoles et le personnel 
de l’Institut ont contribué non seulement 
à la survie de l’organisation, mais aussi à 
sa croissance pendant les nombreux mois 
de confinement. Les investissements 
technologiques, l’attitude et la réactivité 
face au changement, et la capacité à 
s’adapter rapidement ont permis à l’Institut 
de solidifier sa position.

Si l’Institut d’assurance est devenu ce qu’il 
est aujourd’hui, c’est grâce à la passion et 

au dévouement de nos bénévoles et à leurs 
innombrables heures passées à épauler les 
gens afin que ceux-ci s’épanouissent dans 
l’industrie. Ces personnes méritent toute 
notre gratitude, et je veux qu’elles sachent 
que nous les tenons en très haute estime. 

J’aimerais particulièrement remercier le 
Conseil des gouverneurs et le Comité de 
direction pour leur soutien tout au long 
de l’année. J’offre mes meilleurs souhaits 
à ma successeure, Heather Masterson, BA, 
BEd, FCIP, présidente-directrice générale 
de Travelers Canada, qui occupera le 
rôle de présidente alors que l’industrie, 

l’organisation et la société renouent avec 
une certaine normalité.

Le président du Conseil des gouverneurs,

Martin Thompson, ACII
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Rapport du Conseil de l’enseignement
Anna McCrindell, FCIP
Présidente du Conseil de l’enseignement

Le Conseil de l’enseignement soutient pleinement l’orientation de 
l’Institut d’assurance en ce qui concerne les programmes, les produits 
et les projets, y compris la révision du programme de PAA, le lancement 
du titre d’agent général principal canadien (CMGA) et le programme de 
certification des formateurs et formatrices. Il est également très fier de 
la manière dont l’Institut a su s’adapter pour accompagner les étudiants 
et étudiantes durant la pandémie.

Le programme de Professionnel 
d’assurance agréé (PAA) 

La mise à jour des manuels

La réécriture en anglais (et la traduction 
vers le français) de tous les cours et 
manuels du programme de PAA avance 
rapidement : il n’en reste plus que cinq. 
Les nouvelles versions commenceront à 
être distribuées en décembre 2021, et le 
dernier manuel devrait être disponible d’ici 
le 1er mai 2022. Nous mettrons ainsi un point 
final à ce projet, qui avait commencé par un 
essai pilote portant sur le manuel C32 à 
l’automne 2017 et qui aura concerné à terme 
plus de 30 manuels et tutoriels en ligne.

Nous travaillons déjà à l’adoption d’un 
modèle de durabilité dans le cadre duquel 
nous réviserons périodiquement les manuels 
ainsi que les tutoriels et ressources en ligne 
connexes pour garantir leur pertinence et 
leur actualité. Plus concrètement, notre 
objectif est de mettre à jour chaque cours 
et manuel environ tous les trois ans.

Le système de gestion du contenu 
(SGC)

Le SGC permet d’emmagasiner, d’étiqueter 
et de rechercher les objectifs d’apprentissage 
qui figurent dans tous les manuels du 
programme de PAA. Sa mise en place étant 
terminée, il est maintenant complètement 
intégré aux flux et aux processus des 
manuels et des examens.

Un nouveau cours au choix dans 
le programme de PAA : C20 – Les 
cyberrisques

Le cours C20 – Les cyberrisques, inauguré 
en janvier 2021, est le plus récent cours au 
choix offert dans le programme de PAA. Il se 
concentre sur trois volets principaux, soit :

 · la définition et la compréhension des 
cyberrisques;

 · la gestion des cyberrisques;
 · la compréhension de la cyberassurance.

Par ailleurs, ce nouveau cours comprend :

 · des activités d’apprentissage et des 
exercices de révision en ligne améliorés;

 · une  vers ion d ’essa i  du  manuel 
numérique C20;

 · un nouveau modèle de fonctionnement 
qui combine chaque semaine des exposés 
en temps réel (y compris de personnes 
invitées) ainsi que des activités en différé 
et des discussions en ligne.

Les nouvelles initiatives

Outre la révision du programme de PAA, 
nous envisageons plusieurs améliorations 
qui accroîtront la valeur procurée aux 
étudiants et étudiantes :

a. Une version numérique de chaque manuel 
fait actuellement l’objet d’un essai. La 
trousse de plusieurs cours obligatoires du 
programme de PAA inclura cette version 
numérique, en plus du manuel imprimé 
et du tutoriel en ligne, dès la session 
d’automne. Accessible à partir du tutoriel 
en ligne, le manuel numérique intégrera 
diverses fonctionnalités interactives.

Nous félicitons tous les 
diplômés et diplômées 
pour leur remarquable 
réussite.
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b. La formation comodale permet aux 
étudiants et étudiantes de choisir le 
mode qui leur convient en fonction de 
leurs préférences, et ce, tout au long 
d’un cours. Ce modèle a été introduit 
en même temps que le cours C20 – Les 
cyberrisques à la session d’hiver 2021. Les 
étudiants et étudiantes peuvent ainsi 
choisir le degré d’interaction (exposés 
magistraux ou études autonomes) et les 
types d’évaluations. L’examen final reste 
toutefois obligatoire. Jusqu’à maintenant, 
les commentaires et résultats sont 
encourageants.

c. Le cours C36 – Construction des bâtiments, 
protection incendie et risques courants se 
donne à l’heure actuelle au moyen d’un 
manuel conçu par une tierce partie. Nous 
prévoyons de créer notre propre manuel 
sur le sujet élargi de la prévention des 
sinistres. Le lancement du nouveau 
cours et manuel est prévu à la session de 
printemps ou d’automne 2023.

Les programmes offerts dans les 
établissements collégiaux

L’Institut d’assurance a établi des partenariats 
avec treize établissements collégiaux et 
deux universités au Canada. La plupart des 
programmes collégiaux sont des programmes 
en administration des affaires s’échelonnant 
sur deux ans, avec spécialisation en assurance 
de dommages. Selon l’entente, les étudiants 
et étudiantes de ces programmes doivent 
suivre de sept à neuf cours du programme 
de PAA. Les cours se fondent sur les manuels 
de l’Institut, et les étudiants et étudiantes 
doivent réussir les examens de l’Institut afin 
d’obtenir des crédits.

L’Institut a entamé la première étape d’une 
stratégie qui consiste à établir les pratiques 
exemplaires, les facteurs essentiels de 
réussite, ainsi que les plans de conformité 
aux exigences minimales pour tous les 
programmes collégiaux. La définition de la 
stratégie complète se fera après la révision 
du programme de PAA puisque certains 
changements concerneront peut-être les 
établissements collégiaux. Dans cette 
optique, l’Institut mène des consultations 
à l’échelle régionale et nationale sur une 
base régulière.

Les examens des cours du 
programme de PAA et les 
inscriptions

Les inscriptions

Le nombre total d’inscriptions aux examens 
est demeuré relativement constant au 
cours des cinq dernières années, tout en 
diminuant légèrement (2 %) depuis l’année 
scolaire 2016-2017. Vu la pandémie, ces 
chiffres sont très solides.

Les taux globaux de réussite aux examens 
du programme de PAA de décembre 2020 
à juillet 2021 sont demeurés constants par 
rapport à ceux des années précédentes en 
s’établissant à 83 % pour décembre, à 84 % 
pour avril et à 81 % pour juillet. Les taux de 
réussite aux examens en télésurveillance et 
aux examens en ligne chronométrés sont 
également restés stables, affichant une 
variation maximale de 2 %. Depuis le début 
de la pandémie, environ 70 % des étudiants 
et étudiantes optent pour les examens en 
télésurveillance et 30 %, pour les examens 
en ligne chronométrés.

L’élaboration des examens

L’Institut d’assurance poursuit ses efforts 
d’amélioration des examens du programme 
de PAA. Le barème de pondération de 
chaque examen indique dorénavant le 
pourcentage de la note portant sur chacune 
des leçons et pour chaque type de question 
(à choix multiple, à développement, de 
mise en application). La flexibilité accrue 
entourant la détermination des types de 
questions qui conviennent le mieux à 
l’évaluation de la matière semble contribuer 
à une légère hausse de la satisfaction des 
étudiants et étudiantes.

Les personnes chargées de l’élaboration des 
examens, les formateurs et formatrices ainsi 
que les étudiants et étudiantes reçoivent 
maintenant le barème de pondération de 
chaque examen, ce qui permet d’harmoniser 
le contenu et le matériel de révision avec la 
distribution des questions.

L’Institut continue de mettre à l’essai 
d’autres modes d’examen et les limites 

des logiciels d’examen au moyen de deux 
nouveaux examens : l’examen d’obtention 
du titre d’agent général principal canadien 
(CMGA) et l’examen de reconnaissance des 
acquis des programmes d’AEC ou de DEC 
en assurance de dommages (sous réserve 
de l’approbation définitive). Les constats 
orienteront les améliorations potentielles 
qui seront apportées aux examens du 
programme de PAA.

L’administration des examens

Au cours des trois dernières périodes 
d’examen,  l ’ Institut  d’assurance a 
considérablement amélioré les processus 
de soutien et de communication, ce qui 
a permis de bonifier l’expérience des 
étudiants et étudiantes lors des examens 
en ligne.

À compter d’avril 2022, l’Institut offrira la 
tenue d’examens en télésurveillance en plus 
des examens en personne (dans les locaux 
des instituts ou dans des centres externes). 
D’après les inscriptions aux examens en 
ligne chronométrés et les réponses aux 
sondages auprès des étudiants et étudiantes, 
environ 50 % des gens choisiront de passer 
les examens en personne. L’Institut travaille 
actuellement avec le fournisseur du logiciel 
utilisé pour les examens afin que les 
étudiants et étudiantes puissent s’inscrire 
automatiquement au mode de leur choix.

Les activités du registraire

Dans le cadre du contrôle préalable, les 
surveillants et surveillantes demandent à 
chaque personne de montrer au complet la 
pièce dans laquelle elle passe l’examen pour 
vérifier l’absence de documents interdits 
et d’autres individus. Ils vérifient aussi 
l’absence d’écouteurs dans les oreilles et de 
notes sur les bras de la personne. Jusqu’à 
maintenant, aucune mesure disciplinaire n’a 
été prise en raison d’une violation des règles 
d’examen en télésurveillance.

En général, les taux de réussite aux examens 
en télésurveillance et aux examens en ligne 
chronométrés (non surveillés) demeurent 
presque identiques.
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La mise à jour de la politique

Au cours de la dernière année scolaire, 
l’Institut d’assurance a modifié la politique 
d’administration des examens en personne 
pour qu’elle s’applique également aux 
examens en télésurveillance. Le changement 
suivant a été approuvé par le Conseil de 
l’enseignement :

Politique existante : Les étudiants et 
étudiantes qui sont dans l’impossibilité 
de se présenter à leur examen à la date 
prévue pour des raisons d’ordre médical ou 
professionnel, ou en cas de deuil, doivent en 
aviser le Service aux membres avant ladite 
date. Il est parfois possible de reporter 
l’examen à une autre date au cours de la 
même période d’examens.

Changement proposé : Les étudiants 
et étudiantes peuvent changer la date et 
l’heure de leur examen sans frais et à leur 
guise pourvu qu’ils le fassent au moins 
24 heures avant l’heure prévue du début 
de l’examen. Il est toutefois possible de 
faire une modification moins de 24 heures 
avant l’heure prévue du début de l’examen 
moyennant des frais de 100 $.

Remarque : Cette politique s’applique 
aux examens en télésurveillance et en 
personne. En cas d’absence de l’étudiant 
ou de l’étudiante, il n’est pas possible de 
reporter l’examen à une autre date au cours 
de la même période d’examens.

La reconnaissance des acquis pour 
les programmes collégiaux en 
assurance de dommages au Québec

Les membres du Québec ont indiqué que 
les diplômés et diplômées en assurance de 
dommages ne voyaient pas l’intérêt d’obtenir 
leur titre de Professionnel d’assurance agréé 
(PAA) puisqu’ils devraient suivre des cours 
portant sur des notions déjà acquises.

Après une analyse des programmes 
collégiaux offerts au Québec, l’Institut 
d’assurance propose d’accorder aux 
diplômés et diplômées des crédits 
correspondant à quatre cours du programme 
de PAA (C11 – Principes et pratique de 
l’assurance, C12 – L’assurance des biens, C13 – 
L’assurance de la responsabilité civile, 1re partie 

et C14 – L’assurance automobile, 1re partie) s’ils 
réussissent l’examen d’admission.

Par ailleurs, les étudiants et étudiantes 
qui n’ont pas de diplôme en assurance de 
dommages, mais qui détiennent l’un des 
quatre certificats de l’AMF (assurance de 
dommages des particuliers, assurance de 
dommages des entreprises, expertise en 
règlement de sinistres en assurance de 
dommages des particuliers, expertise en 
règlement de sinistres en assurance de 
dommages des entreprises) peuvent faire 
une demande de crédit pour le cours C11 du 
programme de PAA. Cette décision cadre 
avec ce qui est déjà offert par l’Institut dans 
d’autres cas semblables.

La proposition complète relative 
à cette initiative est annexée au 
présent rapport.

Le Conseil de l’enseignement appuie 
la proposition de reconnaissance des 
acquis pour les programmes collégiaux en 
assurance de dommages au Québec.

Les sondages auprès des étudiants 
et étudiantes

Tout de suite après un examen, les étudiants 
et étudiantes sont invités à remplir un court 
sondage sur leur expérience.

En moyenne, un peu plus de 30 % des 
personnes ayant passé un examen de 
décembre 2020 à juillet 2021 ont répondu 
au sondage. De ce pourcentage, près des 
deux tiers (68 %) avaient choisi un examen 
en télésurveillance et le reste, un examen 
en ligne chronométré. Dans l’ensemble, 
une plus grande part de personnes ont 
mieux aimé l’examen en ligne chronométré 
que l’examen en télésurveillance (85 % ont 
répondu neutre, d’accord ou tout à fait 
d’accord par rapport à 77 %).

Les difficultés éprouvées durant un examen 
ont considérablement diminué au cours 
des trois dernières périodes d’examens. 
Ainsi, la part d’étudiants et d’étudiantes 
ayant rapporté des difficultés est passée de 
30 % en décembre à 25 % en avril puis à 23 % 
en juillet.

La majorité des étudiants et étudiantes 
sont d’avis que le manuel et les documents 
de référence leur ont permis de bien 
se préparer à l’examen (89 %), que les 
questions de l’examen ont porté sur des 
concepts pertinents à leur carrière (86 %) et 
que le nombre de questions était convenable 
(88 %). Ces résultats correspondent à ceux 
de l’année précédente. De plus, les réponses 
aux questions portant sur le contenu de 
l’examen se ressemblent, peu importe la 
langue de celui-ci (français ou anglais).

Dans l’ensemble, les résultats du sondage 
indiquent que les étudiants et étudiantes 
sont satisfaits des examens du programme 
de PAA, qu’il s’agisse de leur contenu 
ou de leur administration. L’Institut 
d’assurance continuera de surveiller les 
taux de satisfaction à mesure que les cours 
et manuels seront mis à jour pour veiller à 
ce que ces tendances se maintiennent ou 
s’améliorent.

La révision du programme de PAA
La révision du programme de PAA vise 
à préserver l’excellente réputation du 
titre au sein de l’industrie, de même que 
la pertinence des cours à la lumière des 
changements touchant l’assurance de 
dommages. Dans cette optique, l’Institut 
d’assurance a entamé un processus en 
quatre étapes pour évaluer et améliorer 
le  programme de  PAA .  Les  de ux 
premières étapes de ce processus sont 
maintenant terminées.

Première étape

La recherche préliminaire, soit la première 
étape du processus, s’est déroulée de 
juin 2019 à avril 2020. Elle a pris la forme 
d’entrevues avec des parties prenantes 
de l’industrie, de groupes de discussion 
et d’un sondage auprès des membres. 
Elle a mené à la rédaction d’un rapport 
présentant les constats clés et une série de 
recommandations en vue d’enrichir le titre 
de PAA. Parmi ces recommandations, notons 
l’élaboration d’une grille de compétences 
pour les professionnels et professionnelles 
d’assurance.
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Deuxième étape

L’élaboration de la grille de compétences, 
intitulée Grille de compétences pour les 
professionnels et professionnelles d’assurance de 
l’Institut d’assurance du Canada, a commencé 
en novembre 2020 et s’est terminée en 
juillet 2021. Cette grille a ensuite été 
analysée par un groupe de travail formé 
de professionnels et professionnelles 
d’assurance, approuvée par un groupe d’étude 
constitué de parties prenantes de l’industrie, 
puis validée au moyen d’un sondage auprès 
des membres de l’Institut d’assurance (plus 
de 1 200 répondants et répondantes) et d’un 
sondage qualitatif auprès de gestionnaires et 
de responsables des ressources humaines. 
Les réponses aux sondages ont été analysées 
par le groupe de travail et le groupe d’étude, 
après quoi la grille de compétences a été 
achevée, traduite en français et mise en page 
pour impression. Sa publication est prévue à 
la prochaine étape du processus.

De plus, plusieurs recommandations 
formulées durant la première étape ont 
nécessité une réflexion et une évaluation 
approfondies au cours de la deuxième 
étape. Ainsi, lors de l’assemblée d’avril 
et de septembre 2021 du Conseil de 
l ’ense ignement ,  les  membres  ont 
discuté des points suivants : a) l’ajout de 
microformations au sein du programme 
de PAA; b) l’offre de cours de formation 
continue obligatoire; et c) l’évaluation et la 
reconnaissance des acquis. Ils en sont venus 
à la conclusion que l’Institut ne devrait pas 
poursuivre ces initiatives pour le moment.

Par ailleurs, l’Institut introduira des insignes 
numériques pour les titres existants (PAA, 
FPAA, etc.), une autre recommandation 
issue de la recherche préliminaire.

Troisième et quatrième étapes

La troisième étape représente le gros du 
travail. Elle consiste en l’élaboration d’un 
plan menant à la prochaine version du titre 
de PAA.

Cette étape se déroulera de novembre 2021 
à octobre 2022 et comprendra :

a. l’analyse des données et renseignements 
recueillis jusqu’à ce jour;

b. la détermination et la mise au point des 
améliorations et changements souhaités 
au programme de PAA;

c. la création d’un plan d’action complet 
pour le déploiement de ces améliorations 
et changements.

La quatrième étape est celle de la mise 
en œuvre des changements. L’Institut 
d’assurance apportera des changements 
au programme de PAA dès janvier 2022. 
Par contre, la quatrième étape se déroulera 
officiellement de novembre 2022 à 
décembre 2025.

Le comité consultatif sur les 
programmes
Le comité consultatif sur les programmes 
a pour mandat de fournir son avis sur les 
connaissances essentielles, les lacunes 
remarquées et les pratiques exemplaires de 
manière que l’Institut d’assurance puisse 
renforcer la pertinence de ses programmes 
et produits.

Le comité a tenu trois réunions dans la 
dernière année scolaire (novembre 2020, 
mars 2021, juillet 2021) lors desquelles il 
a discuté de sujets qui concernent déjà ou 
qui concerneront bientôt l’industrie de 
l’assurance de dommages. Ces sujets sont :

 · l’intelligence artificielle;
 · les mégadonnées;
 · les cyberrisques;
 · la gestion des risques;
 · l’équité, la diversité et l’inclusion.

Les perspectives sur chaque sujet ont été 
consignées et colligées, puis transmises aux 
équipes de développement et de conception 
et aux spécialistes techniques.

Le programme de Fellow, 
professionnel d’assurance agréé 
(FPAA)
Le titre de Fellow, Professionnel d’assurance 
agréé (FPAA) est  le  plus éminent 
titre professionnel dans l’industrie de 
l’assurance de dommages au Canada. Le 
programme menant à ce titre permet aux 
leaders actuels et futurs de développer 

leur pensée stratégique et d’acquérir 
les connaissances et les compétences 
nécessaires à l’avancement de leur carrière 
dans l’industrie, peu importe leur poste.

La mise à jour du programme

L’équipe chargée du programme de FPAA 
vérifie la participation aux cours, les 
résultats des candidats et candidates, 
ainsi que les réponses aux sondages. Elle 
modifie périodiquement les cours pour 
qu’ils soutiennent l’atteinte des objectifs 
fixés. Parmi les mises à jour récentes, 
notons la révision du matériel pédagogique 
et des évaluations du cours F540 – La 
gestion des risques d’entreprise en vue de la 
session d’automne 2021 et l’adaptation 
au format virtuel au moyen de Zoom des 
présentations obligatoires à la réussite du 
cours F560 – L’apprentissage intégratif et 
le secteur de l’assurance de dommages. Les 
premières présentations dans le nouveau 
format ont eu lieu en mars 2021 : 12 groupes 
d’évaluation ont alors noté les présentations 
de 44 candidats et candidates. Dans 
l’ensemble, les commentaires recueillis 
sont positifs. Le même format virtuel servira 
aux présentations qui se dérouleront en 
mars 2022.

Les cours de FPAA en langue 
française

L’Institut d’assurance continue de remanier 
les cours en langue française du programme 
de FPAA pour qu’ils puissent être suivis en 
mode d’apprentissage autonome malgré le 
faible nombre d’inscriptions. Dans cette 
version des cours, le volet de discussion 
en ligne est remplacé par des travaux écrits 
supplémentaires. La rigueur exigée des 
étudiants et étudiantes est la même dans 
les cours en français que dans les cours 
en anglais.

Trois cours du programme de FPAA ont 
été offerts au moins une fois en français 
dans le nouveau format : F510 – La stratégie 
dans le secteur de l’assurance de dommages, 
F520 – Le leadership dans le monde de 
l’assurance et F530 – La gestion financière 
pour les leaders en assurance. Le lancement 
de la version française du cours F540 – La 
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gestion des risques d’entreprise (GRE) dans le 
secteur de l’assurance, basée sur le contenu 
pédagogique anglais révisé, est prévu à la 
session d’automne 2021. 

Les programmes de PAAA et de 
certificat

Le programme de PAA avancé (PAAA)

Le programme de PAAA, qui comporte 
quatre cours, constitue l’étape qui suit 
le programme de PAA ainsi qu’un pont 
vers le programme de FPAA. Il permet 
aux étudiants et étudiantes d’acquérir 
des compétences essentielles en affaires, 
en finance, en pensée critique et en 
communication. Les cours sont offerts 
en ligne, en mode différé, et les étudiants 
et étudiantes bénéficient de l’aide d’un 
animateur ou d’une animatrice.

Le programme compte 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

 · A350 – La technologie et l’assurance : enjeux 
déterminants et nouvelles approches

Remarque : Les cours A300 et A310 sont 
ouverts à tous les membres de l’Institut, 
et non seulement aux personnes qui sont 
inscrites au programme de PAAA.

Le cours A350, lancé à la session d’hiver 2021 
et offert en anglais, vient remplacer le cours 
au choix que les étudiants et étudiantes 
devaient suivre parmi les cours admissibles 
du programme de PAA. Une période de 
transition d’environ deux années scolaires 
sera prévue pour les personnes qui suivent 
actuellement le programme de PAAA et 
qui se sont prévalues d’un cours crédité 
du programme de PAA ou qui préfèrent un 
cours au choix du programme de PAA, avant 
que cette dernière option soit éliminée 
du programme. La version française 
du cours A350 sera lancée à la session 
d’hiver 2022.

Le programme d’introduction aux 
assurances IARD

Le programme d’ introduction aux 
assurances IARD est un programme de 
certificat constitué de deux cours (C81 
et C82) qui portent sur les principes 
fondamentaux de l’assurance de dommages. 
Il se veut la première étape d’un plan de 
perfectionnement professionnel et de 
développement de carrière en assurance. 
Les manuels du programme font partie des 
trousses d’obtention de permis offertes par 
l’Institut d’assurance.

Les manuels du programme ont subi 
une révision majeure en décembre 2020 
pour qu’ils reflètent les changements 
survenus en assurance de dommages 
et présentent des exemples et figures 
supplémentaires facilitant l’apprentissage. 
Plus récemment, le manuel et le tutoriel en 
ligne du cours C82 ont été mis à jour afin 
qu’ils intègrent les changements législatifs 
automobiles (régimes d’indemnisation 
directe) opérés à Terre-Neuve-et-Labrador 
et en Colombie-Britannique et les nouveaux 
montants de garantie adoptés au Manitoba.

Comme pour les autres manuels de 
l’Institut, les manuels C81 et C82 feront 
l’objet d’une révision périodique selon le 
modèle de durabilité (mise à jour environ 
tous les trois ans).

Le certificat en gestion des risques

Le programme de certificat en gestion des 
risques, qui comporte trois cours, permet 
aux professionnels et professionnelles 
d ’ a s s u r a n c e  d ’ a p p r o f o n d i r  l e u r 
compréhension du risque dans le contexte 
de l’assurance grâce à l’analyse des 
expositions aux risques et à la connaissance 
des pratiques exemplaires et des techniques 
de réduction des risques. La réussite des 
trois cours permet aux personnes de se 
présenter aux examens menant à l’obtention 
du titre de Canadian Risk Management 
(CRM). De plus, elle leur donne droit à des 
crédits correspondant à deux cours au choix 
du programme de PAA.

Étant donné les demandes régionales 
au sein de l’industrie, quelques cours du 

programme ont récemment été donnés en 
ligne, en mode temps réel, pour que les 
membres d’une même organisation puissent 
les suivre en même temps et recevoir du 
soutien en direct.

Le certificat en assurance des 
entreprises

L’Institut  d’assurance a  conçu un 
programme de certificat en assurance des 
entreprises, qui comporte trois cours. Le 
premier cours (B210) est offert depuis la 
session d’hiver 2019.

Le programme regroupe des sujets 
pertinents, des exemples réels et des 
exercices complexes qui permettent aux 
étudiants et étudiantes de mettre en 
pratique leurs connaissances pour résoudre 
des problèmes en assurance des entreprises 
en fonction de divers rôles (courtier ou 
courtière, gestionnaire de risques, etc.). Il 
est offert en ligne, en mode différé, et les 
étudiants et étudiantes bénéficient de l’aide 
d’un animateur ou d’une animatrice.

Les trois cours du programme ont été 
traduits en français. Par contre, jusqu’à ce 
jour, personne n’a demandé à les suivre dans 
cette langue.

Le programme menant au titre 
d’agent général principal canadien 
(CMGA)

L’Institut d’assurance est en voie de terminer 
l’élaboration et de procéder au lancement 
d’un tout nouveau programme de certificat 
et titre professionnel. Ce programme vise 
à renseigner les membres qui travaillent 
pour un agent général principal ou qui 
veulent connaître ce domaine sur les 
compétences et connaissances nécessaires à 
la compréhension des créneaux particuliers, 
à l’application des pratiques exemplaires et 
à l’offre d’un service hors pair.

Le programme se compose des cours 
suivants :

 · B210/C70 – Les composantes essentielles de 
l’assurance des entreprises/Introduction à 
l’assurance des entreprises
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 · M260 – Fundamentals of Managing General 
Agents and Delegated Authority

 · M270 – Applied MGA Practices
 · M280 – Examen final récapitulatif (pour les 

personnes qui souhaitent obtenir le titre)

Comme pour les autres certificats, les cours 
du programme sont offerts en ligne, en 
mode différé. Les étudiants et étudiantes 
participent à divers travaux, activités de 
mise en pratique et études de cas dans le 
but de résoudre des problèmes concrets. 

Offert depuis la session d’hiver 2020, le 
nouveau programme permet aux membres 
de s’inscrire au cours B210 du certificat 
en assurance des entreprises ou C70 du 
programme de PAA. À la réussite du cours, 
le crédit est appliqué au certificat de MGA 
ou au titre de CMGA. Le cours M260 a été 
inauguré à la session de printemps 2021.

Le dernier cours du programme et l’examen 
final seront introduits lors des sessions 
suivantes :

 · M270 : automne 2021
 · M280 : hiver 2022

Le programme de certification des 
formateurs et formatrices

Le programme de certification des 
formateurs et formatrices a été conçu pour 
aider ceux-ci à créer un environnement 
d’apprentissage stimulant en ayant recours 
à une vaste gamme de techniques et de 
méthodes contemporaines de formation.

Il s’adresse aux personnes débutantes 
ou à celles qui ont déjà de l’expérience 
et qui souhaitent acquérir de nouvelles 
c o m p é te n c e s  o u  a m é l i o r e r  l e u r s 
compétences existantes. Il permet à ces 
personnes de se familiariser avec les 
théories cognitives fondées sur des données 
probantes, les principes d’apprentissage 
des adultes et les pratiques exemplaires 
en formation. Pour suivre un cours, les 
participants et participantes doivent d’abord 
être inscrits au programme par la direction 
de l’institut ou de la section de leur 
région. Tous les cours doivent être suivis, 
terminés et réussis dans un délai maximal 
de cinq ans à partir de la date d’inscription 
au programme.

La version révisée du programme, qui 
propose du contenu pédagogique mis à jour 
et de nouvelles méthodes de participation 
en personne et en ligne, a été lancée en 
juin 2021.

De plus, les formateurs et formatrices 
peuvent maintenant s’inscrire à chaque 
cours du programme à leur rythme : ils 
n’ont plus besoin d’attendre le début d’une 
session pour entamer un cours.

Les inscriptions aux programmes 
de PAAA et de FPAA et aux 
programmes de certificat

FPAA

Les inscriptions au programme de FPAA ne 
se démentent pas : elles ont progressé de 
36 % au cours des cinq dernières années. 
En moyenne, plus de 97 % des personnes 
inscrites réussissent chaque cours du 
programme.

PAAA

Les inscriptions au programme de PAAA ont 
légèrement augmenté par rapport aux trois 
dernières années, ce qui s’explique peut-être 
par le lancement récent du cours A350 – La 
technologie et l’assurance : enjeux déterminants 
et nouvelles approches.

Le nombre d’inscriptions pour la session 
d’automne 2021 est déjà très bon. Les 
inscriptions au cours A300 (le cours 
d’introduction du programme de PAAA) 
ont presque triplé par rapport à la session 
d’automne 2019, soit avant la pandémie.

Les taux de réussite sont restés solides 
pour l’année scolaire 2020-2021 (87 % pour 
le cours A300, 100 % pour les cours A310 et 
A340 et 95 % pour le cours A350).

Introduction aux assurances IARD

L e s  i n s c r i p t i o n s  a u  p r o g r a m m e 
d’introduction aux assurances IARD 
fluctuent puisque certaines entreprises 
offrent à l’occasion de la formation maison, 
ce qui influence considérablement le 

nombre d’inscriptions d’une année à une 
autre. Les inscriptions aux examens ont 
légèrement diminué dans les deux dernières 
années, mais ont augmenté de 19 % sur une 
période de cinq ans.

Les taux de réussite sont demeurés stables 
pour l’année scolaire 2020-2021 (88 % en 
décembre 2020, 85 % en avril 2021 et 87 % 
en juillet 2021). 

Gestion des risques

Les inscriptions au programme de 
certificat en gestion des risques continuent 
d’augmenter en force : elles ont grimpé de 
27 % au cours des cinq dernières années. 
Les taux de réussite sont également restés 
solides pour l’année scolaire 2020-2021 
(plus de 97 % pour les trois sessions).

Assurance des entreprises

Depuis le lancement du programme de 
certificat en assurance des entreprises 
en janvier 2019, les inscriptions sont 
demeurées stables (202 personnes inscrites 
pour l’année 2019-2020 et 199 pour 
l’année 2020-2021). Personne n’était inscrit 
au programme en français en 2020-2021.

Les taux de réussite pour l’année 2020-2021 
sont de 93 % pour le cours B210, 97 % pour 
le cours B220 et 96 % pour le cours B230.

Les programmes menant à 
l’obtention d’un permis
Comme toujours, les programmes menant 
à l’obtention d’un permis revêtent une 
importance stratégique pour l’Institut 
d’assurance. Récemment, celui-ci a d’ailleurs 
révisé ou créé plusieurs manuels, tutoriels 
et présentations. Cette approche permet 
d’harmoniser les cours avec les lois des 
provinces et territoires, les exigences 
des organismes de réglementation et les 
pratiques de l’industrie de l’assurance de 
dommages, en plus d’accroître la portée 
des programmes à l’échelle nationale et 
d’améliorer les résultats grâce à du contenu 
pédagogique de qualité qui favorise 
la participation.
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Les manuels de cours

Au cours de la dernière année scolaire, 
cinq manuels des programmes menant à 
l’obtention d’un permis ont été lancés ou 
révisés :

 · Introduction aux assurances IARD, 1re partie 
(C81)

 · Introduction aux assurances IARD, 2e partie 
(C82)

 · L’assurance automobile (Ontario) : 
Supplément pour l’obtention d’un permis

 · Saskatchewan Licensing Supplement 
 · Saskatchewan Accident, Sickness and Travel 

Supplement

Plusieurs manuels sont en train d’être mis 
à jour pour qu’ils reflètent les changements 
législatifs provinciaux, les nouvelles 
connaissances techniques et les dernières 
pratiques exemplaires, ou encore pour qu’ils 
soient plus efficaces et conviviaux grâce au 
modèle de structuration du contenu en 
fonction des objectifs d’apprentissage :

 · Alberta General Level One Licensing 
Manual et Alberta Automobile Insurance 
Licensing Supplement 
Le contenu est en cours d’optimisation 
pour qu’il s’harmonise avec l’examen 
menant à l’obtention du permis de 
niveau 1 en Alberta. Le lancement du 
manuel et du supplément est prévu en 
décembre 2021.

 · British Columbia Automobile Insurance 
Licensing Supplement
Ce nouveau manuel abordera de 
manière  exhaust ive  l ’assurance 
automobile en fonction des exigences 
d’obtention d’un permis de niveau 1 en 
Colombie-Britannique. Le lancement est 
prévu en mars 2022.

 · Ontario Travel Health Insurance 
Licensing Supplement
Ce nouveau supplément soutiendra 
les étudiants et étudiantes dans leur 
formation et remplacera le matériel 
fourni  par  l ’ Insurance  Brokers 
Association of Ontario. Le lancement est 
prévu à la session d’hiver 2022.

Les tutoriels en ligne

Plusieurs tutoriels en ligne ont été mis à 
jour pour qu’ils reflètent le nouveau contenu 
pédagogique du programme d’introduction 
aux assurances IARD :

 · Agent d’assurance IARD de l’Ontario
 · Courtier inscrit de l’Ontario (RIBO)
 · Colombie-Britannique
 · Manitoba
 · Nouveau-Brunswick (français et anglais)
 · Nouvelle-Écosse

En ce moment, plusieurs tutoriels et 
présentations sont en cours d’élaboration 
pour les provinces suivantes :

 · Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick
 · Loi sur les courtiers d’assurances inscrits – 

Ontario (présentation enregistrée et 
questions de révision)

 · Permis de niveau 1 – Alberta
 · Permis de niveau 1 – Colombie-Britannique

Pour chaque province, le tutoriel en ligne 
comprend de 200 à 300 questions de 
révision sur le contenu du programme 
d’introduction aux assurances IARD et celui 
des suppléments régionaux. Les tutoriels 
sont structurés par sujets (assurance 
automobile, assurance des particuliers, 
assurance des entreprises, etc.) pour 
faciliter la préparation aux examens.

L’innovation et la formation
Dans le cadre de sa mission et de sa 
vision de fournir des produits et services 
pédagogiques pertinents à l’industrie 
de l’assurance de dommages, l’Institut 
d’assurance a entrepris l’évaluation des 
technologies d’apprentissage suivantes :

Les manuels numériques

La première étape du déploiement des 
manuels numériques commencera à la 
session d’automne 2021. Les étudiants et 
étudiantes des cours C11 et C12 recevront 
un manuel imprimé comme d’habitude, 
mais auront également accès à une version 
numérique du manuel (en français ou en 
anglais) par l’intermédiaire du tutoriel en 
ligne. Cette version renfermera le même 
contenu et les mêmes exemples que le 

manuel imprimé. Lorsqu’ils cliqueront 
sur le lien dans le tutoriel, les étudiants et 
étudiantes seront redirigés vers un lecteur 
en ligne.

Les manuels numériques comportent des 
fonctionnalités interactives comme les 
notes partageables, la lecture à haute voix 
et la mise en signets. De plus, le lecteur en 
ligne permet d’y accéder non seulement 
depuis un ordinateur, mais aussi à partir 
d’un éventail d’appareils mobiles.

La deuxième étape du déploiement se 
déroulera à la session d’hiver 2022 et 
concernera les manuels des cours C13, C14 
et C16. Encore une fois, les étudiants et 
étudiantes recevront un manuel imprimé 
dans leur trousse d’inscription de base et 
auront accès à une version numérique du 
manuel (en français ou en anglais).

Les commentaires recueillis au sujet des 
manuels numériques au cours des deux 
prochaines sessions orienteront la vitesse 
de déploiement pour le reste des manuels 
et permettront l’évaluation de leur 
valeur ajoutée.

Les cours en ligne

La pandémie ayant forcé la transition vers 
les cours en ligne, l’Institut d’assurance a 
récemment élaboré un modèle standardisé 
et automatisé qui permet à tous les 
formateurs et formatrices du programme de 
PAA de mettre en place un environnement 
virtuel cohérent et convivial pour la session 
d’automne 2021. Grâce à la présentation 
uniforme de tous les cours, les étudiants et 
étudiantes seront en mesure de s’y retrouver 
facilement dans un cours, de communiquer 
efficacement avec leur formateur ou 
formatrice et de trouver rapidement les 
ressources pédagogiques et complémentaires.

Le modèle permet la personnalisation de 
certains liens et de certaines rubriques 
en fonction des exigences du cours et des 
préférences d’apprentissage.

Les conférences en ligne sur Zoom

La prestat ion des  cours  en mode 
complètement virtuel s’est poursuivie tout 
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au long de l’année 2020-2021 en raison de 
la pandémie de COVID-19. Les conférences 
en ligne Zoom ont joué un rôle essentiel 
puisqu’elles ont permis aux formateurs 
et formatrices de continuer de donner 
les cours et d’accompagner les étudiants 
et étudiantes.

À la fin de la session d’automne 2020, 
l’Institut d’assurance a mené un sondage sur 
l’utilisation des technologies d’apprentissage 
en soutien aux cours en ligne. Les résultats 
ont révélé une légère préférence pour Zoom 
par rapport aux autres outils en raison de 
sa facilité d’utilisation, de sa conformité aux 
normes d’accessibilité pour les personnes 
handicapées, ainsi que de ses fonctionnalités 
d’interaction entre les étudiants et 
étudiantes et les formateurs et formatrices.

Les technologies d’apprentissage

Le laboratoire de l’innovation de l’Institut 
d’assurance a réalisé une analyse initiale 
de plusieurs technologies d’apprentissage 
susceptibles de fournir du soutien 
supplémentaire à l’enseignement pour les 
formateurs et formatrices et d’améliorer 
l’expérience en ligne pour les apprenants et 
apprenantes. Les voici :

 · Screencast-O-Matic
Cet outil enregistre une zone délimitée 
de l’écran, le son, ainsi que les images 
provenant de la webcaméra. Il permet 
de transformer les présentations et les 
exposés en vidéos pour leur utilisation 
dans les cours en ligne.

 · Explain Everything
Cette application de présentation 
numérique intègre le contenu provenant 
de multiples sources, ce qui permet de 
créer des leçons et des présentations 
riches en médias.

 · Poll Everywhere
Cette plateforme de sondage dynamique 
en ligne permet aux étudiants et 
étudiantes de répondre à des sondages 
personnalisés créés par les formateurs et 
formatrices au moyen de la messagerie 
texte, d’un téléphone intelligent ou 
d’un ordinateur.

 · Prezi
Cet outi l  Web sert  à  créer  des 
présentations. Bien qu’il ressemble à 
d’autres logiciels comme Microsoft 
PowerPoint, il améliore l’expérience 
des étudiants et étudiantes grâce à des 
modèles attrayants, à des éléments 
visuels intéressants et à la compatibilité 
bonif iée  avec  les  v idéos  et  les 
médias sociaux.

Les programmes de 
perfectionnement professionnel

Les cours de formation continue CE 
OnDemand

Le programme CE OnDemand est constitué 
de 18 cours en ligne permettant aux 
personnes d’étudier à leur rythme. Ces 
cours sont conçus sur mesure en fonction 
des besoins de formation continue et 
de perfectionnement professionnel des 
courtiers et courtières et des agents et 
agentes. Ils portent sur les exigences 
techniques de la profession et les pratiques 
exemplaires du service à la clientèle 
relativement à divers domaines, dont :

 · les sinistres catastrophiques;
 · les cyberrisques;
 · la responsabilité civile des 

administrateurs et dirigeants, et la 
responsabilité civile professionnelle;

 · la déontologie;
 · les inondations;
 · les énergies renouvelables.

Plus de 4 600  cours du programme ont été 
suivis depuis le lancement du premier cours 
en 2016.

Le cours d’initiation au monde de 
l’assurance de dommages

En janvier 2020, l’Institut d’assurance 
a mis en ligne un module de formation 
que les gens peuvent suivre à leur propre 
rythme. Ce module a pour but d’accueillir 
les nouvelles et nouveaux venus au sein de 
l’industrie de l’assurance de dommages en 
leur présentant les notions de base dans un 
environnement interactif et stimulant.

https://www.insuranceinstitute.ca/EN/
resources/PC-onboarding

https://www.insuranceinstitute.ca/fr/
resources/PC-onboarding

Le module aide également les personnes 
débutantes à se familiariser avec le rôle de 
l’assurance dans la société et ses avantages 
pour celle-ci, ainsi qu’à connaître les 
perspectives de carrière, les ressources 
professionnelles et les occasions de 
croissance au sein de l’industrie.

La demande ne s’essouffle pas : plusieurs 
organisations incluent le module dans 
leur programme d’accueil et d’intégration 
du personnel.

Le cours sur les fondements de 
l’assurance de dommages

L’Institut d’assurance offre dans les locaux 
des entreprises un cours de formation d’une 
journée sur les fondements de l’assurance 
de dommages destiné aux cadres et à 
d’autres auditoires ciblés, comme les 
nouvelles et nouveaux venus au sein de 
l’industrie. Ce cours aborde certains aspects 
techniques tels que le risque, la distribution, 
la souscription et la réglementation, ainsi 
que des tendances émergentes comme les 
mégadonnées et l’intelligence artificielle. La 
pandémie a temporairement mis un frein à 
l’offre du cours en personne.

https://www.insuranceinstitute.ca/EN/resources/PC-onboarding
https://www.insuranceinstitute.ca/EN/resources/PC-onboarding
https://www.insuranceinstitute.ca/fr/resources/PC-onboarding
https://www.insuranceinstitute.ca/fr/resources/PC-onboarding
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L’élection des diplômés FPAA et PAA
Au total, 41 diplômés et diplômées ont été 
élus Fellows, Professionnels d’assurance 
agréés par le Comité de direction en juin. 
C’est avec plaisir que je soumets au Comité 
de direction le nom de la personne qui a 
réussi à se conformer aux exigences du 
programme de FPAA à la suite des examens 
de juillet 2021 afin qu’on lui attribue le titre 
de Fellow, Professionnel d’assurance agréé.

Sur les 1 201 diplômés et diplômées du 
programme de PAA cette année, 799 ont été 
élus Professionnels d’assurance agréés par 
le Comité de direction après avoir réussi les 
examens de décembre 2020 et d’avril 2021; 
parmi ces personnes, 17 ont obtenu la 
mention « Grande distinction ». De plus, 
c’est avec plaisir que je soumets le nom des 
402 personnes qui ont réussi à se conformer 
aux exigences du programme de PAA à la suite 
des examens de juillet 2021 afin qu’on leur 
attribue le titre de Professionnel d’assurance 
agréé; parmi ces personnes, 17 ont obtenu la 
mention « Grande distinction ».

Nous félicitons toutes ces personnes pour leur 
remarquable réussite, et tout particulièrement 
celles qui ont atteint l’excellence en recevant 
la mention « Grande distinction ».

Nous félicitons aussi très sincèrement 
les  lauréats  et  lauréates  des  prix 
nationaux 2020-2021, dont vous trouverez 
les noms en annexe du présent rapport. Leur 
travail et leur réussite méritent un hommage 
tout particulier.

Les membres
Nous sommes très reconnaissants aux 
membres du Conseil de l’enseignement et 
du comité consultatif sur les programmes 
de leur participation, de leur enthousiasme 
et de leur dévouement. Nous remercions 
ces personnes pour le temps qu’elles ont 
consacré aux programmes et les efforts 
qu’elles ont déployés en 2020-2021.

Conseil de l’enseignement 
Anna McCrindell, FCIP 
Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa 
Présidente

Anne Kleffner, Ph.D. 
Université de Calgary 
Calgary (Alberta) 
Conseillère pédagogique

Dana Al Nammari, FPAA 
CNA Canada 
Montréal (Québec)

Monica Kuzyk, FCIP 
Services de règlements Curo 
Kitchener (Ontario)

Ron Bouwmeister, FCIP 
Aviva Canada 
Mississauga (Ontario)

Stephen Halsall, FCIP 
All Coverage Insurance 
Saint John (Nouveau‑Brunswick)

Bill Doig, FCIP 
Aviva Canada 
Dartmouth (Nouvelle‑Écosse)

Adrian Osti, FCIP 
Groupe Financier Banque TD 
Toronto (Ontario)

Paul Croft, CIP 

Aon Risk Solutions 
Halifax (Nouvelle‑Écosse)

Nadira Fredericks, B.A. (Hons.), CIP, CRM 
AM Fredericks Underwriting 
Management Ltd. 
Ajax (Ontario)

Nisha Fernandes, FCIP 
La Munich, Compagnie de réassurance 
Toronto (Ontario)

Mark MacDonald, FCIP 
Aon Risk Solutions 
Halifax (Nouvelle‑Écosse)

Ryan Yarmuch, FCIP 
SGI Canada 
Edmonton (Alberta)

Comité consultatif sur les 
programmes
Ron Bouwmeister, FCIP 
Aviva Canada 
Mississauga (Ontario) 
Président

Cindy Duncan 
Baird MacGregor Insurance Brokers Inc. 
Toronto (Ontario)

Nathalie Wright, ACIP 
La Compagnie d’assurance générale 
Co-operators 
Calgary (Alberta)

Sara Runnalls, FCIP, CRM 

BFL Canada 
Toronto (Ontario)

Karen Jarvis-Adams, CIP 

Allstate 
Toronto (Ontario)

Suela Dibra, CIP 

Northbridge 
Toronto (Ontario)

Membres du personnel de 
l’Institut d’assurance
Peter Hohman, MBA, FCIP, ICD.D 

Président et chef de la direction

Lisa Boniface, MBA, B.Ed. 

Vice-présidente, programmes

John Stathakos, Ph.D., M.A., B.Ed., B.P.H.E. 

Directeur, développement des programmes 
d’études et des produits

Aida Hadziomerovic, MA, CHRP/CHRL 
Registraire et directrice principale des 
examens

Doreen Davies 
Adjointe du président et chef de la direction

Je voudrais remercier Peter Hohman, 
L i s a  B o n i f a c e ,  J o h n  S t a t h a k o s , 
Aida Hadziomerovic et Doreen Davies, de 
l’Institut d’assurance. L’aide et le soutien 
qu’ils m’ont apportés tout au long de l’année 
m’ont été très précieux.

La présidente du Conseil de l’enseignement,

Anna McCrindell, FCIP
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Lauréats et lauréates 2020-2021

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

Diplômé classé premier

Cory Li
Institut d’assurance de la Colombie-Britannique 
Ecclesiastical Insurance Office 
Commanditaire : Institut d’assurance du Canada 
Prix : Chèque de 1 500 $ et plaque

Diplômé classé deuxième

Bret Mowbray
Institut d’assurance du Sud de l’Alberta 
Inter Pipeline Ltd. 
Commanditaire : Institut d’assurance du Canada 
Prix : Chèque de 750 $ et plaque

Meilleure étudiante de première année

Jessica Quiroz Cupil
Institut d’assurance de dommages du Québec (région de l’Ouest) 
La Compagnie d’inspection et d’assurance chaudière et machinerie 
du Canada 
Commanditaire : Institut d’assurance du Canada 
Prix : Chèque de 1 000 $ et plaque

Programme de Professionnel d’assurance agréé (PAA)

PAA – Prix libres

Le prix Ralph Sketch
Étudiant remportant l’or : meilleur diplômé

Ritesh Mahajan
Institut d’assurance de l’Ontario, section d’Ottawa  
Desjardins Groupe d’assurances générales 
Commanditaire : La Corporation financière Northbridge 
Prix : Chèque de 750 $ et plaque

Le prix PAA Argent

Étudiante remportant l’argent : 
étudiante classée deuxième

Jessica Ann Mejia
Institut d’assurance de la Colombie-Britannique  
Intact Assurance 
Commanditaire : Services Précis d’Opta 
Prix : Chèque de 500 $ et plaque

Le prix PAA Bronze

Étudiant remportant le bronze : 
étudiant classé troisième

Richard Lester Jones
Institut d’assurance du Manitoba  
Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa 
Commanditaire : Zurich Canada 
Prix : Chèque de 400 $ et plaque

Le prix de l’Ordre Honorable de l’Oie Bleue 
International 
Étudiant classé quatrième

Doanh (Van) Sy Dang
Institut d’assurance de la Colombie-Britannique  
Aon Reed Stenhouse Inc. 
Commanditaire : L’Ordre Honorable de l’Oie Bleue International 
Prix : Chèque de 300 $ et plaque
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PAA – Prix réservés

Le prix Courtier autonome
Diplômé classé premier : courtier autonome

Doanh (Van) Sy Dang
Institut d’assurance de la Colombie-Britannique  
Aon Reed Stenhouse Inc.  
Commanditaire : Institut d’assurance du Canada 
Prix : Chèque de 300 $ et plaque

Le prix de l’Association canadienne des experts 
indépendants 
Diplômée classée première : experte en sinistres

Patricia Heaney
Institut d’assurance de l’Ontario, section de Hamilton/Niagara 
Leading Edge Claims Services 
Commanditaire : Association canadienne des experts indépendants 
Prix : Chèque de 300 $ et plaque

Le prix du Canadian Board of Marine Underwriters
Diplômée classée première : assurance maritime 

Kate M. Swoboda
Institut d’assurance du Sud de l’Alberta 
Assurance Economical 
Commanditaire : Canadian Board of Marine Underwriters 
Prix : Chèque de 300 $ et plaque

Le prix du Conseil de recherche en réassurance
Diplômé classé premier : réassurance

Alexander Yates Cartmell
Institut d’assurance de l’Ontario, section de la grande région 
de Toronto 
Everest Reinsurance Company 
Commanditaire : Le Conseil de recherche en réassurance 
Prix : Chèque de 500 $ et plaque

Le prix commémoratif Denise Thiessen
Diplômé classé premier dans les provinces des 
Prairies (Alberta, Saskatchewan et Manitoba)

Richard Lester Jones
Institut d’assurance du Manitoba  
Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa 
Commanditaire : Saskatchewan Mutual Insurance Company 
Prix : Chèque de 500 $ et plaque

PAA – Cinq cours terminés

Le prix commémoratif Gerald E. Hackett
Meilleure étudiante : les cinq premiers cours du 
programme

Terese-Marie Osikhomo Etafo
Institut d’assurance de l’Ontario, section de la grande région 
de Toronto  
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

Jesse Durkin
Institut d’assurance de l’Ontario, section de Conestoga 
Brokerlink Inc. 
Commanditaire : Institut d’assurance du Canada  
Prix : Chèque de 500 $ et plaque

Le prix commémoratif Tretiak
Meilleure étudiante de première année :  
études collégiales à temps plein 

Sierra Joan Taylor
Institut d’assurance de l’Ontario, section de Hamilton/Niagara 
Commanditaire : Institut d’assurance du Canada 
Prix : Chèque de 250 $ et plaque

PAA – Première année

Le prix commémoratif L.L. Rooke
Meilleure étudiante de première année :  
études collégiales à temps plein

Johanne Lussier
Institut d’assurance de dommages du Québec (région de l’Ouest) 
Intact Assurance 
Commanditaire : Travelers Canada 
Prix : Chèque de 250 $ et plaque
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Programme d’introduction aux assurances IARD  

Le prix de l’Association canadienne des femmes 
d’assurance
Diplômé classé premier

Marco Lagacé
Institut d’assurance de dommages du Québec (région de l’Ouest) 
Prévost Fortin D’Aoust 
Commanditaire : Association canadienne des femmes d’assurance 
Prix : Chèque de 250 $ et plaque

Diplômé classé deuxième

Benjamin Yeh
Institut d’assurance de l’Ontario, section de la grande région 
de Toronto 
USLI 
Commanditaire : Institut d’assurance du Canada  
Prix : Chèque de 175 $ et plaque

Certificat en gestion des risques
Diplômée classée première

Thi Kim Yen Nguyeno
Institut d’assurance de l’Ontario, section de la grande région 
de Toronto 
Société d’assurance générale Northbridge  
Commanditaire : Institut d’assurance du Canada 
Prix : Chèque de 500 $ et plaque

Diplômée classée deuxième 

Leah Wright 
Institut d’assurance de la Colombie-Britannique  
Commanditaire : Institut d’assurance du Canada 
Prix : Chèque de 350 $ et plaque

Certificat de PAA avancé
Diplômée classée première

Maeve OMalley
Institut d’assurance de l’Ontario, section de la grande région 
de Toronto 
Markel Canada Limited 
Commanditaire : Association canadienne des directeurs de 
sinistres d’assurance 
Prix : Chèque de 750 $ et plaque

Diplômée classée deuxième  

Leanne Taylor
Institut d’assurance de la Colombie-Britannique 
HUB International Coastal 
Commanditaire : Institut d’assurance du Canada 
Prix : Chèque de 500 $ et plaque

Certificat en assurance des entreprises
Diplômé classé premier

Ferdinando D’Oria
Institut d’assurance de l’Ontario, section du Sud-Ouest 
Arthur J. Gallagher Canada Limited 
Commanditaire : Institut d’assurance du Canada 
Prix : Chèque de 500 $ et plaque

Diplômé classé deuxième  

Neil MacLeod
Institut d’assurance de l’Ontario, section de Kawartha/Durham 
Commanditaire : Institut d’assurance du Canada 
Prix : Chèque de 350 $ et plaque
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Statistiques relatives aux inscriptions 
Programme de PAA
Nombre total d’inscriptions
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Statistiques relatives aux inscriptions 
Programmes de PAA et d’introduction 
aux assurances IARD

Nombre total d’inscriptions pour chaque institut

PAA Intr. aux 
assurances IARD Total Écart

Province 2020-2021 2019-2020 2020-2021 2019-2020 2020-2021 2019-2020 +/- %

IADQ (Est) 299 250 - 1 299 251 48 16

IADQ (Ouest) 1 038 956 4 2 1 042 958 84 8

Inst. d’ass. de l’Île-du-Prince-Édouard 31 36 8 4 39 40 -1 -3

Inst. d’ass. de l’Ontario 8 684 9 127 180 257 8 864 9 384 -520 -6

Inst. d’ass. de la Colombie-Britannique 2 162 2 242 17 17 2 179 2 259 -80 -4

Inst. d’ass. de la Nouvelle-Écosse 874 761 2 3 876 764 112 13

Inst. d’ass. de la Saskatchewan 802 911 2 5 804 916 -112 -14

Inst. d’ass. de Terre-Neuve 254 222 - - 254 222 32 13

Inst. d’ass. du Manitoba 743 704 50 76 793 780 13 2

Inst. d’ass. du Nord de l’Alberta 868 734 6 2 874 736 138 16

Inst. d’ass. du Nouveau-Brunswick 708 738 - 1 708 739 -31 -4

Inst. d’ass. du Sud de l’Alberta 1 283 1 213 12 22 1 295 1 235 60 5

Total 17 746 17 894 281 390 18 027 18 284 -257 -1
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Statistiques relatives aux inscriptions 
Programme de FPAA

Nombre de candidats par institut

2020-2021 (tous les cours)

Institut Nombre de 
candidats

IADQ (Est) 2

IADQ (Ouest) 10

Colombie-Britannique 25

Île-du-Prince-Édouard 0

Manitoba 12

Nord de l’Alberta 18

Nouveau-Brunswick 5

Nouvelle-Écosse 9

Ontario 126

Saskatchewan 7

Sud de l’Alberta 28

Terre-Neuve 2

Total 244

Résultats pour chaque cours 

2020-2021 (tous les cours)

Cours Réussites Échecs Total

F510 81 2 83

F520 62 1 63

F530 55 1 56

F540 50 0 50

F550 51 0 51

F560 42 2 44

Total 341 6 347

Diplômés FPAA

2021

Total 42
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Statistiques relatives aux inscriptions 
Programme de PAA avancé

Nombre de candidats par institut

2020-2021 (tous les cours)

Institut Nombre de 
candidats

IADQ (Est) 4

IADQ (Ouest) 13

Colombie-Britannique 16

Île-du-Prince-Édouard 0

Manitoba 5

Nord de l’Alberta 13

Nouveau-Brunswick 7

Nouvelle-Écosse 8

Ontario 74

Saskatchewan 3

Sud de l’Alberta 24

Terre-Neuve 0

Total 167

Résultats pour chaque cours

2020-2021 (tous les cours)

Cours Réussites Échecs Total

A300 87 13 100

A310 63 0 63

A340 46 0 46

A350 18 1 19

Total 214 14 228
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Rapport du Conseil des professionnels
Rosalind Staples-Simpson, FCIP
Présidente du Conseil des professionnels

J’ai l’honneur de présenter le rapport du Conseil des 
professionnels, qui détaille les activités ayant eu trait à : 

 · la série d’études de l’Institut d’assurance;

 · les principaux programmes et services de la Société des PAA;

 · le programme Connexion carrières;

 · mycareer, la ressource sur les parcours possibles.

La série d’études de l’Institut 
d’assurance

Les études démographiques

Le contexte
Depuis 2007, l’Institut d’assurance du 
Canada réalise des études démographiques 
pour le compte de l’industrie de l’assurance 
de dommages. Il a entrepris cette démarche 
lorsque l’industrie a manifesté son 
inquiétude à l’égard des enjeux de capital 
humain comme le recrutement, la rétention, 
la planification de la relève, l’éducation et 
la formation. 

U n e  p r o p o s i t i o n  d e  p r o j e t  d e 
recherche 2022-2023 sera soumise pour 
examen et approbation à l’assemblée 
générale annuelle 2021. Si cette proposition 
est acceptée, le nouveau projet s’appuiera 
sur les études démographiques antérieures 
(2007, 2012 et 2017-2018) de l’Institut afin 
de fournir : 

 · une analyse de l ’évolution de la 
main-d’œuvre;

 · une analyse de la situation actuelle;

 · des projections sur la main-d’œuvre sur 
une période de cinq ans.  

Les objectifs du projet de recherche 2022-
2023 sont les suivants :

 · Détailler l’usage que l’industrie a fait 
des constatations et recommandations 
incluses dans l’étude 2017-2018.

 · Fournir aux employeurs des données utiles 
pour l’élaboration et le déploiement de 
stratégies adaptées de ressources humaines.

 · Orienter les activités du programme 
Connexion carrières en vue d’attirer de 
nouvelles personnes dans l’industrie.

 · Orienter l’offre de l’Institut afin qu’elle 
continue de répondre aux besoins 
d’éducation et de formation de la 
main-d’œuvre.

Le projet de recherche fournira aux 
employeurs des données et analyses 

cruciales qui les aideront à élaborer et 
à déployer des stratégies de ressources 
humaines permettant à l’industrie de faire 
face aux défis laissés par la pandémie. 

Par ailleurs, nous nous attendons à ce que 
le projet : 

 · explore les pratiques liées au genre, à la 
diversité et à l’inclusion dans l’industrie;

 · présente les taux d’attrition et de 
rétention durant la pandémie;

 · aborde l’incidence de l’intelligence 
artificielle sur les postes dans l’industrie. 

L’équipe de projet
La proposition fait suite à des consultations 
menées auprès du Conference Board du 
Canada, qui avait remporté la demande 
d’engagement pour l’étude 2017-2018. Le 
Conference Board dispose d’une équipe solide, 
d’une expertise globale et d’une structure 
éprouvée qui favoriseront la réussite de ce 
projet subséquent. Nous assurons également 
la continuité des travaux puisque nous avons 

Pendant que l’industrie continuait 
de répondre aux divers besoins 
changeants des Canadiens et 
Canadiennes, le Conseil des 
professionnels a soutenu les 
professionnels et professionnelles 
d’assurance dans leur travail.
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déjà établi des relations de travail avec l’équipe 
du Conference Board et que celle-ci connaît 
déjà nos plans et livrables. Nous avons 
donc hâte de collaborer avec les membres 
chevronnés de cette équipe, dont les suivants :

Duangsuda Sopchokchai 
Directrice associée, 
recherche économique

Darren De Jean 
Vice‑président,  
recherche économique

La participation de l’industrie 
Une participation élargie intersectorielle 
garantira le sérieux, la pertinence et l’utilité 
des résultats du projet de recherche pour 
les employeurs et la main-d’œuvre de 
l’industrie de l’assurance de dommages.

Voici quelques faits saillants de la dernière 
étude : 

 · 48 organisations ont fourni des données 
démographiques sur 43 517 employés et 
employées actuels. 

 · 47 organisations ont fourni des données 
démographiques sur 24  608  anciens 
employés et employées.  

 · 3  organismes de réglementation ont 
fourni des données démographiques 
sur 47 832 titulaires de permis dans les 
provinces sous leur autorité. 

 · 48 spécialistes des ressources humaines, 
issus d’organisations qui emploient un 
total combiné de 52 800 personnes, ont 
répondu au sondage à leur intention.

 · 7 327 employés et employées ont répondu 
au sondage à leur intention, ce qui 
constituait un échantillon représentatif 
de la main-d’œuvre de l’industrie. 

 · Nous avons l’objectif ambitieux d’égaler 
ou de surpasser le niveau de participation 
atteint lors de l’étude 2017-2018.

Les étapes du projet
La proposition résume les quatre principales 
étapes du projet, qui se dérouleront 
sur 20  mois (soit de novembre  2021 à 
juillet 2023). Les étapes 2 et 3 auront lieu 
simultanément.

Les livrables
Nous visons d’abord et avant tout la 
publication d’un sommaire statistique 
(résumé regroupant les constats principaux 
de l’étude démographique; cliquez ici 
pour voir un exemple) et la diffusion des 
constats sur le site Web (cliquez ici pour 
voir un exemple).

La stratégie de promotion inclura des 
publicités payées et organiques dans les 
médias sociaux, des publicités payées et 
organiques dans les médias professionnels 
(traditionnels et numériques) ainsi que 
l’organisation d’événements spéciaux.

La série d’études sur les nouvelles 
réalités
Depuis 2015, la Société des PAA publie des 
études dans le cadre de sa série sur les 
nouvelles réalités, en collaboration avec 
Paul Kovacs, directeur général de l’Institut 
de prévention des sinistres catastrophiques 
et ancien président et chef de la direction 
de la Société d’indemnisation en matière 
d’assurances IARD. M. Kovacs est également 
chercheur principal à l’Institut d’assurance 
du Canada.

Paul Kovacs 
Chercheur principal, 
Institut d’assurance  
du Canada

La série d’études sur les nouvelles 
réalités a été créée afin de fournir une 
réflexion éclairée au sujet des enjeux qui 
sont susceptibles d’avoir une incidence 
importante sur l’industrie de l’assurance au 
Canada au cours des cinq à dix prochaines 
années. Jusqu’à présent, des études ont été 
publiées sur les cyberrisques, les véhicules 
autonomes,  l’économie du partage, 
l’évolution de la main-d’œuvre, les risques 
climatiques, ainsi que les mégadonnées et 
l’intelligence artificielle.

L’étude 2021 sur les mégadonnées et 
l’intelligence artificielle
Le rapport 2021 de l’Institut d’assurance, 
intitulé Mégadonnées et intelligence artificielle : 
Incidence sur l’assurance de dommages au 
Canada, a été publié la semaine du 21 mars. 
Il fournit une analyse fondamentale des 
défis que posent l’apprentissage machine, 
l’intelligence artificielle et l’analytique 
des mégadonnées et brosse un tableau 
des mesures que devra prendre l’industrie 
pour assurer l’adoption responsable de 
ces technologies au cours des cinq à dix 
prochaines années.

La publication du rapport a été suivie de la 
tenue d’un webinaire national le 19 avril. 
Ce webinaire, auquel ont participé trois 
panélistes de l’industrie, portait sur les six 
questions clés et les huit recommandations 
présentées dans le rapport. D’avril à mai, les 
symposiums régionaux ont inclus des séances 
consacrées à la présentation du rapport.

Étapes du projet d’étude démographique
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De plus, la première édition du marathon 
étudiant de recherche de solutions en 
assurance a été organisée conjointement 
avec l’équipe de Connexion carrières et 
celle de Cookhouse Labs. Les 29 et 30 avril, 
96  étudiants et étudiantes représentant 
22 établissements d’enseignement ont formé 
27 équipes qui se sont fait concurrence pour 
remporter des prix et récompenses. Chaque 
équipe a reçu le soutien d’un mentor de 
l’industrie pendant qu’elle s’efforçait de 
trouver une solution à des problèmes inspirés 
de l’étude en s’appuyant sur la réflexion 
conceptuelle. Le marathon s’est conclu 
par une activité qui a réuni les équipes, des 
leaders d’opinion novateurs, des centres 
d’emploi, des spécialistes des ressources 
humaines, les mentors de l’industrie et le 
jury. Les cinq équipes finalistes ont alors 
présenté leur solution, puis les trois équipes 
gagnantes ont été annoncées.

L’étude 2022 sur la gestion des risques
Lors de la réunion d’avril du Conseil des 
professionnels, les membres ont discuté de 
trois thèmes potentiels pour l’étude 2022 
avant d’arrêter leur choix sur le thème des 
risques. Le nouveau rapport explorera ainsi 
différentes idées : comment l’industrie, qui a 
démontré sa compétence dans la gestion de 
ses propres risques, a maintenant l’occasion 
de s’attaquer aux enjeux liés à la gestion 
des risques qui menacera la société dans les 
10 prochaines années et au-delà; comment 
certaines compagnies réévaluent leur raison 
d’être, ce qui pourrait les mener à élargir 

leurs services; comment l’industrie se fait 
la porte-parole des mesures nécessaires au 
comblement de l’écart en assurance et à 
l’offre d’une protection financière étendue 
à un nombre accru de clients et clientes; 
comment les circonstances sont favorables au 
lancement de services de gestion des risques.

Le rapport se concentrera sur les six 
questions clés suivantes :

1. Qu’est-ce que la gestion des risques 
d’entreprise?

2. Quels sont les outils de gestion des 
risques?

3. Comment les compagnies d’assurance 
gèrent-elles leurs propres risques?

4. Comment les compagnies d’assurance 
peuvent-elles aider leur clientèle à gérer 
les risques?

5. Comment la réglementation influe-t-elle 
sur la gestion des risques?

6. La raison d’être de l’assurance est-elle en 
train de changer au Canada?

Le rapport sera publié au printemps 2022 et 
ses constats seront présentés lors de divers 
événements, dont les symposiums régionaux 
et la deuxième édition du marathon étudiant 
de recherche de solutions en assurance 
(organisé de concert avec l’équipe de 
Cookhouse Labs).

La Société des PAA

Les adhésions

Pour l’année s’échelonnant du 1er juin 2020 
au 31 mai 2021, le nombre total de membres 
de la Société des PAA s’est élevé à 18 177, ce 
qui est légèrement inférieur au nombre de 
membres pour l’année 2019-2020 (18 124). 
Jusqu’à présent, il s’agit de la deuxième 
meilleure année au chapitre des adhésions.

Le programme d’à-côtés 
MemberPerks

La Société des PAA a établi un partenariat 
de longue date avec la société Venngo afin 
de permettre à ses membres d’avoir accès 
au programme MemberPerks. Celui-ci offre 

aux membres ainsi qu’à leur famille des 
rabais sur des produits offerts tant par des 
commerces d’envergure nationale que par 
de petites entreprises locales. Le contrat 
avec la société Venngo a été renouvelé en 
septembre 2018, pour une période de cinq 
ans, et les taux de 2018 demeureront en 
vigueur pendant ces cinq années.

Le nombre d’utilisateurs et utilisatrices 
actifs à la fin du deuxième trimestre s’élève à 
9 142 (par rapport à 8 860 à la même période 
l’an dernier), ce qui représente environ 
50 % de nos membres. De ces utilisateurs et 
utilisatrices, 5 202 sont abonnés au bulletin 
d’information.

Les entreprises partenaires, dont Lenovo, 
Rogers et HelloFresh Canada, offrent la 
possibilité d’obtenir plusieurs rabais sur des 
achats en ligne.

Nous entamons la quatrième année (du 
1er septembre 2021 au 31 août 2022) de notre 
contrat de cinq ans pour ce programme. 
Le Conseil des professionnels procédera 
à l’examen du programme avant que le 
contrat arrive à échéance pour vérifier qu’un 
renouvellement demeure dans l’intérêt de 
la Société des PAA et que le programme 
réponde encore aux besoins des membres.

Nous avons constaté une importante 
diminution des dépenses et des épargnes 
trimestrielles par rapport à 2019, ce qui 
est attribuable à la fois à un changement 
dans le type d’achats effectués (les achats 
plus modestes comme les vêtements sont 
venus remplacer les achats importants 
comme les voyages) et à la tendance à la 
baisse des achats réalisés par le public 
consommateur au cours de la pandémie. 
Nous trouvons encourageant qu’une légère 
hausse s’observe sur douze mois et croyons 
que cette tendance se maintiendra.

Le sondage annuel auprès des 
membres

Nous avons mis sur pause le sondage annuel 
auprès des membres durant la pandémie. 
Toutefois, lors de la réunion du printemps, 
les membres du Conseil se sont entendus sur 
la nécessité de mettre à jour cet outil afin de 
permettre la collecte et l’analyse de données 
et le dégagement de constats relativement 
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au degré de connaissance des activités de la 
Société des PAA et au degré de satisfaction 
par rapport à celles-ci. L’accent a été placé sur 
la transparence et la validité du processus, 
ainsi que sur l’utilisation des résultats dans 
la prise de décisions et la planification.

Habituellement, le sondage comprend des 
questions de suivi des tendances au fil des 
années et d’autres questions qui examinent 
en profondeur des points d’actualité. Les 
questions de suivi des tendances sur douze 
mois porteront sur :

 · les attentes de nos membres en ce 
qui a trait à ce qu’une association 
professionnelle pourrait offrir;

 · le degré de connaissance de nos 
programmes et services;

 · la qualité perçue de nos programmes et 
services;

 · le degré de connaissance des études et 
symposiums;

 · les données démographiques.

En 2019, nous avions ajouté des questions 
sur les habiletés et compétences requises 
dans certains postes afin de faire le suivi 
des changements au sein de ces postes 
au fil du temps. Étant donné que l’étude 
démographique approfondira ce sujet, les 
questions ne figureront pas dans le sondage 
auprès des membres 2021.

En ce qui concerne les questions sur des 
programmes et services particuliers, elles 
ont par le passé porté sur :

 · le mentorat des membres dans le cadre 
du programme AVANTAGE mentorat;

 · le degré de visibilité des activités 
publicitaires et promotionnelles; 

 · les méthodes de prestation des activités 
de perfectionnement professionnel.

Cette année, nous ajoutons des questions 
sur :

 · les prix nationaux du leadership;

 · le programme de carte de crédit 
d’affinité;

 · le programme d’à-côtés MemberPerks.

Une ébauche de sondage (accessible ici) fera 
l’objet d’un examen par un petit sous-comité 
en octobre; le sondage sera envoyé en 
novembre. 

Les programmes

La déontologie

Le programme de déontologie de la 
Société des PAA, établi en 2007, prévoit la 
publication d’articles sur toutes sortes de 
questions liées à l’éthique professionnelle 
dans le but de stimuler les débats parmi 
nos membres et au sein de l’industrie en 
explorant différentes zones grises propres 
au domaine de l’assurance. Ce programme 
est établi par le comité de déontologie, qui 
se réunissait auparavant une fois par année. 
En 2021, les membres du comité ont plutôt 
choisi de tenir deux réunions virtuelles. 
Celles-ci sont l’occasion, pour eux, de 
discuter de thèmes émergents qui seront 
abordés dans les différents articles publiés 
au cours de l’année.

Heather Winters, employée de la compagnie 
Wawanesa et membre de notre conseil 
national, apporte également sa contribution 
en rédigeant les mises en situation qui 
sont publiées dans le bulletin Crescendo. 
Paul Griffin, doyen associé de la faculté de 
commerce et responsable du baccalauréat 
en commerce au Collège Humber, rédige 
les mises en situation qui paraissent dans la 
revue Canadian Underwriter.

Les articles 2021

Deux articles abordant des thèmes de 
l’atelier tenu en janvier ont récemment été 
publiés :

Adhésions à la Société des PAA

Nombre total de membres Écart – Mai
% du nombre total

Mai 2021 Mai 2020 Nombre %

Instituts de l’Ouest

Colombie-Britannique 2 264 2 260 4 0,2 % 12,5 %

Île de Vancouver 286 272 14 5,1 %

Manitoba 540 543 -3 -0,6 % 3,0 %

Nord de l’Alberta 1 078 1 091 -13 -1,2 % 5,9 %

Saskatchewan 526 506 20 4,0 % 2,9 %

Sud de l’Alberta 1 288 1 279 9 0,7 % 7,1 %

Total 5 696 5 679 17 0,3 % 31,3 %

Instituts de l’Atlantique

Nouveau-Brunswick 449 469 -20 -4,3 % 2,5 %

Terre-Neuve-et-Labrador 239 241 -2 -0,8 % 1,3 %

Nouvelle-Écosse 763 716 47 6,6 % 4,2 %

Île-du-Prince-Édouard 83 98 -15 -15,3 % 0,5 %

Total 1 534 1 524 10 0,7 % 8,4 %

IADQ 1 770 1 779 -9 -0,5 % 9,7 %

Ontario 9 177 9 142 35 0,4 % 50,5 %

Nombre total d’adhésions 18 177 18 124 53 0,3 % 100,0 %

T2 2021 c. T2 2020 c. T2 2019 2021 2020 2019

Montant approximatif dépensé : 129 400 $ 96 166 $ 211 244 $

Montant approximatif épargné : 31 215 $ 28 098 $ 47 489 $

Nombre d’ouvertures de compte : 108 119 86

Nombre de visites : 4 606 5 877 5 464

Catégories les plus populaires : 2021 2020 2019
1. Vêtements Vêtements Restaurants et 

 alimentation
2. Restaurants et 

 alimentation
Maison et loisirs Voyage

3. Maison et loisirs Restaurants et 
alimentation

Vêtements
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Service de nouvelles quotidien et site 
Web de la Société des PAA, août 2021 – 
« Re-onboarding the Onboarded? »

Dans cette mise en situation, deux compagnies 
prévoient une nouvelle séance d’accueil et 
d’intégration pour les personnes en télétravail 
qui ont été engagées juste avant la pandémie de 
COVID‑19 ou pendant celle‑ci.

Sept membres de la Société des PAA se sont 
prêtés à l’exercice consistant à commenter les 
plans des deux compagnies, et quatre réponses 
ont été publiées sur notre site Web jusqu’à 
maintenant. Les réponses reçues ont abordé la 
logistique des différentes approches de retour au 
bureau, ainsi que les activités de consolidation 
d’équipe et les mesures d’adaptation.

Revue Canadian Underwriter, août 2021 – 
« Overheard » [PDF]

Dans cette mise en situation très difficile, un 
gestionnaire a vu un acte présumé de violence 
familiale pendant qu’il était en téléconférence 
avec une personne. Deux autres gestionnaires 
ont expliqué en quoi il était important de 
prioriser la sécurité et la vie privée de la victime, 
tout en mentionnant des ressources pouvant 
aider à la fois le gestionnaire et la victime.

Les nouveaux thèmes

Lors de l’atelier du 2 septembre, certains 
thèmes portant sur la déontologie ont 
été dégagés. Ils seront abordés dans les 
prochains articles, que nos membres seront 
invités à lire et à commenter.

Thème 1 : Les vaccins et le retour 
sécuritaire au bureau et sur le terrain

Alors que nous entamons la prochaine 
étape de la pandémie, les employeurs et les 
gestionnaires se préoccupent des enjeux et 
considérations déontologiques entourant le 
retour du personnel dans l’environnement 
physique de travail. Comment répondront-ils 
aux questions du personnel sur la sécurité au 
bureau et à l’extérieur? Comment tiendront-
ils compte du niveau de confort de chaque 
personne? Quelles grandes considérations 
relatives aux droits de la personne les vaccins 
soulèvent-ils? Comment les employeurs 
peuvent-ils garantir qu’aucune personne 

ne verra sa sécurité mise en péril à cause 
des choix individuels d’autres personnes? 
Comment les employeurs peuvent-ils 
prévenir le harcèlement et la discrimination 
des personnes non vaccinées? Quelles sont 
les solutions de rechange efficaces à la 
vaccination obligatoire (par exemple, les tests 
de dépistage rapide)?

Outre le statut vaccinal, quelles politiques 
et procédures de réduction des risques les 
employeurs devraient-ils adopter? Existe-t-il 
des facteurs de risque particuliers au retour 
sur le terrain, comparativement au retour au 
bureau? L’absence de contrôle dans les lieux 
extérieurs rend-elle ces lieux plus dangereux 
que le bureau?

Thème 2 : Les conflits d’intérêts et 
la formation

Lorsqu’une réclamation présente un conflit 
d’intérêts, on la divise en deux dossiers 
distincts  : l’un concerne l’enquête sur le 
sinistre et la défense de la personne assurée; 
l’autre concerne l’enquête sur les garanties et 
le règlement de tout problème lié à celles-ci. 
Cette méthode est un exemple d’une situation 
très complexe à laquelle les professionnels 
et professionnelles d’assurance font parfois 
face dans leur carrière. Leur capacité à 
déterminer les actions appropriées dans 
un tel contexte dépend notamment de leur 
formation. Les questions déontologiques se 
posent non seulement à l’échelle individuelle 
(la capacité du professionnel ou de la 
professionnelle d’assurance à déterminer 
les actions appropriées pour protéger les 
intérêts de la personne assurée au moment 
opportun), mais aussi à l’échelle sectorielle 
(l’offre d’une formation structurée et non 
structurée permettant au professionnel ou à 
la professionnelle d’assurance de prendre les 
bonnes décisions). Comment l’industrie peut-
elle fournir une formation initiale adéquate, 
puis veiller au maintien des compétences 
acquises tout au long de la carrière?

Les prix nationaux du leadership

Après une pause l’an dernier en raison de la 
pandémie, les prix nationaux du leadership 
seront de nouveau remis cette année. Nous 
sommes ravis d’annoncer que deux leaders 

actuelles seront récompensées à l’automne 
et se joindront aux 43 lauréats et lauréates 
précédemment admis dans le Cercle 
national du leadership de la Société des PAA 
(19 leaders actuels, 24 leaders en devenir).

Voici les lauréates de cette année :

Prix de Leader actuel 
Glenda Ouellette, FCIP 
Hub International 
Langley, Colombie-
Britannique

Prix de Leader actuel 
Lynn Whitehead, CIP 
TD Assurance 
Toronto, Ontario

Une annonce prévue à l’automne

La communication des lauréates de 
cette année comprendra la production 
de vidéos et d’actifs numériques qui 
jetteront la lumière sur les réalisations de 
Glenda Ouellette et de Lynn Whitehead 
et qui suscitera en ligne l’intérêt de la 
communauté d’assurance de dommages.

Notre plan inclut :

 · des publicités imprimées dans les revues 
Canadian Underwriter et Thompson’s 
World Insurance News;

 · des publicités numériques sur le site Web 
du Canadian Underwriter et d’Insurance 
Business Canada;

 · des publicités payées et organiques dans 
les médias sociaux (LinkedIn, Twitter, 
Facebook, Instagram) tout au long de 
l’automne.

Les deux lauréates seront officiellement 
admises dans le Cercle national du 
leadership de la Société des PAA lors 
de la cérémonie virtuelle de leur région 
respective, soit le 26 janvier 2022 pour la 
section de Vancouver et le 24 février 2022 
pour la section du Grand Toronto.

La révision du programme
Bien que nous soyons ravis de souligner le 
travail de ces deux leaders, aucune autre 



30 L’Institut d’assurance du Canada

candidature n’avait été soumise cette 
année. C’est pourquoi le comité des prix 
nationaux du leadership recommande la 
révision du programme, en particulier du 
processus de mise en candidature. Cette 
révision orientera la refonte du formulaire 
de candidature afin que l’expérience soit 
plus conviviale qu’avant. Les changements 
entreront en vigueur à temps pour 
le processus de mise en candidature 
d’avril 2022.

Le perfectionnement 
professionnel
Le programme a été nommé en l’honneur 
de Chris Rhind, qui a été président et chef 
de la direction de l’Institut d’assurance 
de 1976 à 1999. Pendant près de 25 ans, 
M. Rhind a travaillé d’arrache-pied pour 
que les professionnels et professionnelles 
d’assurance aient accès à la formation 
nécessaire. Le programme de bourses reflète 
son dévouement à l’éducation permanente.

Les bourses Rhind ont été créées en 2003 
dans le but d’inciter les membres de la 
Société des PAA à poursuivre leurs études en 
suivant le programme de FPAA (groupe 1) 
ou un programme de perfectionnement 
professionnel dans un domaine lié à 
l’industrie de l’assurance (groupe  2). 
Elles sont octroyées aux personnes qui 
ne reçoivent aucune aide financière de la 
part de leur employeur. Au fil des années, 
les groupes ont été modifiés pour qu’ils 
cadrent avec l’offre de l’Institut d’assurance. 
Récemment, le mot « scholarships » a été 
remplacé par le mot « bursary » dans la 
version anglaise du titre du programme 
afin que le titre reflète mieux l’intention de 
soutien financier du programme.

Les modalités et les bénéficiaires 
des bourses 2021

Cette année, le comité des bourses Rhind 
a reçu et considéré la candidature de 
Sanjeev Chawla, FCIP, CRM, qui travaille 
chez TD Assurance et qui s’est inscrit au 
premier cours du programme en assurance 
maritime (C57 – Cargo and Goods in Transit 
Insurances). Comme ce cours fait partie 
des cours au choix du programme de PAA, 

il ne figure dans aucun des groupes du 
programme de bourses.

Le comité a décidé d’accorder la bourse 
étant donné que les études du candidat 
constituaient un bel exemple de parcours de 
formation continue, aux yeux de la Société 
des PAA, et qu’aucune autre candidature 
n’avait été soumise. Il a également apporté 
un changement à la description du groupe 2 
pour qu’elle précise dorénavant «  toute 
autre formation en assurance offerte par 
l’Institut d’assurance ». Ainsi, le type de 
formation continue ne sera plus limité 
inutilement.

De plus, comme il a reçu une seule 
candidature cette année, le comité s’est 
questionné sur la pertinence de maintenir le 
programme. Il a examiné les considérations 
suivantes :

 · Le nombre de candidatures a légèrement 
diminué au fil des années, et l’intérêt 
général suscité par le programme est 
demeuré faible. Voici le nombre de 
candidatures reçu lors des années 
précédentes :

 » 2014 (2); 2015 (4); 2016 (2); 2017 (0); 
2018 (2); 2019 (1); 2021 (1)

 · Par contre,  le faible nombre de 
candidatures peut signifier que les 
employeurs soutiennent adéquatement 
les études de leur personnel.

 · Même si le programme n’est pas utile 
aux personnes qui bénéficient déjà du 
soutien de leur employeur, il s’avère une 
solution indispensable pour celles qui 
n’en reçoivent aucun. Le programme 
peut jouer un rôle déterminant dans la 
décision d’une personne de s’inscrire à 
un cours ou non.

 · Le comité recommande le maintien du 
programme de bourses, mais un nouvel 
examen de sa pertinence dans deux ans.

Les groupes pour 2022

Le programme de bourses Rhind prévoit 
le versement de deux bourses par année, 
chacune de ces bourses correspondant 
au total des frais de scolarité, des frais 
d’examens et du coût du manuel pour 

le cours à l’égard duquel la personne a 
présenté la demande de bourse.

Les bourses sont offertes successivement à 
trois groupes différents (le deuxième groupe 
ayant été élargi à la suite de discussions) :

1. Le premier groupe comprend les 
personnes diplômées du programme de 
PAA qui étudient en vue d’obtenir le titre 
de FPAA, de PAAA ou de CMGA et qui 
ne reçoivent aucune aide financière de la 
part de leur employeur.

2. S’il reste des montants à verser, le 
deuxième groupe comprend les personnes 
diplômées du programme de PAA qui 
sont inscrites au certificat en gestion des 
risques ou en assurance des entreprises, 
au programme d’agent général principal 
ou à toute autre formation offerte par 
l’Institut d’assurance et qui ne reçoivent 
aucune aide financière de la part de 
leur employeur.

3. S’il  reste des montants à verser, 
le troisième groupe comprend les 
personnes à charge des membres de 
la Société des PAA qui étudient en 
vue d’obtenir le titre de PAA et qui ne 
reçoivent aucune aide financière de la 
part de leur employeur.

La date limite de présentation d’une 
demande est le 31 mai. Les bourses sont 
versées au plus tard le 15 juillet, soit avant 
la date limite d’inscription à la session 
d’automne du programme de FPAA.

Les services d’information

Le bulletin Tour d’horizon trimestriel 

Nous collaborons actuellement avec deux 
personnes chargées de la rédaction des 
articles du bulletin Tour d’horizon trimestriel : 
Naomi  Grosman, ancienne rédactrice 
en chef de Thompson’s World Insurance 
News, et Ingrid Sapona, collaboratrice de 
longue date de la Société des PAA (elle était 
auparavant rédactrice dans le cadre de la 
série d’articles sur des sujets d’actualité).

Nous préparons un nouveau numéro qui 
abordera les engagements de carboneutralité 
de l’industrie de l’assurance ainsi que les 
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différences entre la Net-Zero Asset Owner 
Alliance et la Net-Zero Insurance Alliance.

Voici les bulletins publiés jusqu’à présent 
cette année :

Juillet 2021  : Ce numéro a examiné les 
différents points de vue des dirigeants 
et dirigeantes de l’industrie concernant 
l’intelligence artificielle et l’apprentissage 
machine, les préoccupations de l’industrie 
et la manière dont celle-ci se prépare à la 
transmission des connaissances.

Vues : 739 Temps par page : 3:01

Avril 2021 : Ce numéro a présenté les choix 
que les professionnels et professionnelles 
d’assurance peuvent faire et les parcours 
qu’ils peuvent envisager, y compris la 
spécialisation des courtiers et courtières et 
le rôle des agents généraux principaux.

Vues : 502 Temps par page : 4:07

Le service de nouvelles quotidien de 
la Société des PAA

Notre courriel de nouvelles quotidien (offert 
en anglais sous le nom de CIP Society Daily) 
constitue toujours l’un des avantages les 
plus aimés et connus dont bénéficient les 
membres de la Société des PAA. Le taux 
d’ouverture tourne autour de 28 % et le taux 
de clics avoisine les 16 %.

La principale source de nouvelles du 
CIP Society Daily est la revue Canadian 
Underwriter. Nos membres ont accès aux 
manchettes dans leur fil RSS, et les articles 
sont hébergés et mis en vedette dans la 
section de la Société des PAA du site Web 
de l’Institut d’assurance.

L’an dernier, la revue Advisen FPN, notre 
partenaire de longue date pour les nouvelles 
des États-Unis et de l’international, a mis 
fin à son entente de service avec nous 
après avoir conclu un nouveau partenariat 
avec Zywave et connu un changement 
de direction. 

Depuis le début de l’année, nous avons publié 
des articles en collaboration avec le groupe 
de réflexion Insurance Thought Leadership, 
basé aux États-Unis. Ce groupe représente 
un réseau mondial de leaders en assurance et 

en gestion des risques. Il fournit du contenu 
original sur les nouvelles réalités, l’expérience 
client et la transformation numérique.

Le Journal de l’assurance pour nos 
membres francophones

L’été dernier, avec l’aide de Michel Lacelle, 
directeur de l’Institut d’assurance de 
dommages du Québec, nous avons bonifié 
le service de nouvelles offert à nos membres 
francophones. Auparavant, nos membres 
recevaient des nouvelles de l’industrie 
chaque semaine par le biais d’un service 
appelé FlashFinance, auquel ils accédaient 
en se rendant sur le site Web de l’Institut 
et en entrant leur numéro de membre. 
Dorénavant, nous offrons aux membres 
un service de nouvelles quotidien auquel 
ils accèdent par l’intermédiaire du niveau 
PRO du Portail de l’assurance. Le service 
représente pour nos membres une valeur 
annuelle ajoutée de 170 $, calculée selon le 
coût d’un abonnement individuel.

La promotion des titres 
professionnels
À mesure que nous avons réduit les 
dépenses consacrées à la publicité durant 
la pandémie, les chaînes de médias sociaux 
sont devenues notre principale méthode 
de communication avec nos membres. 
Nos communautés en ligne ont connu 
une importante croissance depuis 2018, 
et les campagnes que nous menons dans 
les médias sociaux rejoignent un vaste 
auditoire. L’Institut d’assurance du Canada 

a également créé un compte Instagram plus 
tôt cette année en prévision des cérémonies 
de remise des diplômes.

Twitter

1 409 abonnés Août 2021

1 158 abonnés Août 2020

939 abonnés Août 2019

726 abonnés Août 2018

Facebook

2 300 abonnés Août 2021

1 843 abonnés Août 2020

1 014 abonnés Août 2019

824 abonnés Août 2018

Linkedin

29 360 abonnés Août 2021

23 100 abonnés Août 2020

17 000 abonnés Août 2019

11 100 abonnés Avril 2018

Instagram

820 abonnés Août 2021

670 abonnés Mars 2020

De plus, nous avons payé pour des publicités 
aux consommateurs sur les médias sociaux. 
Le tableau suivant présente les résultats 
d’une campagne menée sur Facebook de 
février à mars cette année. Les utilisateurs 
et utilisatrices qui cliquaient sur les 
vidéos étaient redirigés vers le site Web 
preparespourlavenir.ca. Si vous cliquez 
sur les imagettes de vidéo ci-dessous, vous 
atterrirez sur la chaîne YouTube de l’Institut 
d’assurance.

http://preparespourlavenir.ca
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La campagne Tous des pros
La campagne publicitaire Tous des pros 
menée par l’Institut d’assurance du Canada 
visait à souligner l’éventail incroyablement 
large de personnes qui suivent une 
formation de l’Institut. Dans le cadre de 
cette campagne, Jacqui Oakley, illustratrice 
primée (The New York Times, The Globe and 
Mail et le magazine Rolling Stone figurent 
parmi sa clientèle), a créé des portraits de 
membres de la Société des PAA provenant 
des quatre coins du pays.

Au cours des dernières années, les 
portraits ont été diffusés dans les médias 
numériques et les revues spécialisées. Plus 
récemment, ils ont été affichés sur des 
panneaux-réclames au Nouveau-Brunswick 
de la mi-juillet et à la mi-août.

Les professionnels et professionnelles de 
l’industrie ont pu voir leurs pairs reconnus 
et mis en vedette, tandis que le grand public 
a eu un aperçu des gens qui travaillent en 
coulisse à la prestation d’un service vital.

Le programme Connexion carrières
Le présent rapport fait le point sur les 
activités qui s’insèrent dans l’offre axée 

sur la promotion des carrières de l’Institut 
d’assurance : 

La partie  I présente les faits saillants 
des activités d’information organisées 
par l’équipe de Connexion carrières du 
1er août 2020 au 31 juillet 2021.

La partie  II présente les faits saillants 
des activités relatives à mycareer, une 
collection de ressources et de formations 
visant à outiller les professionnels et 
professionnelles d’assurance pour qu’ils 
maximisent leur carrière. 

Partie I – Connexion carrières

Le mandat et le contexte

La mission du programme Connexion 
carrières consiste à expliquer :

 · le fonctionnement de l’assurance et les 
rouages de l’industrie;

 · le rôle essentiel que l’assurance joue 
dans la vie quotidienne des Canadiens 
et Canadiennes ainsi que dans le monde 
des affaires, à l’échelle nationale et 
internationale; 

 · la multitude de carrières enrichissantes 
offertes en assurance de dommages.

Les auditoires cibles du programme sont :

 · les élèves de niveau secondaire;

 · les étudiants et étudiantes de niveau 
postsecondaire;

 · les personnes désireuses de changer 
de carrière et les personnes formées à 
l’étranger.

Depuis 2007, les activités du programme 
Connexion carrières ont été élaborées 
en tenant compte des recommandations 
formulées dans les analyses démographiques 
de l’Institut d’assurance. 

L’un des principaux constats qui est ressorti 
de la première analyse démographique réalisée 
par l’Institut a été la nécessité d’augmenter 
de façon marquée notre intervention auprès 
des personnes de la génération Y, de celles 
désireuses de changer de carrière et de celles 
formées à l’étranger afin d’être en mesure de 
suivre le rythme de la croissance de l’industrie 
et de nous préparer en vue de la vague de 
départs à la retraite dans l’industrie. 

Puis, en 2012, des recommandations 
similaires ont été formulées en ce qui a trait 

Médias Objectif Mesure/Résultats Clics

CIP Security Guard

Mots clés d’assurance Ontario :   
121 305 vues   
27 543 lectures intégrales

Nouveau-Brunswick :   
86 219 vues   
17 921 lectures intégrales

Ontario : 73  

Nouveau-Brunswick : 66

CIP Karate

Mots clés d’assurance Ontario :   
108 842 vues   
21 759 lectures intégrales

Nouveau-Brunswick :   
12 642 vues  
2 808 lectures intégrales  

Colombie-Britannique :   
95 082 vues   
19 715 lectures intégrales

Ontario : 39  

Nouveau-Brunswick : 3  

Colombie-Britannique : 44

https://www.youtube.com/watch?v=3xVYors6gI4
https://www.youtube.com/watch?v=9sJc4sXhdoo
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au recrutement, et nous arrivions à peine à 
compenser les pertes de main-d’œuvre liées 
aux départs à la retraite. À cette époque, 
l’industrie avait tout de même fait quelques 
progrès et réussi (avec l’aide du programme 
Connexion carrières) à recruter un plus 
grand nombre de jeunes.

En 2017-2018,  les personnes de la 
génération Y en sont venues à représenter le 
groupe démographique le plus important de 
l’industrie, dont elles constituaient 39 % des 
membres. Il s’agissait d’une augmentation 
de 12  % par rapport à 2007, et ce 
pourcentage dépassait celui de la présence 
globale des personnes de la génération Y au 
sein de la main-d’œuvre canadienne. Voilà 
une bonne nouvelle pour l’industrie et pour 
le programme Connexion carrières.

Toutefois, selon les analyses démographiques 
et les consultations régulières effectuées 
dans l’industrie, jusqu’à 27  % de la 
main-d’œuvre aura atteint l’âge de la 
retraite en 2027. La plupart des départs à la 
retraite sont prévus pour l’année 2022, et 
une pénurie de dirigeants et de dirigeantes 
est à prévoir, 35 % des personnes occupant 
un poste de gestion étant censées prendre 
leur retraite d’ici là. Il existe donc une 
réelle nécessité (qui continue de se faire 
sentir même pendant la pandémie de 
COVID-19) que le programme Connexion 
carrières continue de jouer son rôle de 
leader et d’aider les entreprises à trouver 
la main-d’œuvre dont elles ont besoin pour 
aller de l’avant.

Bien entendu, nous avons dû revoir 
complètement l’offre pour l’année 2020-
2021 en raison de la pandémie, laquelle 
a forcé le recours à un environnement 
entièrement virtuel.

Au 31 juillet 2021, le personnel de l’Institut 
d’assurance, avec le soutien de plus 
de 350  bénévoles de l’industrie (nos 
ambassadeurs et ambassadrices), a informé 
plus de 65 000 personnes en recherche de 
carrière et influenceurs clés à l’occasion de 
plus de 300 événements virtuels partout au 
pays. Il s’agit d’une moyenne de plus d’un 
événement par jour ouvrable de l’année.

Le programme Connexion carrières 
a répondu efficacement aux besoins 

changeants des personnes en recherche 
de carrière dans un monde virtuel. Il offre 
maintenant des activités et rencontres 
de petite ampleur pour que les personnes 
aient l’occasion de se démarquer en posant 
des questions ciblées et en discutant 
véritablement avec les représentants 
et représentantes de l ’ industrie et 
des employeurs. Cette approche, qui 
s’avère essentielle à la réussite dans un 
environnement virtuel, a été saluée par les 
professionnels et professionnelles ainsi que 
par les employeurs.

L’année 2020-2021 a aussi été l’occasion 
d’accroître les efforts de sensibilisation 
sur l’équité, la diversité et l’inclusion et 
de tenir des concours d’études de cas, un 
marathon de recherche de solutions et 
d’autres activités axées sur le leadership et 
les nouvelles réalités.

Par ailleurs, l’équipe contribue à la création 
et à la réalisation de la stratégie pour les 
personnes nouvellement arrivées dans 
l’industrie, à la transmission de l’expertise 
au sein de l’industrie et au soutien de 
plusieurs projets clés (comme la révision du 
programme de PAA et la création d’une grille 
de compétences) de l’Institut d’assurance.

L’approche

Le programme comporte de nombreux 
aspects ayant pour but de sensibiliser 
et d’informer les gens, de favoriser des 
rapports très étroits avec l’industrie et 
d’encourager les personnes en recherche 
de carrière à opter pour l’assurance. 
Cette approche aide les personnes en 
recherche de carrière à trouver réponse aux 
questions suivantes :

 · À quoi ressemble l ’ industrie de 
l’assurance? Comment se sent-on quand 
on y travaille?

 · Qui sont les gens qui travaillent en 
assurance? Les personnes en recherche 
de carrière peuvent se reconnaître dans 
les différents visages de l’industrie, en 
la personne de nos ambassadeurs et 
ambassadrices.

 · Quels sont les cheminements de 
carrière possibles dans l’industrie? Les 

personnes en recherche de carrière 
prennent ainsi connaissance du vaste 
éventail de possibilités qui s’offre à 
elles, notamment dans les secteurs en 
émergence de l’industrie.

 · Réussit-on à trouver une carrière 
enrichissante et stable dans cette 
industrie? La réponse à cette question 
passe de plus en plus par la mise en 
relation des personnes en recherche 
de carrière avec les employeurs de 
l’industrie lors de salons de l’emploi et de 
rencontres axées sur le réseautage dans 
certains domaines spécialisés (oui, tout 
cela peut se faire en mode virtuel!).

Nous sommes persuadés que notre approche 
a grandement contribué à l’élargissement du 
bassin de personnes talentueuses, créatives 
et motivées qui cherchent à faire carrière 
dans l’industrie.

Le travail accompli par l’équipe de 
Connexion carrières donne des résultats 
très satisfaisants, ce qui se reflète dans 
quatre principaux domaines :

1. Le recrutement de main-d’œuvre aux 
postes de premier échelon constitue 
un processus aisé, pour lequel aucune 
urgence ne se fait sentir. La participation 
des responsables des ressources 
humaines et des leaders du milieu des 
affaires aux tables rondes du programme 
Connexion carrières sur les ressources 
humaines et aux conversations générales 
de l’industrie sur la relève en est la 
confirmation. Le ton et les commentaires 
de nos partenaires donnent à penser que 
nos méthodes sont efficaces et que nous 
devrions poursuivre sur la même voie. 
On nous demande de créer toujours plus 
d’occasions de rencontrer des candidats 
et candidates talentueux (des étudiants 
et étudiantes de niveau postsecondaire et 
des personnes désireuses de changer de 
carrière) dans le cadre d’activités axées 
sur l’assurance.

2. Les programmes à temps plein 
en assurance sont toujours aussi 
populaires, et la demande de l’industrie 
pour ce type de programme continue de 
s’accroître. De 2007 à 2018 au Canada, le 
nombre de collèges et d’universités qui 
ont intégré l’assurance à leur programme 
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d’administration des affaires a connu une 
augmentation importante (ce nombre est 
passé de quatre à quinze). On a également 
constaté une hausse marquée du nombre 
d’inscriptions à certains programmes 
(comme le programme de certificat de 
deuxième cycle offert par les collèges 
Fanshawe, Humber et Centennial et 
le programme du collège Seneca). Ces 
programmes contribuent à la création 
d’un bassin de diplômés et diplômées qui 
ont choisi d’étudier en assurance et à qui 
il ne manquera que quelques cours pour 
obtenir le titre de PAA. La demande de 
l’industrie en ce qui concerne les diplômés 
et diplômées de ces programmes ne cesse 
d’augmenter, et le programme Connexion 
carrières continue d’aider les étudiants et 
étudiantes qui en sont issus à effectuer la 
transition vers le marché du travail.

3. La participation de l’industrie est en 
hausse. La participation des employeurs 
de l’industrie aux activités du programme 
Connexion carrières portant sur 
l’assurance (comme les panels d’experts, 
les activités de réseautage express et les 
salons de l’emploi) et l’intérêt à l’égard du 
programme d’ambassadeurs en entreprise 
ne cessent d’augmenter, de même que les 
demandes formulées par les spécialistes 
des ressources humaines de rencontrer nos 
partenaires du milieu de l’enseignement 
postsecondaire, de la communauté et des 
médias afin d’obtenir une aide accrue au 
chapitre de l’embauche. En 2020-2021, 
les activités portant sur l’assurance ont 
représenté près de 80 % de l’offre globale. 
Il s’agit d’une augmentation de 10 % à 15 % 
par rapport aux années précédentes.

4. Les membres de l’équipe du programme 
sont considérés comme des experts et 
expertes techniques. Les spécialistes 
des ressources humaines consultent 
régulièrement l’équipe de Connexion 
carrières afin d’obtenir des conseils sur 
leur stratégie d’embauche. Les membres 
de l’équipe sont ainsi souvent invités 
à prendre part à des réunions avec 
des cadres des services de ressources 
humaines et des dirigeants et dirigeantes 
du milieu des affaires. Les conseillers et 
conseillères d’orientation de même que 
les enseignants et enseignantes accordent 

une grande valeur aux programmes et 
ressources que nous offrons. Les membres 
de l’équipe sont aussi souvent invités 
à animer des discussions et à faire des 
présentations sur la gestion du personnel, 
tant au sein de l’industrie qu’à l’extérieur 
de celle-ci. Voici certains événements 
auxquels l’équipe de Connexion carrières 
a récemment pris part :

 » Congrès national de l’Association 
canadienne des spécialistes en 
emploi et des employeurs (2020) : 
En plus d’y faire une présentation, 
l’équipe a assuré la co-présidence 
de cet événement qui a accueilli 
plus de 250 spécialistes en emplois 
et employeurs. Elle a également 
animé différentes séances sur le 
recrutement dans les campus en 
temps de pandémie lors des activités 
régionales et des tables rondes 
organisées par l’Association.

 » Semaine de l’apprentissage au travail 
chez Economical (2020) : L’équipe 
a été l’invitée d’honneur lors de 
trois séances axées sur les stratégies 
qui facilitent l’épanouissement 
professionnel en assurance.

 » C o n g r è s  n a t i o n a l  s u r  l e s 
carrières (2021)  : L’équipe a fait 
partie des panélistes à l’occasion 
de cet événement organisé par 
TorontoJobs.ca qui a accueilli plus 
de 1 000 étudiants et étudiantes ainsi 
que spécialistes en emploi du Canada.

 » Congrès PowerSkills (2021)  : 
L’ é q u i p e  a  f a i t  p a r t i e  d e s 
panélistes invités à la séance sur 
les superpouvoirs en carrière lors 
de cet événement organisé par 
l’École d’éducation permanente de 
l’Université McGill qui a accueilli 
plus de 4  500  participants et 
participantes provenant de 24 pays.

 » Programme de  maîtr ise  en 
administration des affaires de 
l’Université Laurier (2020-2021) : 
L’équipe a donné une présentation 
en classe et participé à l’élaboration 
de la stratégie de recrutement sur 
le campus.

 » Comité plurilatéral national 
(2018-2021) : L’équipe a contribué à 
l’élaboration du Guide canadien des 
compétences pour les professionnels 
en développement de carrière 
(y compris au nouveau cadre de 
compétences pancanadien menant 
au titre professionnel).

 » C o n g r è s  v i r t u e l  F u t u r e  o f 
Insurance Canada de Reuters 
(2021) : L’équipe a animé une séance 
sur l’équité, la diversité et l’inclusion 
à laquelle participaient des leaders 
de l’industrie.

Le programme Connexion carrières a 
récemment été mentionné dans les revues 
Canadian Underwriter, Thompson’s World 
Insurance News et Insurance Business et le 
blogue vidéo de Cookhouse Labs.

Notre crédibilité ne cesse de s’accroître 
grâce aux multiples marques d’appréciation 
dont notre programme et les membres de 
notre équipe font l’objet (17 depuis 2012).

En novembre  2020, Trevor  Buttrum, 
directeur de Connexion carrières, a reçu 
le Prix du président de l’Association 
canadienne des spécialistes en emploi et 
des employeurs.

En juin  2021, le programme Connexion 
carrières a aussi remporté deux prix dans les 
catégories suivantes des prix d’excellence 
nationaux en matière de recrutement sur 
les campus de TalentEgg.ca :

 · La meilleure utilisation des concours 
étudiants dans le recrutement

 · La meilleure stratégie de marque en 
matière de recrutement de la part 
d’une association professionnelle ou de 
l’industrie

 · Parmi les autres employeurs finalistes, 
notons CPA Ontario, Bell et BDO.

Les points saillants du programme 
en 2020

Au cours de la campagne 2020-2021, nous 
avons défini six thèmes stratégiques pour le 
programme Connexion carrières : 

1. Continuer de bonifier l’offre d’activités. 

http://TorontoJobs.ca
http://TalentEgg.ca
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2. Faire la transition vers un environnement 
entièrement virtuel.

3. Améliorer les initiatives existantes et 
trouver de nouvelles occasions d’intégrer 
les principes d’équité, de diversité et 
d’inclusion dans le programme.

4. Veiller à ce que le programme Connexion 
carrières (et l’Institut d’assurance) 
soit reconnu comme étant un leader 
d’opinion et un innovateur qui offre des 
activités de qualité supérieure axées sur le 
développement de carrière, la gestion des 
talents et le milieu de travail de l’avenir.

5. Fournir du soutien opérationnel, de 
l’expertise et du leadership dans le cadre 
des projets de l’Institut d’assurance. 

6. Établ ir  des  relat ions de travai l 
stratégiques avec les parties intéressées et 
les partenaires (campus d’établissements 
postsecondaires, centres d’emploi, 
a s s o c i a t i o n s  p r o f e s s i o n n e l l e s , 
fournisseurs, programmes d’emploi 
communautaire, clubs, regroupements, 
programmes collégiaux et universitaires 
à temps plein, etc.).

Voici les faits saillants de la concrétisation 
de ces thèmes :

Promotion

Journée virtuelle Nourrir l’esprit des 
jeunes  : Plus de 150  élèves (un nombre 
notable vu le déclin général de popularité 
de la journée Invitons nos jeunes au travail 
partout au Canada) ont participé à un 
éventail d’activités en ligne, y compris des 
discussions avec des groupes d’experts, 
des mises en situation sur les risques, des 
conversations ouvertes avec des personnes 
de l’industrie, des jeux-questionnaires et une 
chasse au trésor sur le site Web de Connexion 
carrières. Chaque activité a enregistré une 
forte participation, et tant les élèves que 
leurs parents ont émis des commentaires 
très positifs. Dans l’ensemble, la transition 
du mode en personne vers le mode en ligne a 
permis d’améliorer la qualité des interactions 
tout au long de l’événement.

Prises de contrôle sur Instagram  : 
Des ambassadeurs et ambassadrices 
ont présenté leurs points de vue, leur 

cheminement et leurs conseils de réussite 
lors de deux rencontres diffusées sur le 
compte Instagram de notre partenaire 
médiatique TalentEgg.ca (le principal site 
Web consacré à la recherche de carrières au 
Canada pour les personnes étudiantes ou 
récemment diplômées). Chaque rencontre 
a généré de 3 000 à 6 000 impressions sur 
Instagram et le site de Connexion carrières. 
Il s’agit d’un moyen avantageux et puissant 
d’attirer l’auditoire postsecondaire. Les 
thèmes abordés comprennent les questions 
d’équité, de diversité et d’inclusion, les 
particularités d’une journée dans un certain 
emploi, ainsi que la réalité du travail en 
cabinet de courtage (en partenariat avec le 
Canadian Broker Network). 

Activités virtuelles pour les écoles 
secondaires  : Nous avons enregistré de 
nouvelles présentations pour diffusion 
en classe, revigoré le partenariat avec 
ChatterHigh (une ressource ludique 
d’exploration de carrières qui permet de 
rejoindre plus de 15 000 élèves de niveau 
secondaire répartis dans plus de 300 écoles 
chaque année) et la participation au 
concours de l’école et de l’élève les mieux 
informés du Canada, lancé des modules 
d’exploration de carrières et introduit 
une trousse numérique enrichie pour les 
enseignants et enseignantes du secondaire.

Mois des carrières en assurance : Il s’agit 
d’un mouvement mondial qui profite 
du mois de février pour souligner la 
valeur d’une carrière dans l’industrie de 
l’assurance. Dans le cadre de cet événement, 
l’équipe de Connexion carrières a organisé 
ou pris part à plus de 45 activités auxquelles 
plus de 6 000 personnes en recherche de 
carrière ont participé. 

Webinaire Emerging Risks in the World 
of Business : Dans le cadre de ce webinaire 
d’une heure sous le style des conférences 
TEDx, des leaders d’opinion de l’industrie 
ont discuté des cyberrisques, de l’économie 
du partage et des risques climatiques. 
L’objectif était de présenter aux participants 
et participantes la manière dont ces risques 
façonnent le milieu des affaires, influencent 
la vie quotidienne et transforment l’avenir 
du travail, notamment dans l’industrie 
de l’assurance. À la fin du webinaire, 

plus de 70 participants et participantes 
ont également pris part à des périodes 
de questions individuelles avec chaque 
personne invitée.

Concours d’études de cas/DECA  : En 
novembre et en février, des ambassadeurs 
et ambassadrices du programme Connexion 
carrières ont fait partie du jury des concours 
d’études de cas régional et provincial tenus à 
Toronto, auxquels participaient des élèves du 
secondaire et des étudiants et étudiantes du 
postsecondaire. Ils ont aussi pris part à des 
activités virtuelles de réseautage (plateforme 
ludique en ligne) organisées durant les 
concours. Ces événements ont attiré plus de 
9 000 participants et participantes, en plus 
d’introduire de grands talents au jury et aux 
bénévoles de l’industrie. 

Participation

Réseautage express : Ces séances rapides 
d’introduction à l’industrie offrent aux 
personnes en recherche de carrière 
l’occasion d’assister à une présentation 
sommaire, puis de discuter en petits groupes 
avec un courtier, une souscriptrice, un 
expert en sinistres et une gestionnaire des 
risques. Les participants et participantes 
repartent avec une connaissance de base de 
l’industrie, en plus de comprendre comment 
leurs compétences, leurs champs d’intérêt et 
leur expérience s’inscrivent dans une belle 
carrière en assurance. Ces séances d’une 
heure et demie attirent souvent plus de 
100 personnes.

Cafés-rencontres virtuels : À de multiples 
reprises durant l’année, des conversations 
individuelles entre des personnes en 
recherche de carrière et des ambassadeurs 
et ambassadrices de l’industrie ont 
été organisées en collaboration avec 
les établissements d’enseignement 
postsecondaire et les programmes de mise 
à niveau pour professionnels en services 
financiers formés à l’étranger. Elles ont été 
assez populaires (moyenne de 60 personnes 
par café-rencontre), et la participation a été 
de très bonne qualité. Tant les ambassadeurs 
et ambassadrices que les personnes en 
recherche de carrière ont été très satisfaits 
de cette activité, qu’ils souhaitent voir se 
répéter aussi souvent que possible.

http://TalentEgg.ca
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Concours d’étude de cas  : L’automne 
dernier, 10 équipes issues de quelques-unes 
des meilleures écoles de gestion au Canada 
se sont inscrites au concours virtuel d’étude 
de cas, qui a été organisé en partenariat 
avec TalentEgg.ca. L’étude de cas portait 
sur la gestion des risques et la résilience 
de la chaîne d’approvisionnement d’une 
entreprise fictive. Un jury (composé de 
professionnels et professionnelles de 
l’industrie) a évalué le résumé de deux pages 
et le jeu de diapositives qui décrivaient les 
solutions proposées par chaque équipe. Les 
cinq équipes finalistes ont ensuite présenté 
leurs solutions directement au panel. 
Toutes les solutions étaient novatrices, 
bien pensées et articulées d’une manière 
très professionnelle. Le jury a dû prendre 
des décisions difficiles. Les notes ont été 
très serrées, mais les trois équipes gagnantes 
ont finalement été celles de l’Université 
McMaster, de l’Université McGill et de 
l’Université de Colombie-Britannique.

Marathon étudiant de recherche de 
solutions en assurance : En collaboration 
avec la Société des PAA et Cookhouse Labs, 
l’équipe de Connexion carrières a organisé 
la première édition de ce marathon à la fin 
d’avril. La compétition de deux jours s’est 
conclue le 3 mai par une activité lors de 
laquelle 96 étudiants et étudiantes répartis 
en 27 équipes et issus de 22 établissements 
ont présenté des solutions aux défis posés 
par les mégadonnées et l’analytique. Chaque 
équipe a reçu le soutien d’un mentor de 
l’industrie pendant qu’elle s’efforçait 
de trouver une solution en s’appuyant 
sur la réflexion conceptuelle. L’équipe 
gagnante, les Jedis, représentait l’École de 
gestion Schulich. Par ailleurs, les étudiants 
et étudiantes provenaient de divers 
programmes en sciences, en technologie, 
en ingénierie, en mathématiques et en arts.

Concours d’argumentaires : Dans le cadre 
de ce concours organisé en collaboration 
avec TalentEgg.ca, des équipes d’étudiants 
et étudiantes de partout au Canada ont 
présenté leurs idées sur les façons d’attirer 
encore plus de personnes aux parcours 
diversifiés dans l’industrie de l’assurance. 
Les équipes devaient créer une campagne de 
trois jours, fournir un document d’une page 
résumant leurs idées et respecter un budget 

de 3 000 $. Les finalistes devaient également 
préparer un jeu de diapositives, faire une 
présentation de cinq minutes et répondre 
en direct aux questions du jury. L’équipe de 
l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard a 
remporté le concours.

Action

Séances sur le développement de carrière : 
Ces séances ont porté sur les compétences 
et outils nécessaires à une carrière, 
notamment dans l’industrie de l’assurance. 
Elles ont abordé la création d’un curriculum 
vitae, les techniques d’entrevue en ligne, le 
réseautage à distance et l’optimisation du 
rendement à l’ère numérique. Elles ont eu 
lieu régulièrement en direct et en différé 
tout au long de l’année.

Activités de préparation à la recherche 
d’emplois : L’équipe de Connexion carrières 
a organisé des périodes d’entrevues fictives 
(Collège Humber, Université de Toronto, 
Université McGill à Toronto), des séances 
de création de curriculum vitae et de 
rétroaction individuelle (Collège Humber, 
Collège Seneca) et d’autres activités 
(réseautage fictif) pour aider les étudiants 
et étudiantes à développer les compétences 
dont ils auront besoin dans leur carrière. 
Des centaines de personnes ont profité de 
ces activités au cours de l’année 2020-2021. 

Journées virtuelles des carrières en 
assurance  : Ces événements virtuels de 
recrutement comprennent des discussions 
éclair, des salons de réseautage et des 
cafés-rencontres individuels qui permettent 
aux meilleurs talents d’entrer en contact 
avec les employeurs. L’équipe de Connexion 
carrières a exploité son expertise et son 
infrastructure technologique pour organiser 
des événements en septembre, octobre, 
novembre, février, mars, avril et mai. 
Nous sommes également ravis d’avoir pu 
organiser ces événements exclusifs pour le 
compte du Collège Seneca, de l’Université de 
Calgary, du Collège Humber, de l’Université 
Queen’s, du Collège Conestoga et du Collège 
Centennial afin de remplacer les soirées 
de l’industrie habituellement tenues en 
personne. À la demande de nos partenaires 
de l’industrie et de l’enseignement, nous 
avons aussi organisé un événement pour 

la région de l’Atlantique. Ces journées 
virtuelles ont été très populaires : de 75 à 
175 personnes en recherche de carrière se 
sont inscrites chaque fois qu’un événement 
a eu lieu durant l’année. Les étudiants et 
étudiantes de même que l’industrie ont 
d’ailleurs indiqué que ces journées ont mené 
à plusieurs connexions (c’est-à-dire à des 
offres d’emploi).

Les autres faits saillants du 
programme en 2020-2021

P r o g r a m m e  d ’ a m b a s s a d e u r s  e t 
d’ambassadrices  :  Cette année,  le 
programme Connexion carrières a pu 
compter sur l’un des plus grands groupes 
d’ambassadeurs et d’ambassadrices de son 
histoire. En effet, plus de 350 professionnels 
et professionnelles de l’industrie ont 
donné de leur temps et mis à contribution 
leur expertise et leurs connaissances afin 
de rejoindre chacun des auditoires cibles. 
Douze entreprises de l’industrie ont un 
programme en interne, et les personnes 
en faisant partie représentent un peu plus 
de 40 % du nombre total d’ambassadeurs 
et d’ambassadrices. D’autres entreprises 
devraient mettre en place un tel programme 
plus tard en 2021.

Activités axées sur l’industrie : Plus de 80 % 
des activités sont particulières à l’industrie 
de l’assurance. Il s’agit d’une augmentation 
de 10  % par rapport à la même période 
l’an dernier.

 · Notre stratégie  numérique est 
maintenant solide. Cette année, nous 
avons mis l’accent sur l’accroissement 
de notre présence en ligne et dans les 
médias sociaux, ce qui a donné de très 
bons résultats.

 · Dans le cadre de notre partenariat avec 
TalentEgg.ca, nous avons rejoint plus 
de 125  000  étudiants et étudiantes 
de niveau postsecondaire, personnes 
récemment diplômées et jeunes 
professionnels et professionnelles.

 · C h a t t e r H i g h ,  u n e  r e s s o u r c e 
d’exploration de carrières ludique, nous a 
permis de rejoindre plus de 11 500 élèves 
du secondaire répartis dans plus de 
300 établissements partout au Canada. 

http://TalentEgg.ca
http://TalentEgg.ca
http://TalentEgg.ca
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Dans ces jeux-questionnaires en ligne, 
les personnes répondent à des questions 
d’intérêt général pour accumuler des 
points. Les questions attirent les gens 
sur notre site Web (plus de 30 000 visites 
enregistrées) et les incitent à découvrir 
nos ressources. 

 · On compte plus de 43 500 visites du 
site Web du programme Connexion 
carrières, et plus de 25 % des visiteurs 
et visiteuses ont répondu à notre 
questionnaire en l igne.  Plus de 
55  000  personnes ont visité notre 
site d’emplois, ce qui représente une 
moyenne de plus de 6 000 personnes par 
mois. Enfin, nous avons enregistré plus 
de 173 000 visionnements cumulatifs de 
nos vidéos sur YouTube.

Recrutement de personnes formées à 
l’étranger : L’équipe de Connexion carrières 
a organisé un grand nombre d’activités en 
partenariat avec le programme de mise 
à niveau pour professionnels en services 
financiers formés à l’étranger du Collège 
Seneca. Ces activités de réseautage express 
et de tables rondes ont été très bien reçues 
et constituent une formidable occasion de 
faire connaissance avec des professionnels 
et professionnelles de partout dans le 
monde. De plus, l’équipe a eu l’occasion 
de rencontrer plus de 8  500  personnes 
réorientant leur carrière lors des salons 
virtuels de l’emploi, de la formation et 
de l’établissement organisés par la revue 
Canadian Immigrant, du congrès Global Skills 
(Kitchener-Waterloo) et de l’événement 
Connect to Careers (Hamilton). L’équipe 
maintient aussi des relations étroites avec des 
organismes qui aident les personnes formées 
à l’étranger (TRIEC, ACCESS Employment, 
ASPECT BC, etc.).

Projets  d ’équité ,  de  diversité  et 
d’inclusion  : En 2020-2021, l’équipe de 
Connexion carrières a siégé aux comités 
organisateurs des projets DIVE IN Toronto 
et DIVE IN Calgary. Il a également poursuivi 
le développement des occasions ciblées de 
promotion de l’équité, de la diversité et de 
l’inclusion pour améliorer le recrutement de 
talents diversifiés. Voici des exemples :  

 · Commandites d’organisations (Start 
Proud, Business Pride Club, Toronto 

Insurance Women’s Association, Women 
in Leadership Foundation, Lime Connect 
[pour les personnes handicapées]) et de 
clubs ou groupes étudiants (PANDC, 
LGBTQ2, santé mentale, etc.) et 
participation à leurs activités

 · Lancement de la série de cafés-
rencontres sur la diversité (plus de 
35 étudiants et étudiantes ont participé 
au premier événement avec des 
ambassadeurs et ambassadrices issus 
de chaque groupe en quête d’équité 
[PANDC, personnes handicapées, 
LGBTQ2, leadership au féminin])

 · Communication avec les groupes 
de ressources pour les employés et 
employées ainsi que les clubs et groupes 
pour les étudiants et étudiantes afin de 
bâtir et de renforcer les relations, et 
participation à un salon de la diversité 
visant à mettre en contact les employeurs 
et les clubs sur un campus virtuel

 · Discussion sur l’équité, la diversité et 
l’inclusion diffusée sur les comptes 
Instagram de TalentEgg et de la Laurier 
Insurance and Risk Association 

 · Intégration des thèmes de l’équité, de 
la diversité et de l’inclusion lors des 
activités d’apprentissage par l’expérience 
(comme les concours d’argumentaires), 
des événements à l’intention des 
spécialistes de ressources humaines et 
des leaders d’entreprises, de même que 
des conférences destinées aux talents

 · Soutien des partenaires de l’industrie 
dans l’élaboration et l’amélioration de 
leurs stratégies de diversité et d’inclusion 

 · Maintien de la portée nationale en 
2020-2021,  le  programme ayant 
informé plus de 65 000 personnes en 
recherche de carrière lors de plus de 
325 événements virtuels

La planification opérationnelle et 
stratégique
En juin et juillet  2021, le programme 
Connexion carrières a fait l’objet d’une 
planification opérationnelle et stratégique. 
Une équipe multidisciplinaire de l’Institut 
d’assurance a ainsi élaboré un plan sur 
deux ans. 

Ce plan d’action robuste s’appuie sur six 
thèmes clés, soit :

1. l’équité, la diversité et l’inclusion;

2. la mise en récit de carrières;

3. les interventions en ligne;

4. l’apprentissage par l’expérience;

5. la réponse aux besoins des talents;

6. le mentorat.

L’équipe de Connexion carrières sera ainsi 
outillée pour :

 · se concentrer sur les personnes étudiant 
au niveau postsecondaire ou celles 
réorientant leur carrière afin de combler 
les besoins de l’industrie; 

 · ajouter officiellement au mandat du 
programme les activités de sensibilisation 
et d’information des personnes en début 
de carrière ou nouvellement arrivées;

 · optimiser les activités et les actifs 
imprimés et numériques afin qu’ils 
cadrent avec l’orientation stratégique 
de l’Institut d’assurance et les projets 
spéciaux clés (comme la refonte du 
programme de PAA et la création du 
site Web);

 · maximiser l’expertise et les ressources 
des membres;

 · continuer d’innover et de proposer une 
offre de qualité supérieure aux parties 
prenantes. 

L’équ ipe  de  Connex ion  carr iè res 
mettra en œuvre les éléments du plan 
stratégique et produira des rapports sur 
les résultats jusqu’à la fin de l’exercice 
financier 2022-2023.

Partie II – mycareer
mycareer est un ensemble de ressources 
qui ont été conçues pour aider les 
professionnels et professionnelles de 
l’industrie à optimiser leur potentiel. Parmi 
les principales composantes, notons : 

 · des schémas indiquant les différents 
cheminements de carrière possibles;

 · des vidéos (des conseils éclair et 
des entretiens approfondis avec 
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24 professionnels et professionnelles de 
l’industrie);

 · une description des différents parcours 
de formation;

 · des outils d’évaluation et des fiches-
conseils pour aider à la gestion de 
carrière;

 · des outils à l’intention des ressources 
humaines et des gestionnaires.

En 2020-2021, les professionnels et 
professionnelles de l’industrie ont entendu 
parler de mycareer dans les contextes 
suivants :

 · La stratégie d’accueil des personnes 
nouvellement arrivées dans l’industrie :

 » À l’automne  2020, nous avons 
organisé le webinaire Unpack the 
Hack: Cyber Incident Perspectives, 
dans le cadre duquel trois grands 
experts en cyberassurance ont 
expliqué les étapes et les tâches 
qu’un courtier, un expert en sinistres 
et un souscripteur doivent réaliser 
pour mettre en place une couverture 
et soutenir la clientèle lors d’un 
cyberincident. Aussi en 2020, nous 
avons tenu l’événement interactif 
Learning Your Way Up the Ladder, 
en collaboration avec le réseau 
Young Insurance Professionals of 
British Columbia, lors duquel un 
groupe d’experts a abordé la manière 
dont la formation en assurance 
permet de faire progresser une 
carrière dans l’industrie. 

 » En 2021, nous avons organisé 
une discussion sur l’image de 
marque personnelle, une séance 
de mentorat express avec des 
professionnels et professionnelles, 
ainsi que des présentations sur les 
liens entre biométrie, mégadonnées 
et intelligence artificielle (dans la 
foulée de la publication du dernier 
rapport de recherche de l’Institut 
d’assurance), sur le facteur humain 
et les compétences essentielles 
à la réussite malgré l’avènement 
de l’intelligence articifielle (avec 
des personnes invitées de Deloitte 
et d’Apollo) et sur la communauté 

LGBTQ2 dans l’industrie de 
l’assurance de dommages (dans le 
cadre du Mois de la fierté). 

 » Ces événements ont attiré des 
centaines de professionnels et 
professionnelles en début de carrière 
(ayant en général d’un à cinq ans 
d’expérience); près de 40 % d’entre 
eux n’avaient jamais entendu parler 
de l’Institut d’assurance auparavant. 
De plus, les données ont montré que 
le nombre d’inscriptions aux cours 
de l’Institut avait augmenté à la suite 
de ces événements.

 · Les webinaires Educational Planning 
for the Insurance Industry Professional 
(instituts du Sud et du Nord de l’Alberta, 
de la Saskatchewan et du Manitoba) 
conçus à l’intention des nouveaux 
membres et des personnes en début 
de carrière

 · Les campagnes de publipostage 
électronique ciblées, les courriels 
d’information sur les perspectives de 
carrière, les bulletins des ressources 
humaines et les billets de blogues

 · Les communications et exposés à 
l’intention des responsables, gestionnaires 
et spécialistes des ressources humaines

 · Les annonces sur la page d’accueil du site 
Web de l’Institut d’assurance et dans le 
prospectus en ligne

 · Les messages publiés à intervalles 
réguliers sur les comptes de médias 
sociaux de l’Institut d’assurance et des 
instituts régionaux

 · Les séances de clavardage sur les 
carrières organisées à l’occasion des 
semaines nationales du développement 
de Traveler’s (octobre 2020, puis mai, 
juin et juillet  2021), ainsi que celles 
organisées à l’échelle nationale avec des 
professionnels et professionnelles de 
tous les secteurs de l’industrie à la fin du 
mois de la formation et des carrières en 
assurance (mars 2021)

 · Les trois présentations sur les stratégies 
de prise en main et d’épanouissement au 
sein de l’industrie de l’assurance tenues 
chez Economical Insurance dans le 
cadre de sa semaine de l’apprentissage 

au travail à la mi-novembre (près 
de 350  employés et employées y ont 
assisté), ainsi que les discussions d’un 
groupe d’experts lors de sa semaine de 
l’apprentissage au travail en juin

 · Les efforts de promotion, notamment 
au moyen d’exposés, de documents 
de marketing et de rencontres sur le 
développement des affaires et la gestion 
des relations avec la clientèle, y compris 
avec le General Insurance Learning 
Council et le General Insurance Human 
Resources Group

mycareer nécessite un travail soutenu de 
promotion juste-à-temps. Les occasions 
de mettre en valeur les outils et ressources 
en 2021-2022 (notamment l’augmentation 
du nombre de séances de clavardage et de 
webinaires offerts par la Société des PAA 
dans le cadre de sa stratégie d’accueil des 
personnes nouvellement arrivées dans 
l’industrie) seront établies en collaboration 
avec les équipes des programmes et 
de l’exploitation.

Conclusion
C’est avec grand plaisir que je présente 
le rapport au nom du Conseil  des 
professionnels.

Au cours des 18 derniers mois, l’industrie a 
dû s’adapter à l’instabilité et à l’incertitude : 
de la transition rapide vers le télétravail au 
début de la pandémie au retour récent dans 
les bureaux et sur le terrain, en passant par 
le maintien des services essentiels sans 
nuire à la santé et à la sécurité du personnel 
et de la clientèle. Tout au long de cette 
période de transformation, l’industrie a 
continué de répondre aux divers besoins 
changeants des Canadiens et Canadiennes, 
et le Conseil des professionnels a soutenu 
les professionnels et professionnelles 
d’assurance dans leur travail.

Notre équipe de recherche continue de 
mettre en évidence les nouvelles réalités qui 
ont une incidence sur l’industrie. La dernière 
édition de l’étude démographique orientera 
la stratégie de main-d’œuvre et les décisions 
connexes en vue de façonner l’avenir de 
l’industrie. Les programmes qui ont été 
mis sur la glace l’an dernier ont finalement 
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repris; les activités et ressources portant 
sur la promotion et le développement de 
carrière ont été offertes en ligne selon la 
demande de manière à soutenir l’industrie 
dans le nouvel environnement.

Les membres du Conseil et des comités 
continuent de faire progresser la Société 
des PAA et d’accroître sa pertinence aux 
yeux de ses membres et de l’industrie pour 
qu’elle demeure un synonyme de formation 
supérieure, d’expertise, de rigueur et 
d’excellence. 

En tant que présidente,  j ’aimerais 
adresser des remerciements particuliers 
aux membres, aux comités et au Conseil 
pour les efforts qu’ils ont fournis en vue 
d’assurer le maintien des activités de la 
Division des professionnels cette année. Je 
tiens également à remercier Peter Hohman, 
MBA, FCIP, ICD.D, Mike Divjak, B.Comm., 
FCIP, CRM, Lisa  Boniface, MBA, B.Ed. 
(andragogie) et Kasia Kraszewska, BA pour 
leurs conseils et leur soutien.

La présidente du Conseil des professionnels,

Rosalind Staples-Simpson, FCIP
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Conseil national de la Société des PAA

Présidente

Rosalind Staples-Simpson, FCIP 
Halifax, Nouvelle‑Écosse 

Membres

Darcey Garrington, FCIP, CRM, MLIS 
Edmonton, Alberta

Mark Francis, FCIP, ACS 
Vancouver, Colombie‑Britannique

Amanda Martin, B.Sc., CIP, CRM 
Toronto, Ontario

Ernest Mashingaidze, MBA, CIP, ACS 
Toronto, Ontario

Jeannie Ryan, RIB (Ont.), CIP, CRM 
Ottawa, Ontario

Bill Simms, CIP, CRM 
St. John’s, Terre‑Neuve‑et‑Labrador

Renée-Léa Soucy, PAA 
Laval, Québec

Carrie Trudeau, FCIP, CRM 
Toronto, Ontario

Heather A. Winters, MBA, FCIP, CRM 
Winnipeg, Manitoba

Sous-comité des prix du leadership

Président

Grant Kimball, CIP 
Saint John, Nouveau‑Brunswick

Membres

Jan Brownridge, BA (Hon.), CRM, FCIP 
Vancouver, Colombie‑Britannique

François Côté, FPAA, CRM, ASC, C.Dir., Adm.A. 
Lévis, Québec

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

Toronto, Ontario

Sous-comité de la déontologie

Président

Michael Tinker, B.Sc., CIP 
Toronto, Ontario 

Membres

Maurice Audet, BA (Hon.), MA 
Toronto, Ontario 

Wendy Horrobin 
Toronto, Ontario

Tammie Kip, FCIP 
Toronto, Ontario

Arthur Kosikowski, CIP 
Toronto, Ontario

Gavin Mascarenhas, CIP 
Toronto, Ontario

André Parra, PAA 
Anjou, Québec

Marcus Snowden 
Toronto, Ontario

Sous-comité des bourses Rhind

Président

Mark MacDonald, B.Comm., FCIP, CRM 
Halifax, Nouvelle‑Écosse

Membres

Giovanna Alvaro, B.Comm., PAA 
Montréal, Québec

Cari Donaldson, B.Admin., CPA, CA, CIA, CIP 
Regina, Saskatchewan

Heather A. Winters, MBA, FCIP, CRM 
Winnipeg, Manitoba
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Rapport du trésorier
Heather Masterson, BA, BEd, FCIP
Présidente suppléante du Conseil des gouverneurs

Le présent rapport 
se  fonde sur  la 
méthode officielle 
d’acceptation et 
d’approbation des 
états  f inanciers 
a u d i t é s  p o u r 
l’exercice 2020-2021, 

préparés par la firme BDO Canada LLP, 
experts-comptables. Le Comité des finances 
a examiné le rapport, et le Conseil des 
gouverneurs l’a par la suite approuvé afin 
qu’il soit soumis 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 
grâce à la mise en œuvre d’un éventail 
d’initiatives novatrices qui ont permis aux 
étudiants et étudiantes de poursuivre leurs 
études et aux candidats et candidates de faire 
leurs examens.

Plus tôt cette année, à l’issue d’entrevues 
et de vérifications exhaustives, le Comité 
de direction a retenu les services de PH&N, 

une société de gestion de placements qui 
remplacera les gestionnaires jusqu’ici en 
poste étant donné leur incapacité d’atteindre 
les objectifs de rendement depuis quelque 
temps déjà.

La pandémie ayant continué de poser 
des défis aux employeurs et au personnel 
de l’industrie, nous nous attendions à 
une diminution du nombre d’adhésions 
à l’Institut par rapport à l’an dernier, 
où nous avions enregistré un record de 
40 537 adhésions. Toutefois, grâce à une 
offre substantielle de programmes de la 
part des instituts régionaux, aux cours bien 
établis menant à l’obtention d’un permis et 
à une campagne énergique et soutenue de 
renouvellement des adhésions, le nombre de 
membres a atteint cette année un nouveau 
sommet, soit 40 931 membres. Quant au 
nombre de membres de la Société des PAA, il 
a baissé de 45 membres pour s’établir à 18 177.

Nous aimerions exprimer nos remerciements 
aux employeurs pour l’appui soutenu qu’ils 
ont accordé aux instituts en apportant 

volontairement leur contribution ainsi qu’en 
permettant aux membres de leur personnel 
de participer aux activités des instituts à 
titre de volontaires ou bénévoles; nous les 
remercions également d’avoir continué à 
encourager leurs employés et employées à 
obtenir leur titre professionnel, et ce, malgré 
les répercussions de la pandémie sur leur 
propre entreprise.

Les états financiers audités 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.

La présidente suppléante du Conseil des 
gouverneurs,

Heather Masterson, BA, BEd, FCIP
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Rapport des auditeurs indépendants

Aux membres de l’Institut d’assurance du Canada

Opinion
Nous avons effectué l’audit des états financiers de l’organisme Institut d’assurance du Canada (ci-après « l’Institut d’assurance »), qui 
comprennent :

 · le bilan;
 · l’état des revenus et dépenses et le solde de fonds se rapportant au fonds d’exploitation;
 · l’état des revenus et dépenses et le solde de fonds se rapportant au fonds pour la Société des PAA;
 · l’état des revenus et dépenses et le solde de fonds se rapportant au fonds pour Connexion carrières;
 · l’état des revenus et dépenses et le solde de fonds se rapportant au fonds de réserve pour projets spéciaux;
 · l’état des revenus et dépenses et le solde de fonds se rapportant au fonds des immobilisations et des actifs incorporels;
 · l’état des revenus et dépenses et le solde de fonds se rapportant au fonds de réserve pour éventualités;
 · l’état des flux de trésorerie;
 · l’état combiné des revenus et des dépenses d’exploitation (Fonds d’exploitation et fonds pour la Société des PAA et pour Connexion carrières);
 · les notes afférentes aux états financiers, dont un résumé des principales conventions comptables et d’autres renseignements explicatifs.

À notre avis, les états financiers ci-joints 
donnent ,  dans  tous  leurs  aspects 
significatifs, une image fidèle de la situation 
financière de l’Institut d’assurance au 
31  juillet 2021 ainsi que des résultats de 
ses activités et de ses flux de trésorerie 
pour l’exercice terminé à cette date, 
conformément aux normes comptables 
canadiennes pour les organismes sans 
but lucratif.

Fondement de l’opinion
Nous  avons  e f fectué  notre  audit 
conformément aux normes d’audit 

généralement reconnues du Canada. Les 
responsabilités qui nous incombent en vertu 
de ces normes sont plus amplement décrites 
dans la section « Responsabilités de l’auditeur 
à l’égard de l’audit des états financiers » du 
présent rapport. Nous sommes indépendants 
de l’Institut d’assurance conformément aux 
règles de déontologie qui s’appliquent à 
notre audit des états financiers au Canada 
et nous nous sommes acquittés des autres 
responsabilités déontologiques qui nous 
incombent selon ces règles. Nous estimons 
que les éléments probants que nous avons 
obtenus sont suffisants et appropriés pour 
fonder notre opinion.

Responsabilités de la direction 
et des responsables de la 
gouvernance à l’égard des états 
financiers
La direction est responsable de la 
préparation et de la présentation fidèle 
des états financiers conformément aux 
normes comptables canadiennes pour les 
organismes sans but lucratif, ainsi que du 
contrôle interne qu’elle considère comme 
nécessaire pour permettre la préparation 
d’états financiers exempts d’anomalies 
significatives, que celles-ci résultent de 
fraudes ou d’erreurs.

BDO Canada LLP, une société à responsabilité limitée constituée au Canada, est un cabinet membre de BDO International Limited, une société à responsabilité limitée par garantie du Royaume-Uni, et fait 
partie du réseau international de BDO de cabinets membres indépendants.
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Lors de la préparation des états financiers, 
c’est à la direction qu’il incombe d’évaluer 
la capacité de l’organisme à poursuivre son 
exploitation, de communiquer, le cas échéant, 
les questions relatives à la continuité de 
l’exploitation et d’appliquer le principe 
comptable de continuité d’exploitation, 
sauf si la direction a l’intention de liquider 
l’organisme ou de cesser son activité, ou si 
aucune autre solution réaliste ne s’offre à elle.

Il  incombe aux responsables de la 
gouvernance de surveiller le processus 
d’information financière de l’organisme.

Responsabilités de l’auditeur 
à l’égard de l’audit des états 
financiers
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les états financiers 
pris dans leur ensemble sont exempts 
d’anomalies significatives, que celles-ci 
résultent de fraudes ou d’erreurs, et de 
produire un rapport de l’auditeur contenant 
notre opinion. L’assurance raisonnable 
correspond à un niveau élevé d’assurance, 
qui ne garantit toutefois pas qu’un audit 
réalisé conformément aux normes d’audit 
généralement reconnues du Canada 
permettra toujours de détecter toute 
anomalie significative qui pourrait exister. 
Les anomalies peuvent résulter de fraudes 
ou d’erreurs et sont considérées comme 
significatives lorsqu’il est raisonnable de 
s’attendre à ce qu’elles, individuellement 
ou collectivement, influent sur les décisions 
économiques que les utilisateurs des états 
financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

D ans  le  cadre  d ’un  audi t  réa l i sé 
conformément aux normes d’audit 

généralement reconnues du Canada, nous 
exerçons notre jugement professionnel et 
faisons preuve d’esprit critique tout au long 
de cet audit. En outre :

 · nous identifions et évaluons les risques 
que les états financiers comportent 
des anomalies significatives, que 
celles-ci résultent de fraudes ou 
d’erreurs, concevons et mettons en 
œuvre des procédures d’audit en 
réponse à ces risques, et réunissons 
des éléments probants suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion. 
Le risque de non-détection d’une 
anomalie significative résultant d’une 
fraude est plus élevé que celui d’une 
anomalie significative résultant d’une 
erreur, car la fraude peut impliquer la 
collusion, la falsification, les omissions 
volontaires, les fausses déclarations ou 
le contournement du contrôle interne; 

 · nous acquérons une compréhension 
des éléments du contrôle interne 
pertinents pour l’audit afin de concevoir 
des procédures d’audit appropriées 
aux circonstances, et non dans le but 
d’exprimer une opinion sur l’efficacité 
du contrôle interne de l’organisme;

 · nous apprécions le caractère approprié 
des méthodes comptables retenues et 
le caractère raisonnable des estimations 
comptables faites par la direction, de 
même que des informations y afférentes 
fournies par cette dernière;

 · nous tirons une conclusion quant au 
caractère approprié de l’utilisation par 
la direction du principe comptable de 
continuité d’exploitation et, selon les 
éléments probants obtenus, quant à 
l’existence ou non d’une incertitude 

significative liée à des événements ou 
situations susceptibles de jeter un doute 
important sur la capacité de l’organisme 
à poursuivre son exploitation. Si 
nous concluons à l’existence d’une 
incertitude significative, nous sommes 
tenus d’attirer l’attention des lecteurs 
de notre rapport sur les informations 
fournies dans les états financiers au 
sujet de cette incertitude ou, si ces 
informations ne sont pas adéquates, 
d’exprimer une opinion modifiée. Nos 
conclusions s’appuient sur les éléments 
probants obtenus jusqu’à la date de notre 
rapport. Des événements ou situations 
futurs pourraient par ailleurs amener 
l’organisme à cesser son exploitation;

 · n o u s  é v a l u o n s  l a  p ré s e n t a t i o n 
d’ensemble, la structure et le contenu 
des états financiers, y compris les 
informations fournies dans les notes, 
et apprécions si les états financiers 
représentent  les  opérat ions  et 
événements sous-jacents d’une manière 
propre à donner une image fidèle.

Nous communiquons aux responsables de 
la gouvernance notamment l’étendue et 
le calendrier prévus des travaux d’audit et 
nos constatations importantes, y compris 
toute déficience importante du contrôle 
interne que nous aurions relevée au cours 
de notre audit. 

Comptables professionnels agréés, 
comptables publics agréés

Oakville, Ontario 
Le 15 septembre 2021
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Bilan

31 juillet 2021 2020

Actif
Actif à court terme

Encaisse 6 776 111 $ 2 620 038 $

Comptes clients (Note 3)  2 716 490  3 533 418

Manuels de cours et matériel d’enseignement  196 825  176 668

Frais payés d’avance  365 375  364 196

 10 054 801  6 694 320

Caisse de retraite (Note 9)  1 562 700  -

Immobilisations (Note 4)  1 273 625  1 771 096

Actifs incorporels (Note 5)  30 372  30 372

Placements (Note 6)  19 977 207  14 033 153

32 898 705 $ 22 528 941 $

Passif et solde des fonds
Dettes à court terme

Comptes fournisseurs et frais à payer (Note 7) 3 101 374 $ 2 562 446 $

Produit comptabilisé d’avance (Note 8)  4 121 667  4 768 764

Fonds de prix  49 374  50 754

 7 272 415  7 381 964

Passif au titre du régime de retraite (Note 9)  -  342 300

 7 272 415  7 724 264

Soldes des fonds (Note 11)

Fonds de réserve pour projets spéciaux  8 146 143  5 780 978

Fonds des immobilisations et des actifs incorporels  1 303 998  1 801 469

Fonds de réserve pour éventualités  4 389 263  4 083 719

Fonds d’administration générale

Fonds d’exploitation  8 915 809  1 810 618

Fonds de la Société des PAA  1 955 372  912 152

Fonds de Connexion carrières  915 705  415 741

 25 626 290  14 804 677

32 898 705 $ 22 528 941 $

Approuvé au nom du Conseil des gouverneurs :

Martin Thompson Heather Masterson
Président du Conseil Présidente suppléante du Conseil

Les notes jointes aux présentes font partie intégrante des états financiers.
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État des revenus et dépenses et solde de fonds –  
Fonds d’exploitation

Pour l’exercice annuel terminé le 31 juillet 2021 2020

Revenus
Permis d’agents 1 888 613 $ 717 615 $
Contributions au palier national  2 079 477  1 935 356
Examens  6 530 343  4 108 362
FPAA  504 244  430 330
Autres revenus (Note 2)  1 232 543  1 145 060
Manuels de cours  4 740 913  4 003 272
Droits de scolarité  2 792 878  2 927 615

 19 769 011  15 267 610

Dépenses
Permis d’agents  526 107  181 078
Frais bancaires et de cartes de crédit  301 593  236 222
Location et entretien de matériel  189 384  159 656
Examens  1 163 451  631 036
FPAA  166 299  155 230
Financement des instituts régionaux  272 547  232 348
Technologies de l’information  693 594  719 426
Assurances  53 325  51 105
Frais juridiques et honoraires d’audit et de consultation  115 448  126 769
Marketing et communications  384 435  490 781
Fournitures de bureau et entretien  16 386  64 026
Poste et messagerie  34 356  14 328
Imprimerie  52 612  10 994
Prix  98 417  109 492
Loyers  827 681  854 277
Salaires et avantages sociaux  7 532 197  8 010 546
Téléphone  75 350  81 289
Achat et production de manuels de cours  634 077  607 380
Frais de déplacement  46 221  421 175
Personnes-ressources, rédacteurs et formateurs  235 126  258 329

 13 418 606  13 415 487

Excédent d’exploitation  6 350 405  1 852 123

Revenu de placement net  653 450  111 767

Excédent pour l’exercice avant transferts  7 003 855  1 963 890

Transfert vers le fonds de réserve pour projets spéciaux  (4 483 775)  (909 227)

Transfert vers le fonds des immobilisations et des actifs incorporels  (68 061)  (316 817)

Transfert en provenance des instituts régionaux  3 161 372  1 071 205

Excédent pour l’exercice  5 613 391  1 809 051

Solde au début de l’exercice  1 810 618  2 203 067

Réévaluation des régimes de retraite et autres  1 491 800  (2 201 500)

Solde en fin d’exercice 8 915 809 $ 1 810 618 $

Les notes jointes aux présentes font partie intégrante des états financiers.
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État des revenus et dépenses et solde de fonds –  
Fonds de la Société des PAA

Pour l’exercice annuel terminé le 31 juillet 2021 2020

Revenus

Programmes de formation 2 355 $ 525 $

Adhésions  1 761 131  1 756 370

Produits promotionnels  5 721  6 886

 1 769 207  1 763 781

Dépenses

Dépenses du Conseil  100  6 752

Programmes de formation  64 509  70 343

Marketing et communications  -  400 635

Avantages aux membres  144 873  195 141

Poste et messagerie  -  575

Imprimerie  10 614  19

Services partagés  828 000  828 000

 1 048 096  1 501 465

Excédent d’exploitation  721 111  262 316

Revenu de placement net  182 523  56 438

Excédent pour l’exercice avant transferts  903 634  318 754

Transfert en provenance du (vers le) fonds de réserve pour projets spéciaux  7 487  (400 169)

Transfert en provenance des instituts régionaux  132 099  105 582

Excédent pour l’exercice  1 043 220  24 167

Solde au début de l’exercice  912 152  887 985

Solde en fin d’exercice 1 955 372 $ 912 152 $

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



Rapport annuel 2020-2021 47

État des revenus et dépenses et solde de fonds –  
Fonds de Connexion carrières

Pour l’exercice annuel terminé le 31 juillet 2021 2020

Revenus

Site d’emplois 25 551 $ 16 323 $

Contributions au palier national  1 138 139  1 094 389

 1 163 690  1 110 712

Dépenses

Programme dans les écoles secondaires  -  2 000

Poste et messagerie  -  7 441

Imprimerie  -  10 604

Promotion  39 692  97 454

Services partagés  685 000  685 000

 724 692  802 499

Excédent d’exploitation  438 998  308 213

Revenu de placement net  53 479  18 316

Excédent pour l’année avant transferts  492 477  326 529

Transfert en provenance de (vers le) fonds de réserve pour projets spéciaux  7 487  (510 944)

Excédent (déficit) pour l’exercice  499 964  (184 415)

Solde au début de l’exercice  415 741  600 156

Solde en fin d’exercice 915 705 $ 415 741 $

Les notes jointes aux présentes font partie intégrante des états financiers.
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État des revenus et dépenses et solde de fonds –  
Fonds de réserve pour projets spéciaux

Pour l’exercice annuel terminé le 31 juillet 2021 2020

Revenu de placement 227 827 $ 202 859 $

Dépenses  2 328 735  2 179 896

Déficit pour l’exercice avant transferts  (2 100 908)  (1 977 037)

Transfert en provenance du fonds d’exploitation  4 483 775  909 227

Transfert vers le (en provenance du) fonds de Connexion carrières  (7 487)  510 944

Transfert vers le (en provenance du) fonds de la Société des PAA  (7 487)  400 169

Transfert vers le fonds des immobilisations et des actifs incorporels  (2 728)  (62 684)

Excédent (déficit) pour l’excercice  2 365 165  (219 381)

Solde au début de l’exercice  5 780 978  6 000 359

Solde en fin d’exercice 8 146 143 $ 5 780 978 $

État des revenus et dépenses et solde de fonds –  
Fonds des immobilisations et des actifs incorporels

Pour l’exercice annuel terminé le 31 juillet 2021 2020

Amortissement pour l’exercice 568 260 $ 673 857 $

Déficit pour l’exercice avant transferts  (568 260)  (673 857)

Transfert en provenance du fonds d’exploitation  68 061  316 817

Transfert en provenance du fonds de réserve pour projets spéciaux  2 728  62 684

Déficit pour l’exercice  (497 471)  (294 356)

Solde au début de l’exercice  1 801 469  2 095 825

Solde en fin d’exercice 1 303 998 $ 1 801 469 $

État des revenus et dépenses et solde de fonds –  
Fonds de réserve pour éventualités

Pour l’exercice annuel terminé le 31 juillet 2021 2020

Revenu de placement 305 544 $ 188 993 $

Excédent pour l’exercice  305 544  188 993

Solde au début de l’exercice  4 083 719  3 894 726

Solde en fin d’exercice 4 389 263 $ 4 083 719 $

Les notes jointes aux présentes font partie intégrante des états financiers.
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État des flux de trésorerie
Pour l’exercice annuel terminé le 31 juillet 2021 2020

Provenance (usage) de l’encaisse

Activités liées à l’exploitation

Excédent (déficit) pour l’exercice

- Fonds de réserve pour projets spéciaux 2 365 165 $ (219 381) $

- Fonds des immobilisations et des actifs incorporels  (497 471)  (294 356)

- Fonds de réserve pour éventualités  305 544  188 993

- Fonds d’exploitation  5 613 391  1 809 051

- Fonds de Connexion carrières  499 964  (184 415)

- Fonds de la Société des PAA  1 043 220  24 167

Ajustements visant à rapprocher l’excédent des recettes sur les dépenses (ou le déficit des 
recettes par rapport aux dépenses) pour l’exercice et le flux de trésorerie lié à l’exploitation

Amortissement  568 260  673 857

Frais liés au régime de retraite à prestations déterminées  569 641  507 323

Revenus de placement non matérialisés  (1 130 733)  (193 307)

Fluctuations des soldes hors trésorerie du fonds de roulement

Comptes clients  816 928  (1 419 581)

Manuels de cours et matériel d’enseignement  (20 157)  74 634

Frais payés d’avance  (1 179)  42 369

Comptes fournisseurs et frais à payer  538 928  1 112 391

Produit comptabilisé d’avance  (647 097)  556 131

Fonds de prix  (1 380)  (786)

 10 023 024  2 677 090

Activités liées aux placements

Retraits (achats) nets de placements  (4 499 999)  994 679

Réinvestissement des revenus de placement  (313 322)  (399 938)

Achat d’immobilisations et d’actifs incorporels  (70 789)  (379 501)

 (4 884 110)  215 240

Activités liées au financement

Cotisations patronales au régime de retraite  (982 841)  (945 923)

Augmentation de l’encaisse au cours de l’exercice  4 156 073  1 946 407

Encaisse au début de l’exercice  2 620 038  673 631

Encaisse en fin d’exercice 6 776 111 $ 2 620 038 $

Les notes jointes aux présentes font partie intégrante des états financiers.
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État combiné des revenus et des dépenses d’exploitation  
(Fonds d’exploitation et fonds de la Société des PAA et de Connexion carrières)
Pour l’exercice annuel terminé le 31 juillet 2021 2020

Revenus
Permis d’agents 1 888 613 $ 717 615 $
Sites d’emplois  25 551  16 323
Contributions au palier national  3 217 616  3 029 745
Programmes de formation  2 355  525
Examens  6 530 343  4 108 362
FPAA  504 244  430 330
Frais d’adhésion  1 761 131  1 756 370
Produits promotionnels  5 721  6 886
Autres revenus (Note 2)  1 232 543  1 145 060
Manuels de cours  4 740 913  4 003 272
Droits de scolarité  2 792 878  2 927 615

 22 701 908  18 142 103

Dépenses
Permis d’agents  526 107  181 078
Frais bancaires et de cartes de crédit  301 593  236 222
Dépenses du Conseil  100  6 752
Programmes de formation  64 509  70 343
Location et entretien de matériel  189 384  159 656
Examens  1 163 451  631 036
FPAA  166 299  155 230
Subventions aux instituts régionaux  272 547  232 348
Programme dans les écoles secondaires  -  2 000
Technologies de l’information  693 594  719 426
Assurance  53 325  51 105
Frais juridiques et honoraires d’audit et de consultation  115 448  126 769
Marketing et communications  384 435  891 416
Avantages aux membres  144 873  195 141
Fournitures de bureau et entretien  16 386  64 026
Poste et messagerie  34 356  22 344
Imprimerie  63 226  21 617
Prix  98 417  109 492
Promotion  39 692  97 454
Loyer  827 681  854 277
Salaires et avantages sociaux  9 045 197  9 523 546
Téléphone  75 350  81 289
Achat et production de manuels de cours  634 077  607 380
Frais de déplacement  46 221  421 175
Personnes-ressources, rédacteurs et formateurs  235 126  258 329

 15 191 394  15 719 451

Excédent d’exploitation  7 510 514  2 422 652
Revenu de placement net  889 452  186 521

Excédent pour l’exercice avant transferts  8 399 966  2 609 173

Transfert vers le fonds de réserve pour projets spéciaux  (4 468 801)  (1 820 340)
Transfert vers le fonds des immobilisations et des actifs incorporels  (68 061)  (316 817)
Transfert en provenance des instituts régionaux  3 293 471  1 176 787

Excédent pour l’exercice 7 156 575 $ 1 648 803 $

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

31 juillet 2021

1. Mission de l’Institut d’assurance du Canada

L’Institut d’assurance du Canada (« l’Institut d’assurance ») est un organisme sans but lucratif constitué en 1953 en vertu 
de la Loi des compagnies (Statuts révisés du Canada). L’Institut d’assurance a pour mission de fournir, aux personnes qui 
œuvrent dans le domaine de l’assurance de dommages au Canada, des cours, des programmes et des ressources voués 
à la formation et menant à l’obtention d’un titre professionnel. Il travaille de concert avec les instituts régionaux et aide 
ces derniers à offrir des programmes de formation en établissant des normes uniformes d’enseignement en assurance de 
dommages. En vertu de l’alinéa 149(1)l) de la Loi de l’impôt sur le revenu, l’Institut d’assurance n’est pas assujetti à l’impôt 
sur le revenu.

2. Principales pratiques comptables

La méthode de la comptabilité d’exercice

Les présents états financiers ont été préparés conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans 
but lucratif, qui figurent dans la troisième partie du Manuel de CPA Canada. Les principales normes sont énoncées ci-après.

La comptabilisation des produits

L’Institut d’assurance présente ses états financiers selon la comptabilité par fonds. Il a recours à la méthode du report pour 
la comptabilisation des contributions.

Les recettes provenant des frais d’adhésion sont comptabilisées au fur et à mesure au cours de l’année d’adhésion à laquelle 
elles se rapportent.

Les recettes provenant des frais exigés en ce qui a trait aux permis d’agent, aux droits de scolarité, aux examens et aux 
cours de FPAA sont comptabilisées lorsque le cours ou l’activité en cause prend fin.

Les recettes provenant des contributions au palier national sont comptabilisées au fur et à mesure tout au long de la période 
de versement des contributions annuelles.

Les recettes provenant des frais exigés pour les manuels sont comptabilisées lorsque lesdits manuels sont vendus 
et expédiés.

Le revenu de placement est comptabilisé lorsqu’il est réalisé.

Les autres revenus, qui proviennent de l’aide financière fournie par les programmes de Subvention salariale d’urgence du 
Canada (SSUC) et de Subvention d’urgence du Canada pour le loyer (SUCL), sont comptabilisés en tant que recettes au 
cours de l’année et alloués aux dépenses courantes lorsque sont satisfaites les conditions d’admissibilité établies par le 
gouvernement du Canada.

Les stocks

Les entrées relatives aux manuels de cours et au matériel d’enseignement sont inscrites en fonction du coût ou de la valeur 
de réalisation nette, selon le moins élevé de ces deux montants. Le coût est établi selon la méthode du coût moyen.
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Notes afférentes aux états financiers

31 juillet 2021

2. Principales pratiques comptables (suite)

Les immobilisations et les actifs incorporels

Les actifs incorporels, inscrits en tant que coûts, sont réputés avoir une durée de vie indéterminée et ne font par conséquent 
l’objet d’aucun amortissement. Les immobilisations sont comptabilisées en fonction du coût, moins l’amortissement 
cumulé. L’amortissement, selon la méthode linéaire, est imputé directement aux fonds des immobilisations et des actifs 
incorporels, de la façon suivante :

Meubles et matériel - 4 ans
Matériel informatique et logiciels - 4 ans
Améliorations locatives - Amortissement réparti sur toute la durée du bail
Contrats de location-acquisition - Jusqu’à 4 ans

Les transferts vers les instituts régionaux ou en provenance de ceux-ci

Les surplus conservés par les 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, à 
l’exception des montants affectés à un fonds de réserve. L’Institut d’assurance peut consentir à absorber le déficit d’un 
institut régional. Toutefois, une telle transaction doit être préalablement étudiée et approuvée par le Comité de direction, 
conformément aux directives sur le financement des instituts. 

Le produit comptabilisé d’avance

Le produit comptabilisé d’avance est constitué :

des produits liés aux cours, déduction faite des dépenses connexes, administrés après la fin de l’exercice;

des revenus provenant des contributions annuelles des entreprises au palier national, comptabilisés après la fin de 
l’exercice;

de la portion des frais d’adhésion qui se rattache à la période suivant la fin de l’exercice courant.

L’utilisation d’estimations

La préparation des états financiers conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans 
but lucratif exige que la direction fasse des estimations et pose des hypothèses 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 rapportés 
pour la période terminée. Les résultats réels peuvent différer des estimations de la direction puisque des renseignements 
supplémentaires viennent s’ajouter plus tard. 

La moins-value d’un actif à long terme

L’Institut d’assurance vérifie la possibilité de recouvrement des actifs à long terme lorsqu’il est possible que la valeur 
comptable de ces actifs ne soit pas recouvrable en raison d’événements ou de changements de circonstances. Il y a 
moins-value lorsque la valeur comptable est supérieure à la valeur totale non réalisée liée à l’usage et à l’éventuelle 
élimination d’un actif. Le montant de la moins-value correspond à l’excédent de la valeur comptable de l’actif par rapport 
à sa juste valeur.

L’Institut d’assurance a déterminé qu’aucun actif à long terme ne présentait de moins-value au 31 juillet 2021.
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Notes afférentes aux états financiers

31 juillet 2021

2. Principales pratiques comptables (suite)

Le régime de retraite

L’Institut d’assurance offre un régime de retraite à prestations déterminées qui couvre les cadres supérieurs embauchés 
avant le 19 juillet 2013 et tous les autres employés embauchés avant le 1er janvier 2014. Le financement de ce régime est 
effectué conformément à des conseils actuariels indépendants. L’Institut d’assurance 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. L’engagement contracté au titre du régime à prestations déterminées 
est établi selon la plus récente évaluation actuarielle à l’aide de la méthode rétrospective et d’une extrapolation jusqu’à la 
fin de l’exercice. Les coûts de service et les frais de crédit courants sont inclus dans les recettes de la période, tandis que 
les réévaluations et les autres postes sont directement imputés à l’actif net à mesure qu’ils surviennent. L’employeur et les 
employés contribuent au régime de retraite à prestations déterminées.

L’Institut d’assurance offre un régime de retraite à cotisations déterminées qui couvre les cadres supérieurs embauchés 
après le 18 juillet 2013 et tous les autres employés embauchés après le 31 décembre 2013. Les coûts du régime de retraite de 
l’Institut d’assurance sont imputés à l’exploitation à mesure que les cotisations sont versées. L’employeur et les employés, 
sauf certaines exceptions, contribuent au régime de retraite à cotisations déterminées.

La 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 instruments financiers

L’actif et le passif financier sont comptabilisés à la juste valeur au moment de leur acquisition ou de leur émission. Dans 
le cas d’un instrument financier qui n’est pas subséquemment comptabilisé à sa juste valeur, le montant est ajusté selon 
les coûts de transaction directement attribuables à cet instrument. L’actif et le passif financiers sont ensuite évalués selon 
le coût après amortissement, sauf les placements en instruments à taux fixe et les instruments de capitaux propres, qui 
sont évalués à la juste valeur. Les changements touchant la juste valeur sont indiqués dans l’état des revenus et dépenses 
ainsi que dans le solde de fonds pour la période concernée. 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 actifs financiers évalués selon le coût après amortissement englobent l’encaisse et les équivalents de trésorerie, les 
comptes clients et le revenu couru.

Les engagements financiers évalués selon le coût après amortissement englobent les comptes fournisseurs et les frais à payer.

Les actifs financiers évalués à la juste valeur englobent les placements en instruments à taux fixe et les placements en 
instruments de capitaux propres.
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Notes afférentes aux états financiers

31 juillet 2021

2. Principales pratiques comptables (suite)

Le don de services

Pour offrir ses services, l’Institut d’assurance bénéficie de l’apport volontaire de nombreuses personnes. Étant donné que ce 
travail volontaire n’est habituellement pas rémunéré par l’Institut d’assurance et qu’il est difficile d’en établir la juste valeur, 
le don de services n’est pas comptabilisé dans les présents états financiers.

L’attribution des charges

L’Institut d’assurance supporte des charges liées aux salaires et aux avantages qui sont communes à l’ensemble de 
l’administration de l’entreprise et qui découlent de chacun des programmes qu’il administre. Ces charges sont attribuées 
aux fonds de Connexion carrières et de la Société des PAA en fonction de l’évaluation approximative du temps consacré par 
le personnel à chacun des programmes.

3. Comptes clients
2021 2020

Comptes clients – industrie 1 431 662 $ 1 586 914 $

SUCL et SSUC  67 342  1 145 060

Instituts régionaux  1 217 486  801 444

2 716 490 $ 3 533 418 $

4. Immobilisations
2021 2020

Coût
Amortissement 

cumulé Coût
Amortissement 

cumulé

Matériel informatique et logiciels 6 739 690 $ 6 305 170 $ 6 693 911 $ 5 907 846 $

Améliorations locatives  667 082  543 496  2 203 657  1 386 409

Meubles et matériel  2 203 657  1 488 138  642 072  474 289

 9 610 429  8 336 804  9 539 640  7 768 544

Valeur comptable nette 1 273 625 $ 1 771 096 $
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Notes afférentes aux états financiers

31 juillet 2021

5. Actifs incorporels
2021 2020

Coût
Amortissement 

cumulé Coût
Amortissement 

cumulé

Marque de commerce 30 372 $ - $ 30 372 $ - $

6. Placements
2021 2020

Titres négociables en début d’exercice 14 033 153 $ 14 434 587 $

Achats (retraits) nets  4 499 999  (994 679)

Revenu de placement, déduction faite des frais relatifs aux placements  313 322  399 938

Redressement en fonction de la valeur du marché au 31 juillet  1 130 733  193 307

Titres négociables en fin d’exercice 19 977 207 $ 14 033 153 $

7. Comptes fournisseurs et frais à payer
2021 2020

Comptes fournisseurs – industrie 420 067 $ 300 803 $

Frais à payer  1 464 410  1 261 471

TPS et TVH à payer  23 537  93 772

Instituts régionaux  1 193 360  906 400

3 101 374 $ 2 562 446 $

8. Produit comptabilisé d’avance
2021 2020

Entreprises qui appuient l’Institut au palier national 

 - Programmes de formation 1 113 153 $ 960 344 $

 - Connexion carrières  472 989  475 685

Frais d’inscription aux cours  1 084 591  1 976 558

Frais d’adhésion à la Société des PAA  1 450 934  1 356 177

4 121 667 $ 4 768 764 $
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Notes afférentes aux états financiers

31 juillet 2021

9. Régime de retraite

2021 2020

Régime de retraite à cotisations déterminées

Frais liés au régime de retraite, correspondant aux contributions versées au régime par 
l’Institut au cours de l’exercice 365 543 $ 336 552 $

Régime de retraite à prestations déterminées

Rapprochement de la situation de capitalisation du régime à prestations déterminées et des montants inscrits dans les états financiers

2021 2020

Juste valeur des actifs du régime 21 441 900 $ 18 561 100 $

Obligation au titre du régime de retraite  (19 879 200)  (18 903 400)

Situation de capitalisation, actif (passif) au titre du régime de retraite 1 562 700 $ (342 300) $

Les principales hypothèses actuarielles à long terme adoptées pour évaluer l’obligation de l’Institut au titre du régime de retraite à prestations 
déterminées et d’autres détails sont les suivantes :

2021 2020

Taux d’actualisation 5,20 % 5,20 %

Taux de rendement à long terme prévu sur les actifs du plan 5,59 % 5,59 %

Croissance de la rémunération 3,40 % 3,40 %

Pourcentage des actifs du régime correspondant à des titres de créance 59,71 % 44,40 %

Pourcentage des actifs du régime correspondant à des titres de capitaux propres 40,29 % 55,60 %

Dépenses associées au régime pour l’exercice 569 641 $ 507 323 $

Cotisations versées par l’Institut au régime 955 839 $ 935 739 $

Prestations versées 410 000 $ 1 417 500 $

Les obligations au titre des prestations de retraite, indiquées au 31 juillet 2021 dans le présent rapport, se fondent sur l’évaluation actuarielle 
réalisée par Solutions Mieux-être LifeWorks au 31 décembre 2019. La prochaine évaluation actuarielle est prévue en date du 31 décembre 2022.

10. Prêt d’exploitation à vue

L’Institut d’assurance a accès à un prêt d’exploitation à vue, d’une somme de 500 000 $, dont le taux d’intérêt correspond 
au taux préférentiel. Au 31 juillet 2021, aucun montant n’a été versé en vertu de cette entente.

11. Soldes des fonds

L’Institut d’assurance a établi cinq catégories de fonds. Voici une brève description de la raison d’être de chacune d’entre elles :
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11. Soldes des fonds (suite)

Le fonds d’administration générale comprend le fonds d’exploitation, le fonds de Connexion carrières et le fonds de la 
Société des PAA. Il est maintenu pour assurer le financement des activités courantes, au besoin, et des projets spéciaux.

Le fonds de réserve pour projets spéciaux vise à assurer le financement de projets précis. Des sommes sont transférées, 
au besoin, du fonds d’administration générale vers le fonds de réserve pour projets spéciaux dans le but de financer des 
projets approuvés par le Comité de direction ou le Conseil des gouverneurs.

Le fonds des immobilisations et des actifs incorporels comprend des montants affectés à l’interne qui représentent 
l’investissement net en immobilisations et en actifs incorporels.

Le fonds de réserve pour éventualités comprend en tout temps un certain montant dans le but de permettre à l’Institut 
d’assurance de garantir le financement de ses coûts fixes d’exploitation pendant plusieurs mois.

Le fonds de réserve pour la caisse de retraite est maintenu afin d’assurer le financement de tout déficit de capitalisation 
du régime de retraite. Il ne comporte actuellement aucun montant, car le régime de retraite ne présente aucun déficit.

12. Engagements

Locations

L’Institut d’assurance a des engagements liés à la location de bureaux et de matériel de bureau à Toronto. Les paiements de 
location annuels minimaux pour les cinq prochaines années et par la suite se détaillent comme suit :

2022  736 587

2023  699 157

2024  715 739

2025  710 408

2026  711 311

Par la suite  2 254 564

5 827 766 $

13. Risque lié aux instruments financiers

L’Institut d’assurance présente les risques suivants liés aux instruments financiers qu’il possède :

Risque de crédit

Le risque de crédit découle de la possibilité qu’une partie contractante manque à ses obligations. La direction est d’avis 
que l’Institut d’assurance ne présente pas un important risque de crédit du fait que ses comptes clients proviennent de 
transactions avec de nombreuses parties, soit les membres, les étudiants et les instituts régionaux.
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13. Risque lié aux instruments financiers (suite)

Risque de taux d’intérêt

Le risque de taux d’intérêt est le risque de fluctuation de la juste valeur ou des flux de trésorerie futurs d’un instrument 
financier en raison de l’évolution des taux d’intérêt du marché. L’Institut d’assurance est exposé au risque de taux 
d’intérêt qui découle des fluctuations des taux du marché affectant la valeur des placements à long terme effectués sous 
forme d’instruments à taux fixe. Il gère ses placements en fonction de ses besoins en liquidités et dans le but d’optimiser 
son revenu de placement.

Risque de prix

Le risque de prix est le risque de variation de la valeur des instruments financiers en raison de fluctuations des cours 
du marché autres que celles attribuables au risque de taux d’intérêt ou au risque de change, que ces fluctuations soient 
causées par des facteurs propres à un instrument financier en particulier ou à son émetteur, ou par des facteurs influant 
sur tous les instruments financiers similaires négociés sur le marché. L’Institut d’assurance veille à la gestion du risque 
de marché en diversifiant ses placements.

Risque de change

Le risque de change est le risque de fluctuation de la juste valeur ou des flux de trésorerie futurs d’un instrument 
financier en raison de variations des taux de change. L’Institut d’assurance possède l’équivalent canadien de 2 720 770 $ 
(2 252 055 $ en 2020) en placements en actions étrangères, libellés en dollars américains ainsi qu’en devises européennes 
et asiatiques.

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

14. Incidences de la pandémie de COVID-19

En mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé déclarait que l’éclosion d’un nouveau coronavirus (la COVID-19) était 
devenue une pandémie. Cette pandémie sévit encore aujourd’hui au Canada et dans le reste du monde. La direction de 
l’Institut d’assurance continue de surveiller de près la situation mondiale et ses répercussions sur sa santé financière, 
ses liquidités et ses activités ainsi que sur l’industrie dans son ensemble. L’Institut d’assurance compte sur les revenus 
provenant des services associés à l’obtention des permis, des frais de cours et d’examens, de la vente des manuels et de la 
prestation du programme de FPAA afin de réaliser sa mission, et ces sources de revenus continuent d’être compromises en 
raison des situations publique et économique actuelles. Pendant cette période incertaine, l’Institut d’assurance a réussi à 
offrir la plupart de ses services sur des plateformes virtuelles et continue de le faire.

15. Chiffres de la période précédente

Certains chiffres de la période précédente ont été redressés de manière à être conformes au mode de présentation adopté 
cette année.
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Rapport de la région de l’Ouest
Ken De Decker, CIP, CRM 
Vice-président régional, provinces de l’Ouest

Introduction
 · Notre offre bonifiée de séances intensives et de cours conjoints dans la région a fait 

augmenter le nombre d’inscriptions au programme de PAA.
 · Nous avons organisé de nouvelles activités de réseautage en ligne pour les membres.
 · Nous avons promu les équivalences acceptées en vue de l’obtention d’un permis et 

créé de nouveaux cours et examens pour les membres.
 · Nous avons amélioré la portée de la campagne de recrutement grâce à la mise en 

commun des ressources.

Les adhésions
L’Institut d’assurance du Manitoba a enregistré 
une hausse du nombre d’adhésions de 5 % par 
rapport à l’an dernier grâce aux mesures prises 
en vue d’accroître la participation aux cours 
des programmes de PAA et d’introduction aux 
assurances IARD. Cette réussite est attribuable 
au bon travail des bénévoles et de la direction.

L’Institut d’assurance de la Saskatchewan 
continue d’attirer de nouveaux membres grâce 
aux séminaires sur les notions de base en 
assurance, qui sont offerts dans les locaux de 
la société SGI et qui encouragent l’inscription 

au programme de PAA. Par contre, pour 
l’année 2021-2022, un assureur important 
a modifié ses critères du programme 
MemberDirect, ce qui aura des répercussions 
négatives sur le nombre d’adhésions.

Au cours de la dernière année, l’Institut 
d’assurance du Sud de l’Alberta a vu son 
nombre de membres augmenter en raison 
des inscriptions au programme de PAA. 
De plus, la campagne de recrutement 
menée à l’automne a incité beaucoup de 
diplômés et diplômées à renouveler leur 
adhésion. L’Institut continue d’offrir des 
webinaires gratuits à ses membres, ce 

qui a des répercussions positives sur le 
nombre d’adhésions.

L’Institut d’assurance du Nord de l’Alberta a 
enregistré une baisse du nombre d’adhésions 
à la suite des changements apportés aux 
politiques d’obtention de permis et de 
renouvellement d’adhésion par certains 
assureurs faisant partie du programme 
MemberDirect. Dans les deux dernières 
années, nous avons également constaté 
une baisse des inscriptions au programme à 
temps plein de l’Université MacEwan.

L’Institut d’assurance de la Colombie-
Britannique a enregistré une légère hausse 
du nombre d’adhésions par rapport à 
l’année précédente. Il continue d’exiger 
l’adhésion comme préalable à l’inscription 
aux séminaires et aux cours menant à 
l’obtention d’un permis. Par ailleurs, sa 
stratégie d’accorder un prix avantageux aux 
entreprises lorsqu’au moins six personnes 
s’inscrivent à un même séminaire a fait 
grimper le nombre d’inscriptions et 
d’adhésions. Son offre impressionnante 

Les adhésions

Institut Au 31 mai 2020 Au 31 mai 2021 Écart en 
nombre Écart en %

C.-B. 4 845 4 884 39 0,8 %

Sud de l’Alb. 2 589 2 597 8 0,3 %

Nord de l’Alb. 2 026 1 964 -62 -3,1 %

Sask. 1 276 1 270 -6 -0,5 %

Man. 1 393 1 463 70 5,0 %

Total 12 129 12 178 49 0,4 %

Au nom des instituts de l’Ouest, j’ai 
l’honneur de présenter le rapport 
ci‑après, qui fait état des résultats 
pour l’année 2020‑2021.
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de webinaires dans la dernière année a 
réellement porté ses fruits au chapitre 
des membres.

Les adhésions – Nouveaux 
membres
Les instituts de l’Ouest ont concentré leurs 
efforts sur une campagne de rétention des 
membres. En 2021-2022, le déroulement 
de cette campagne sera facilité par l’arrivée 
d’un gestionnaire des relations avec la 
clientèle pour les provinces de l’Ouest et 
de l’Atlantique. Par ailleurs, le nombre de 
nouveaux membres a diminué en raison 
de la suspension des examens en personne 
menant à l’obtention d’un permis en Alberta 
et de l’annulation des cours en personne 
menant à l’obtention d’un permis en 
Colombie-Britannique. 

Les programmes
Le nombre total d’étudiants et d’étudiantes 
inscrits au programme de PAA a dépassé de 
14,3 % l’objectif et augmenté de 8,1 % par 
rapport à l’an dernier. Durant la pandémie, 

les instituts de l’Ouest ont observé que 
beaucoup d’étudiants et étudiantes du 
programme de PAA souhaitaient passer à la 
vitesse supérieure pour obtenir leur titre. Ils 
ont donc élargi leur offre conjointe de cours 
et ajouté des séances intensives. De plus, ils 
ont mené des sondages afin de cerner les 
préférences générales, ainsi que planifié 
minutieusement l’horaire des cours pour 
que les étudiants et étudiantes disposent 
de plusieurs choix d’apprentissage en ligne. 
Ils ont aussi organisé des séances ( journées 
professionnelles, conférences-midi, etc.) à 
l’intention des formateurs et formatrices 
afin que ceux-ci aient les outils et 
connaissances nécessaires pour soutenir les 
personnes dans un environnement virtuel. 
Cette initiative a permis d’augmenter la 
satisfaction à l’égard des cours en ligne. 
En outre, les employeurs qui voulaient 
continuer d’offrir des cours exclusifs à 
leur personnel ont pu le faire en ligne. 
Nous remercions d’ailleurs l’équipe des 
technologies d’apprentissage d’avoir facilité 
une transition réussie vers Zoom.

L’Institut d’assurance de la Colombie-
Britannique a enregistré une hausse de 4,7 % 

du nombre d’inscriptions par rapport à l’an 
dernier malgré une baisse des inscriptions 
d’un important assureur, celui-ci ayant 
procédé à la formation en interne de 
son personnel sur la formule rehaussée 
d’assurance automobile (Enhanced Care) 
durant la session de printemps 2021.

L’Institut d’assurance du Sud de l’Alberta et 
l’Institut d’assurance du Nord de l’Alberta 
ont commencé à offrir la nouvelle série 
de cours  C130, dont le calendrier a été 
harmonisé avec celui des examens. Ces 
cours permettent aux membres de respecter 
les exigences d’obtention de permis grâce à 
la reconnaissance des acquis du programme 
de PAA. La première période d’examens a eu 
lieu en mars 2021.

L’Institut d’assurance du Manitoba a 
continué de faire croître le nombre 
d’inscriptions au programme de PAA en 
misant sur un excellent service aux membres 
et aux étudiants et étudiantes, la promotion 
du programme et une offre élargie de cours. 

Bien que l ’Institut d’assurance de 
la Saskatchewan ait vu son nombre 
d’inscriptions diminuer à cause de la 
pandémie, le soutien des partenaires 
commerciaux reste solide. Les visites et 
appels aux étudiants et étudiantes pour 
les encourager à poursuivre leurs études 
permettront un retour aux niveaux 
d’inscriptions d’avant. Les séminaires sur les 
notions de base en assurance donnés dans 
les locaux de la société SGI demeurent un 
moyen important de recrutement pour le 
programme de PAA.

Les adhésions – Nouveaux membres

Institut
Clôture de l’exercice précédent 

(mai 2020)
Clôture de l’exercice actuel 

(mai 2021)
Écart en % 

(en glissement annuel)

C.-B. 728 662 -9,1 %

Sud de l’Alb. 431 400 -7,2 %

Nord de l’Alb. 236 231 -2,1 %

Sask. 208 135 -35,1 %

Man. 190 156 -17,9 %

Total 1 793 1 584 -11,7 %

Le programme de PAA

Institut

Nombre réel 
(au 31 juillet 2020)

Nombre réel 
(au 31 juillet 2021) Objectif

Écart en % 
(par rapport à l’objectif)

Écart en % 
(en glissement annuel)

Cours Étudiants Cours Étudiants Cours Étudiants Cours Étudiants Cours Étudiants

C.-B. 62 1 050 64 1 099 67 1 012 -4,5 % 8,6 %

Sud de l’Alb. 47 802 76 910 46 735 65,2 % 23,8 %

Nord de l’Alb. 37 515 41 584 34 526 20,6 % 11,0 %

Sask. 32 362 24 300 36 364 -33,3 % -17,6 %

Man. 28 283 42 362 21 210 100,0 % 72,4 %

Total 206 3 012 247 3 255 204 2 847 21,1 % 14,3 % 19,9 % 8,1 %
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Les activités et les séminaires

Le nombre de séminaires donnés dans la 
région de l’Ouest a continué d’augmenter 
pendant la pandémie de COVID-19 grâce à 
la bonification de l’offre virtuelle. Comme 
les instituts collaborent à une offre conjointe 

de webinaires, les membres ont accès à une 
sélection élargie d’activités et de séminaires, 
ce qui accroît la valeur qu’ils tirent de leur 
adhésion. D’ailleurs, les instituts continuent 
d’organiser des webinaires gratuits pour les 
membres. Les tarifs avantageux accordés 
aux entreprises permettent aussi d’accroître 

la participation des membres y travaillant; il 
s’agit d’une initiative aimée de nos partenaires.

Les webinaires populaires organisés durant 
l’année 2020-2021 ont notamment porté 
sur les notions fondamentales et avancées 
de l’assurance de la responsabilité civile des 
entreprises, la formule rehaussée d’assurance 
automobile de l’ICBC, la gestion du temps, le 
marché de l’assurance des entreprises, ainsi 
que les affaires juridiques et les avancées 
industrielles en assurance de dommages.

L’Institut d’assurance de la Colombie-
Britannique a  tenu son deuxième 
symposium virtuel du 4 au 6 mai 2021, qui a 
été très achalandé. Les sujets abordés lors de 
cet événement incluent les médias sociaux, 
l’avenir de l’automobile, l’Internet des objets 
et le rôle de l’agent général principal.

L’Institut d’assurance de la Saskatchewan 
continue d’organiser les séminaires sur 
les notions de base en assurance, qui sont 
offerts dans les locaux de la société SGI et 
qui facilitent l’accueil et l’intégration du 
personnel de celle-ci.

Les activités
Les activités de réseautage ont été 
gravement perturbées par la pandémie, 
toutes les rencontres en personne ayant 
été annulées. Malgré tout, les instituts de 
l’Ouest ont trouvé des moyens originaux 
d’entretenir les relations dans l’industrie.

Voici certaines activités qui ont eu lieu dans 
la région :

 · L’Institut d’assurance de la Colombie-
Britannique a organisé différentes 
activités virtuelles de réseautage, dont 
des soirées de jeux-questionnaires, des 
dégustations de cocktails et de cidres, 
un cours de cuisine et une dégustation 
de scotchs.

 · L’Institut d’assurance du Nord de 
l’Alberta a organisé une dégustation 
virtuelle de bières et de cidres, ainsi 
qu’une soirée Kahoot avec cocktails.

 · L’Institut d’assurance du Manitoba a 
organisé diverses activités virtuelles pour 
ses membres, comme une dégustation de 
vins et de fromages, une soirée de création 

Les activités et les séminaires

Institut Nombre de séminaires 
s’adressant aux étudiants

Nombre de séminaires 
de la Société des PAA Nombre d’activités

C.-B. 21 11 10

Sud de l’Alb. 24 6 0

Nord de l’Alb. 32 1 2

Sask. 34* 3 2

Man. 21 4 5

Total 132 25 19

Les séminaires 2019-2020

Institut
Participants aux 

séminaires s’adressant 
aux étudiants

Participants aux 
séminaires de la 
Société des PAA

Total

C.-B. 675 654 1 329

Sud de l’Alb. 791 82 873

Nord de l’Alb. 443 115 558

Sask. 225 32 257

Man. 38 35 73

Total 2 172 918 3 090

Les séminaires 2020-2021

Institut
Participants aux 

séminaires s’adressant 
aux étudiants

Participants aux 
séminaires de la 
Société des PAA

Total

C.-B. 1 369 928 2 297

Sud de l’Alb. 728 163 891

Nord de l’Alb. 577 11 588

Sask. 360 47 407

Man. 119 54 173

Total 3 153 1 203 4 356

Les activités

Institut Nombre de participants 
2019-2020

Nombre de participants 
2020-2021 Écart en %

C.-B. 978 401 -59,0 %

Sud de l’Alb. 262 0 -100,0 %

Nord de l’Alb. 365 39 -89,3 %

Sask. 14 47 235,7 %

Man. 0 52

Total 1 619 539 -66,7 %

* À l’Institut d’assurance de la Saskatchewan, les séminaires incluent les 13 séminaires sur les notions de base en assurance tenus 
dans les locaux de la société SGI.



62 L’Institut d’assurance du Canada

artisanale, une dégustation de bières et 
une soirée de jeux-questionnaires.

Les programmes menant à 
l’obtention d’un permis
Au cours de la dernière année, l’Institut 
d’assurance de la Colombie-Britannique 
a collaboré étroitement avec l’Insurance 
Council of British Columbia pour mettre à 
jour les exigences de formation continue des 
courtiers et courtières, des agents et agentes 
et des experts et expertes de la province. 
Les changements sont entrés en vigueur 
le 1er juin 2021. Nous attendons d’en savoir 
plus sur le lancement du nouveau processus 
d’agrément. L’équipe des programmes 
du palier national et celle de l’Institut 
d’assurance de la Colombie-Britannique ont 
transmis leurs commentaires sur les modèles 
proposés d’agrément individuel et le modèle 
approuvé d’agrément de fournisseur de 
formation. De plus, cette année, le matériel 
des cours menant à l’obtention d’un permis 
fait l’objet d’une mise à jour et contiendra 
dorénavant un supplément sur l’assurance 
automobile en Colombie-Britannique 
(comme c’est le cas pour les trousses de 
l’Ontario et des provinces de l’Atlantique). 
Nous sommes ravis de fournir du contenu 
actualisé pour aider les étudiants et 
étudiantes à obtenir leur permis de niveau 1.

En Saskatchewan, le programme menant 
à l’obtention d’un permis restreint en 
assurance automobile continue de répondre 
aux besoins de la province. Il n’y a eu aucune 
demande pour des cours offerts dans les 
locaux des employeurs ou en mode virtuel, 
mais les inscriptions aux cours en mode 
d’apprentissage autonome se poursuivent.

Dans la dernière année, l’Alberta a connu 
plusieurs changements au chapitre des 
permis. La reconnaissance des acquis dans 
le cadre du programme de PAA a été une 
grande victoire à l’automne 2019. L’Institut 
d’assurance du Sud de l’Alberta et l’Institut 
d’assurance du Nord de l’Alberta ont travaillé 
d’arrache-pied pour faire la promotion de 
cette nouvelle option auprès des membres 
et encourager l’inscription au programme 
de PAA en vue de l’obtention d’un permis de 
courtier ou d’agent. L’Institut d’assurance 
du Canada a mené à terme différents projets 
visant à harmoniser le cursus avec la grille des 
compétences lors de l’introduction initiale 
des équivalences, ce qui a mené à la mise à 
jour des exigences le 21 octobre 2020. Les 
changements ont permis la reconnaissance 
du cours C11 dans le cadre du permis de 
niveau 1, supprimé l’obligation du cours C132 
dans le cadre du permis de niveau 2, et permis 
la reconnaissance des cours C11, C130, C131 
et C132 dans le cadre du permis de niveau 3 
(le titre de PAA n’étant plus nécessaire 
à l’obtention de ce permis). Ils ont ainsi 
mieux positionné le programme en tant que 
cheminement adéquat pour les courtiers et 
courtières de même que les agents et agentes.

Les cérémonies de remise des 
diplômes
Cette année, les cérémonies de remise 
des diplômes se sont déroulées sur une 
plateforme en ligne. En effet, les rencontres 
en personne n’étaient pas encore possibles. 
Nous attendons avec impatience le moment 
où nous pourrons recommencer à souligner 
ce moment en personne. D’ici là, nous 
nous efforçons d’assurer la sécurité de 

nos membres et de notre personnel. La 
participation des membres de notre région 
a été excellente : ils ont été actifs durant 
l’événement en partageant des photos et en 
envoyant des messages de félicitations.

L’attention que l’événement a suscitée sur 
les médias sociaux a été sans précédent; 
elle nous a permis de souligner les efforts 
des diplômés et diplômées d’une nouvelle 
façon. Tous les instituts ont envoyé un 
cadeau à leurs diplômés et diplômées en 
guise de félicitations. Nous remercions les 
parties prenantes de l’industrie pour leur 
soutien et leur accompagnement, de même 
que les membres du conseil pour l’envoi 
des cadeaux.

Nous avons créé un modèle d’événement 
virtuel que nous améliorerons encore de 
manière à mieux personnaliser l’expérience 
et souligner la réussite de nos diplômés 
et diplômées. 

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

Certains éléments ont eu une incidence 
sur les instituts de l’Ouest ou permis à 
ceux-ci d’élargir la prestation de leurs 
programmes, dont :

 · la poursuite du projet de reconnaissance 
des acquis et de l’élargissement des cours 
menant à l’obtention d’un permis;

 · le renforcement des relations avec 
les courtiers et courtières grâce à des 
cours pertinents et à des événements 
organisés de concert avec les associations 
industrielles;

Les cérémonies de remise des diplômes

Institut Nombre de 
participants

Intr. aux 
ass. IARD

Gestion 
des risques PAA PAAA FPAA Cert.

des form.
Nombre total 
de diplômés

C.-B. 318 7 5 22 122 12 2 173

Sud de l’Alb. 250 10 1 18 71 7 6 113

Nord de l’Alb. 175 1 3 12 51 3 0 71

Sask. 93 2 7 0 38 0 0 47

Man. 173 37 5 2 29 4 1 80

Total 1 009 57 21 54 311 26 9 484
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 · la poursuite de l’offre de webinaires 
et d’activités en ligne étant donné leur 
succès, et l’élargissement du réseautage 
par Zoom;

 · la planification de la relève pour 
le comité de direction et le conseil 
d’administration;

 · le recrutement de formateurs et 
formatrices pour les cours en ligne;

 · l’élargissement du mode en ligne et le 
renforcement des compétences connexes 
des formateurs et formatrices.

Conclusion
Nous sommes satisfaits des réalisations des 
instituts de l’Ouest pour l’année 2020-2021. 
Le travail accompli par les instituts, qui 
ont réussi à accroître l’offre de formation 

virtuelle dans la région et à améliorer les 
compétences des formateurs et formatrices 
pour qu’ils puissent enseigner en ligne, 
les a placés en bonne position lorsque 
les rencontres en personne ont dû être 
restreintes. Les instituts de l’Ouest ont 
réagi rapidement afin de permettre aux 
étudiants et étudiantes de continuer 
leurs études en ligne, aux membres de 
poursuivre leur formation continue grâce à 
des webinaires et aux parties prenantes de 
l’industrie de garder le contact à l’occasion 
de nouvelles activités.

Au nom de tous les instituts de l’Ouest, 
je tiens à remercier les bénévoles et les 
membres des conseils régionaux, qui 
donnent de leur temps et mettent leur 
expérience à contribution au profit de 
l’Institut d’assurance du Canada. C’est grâce 
à leur engagement et à leur dévouement que 

les instituts de l’Ouest ont si bien réussi 
cette année.

Nous continuerons à saisir les occasions qui 
se présenteront dans ce nouveau contexte, 
ainsi qu’à offrir des programmes qui 
répondent aux besoins de l’industrie.

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

Ken De Decker, CIP, CRM
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Rapport de la région de l’Ontario
Joe Colby, CIP 
Vice-président régional, Ontario

Introduction
Nous avons le plaisir de vous informer qu’après plusieurs années de très forte 
croissance, l’Institut d’assurance de l’Ontario a enregistré cette année des taux 
de participation encore plus importants à ses divers cours du programme de 
PAA, séminaires et activités, et que le nombre d’adhésions a encore augmenté.

Les inscriptions aux programmes menant à 
l’obtention d’un permis ont grimpé en flèche 
vers la fin de l’exercice en raison d’une forte 
demande des employeurs. Grâce aux efforts 
qu’il a déployés pour faire la transition des 
cours et examens vers le mode en ligne, 
l’Institut d’assurance de l’Ontario a pu 
répondre à cette demande.

Les adhésions
L’Institut d’assurance de l’Ontario a 
enregistré un nombre record d’adhésions 
au cours du dernier exercice financier. Les 
résultats impressionnants des sections 
de Conestoga, Hamilton, Kawartha et 
Cambrian Shield s’expliquent par une 
participation accrue au programme de 
PAA, aux cours menant à un permis et aux 
séminaires. Ils sont d’ailleurs excellents 
compte tenu des défis auxquels l’industrie 
fait face depuis le début de la pandémie.

Cette année, en réponse à une baisse des 
adhésions au début de l’exercice, l’Institut 
d’assurance de l’Ontario – de concert avec 
les autres instituts régionaux – a entrepris un 

J’ai l’honneur, au nom de la section du 
Grand Toronto et des six autres sections 
de la province, de présenter le rapport 
de l’Institut d’assurance de l’Ontario.

Le nombre total d’adhésions

Institut Clôture de l’exercice 
précédent (mai 2020)

Clôture de l’exercice 
actuel (mai 2021)

Écart en % (en 
glissement annuel)

Grand Toronto 11 302 11 136 -1,5

Sud-Ouest 1 677 1 600 -4,6

Ottawa 1 311 1 289 -1,7

Conestoga 2 862 3 034 6,0

Hamilton/Niagara 1 951 2 007 2,9

Kawartha/Durham 1 313 1 349 2,7

Cambrian Shield 362 3 789 4,4

Total 20 778 20 793 0,1 %

Les adhésions – Nouveaux membres

Institut Clôture de l’exercice 
précédent (mai 2020)

Clôture de l’exercice 
actuel (mai 2021)

Écart en % (en 
glissement annuel)

Grand Toronto 1 873 1 950 0,4

Sud-Ouest 302 238 2

Ottawa 218 194 1

Conestoga 357 328 -0,8

Hamilton/Niagara 397 400 0,08

Kawartha/Durham 144 171 2

Cambrian Shield 64 76 2

Total 3 355 3 357 0,05 %
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examen stratégique des avantages offerts aux 
membres afin d’accroître la valeur procurée. 
Il a notamment consulté des employeurs 
et des membres du conseil pour recueillir 
leurs suggestions sur la manière d’améliorer 
la rétention des membres. Plusieurs des 
suggestions ont été mises en œuvre, y 
compris le maintien des séminaires offerts 
gratuitement aux membres et le lancement 
d’une campagne de médias sociaux faisant la 
promotion des avantages de l’adhésion.

Les programmes
Les chiffres globaux pour les trois sessions 
d’études indiquent que 25 % plus de cours 
que prévu ont été offerts et que 26 % plus 
d’étudiants et d’étudiantes que prévu ont 
suivi des cours; ils montrent également 
une croissance de plus de 7 % par rapport 
à l’année précédente. Ces résultats sont en 
partie attribuables au fait que le nombre 
d’inscriptions aux sessions d’hiver et de 
printemps a largement dépassé les attentes. 

La hausse des inscriptions s’explique par les 
efforts de l’équipe de l’Institut d’assurance 
de l’Ontario, qui a agi rapidement afin de 
convertir les cours, y compris les cours 
intensifs, en format virtuel. L’équipe a 
conçu un tutoriel pour les formateurs 
et formatrices, consulté les étudiants et 
étudiantes sur le soutien requis quant à 
la nouvelle plateforme, tenu des séances 
d’information à l’intention des étudiants 
et étudiantes, et communiqué avec les 
personnes actuellement inscrites au 

programme de PAA. L’Institut d’assurance 
du Canada, de son côté, a rendu possibles 
les examens en ligne.

De plus, les gestionnaires des relations avec 
la clientèle et les responsables des sections 
ont mis en œuvre des projets élaborés 
l’an dernier lors d’une série de tables 
rondes tenues avec des employeurs et des 
membres des conseils régionaux un peu 
partout dans la province. Ces tables rondes 
avaient pour but de recueillir de nouvelles 
idées qui favoriseraient l’augmentation des 
inscriptions au programme de PAA. L’une 
des propositions misait sur la communication 
avec les étudiants et étudiantes qui n’avaient 
pas réussi le programme ou ne l’avaient pas 
terminé afin de les renseigner sur les outils 
et les ressources de soutien à leur disposition 
durant leurs études. 

Les commentaires reçus lors des tables 
rondes nous ont également permis 
d’apporter certaines améliorations à nos 
cours en ligne afin de mieux accompagner 
les étudiants et étudiantes ainsi que 
les formateurs et formatrices.  Ces 
améliorations, qui comprenaient entre 
autres une vidéo d’accueil à l’intention des 
formateurs et formatrices, se sont révélées 
fort opportunes étant donné que nous 
avons dû, peu après, passer entièrement 
en mode virtuel en raison de la pandémie. 
La personne responsable de la formation à 
l’Institut d’assurance de l’Ontario et l’équipe 
chargée de la formation en ligne à l’Institut 
d’assurance du Canada ont contribué à 

l’élaboration de ces outils essentiels qui ont 
soutenu le passage de la formation en classe 
à la formation en ligne.

En août, l’Institut d’assurance de l’Ontario 
a offert une version en ligne de la journée 
des formateurs et formatrices, animée par 
la personne responsable du programme de 
PAA pour la section du Grand Toronto. Cet 
événement visait à souligner le travail et les 
réalisations des formateurs et formatrices, 
ainsi qu’à leur proposer des occasions de 
perfectionnement professionnel. Étant 
donné que l’événement a eu lieu en ligne, 
l’ensemble des formateurs et formatrices de 
l’Ontario ont pu y participer.

Les permis d’agent d’assurance 
IARD et de courtier inscrit de 
l’Ontario
Au début de la pandémie, l’Institut 
d’assurance de l’Ontario a converti tous 
les cours vers le mode en ligne, y compris 
ceux menant à l’obtention d’un permis. 
Pour assurer la sécurité des candidats 
et candidates et de leur employeur, il a 
également amélioré le programme grâce à 
plusieurs mesures, dont l’enregistrement de 
séances de révision ainsi que la création de 
tutoriels et de trousses d’apprentissage. 

Le permis d’agent d’assurance IARD

En avril 2020, soit au début de la pandémie, 
l’Institut d’assurance de l’Ontario a 

Le programme de PAA (fin juin 2021)

Institut

Prévisions 
annuelles

Automne 
2020

Hiver 
2021

Printemps 
2021

2020–2021 
Total

2019-2020 
Total

Cours Étudiants Cours Étudiants Cours Étudiants Cours Étudiants Cours Étudiants Cours Étudiants

Grand Toronto 152 3 260 72 1 181 73 1 334 44 1 078 209 3 260 205 3 825

Sud-Ouest 3 22 2 10 3 58 0 0 5 68 3 22

Ottawa 8 101 5 61 4 71 3 29 7 164 7 123

Conestoga 54 510 18 236 17 222 20 242 65 562 65 615

Hamilton/Niagara 13 64 2 30 0 75 0 250 2 105 2 14

Kawartha/Durham 8 65 3 46 2 49 2 25 7 105 8 67

Cambrian Shield 1 5 0 0 1 19 0 0 1 19 2 10

Total 239 3 717 102 1 564 98 1 827 68 1 624 296 5 015 292 4 676
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suspendu les examens d’obtention du 
permis d’agent d’assurance IARD. En mai 
de la même année, l’Institut d’assurance du 
Canada a commencé à offrir les examens 
en ligne, y compris pour les candidats et 
candidates de l’Ontario. En décembre, il 
a lancé l’inscription en ligne aux examens 
d’obtention du permis d’agent d’assurance 
IARD. Les candidats et candidates ont depuis 
accès à un portail libre-service convivial.

Alors que nous anticipions 1 572 inscriptions 
cette année, nous avons plutôt atteint 
2 756 inscriptions. En août et en janvier, 
nous avons mené une campagne de 
référencement payant Google Adwords qui 
s’est avérée un véritable succès au chapitre 
des taux de conversion pour le programme 
menant à l’obtention d’un permis, y compris 
les trousses de révision et de cours.

Le permis de courtier inscrit de 
l’Ontario

En 2020, l’Institut d’assurance de l’Ontario 
est venu en aide aux Courtiers d’assurances 
inscrits de l’Ontario (RIBO) en mettant en 
place un examen virtuel pour les candidats 
et candidates. Au sommet du confinement, 
cette solution s’est avérée déterminante 
vu la demande généralisée de courtiers et 
courtières inscrits dans la province.

En mai  2021, nous avons de nouveau 
collaboré avec les RIBO afin que les 
candidats et candidates puissent s’inscrire 
eux-mêmes à l’examen du permis de 
niveau 1 et aux examens les plus populaires 
d’équivalence. À compter de septembre, 
le portail libre-service permettra aussi 
les inscriptions aux examens de gestion 

et d’expertise de même qu’au reste des 
examens d’équivalence.

L’Autorité ontarienne de réglementation 
des services financiers (ARSF) et les RIBO 
participent à des rencontres périodiques 
lors desquelles nous leur présentons les 
nouveautés de notre plateforme et les taux 
de réussite aux examens. 

Les séminaires
Peu après le début de la pandémie, l’Institut 
d’assurance de l’Ontario a converti tous 
les séminaires en personne en activités 
virtuelles, y compris les symposiums 
du Grand Toronto et de l’Ouest. La 
participation a été excellente dans les 
deux cas. En 2020, le symposium du Grand 
Toronto a inclus une séance opportune 
sur la gestion des événements de type 
cygne noir. Au départ prévu en avril, il a 
finalement été tenu à l’automne en raison 
de la pandémie. En 2021, le symposium a 
eu lieu au moment habituel en avril. Les 
deux demi-journées de formation virtuelle 
ont porté sur des sujets variés, dont les 
mégadonnées et l’intelligence artificielle, 
les changements climatiques, ainsi que 
les écosystèmes. Les trois sections de 
l’Ouest  – Sud-Ouest, Hamilton/Niagara 
et Conestoga – ont organisé leur sixième 
symposium annuel, lequel a abordé 
l’optimisation des usages de la technologie 
en soutien à la modernisation de l’industrie, 
l’inflation sociale et l’art de la résilience. La 
conférencière d’honneur n’était nulle autre 
que la chanteuse Emm Gryner, lauréate d’un 
prix Emmy. Les deux symposiums ont fait 
l’objet de commentaires généraux positifs.

Les résultats satisfaisants s’expliquent 
aussi par l’offre de nouvelles activités de 
formation et de réseautage. La section 
du Grand Toronto a lancé la série de 
webinaires At the Forefront, qui présente 
des enjeux de leadership (étroitesse du 
marché commercial, courtage numérique, 
service à la clientèle en ligne, etc.). La 
section de Hamilton/Niagara a tenu une 
séance intéressante et populaire sur les 
changements apportés à la Loi sur la 
responsabilité des occupants. La section du 
Sud-Ouest a proposé une séance ayant 
pour objectif de présenter le rôle de l’agent 
général principal. La section de Conestoga 
a donné accès à une version enregistrée de 
son populaire programme Broker Jump Start 
et organisé une séance virtuelle d’analyse de 
cas en assurance et en responsabilité civile 
avec Mario Fiorino, du Bureau d’assurance 
du Canada.

L’Institut d’assurance de l’Ontario a dépassé 
les attentes sur le plan des séminaires de la 
Société des PAA : plus de 800 personnes 
ont assisté aux diverses activités. Les 
thèmes abordés sont restés variés, utiles 
et pertinents, par exemple les affaires 
juridiques qui ont cours dans l’industrie 
de l’assurance de dommages ou les 
changements qui ont été apportés à la Loi 
sur la responsabilité des occupants. 

Le séminaire sur les nouveaux risques 
depuis la pandémie de COVID-19, tenu 
en partenariat avec l’Insurance Brokers 
Association of Ontario, a été très prisé. 
Il a abordé la responsabilité civile dans le 
contexte de l’enseignement et du travail 
à domicile. L’Institut d’assurance de 
l’Ontario s’efforce d’offrir à ses membres 

Les séminaires (ceux ayant eu lieu durant l’exercice financier de l’Institut d’assurance du Canada s’échelonnant du 1er août 2020 au 31 juillet 2021)

Clôture de l’exercice actuel (2020-2021) 
Juillet 2021

Nombre de séminaires 
s’adressant aux étudiants

Nombre d’étudiants ayant 
participé aux séminaires

Nombre de séminaires 
de la Société des PAA 

Nombre de participants  aux 
séminaires de la Société des PAA

Grand Toronto 19 417 11 1 267

Sud-Ouest 8 1 174 1 97

Ottawa 12 218 6 95

Conestoga 27 352 13 273

Hamilton/Niagara 9 308 0 0

Kawartha/Durham 3 54 4 66

Cambrian Shield 6 103 0 0

Total 84 2 626 35 877
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des séminaires sans pareil qui favorisent 
la diversification des compétences 
professionnelles en assurance.

Les activités
Les données présentées reflètent le 
nombre de participants et participantes 
aux différentes activités organisées par 
les sections de l’Institut d’assurance de 
l’Ontario. Qu’il s’agisse de rencontres 
de réseautage ou de tournois de golf, 
ces activités divertissantes sont pour 
nos membres de bonnes occasions de se 
détendre et de tisser des liens avec leurs 
collègues de l’industrie.

En raison de la pandémie, les activités pour 
l’année  2020-2021 ont eu lieu en mode 
virtuel. La participation a été excellente. La 
dégustation virtuelle de vin du 3 septembre 
a attiré plus de 70 personnes, affichant 
complet. La soirée vouée aux échanges 

entre membres de l’industrie et tenue 
en mai a également attiré beaucoup de 
personnes. Les déjeuners-conférences de 
l’industrie traditionnellement organisés par 
les sections de Conestoga, de Hamilton et 
d’Ottawa ont eux aussi eu lieu en ligne.

Connexion carrières
Cette année, l’Institut d’assurance de 
l’Ontario a organisé, à deux endroits 
différents, des rencontres visant à rendre un 
hommage bien mérité à ses ambassadeurs et 
ambassadrices. Ceux-ci ont été invités dans 
les bureaux des sections du Grand Toronto 
et de Conestoga, où nous avons souligné le 
précieux travail qu’ils accomplissent afin 
d’attirer de nouveaux membres au sein de 
notre industrie. 

Par ailleurs, l’équipe de Connexion carrières 
entame un nouveau projet qui regroupera 
de l’information sur les perspectives 
professionnelles, la planification de 
carrière et les stratégies éprouvées afin de 
soutenir les personnes qui font leur entrée 
dans l’industrie de l’assurance. Ce projet 
prometteur permettra aux professionnels 
et professionnelles de se sentir bien 
accompagnés dans leur carrière.

Conclusion
De façon générale, à la fin de son exercice, 
l’Institut d’assurance du Canada affichait de 
solides résultats financiers pour l’Ontario. 

Le nombre d’inscriptions pour la session 
d’automne dépasse celui enregistré en 
2020, sans toutefois atteindre le sommet 
de 2019. Cette situation s’explique par le 
fait que certains étudiants et étudiantes 
veulent suivre leurs cours en personne. 
Notre équipe adopte donc différentes 
approches pour augmenter les inscriptions 
aux cours en ligne, dont une séance virtuelle 
d’information sur le programme de PAA 
(le 15 septembre), du marketing ciblé et la 
sollicitation par téléphone des personnes 
qui ont interrompu leurs études dans le 
programme de PAA. Au moment d’écrire ces 
lignes, plus de 1 250 étudiants et étudiantes 
ont procédé à leur inscription. 

En terminant, j’aimerais profiter de cette 
occasion pour remercier les bénévoles et 
le personnel de l’Institut d’assurance de 
l’Ontario pour leur dévouement et leur 
travail.

Le vice-président régional de l’Ontario,

Joe Colby, CIP

Les activités

2020-2021 Nombre 
d’activités

Nombre  de 
participants

Grand Toronto 21 1 240

Sud-Ouest 4 490

Ottawa 0 0

Conestoga 5 662

Hamilton/Niagara 4 113

Kawartha/Durham 1 111

Cambrian Shield 1 10

Total 36 2 626
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Rapport de la région du Québec
Suzie Godmer, PAA 
Vice-présidente régionale, Québec

Introduction
En juin dernier, j’ai terminé la première année de mon mandat à titre de présidente du 
conseil de l’Institut d’assurance de dommages du Québec après avoir travaillé étroitement 
avec mon prédécesseur, François Jean. Voici donc un compte rendu de nos progrès et de nos 
réalisations, ainsi que des difficultés rencontrées et des stratégies mises en œuvre.

Les adhésions
Dans notre rapport de mai  2021, nous 
annoncions que le nombre d’adhésions avait 
augmenté pour la première fois depuis des 
années. Bien que nous ayons enregistré des 
résultats positifs, nous devrons redoubler 
d’efforts pour renforcer les relations avec 

les membres et les employeurs grâce à des 
campagnes leur étant directement destinées. 
Malgré l’incidence de la pandémie sur les 
adhésions, nous sommes plus résolus que 
jamais à trouver des solutions, et il en va de 
même de nos agents et agentes de liaison un 
peu partout dans la province.

L’Institut d’assurance du Canada et l’Institut 
d’assurance de dommages du Québec 
termineront bientôt leurs discussions avec 
les cégeps. Nous pensons que les solutions 
trouvées seront avantageuses pour nos 
membres et attireront encore plus d’étudiants 
et d’étudiantes au sein du programme de PAA.  

Le conseil du Québec a mis sur pied l’an 
dernier un comité spécial ayant pour but 
d’explorer de nouvelles avenues permettant 
d’accroître le nombre d’adhésions et 
d’apporter une valeur ajoutée au statut de 
membre. Malheureusement, la pandémie a 
ralenti la concrétisation de cet objectif. Le 
comité, qui a démarré ses travaux en 2020, 
poursuit ses efforts à cet effet. 

Les programmes

Le programme de PAA

Cette année a été la meilleure depuis 
l’exercice 2014-2015. Bien que les effets 
de la pandémie soient difficiles à prévoir, 
nous observons d’excellents résultats au 

C’est avec plaisir que je vous 
présente mon deuxième rapport 
en tant que vice‑présidente 
régionale pour le Québec.

Nombre total de membres Écart % du total 
MembresMai 2021 Août 2021 Août 2020 Nombre %

Membres

IADQ 3 598 2 577 2 471 106 4,3 % 7,9 %

Catégorie de membres

Étudiants 1 319 912 912 0 0,0 % 2,8 %

Diplômés PAA 1 420 1 075 1 049 26 2,5 % 3,3 %

Diplômés FPAA 358 259 277 -18 -6,5 % 0,8 %

Non-étudiants 501 331 233 98 42,1 % 1,0 %

Total 3 598 2 577 2 471 106 4,3 % -

Catégories d’emplois

Assureurs 2 151 1 556 1 505 51 3,4 % 4,8 %

Courtiers 657 458 510 -52 -10,2 % 1,4 %

Experts en sinistres 107 76 65 11 -16,9 % 0,2 %

Réassureurs 6 5 5 0 0,0 % 0,0 %

Gestionnaires de risques 25 26 26 0 0,0 % 0,1 %

Autres 652 456 360 96 26,7 % 1,4 %

Total 3 598 2 577 2 471 106 4,3 % -
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chapitre des inscriptions. Il est impossible 
de connaître d’avance les répercussions que 
la quatrième vague et que les procédures de 
retour au bureau auront sur les cours en 
personne et en ligne.

Les chiffres de la session d’hiver  2020 
ont été aussi bons que ceux de la session 
d’automne 2019  : près de 300 personnes 
étaient inscrites à chacune de ces sessions. 
La pandémie qui s’est abattue sur nous 
en mars 2020 nous a forcés à changer nos 
façons de faire, notamment en ce qui a trait 
aux examens. Nous avons dû donner nos 
cours en mode virtuel exclusivement, et 

cette situation perdurera jusqu’à l’hiver 2022. 
Malgré tout, le nombre d’inscriptions reste 
bon. Nous croyons en outre que les cours et 
examens en personne seront de retour en 
2022. Nous suivons de près les répercussions 
de la quatrième vague de COVID-19 et les 
bienfaits de la deuxième dose de vaccin.

L’offre d’examens en télésurveillance a 
entraîné quelques problèmes au Québec 
en raison du manque de surveillants et 
surveillantes francophones. Nous savons 
que l’Institut d’assurance du Canada se 
penche encore sur cette question et compte 
apporter des solutions.

Notre plan d’action pour l’année qui vient se 
décline comme suit :

 · Mettre en œuvre un plan stratégique 
visant l’augmentation des inscriptions 
aux programmes et des adhésions à 
l’institut.

 · Offrir des cours exclusifs à certains 
employeurs clés.

 · Publier et distribuer notre calendrier 
annuel.

 · Faire un meilleur usage des médias 
sociaux.

 · Mieux promouvoir le programme avec 
l’aide des formateurs et formatrices, des 
ambassadeurs et ambassadrices et des 
partenaires de l’industrie.

 · Améliorer le  Centre de partage 
d’information des formateurs (CPIF), 
dont le pendant anglophone existe déjà 
dans les autres provinces canadiennes.

Le programme de FPAA

Après plusieurs tentatives infructueuses de 
constituer un deuxième groupe d’étudiants 
et étudiantes francophones dans le cadre 
du programme de FPAA (dans un contexte 
où le faible nombre d’inscriptions rendait 
impossibles les discussions de groupe et les 
travaux en équipe), l’Institut d’assurance 
du Canada a décidé de cesser d’offrir le 
programme de FPAA en français, le temps 
d’élaborer une solution de rechange qui 
donnerait à un très petit nombre d’étudiants 
et étudiantes la possibilité de suivre le 
cours tout en atteignant les objectifs 
d’apprentissage du programme. Il a donc 
été décidé que le programme de FPAA en 
français serait offert en mode d’apprentissage 
autonome. Les modalités sont différentes de 
celles du programme de PAA offert en mode 
d’apprentissage autonome : la participation 
exigée des étudiants et étudiantes est plus 
grande, mais ceux-ci suivent les cours 
individuellement. Le cours  F520 a été 
offert en français en mode d’apprentissage 
autonome à la session d’hiver 2020, et le 
cours F510 suivra à l’automne 2020. 

Les  quatre  cours  restants  seront 
successivement offerts aux sessions d’hiver 

Le programme de PAA

Printemps Automne Hiver Total

Cours Étudiants Cours Étudiants Cours Étudiants Cours Étudiants

2014-2015 10 102 21 279 18 244 48 625

2015-2016 9 89 26 319 21 244 56 652

2016-2017 9 88 21 250 25 241 55 579

2017-2018 12 107 25 281 20 241 57 629

2018-2019 11 107 19 248 19 235 49 590

2019-2020 9 81 25 293 19 207 53 581

2020-2021 14 121 14 265 14 295 42 681

En classe En ligne Total

Cours Étudiants Cours Étudiants Cours Étudiants

P2016 4 42 5 46 9 88

A2016 14 160 7 90 21 250

H2017 15 134 10 107 25 241

Total 33 336 22 243 55 579
58 % 41 %

P2017 4 31 8 76 12 107

A2017 16 141 9 140 25 281

H2018 13 130 7 111 20 241

Total 33 302 24 327 59 629
48 % 52 %

P2018 6 50 5 57 11 107

A2018 11 137 8 111 19 248

H2019 9 100 10 135 19 235

Total 26 287 23 303 49 590
49 % 51 %

P2019 3 20 6 61 9 81

A2019 14 137 11 156 25 293

H2020 8 69 11 138 19 207

Total 25 226 28 355 53 581
39 % 61 %

P2020 0 0 14 121 14 121

A2020 0 0 14 265 14 265

H2021 0 0 14 295 14 295

Total 0 0 42 681 42 681
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et d’automne dans les prochaines années 
(le programme de FPAA n’est pas offert à la 
session de printemps).

Nous avons encore du travail à faire en ce 
qui concerne la prospection de clientèle 
pour les programmes de FPAA et de PAAA.

Les programmes de PAAA et de 
certificat en gestion des risques

En ce qui a trait aux programmes de PAAA 
et de certificat en gestion des risques, nous 
nous sommes rendu compte que la demande 
était insuffisante en français pour remplir 
tous les cours offerts chaque session. Nous 
avons donc décidé d’offrir ces cours selon 
un horaire fixe. Ainsi, certains cours ne sont 
offerts qu’une ou deux fois par année. Le 
calendrier est affiché sur la page Web des 
programmes afin de permettre aux étudiants 
et étudiantes de planifier leur cheminement.

Les séminaires
Pour la deuxième année consécutive, 
la baisse du nombre de séminaires et 
de formations en ligne s’explique par 
l’instauration d’une nouvelle période 
de conformité en 2020 ainsi que par la 
pandémie de COVID-19. Nous avons bon 
espoir que les données sur la participation 
augmenteront à compter du milieu de 
l’année 2021.

Les activités
En raison de la pandémie de COVID-19, 
la rencontre Rendez-vous Québec a été 
annulée pour une deuxième année de suite 
et reportée à 2022.

Depuis 2018, le tournoi de golf de septembre 
a lieu à un endroit différent chaque 
année. Après avoir augmenté en 2018 
comparativement aux éditions précédentes, 
le nombre d’inscriptions au tournoi a 
légèrement diminué en 2019, mais l’activité 
a tout de même été une réussite. Les 
éditions 2020 et 2021 ont dû être annulées 
en raison de la pandémie.

La rencontre Rendez-vous de l’industrie a 
été créée en janvier 2020. Dans le cadre de 
cette rencontre organisée en collaboration 

Le programme de PAAA
A300 A310 A340

Automne 2019 4 4 0

Hiver 2020 3 0 1

Printemps 2020 0 0 0

Les cours n’ont pas été offerts à la session de printemps.

Le programme de FPAA
F510 F520 F530 

Automne 2019 2 0 0

Hiver 2020 0 10 1

Printemps 2020 0 0 0

À la session d’automne 2019, une personne était inscrite au cours F550 et une autre au cours F560.
Les cours n’ont pas été offerts à la session de printemps.

Le programme de certificat en gestion des risques
R110 R120 R130

Automne 2019 10* 19 3

Hiver 2020 16 3** 21***

Printemps 2020 11^ 0 2^^

* 8 personnes ont suivi le cours en français et 2 personnes l’ont 
suivi en anglais.

^ 8 personnes ont suivi le cours en français et 3 personnes l’ont 
suivi en anglais.

** La personne inscrite au cours R120 à la session d’hiver 2020 a 
suivi le cours en anglais.

^^ Les 2 personnes inscrites au cours R130 à la session de printemps 
2020 ont suivi le cours en anglais.

*** 17 personnes ont suivi le cours en français et 1 personne l’a suivi 
en anglais.

Les cours menant à l’obtention d’un permis
2018-2019 2019-2020 2020-2021 Écart en %

Cours 12 20 15 -5

Participants 84 129 224 +95

* L’exercice financier s’échelonne du 1er avril au 31 mars.

La formation en ligne
2018-2019 2019-2020 2020-2021 Écart en %

Crédits de formation 
continue obtenus

9 329 6 857 3 371 -3 486

Nombre de cours offerts 43 
34 en français 
9 en anglais

79 
57 en français 
22 en anglais

79 
57 en français 
22 en anglais

0

* L’exercice financier s’échelonne du 1er avril au 31 mars.

La formation en entreprise
2018-2019 2019-2020 2020-2021 Écart en %

Séminaires 10 63 20 -43

Participants 1 763 1 069 419 -650

* L’exercice financier s’échelonne du 1er avril au 31 mars.

Les séminaires ouverts à tous
2018-2019 2019-2020 2020-2021 Écart en %

Séminaires 10 3 2 -1

Participants 146 33 31 -2

* L’exercice financier s’échelonne du 1er avril au 31 mars.
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avec neuf autres organismes en assurance de 
dommages, une personnalité de l’extérieur 
de l’industrie est invitée à venir donner son 
point de vue sur les nouvelles tendances 
que nous pourrions lancer et les nouveaux 
produits que nous pourrions offrir. En 
raison de la pandémie, l’activité n’a pas eu 
lieu en 2021.

Mentionnons également la participation 
de l’Institut d’assurance de dommages du 
Québec à plusieurs rencontres virtuelles 
de l’industrie, comme le congrès du 
Regroupement des cabinets de courtage 
d’assurance du Québec en novembre 2020 
et la Journée de l’assurance de dommages en 
avril 2021, dont nous sommes partenaires.

Les cérémonies de remise des 

diplômes

En raison de la pandémie de COVID-19, 
les cérémonies de remise des diplômes 
se sont de nouveau déroulées en ligne 
(studio de télévision et webdiffusion). Les 
cérémonies des régions de l’Est et de l’Ouest 
du Québec ont eu lieu au même moment; 
264 personnes ont pris part à l’événement 
de 90 minutes, qui a connu un franc succès. 
Contrairement à l’édition 2020, l’événement 
de cette année coûtait 50 $ par personne et 
permettait le réseautage virtuel.

La Société des PAA
Comme nous l’avions mentionné dans 
notre rapport précédent, le conseil du 
Québec a rencontré Renée-Léa Soucy, qui 
est représentante de la Société des PAA dans 
la province. Il existe une volonté claire de 
renforcer la collaboration en 2021-2022. La 
rencontre Rendez-vous Québec 2022 sera 
organisée de concert avec la Société des 
PAA, et nous préparons un webinaire de 
bienvenue pour les personnes récemment 
diplômées. Il s’agira d’un événement annuel.

Connexion carrières
La Coalition pour une relève en assurance 
de dommages (auparavant la Coalition pour 
la promotion des professions en assurance 
de dommages) effectue depuis 2002 un 
travail de promotion dans les établissements 
d’enseignement secondaire et collégial 
de la province. L’Institut d’assurance de 
dommages du Québec (IADQ) travaille 
en étroite collaboration avec la Coalition 
afin de promouvoir notre industrie, et 
notre directeur général siège à son conseil 
d’administration.

Notre directeur général continue de 
promouvoir l’IADQ dans les établissements 
collégiaux à l’occasion des séminaires 
s’adressant aux futurs diplômés et diplômées 
en assurance et en services financiers.

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

Les consultations avec l’AMF 
sur les exigences nationales 
relatives à l’obtention des permis 
(harmonisation avec les Organismes 
canadiens de réglementation en 
assurance)

L’IADQ continue de maintenir des liens 
étroits avec l’Autorité des marchés 
financiers (AMF) afin de bien comprendre 
les décisions qui seront prises au cours 
des prochaines années et d’influer sur ces 
décisions. Des discussions ont lieu avec 
l’AMF au sujet des examens virtuels et de la 
possibilité que nous assurions la gestion des 
examens pour le compte de l’organisme. Ces 
discussions n’ont pas encore abouti.

Les initiatives majeures avec les 
cégeps

L’Institut d’assurance du Canada et l’IADQ 
travaillent d’arrache-pied à la mise en 
place de la reconnaissance des acquis 
des programmes d’AEC et de DEC. Les 
candidats et candidates qui réussissent 
l’examen pourront se faire créditer jusqu’à 
quatre des cours C11, C12, C13 et C14.

La mise en œuvre est prévue en avril 2022. 
Nous croyons fermement que ce projet 
permettra d’accroître le nombre d’inscriptions 
au programme de PAA et, par conséquent, 
le nombre d’adhésions à l’IADQ. L’Institut 
d’assurance du Canada et l’IADQ se sont déjà 
entendus sur la campagne marketing à ce 
sujet, qui sera déployée en novembre.  

Les priorités de l’IADQ
Notre directeur général est maintenant en 
fonction depuis deux ans. Après un examen 
du plan stratégique, les membres du conseil 
se sont entendus pour conserver les sept 
mêmes objectifs que l’année dernière, qui 
se déclinent comme suit :

1. Travailler au maintien et à l’accroissement 
du nombre de nos membres.

Les activités

2018-2019 2019-2020 2020-2021 Écart en %

Tournoi de golf 144 116 0 -100 %

Rendez-vous Québec 716 0 0

Rendez-vous de l’industrie - 250 0 -100 %

Les cérémonies de remise des diplômes

Institut

Nombre de participants Nombre de diplômés Écart en %

2019 2020 2021 2019 2020 2021 Participants Diplômés

Québec 203 204 s.o. 22 18 22 +0,005 % 22,0 %

Montréal 436 235** 264** 68 78 69 -46,1 % -13,0 %

Total 639 439 264 90 96 91 -31,0 % -5,0 %

** La cérémonie a eu lieu en ligne.
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2. Continuer à accroître la visibilité de 
l’IADQ en organisant (surtout en ligne 
pour le moment) des activités destinées 
aux membres de l’industrie et établir des 
partenariats avec d’autres organisations 
stratégiques au sein de l’industrie; mettre 
en valeur l’image de l’Institut d’assurance 
du Canada en tant qu’organisme par 
excellence en ce qui a trait à la formation 
en assurance dans l’industrie.

3. Continuer de nous concentrer sur nos 
principaux services en poursuivant la 
promotion et en favorisant la croissance 
des programmes de PAA, de PAAA et 
de FPAA ainsi que du programme de 
certificat en gestion des risques.

4. Proposer et promouvoir des activités 
stimulantes et pertinentes pour le 
programme menant à l’obtention d’un 
permis et la formation continue.

5. Améliorer nos outils technologiques de 
formation virtuelle.

6. Reconnaître et souligner l’excellent 
travail de nos bénévoles, ainsi que de nos 
formateurs et formatrices.

7. Assurer une amélioration soutenue de la 
gouvernance du conseil.

Conclusion
J’aimerais remercier les membres du conseil, 
les membres permanents du personnel, les 
formateurs et formatrices et, bien sûr, nos 
précieux bénévoles pour leur engagement et 
leur travail. Nous bénéficions d’une équipe 
solide au Québec et déployons d’énormes 
efforts afin d’atteindre nos objectifs.  

Nous sommes fiers de notre réponse aux 
défis posés par la pandémie de COVID-19. 

Nous nous adoptons rapidement pour que 
l’organisation demeure bien positionnée 
malgré la nouvelle réalité.

Chaque décision et mesure a été prise et 
sera appliquée dans un seul but : procurer 
une valeur ajoutée à nos membres tout en 
maximisant la croissance et le développement 
de l’Institut d’assurance du Canada.

La vice-présidente régionale du Québec,

Suzie Godmer, PAA
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Rapport de la région de l’Atlantique
Robert Byrne, BComm, CIP, CD 
Vice-président régional, provinces de l’Atlantique

Introduction
L’année a été riche en réussites, et j’aimerais souligner quelques points 
en particulier :

Au nom des instituts de 
l’Atlantique, j’ai l’honneur de 
présenter le rapport ci‑après, 
qui fait état des résultats pour 
l’année 2020‑2021.

 · Le nombre d’adhésions a continué 
d’augmenter.

 · De nouvelles activités virtuelles ont 
favorisé le réseautage des membres.

 · Le programme menant à l’obtention d’un 
permis a été très populaire.

 · Le programme de PAA a connu un franc 
succès, tout comme les activités offertes 
conjointement aux membres.

Les adhésions
Les instituts de l’Atlantique ont enregistré 
une augmentation de 6,6  % du nombre 
d’adhésions par rapport  à  l ’année 
précédente. L’Institut d’assurance de la 
Nouvelle-Écosse et l’Institut d’assurance 
du Nouveau-Brunswick ont accueilli de 
nombreux nouveaux membres grâce aux 
inscriptions au programme menant à 
l’obtention d’un permis.

L’Institut d’assurance de l’Île-du-Prince-
Édouard portera ses frais d’adhésion à 70 $ 

pour l’année 2021-2022 et poursuivra ses 
efforts de rétention des membres.

L’Institut d’assurance de Terre-Neuve-et-
Labrador a tenu des activités de qualité et 
mené une campagne ciblée dans l’espoir 

de conserver les membres gagnés par 
l’intermédiaire de la séance de formation 
gratuite sur la réforme de l’assurance 
automobile. En effet, grâce à cette initiative, 
il est passé de 559 membres avant la séance 
à 649 membres à la fin de l’année 2020-2021.

Les adhésions

Institut Au 31 mai 2020 Au 31 mai 2021 Écart en 
nombre Écart en %

N.-B. 1 405 1 602 197 14,0 %

N.-É. 1 824 1 951 127 7,0 %

Î.-P.-É. 161 160 -1 -0,6 %

T.-N.-L. 702 649 -53 -7,5 %

Total 4 092 4 362 270 6,6 %

Les adhésions – Nouveaux membres

Institut Clôture de l’exercice 
précédent (mai 2020)

Clôture de l’exercice 
actuel (mai 2021)

Écart en % 
(en glissement annuel)

N.-B. 401 479

N.-É. 308 381

Î.-P.-É. 8 6

T.-N.-L. 162 103

Total 879 969 10,2 %
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Les adhésions – Nouveaux 
membres
Le nombre de nouveaux membres a 
augmenté dans les instituts de l’Atlantique 
en raison des mesures susmentionnées. À 
l’Institut d’assurance de la Nouvelle-Écosse 
et à l’Institut d’assurance du Nouveau-
Brunswick, cette croissance a été favorisée 
par le programme menant à l’obtention 
d’un permis. En 2021-2022, les instituts de 
l’Atlantique se concentreront surtout sur la 
rétention de leurs membres.

Les programmes

Le programme de PAA

En date du 31 juillet 2021, les instituts de 
l’Atlantique ont accueilli 1 353 étudiants et 
étudiantes dans les cours du programme 
de PAA, ce qui représente une hausse de 
16,1 % par rapport à l’objectif. Ces chiffres 
s’expliquent par une offre conjointe de cours 
qui répondent aux besoins des étudiants et 
étudiantes, et l’introduction des cours C130 
et C131, qui satisfont aux exigences d’octroi 
de permis. Le calendrier de ces nouveaux 
cours a d’ailleurs été harmonisé avec celui 
des examens. Cette initiative a été bien 
reçue par les groupes d’employeurs et les 
organismes de réglementation de la région.

Nous  remerc ions  nos  formateurs 
et formatrices pour leur souplesse, 
de même que leur capacité à retenir 
l’attention des apprenants et apprenantes 
d a n s  u n  e n v i r o n n e m e n t  v i r t u e l . 
Nous avons hâte  à  la  journée de 
perfectionnement professionnel qui se 

tiendra à l’automne  : ce sera l’occasion 
de fournir du soutien et des outils 
supplémentaires à nos bénévoles.

Les activités et les séminaires
Les instituts de l’Atlantique continuent 
d’offrir conjointement un programme 
complet d’activités et de séminaires. Ils 
ont d’ailleurs organisé et promu plusieurs 

webinaires dans la région. Les sujets qui 
ont été abordés cette année comprennent 
les notions fondamentales et avancées 
de l’assurance de la responsabilité civile 
des entreprises, la défense des droits des 
consommateurs, la productivité en télétravail 
et la gestion des personnalités difficiles.

Le webinaire sur la hausse des coûts de 
reconstruction, qui a été offert gratuitement 
aux membres, a connu un franc succès. 

Les activités et les séminaires

Institut
Nombre de séminaires 

s’adressant aux 
étudiants

Nombre de séminaires 
de la Société des PAA Nombre d’activités

N.-B. 21 1 5

N.-É. 21 4 4

Î.-P.-É. 21 4 0

T.-N.-L. 15 3 2

Total 78 12 11

Les séminaires 2019-2020

Institut
Participants aux 

séminaires s’adressant 
aux étudiants 

Participants aux 
séminaires de la 
Société des PAA 

Total

N.-B. 127 0 127

N.-É. 296 24 320

Î.-P.-É. 32 0 32

T.-N.-L. 379 15 394

Total 834 39 873

Les séminaires 2020-2021

Institut
Participants aux 

séminaires s’adressant 
aux étudiants 

Participants aux 
séminaires de la 
Société des PAA 

Total

N.-B. 172 18 190

N.-É. 338 125 463

Î.-P.-É. 16 12 28

T.-N.-L. 121 21 142

Total 647 176 823

Le programme de PAA

Institut

Nombre réel 
Au 31 juillet 2020

Nombre réel 
Au 31 juillet 2021 Objectif

Écart en % 
(par rapport à l’objectif)

Écart en % 
(en glissement annuel)

Cours Étudiants Cours Étudiants Cours Étudiants Cours Étudiants Cours Étudiants

N.-B. 45 554 43 517 45 460 -4,4 % 12,4 % -4,4 %

N.-É. 32 594 34 584 31 500 9,7 % 16,8 % 6,3 %

Î.-P.-É. 6 20 17 36 3 20 466,7 % 80,0 % 183,3 %

T.-N.-L. 24 213 24 216 18 185 33,3 % 16,8 % 0,0 %

Total 107 1 381 118 1 353 97 1 165 21,6 % 16,1 % 10,3 % 11,9 %
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Les instituts de l’Atlantique ont adapté 
leur symposium prisé au mode virtuel; 
l’événement s’est tenu en janvier 2021. Au 
total, 109 personnes déléguées issues de 
divers secteurs de l’assurance (souscription, 
technologie, courtage, ingénierie, expertise 
en sinistres, droit) se sont inscrites à 
l’événement. 

À des fins de convivialité, le symposium a été 
divisé en deux demi-journées consécutives. 
Chaque après-midi comprenait deux séances 
portant chacune sur un sujet présenté par des 
personnes invitées. L’événement, qui a pris 
la forme d’un webinaire, a eu lieu sur Zoom. 

Nous adressons des remerciements tout 
particuliers aux personnes déléguées qui ont 
participé à l’événement, aux commanditaires 
qui l’ont rendu possible, de même qu’aux 
membres du comité organisateur, soit 
Pam Sullivan, Alison Brown, Thea Baird, 
Tricia Hashie, Jenny Reyno, Monique Leblanc, 
Christine  Doucet,  Leona  Fleming, 
Leanne  Henriksson, Lisa  LeBlanc et 
Kent Hudson.

L’Institut d’assurance de Terre-Neuve-et-
Labrador a enregistré une participation 
forte, bien qu’inférieure à celle de l’année 
passée. En effet, en 2019-2020, il avait 
offert, conjointement avec l’association des 

courtiers et courtières de la province, un 
webinaire très populaire sur la réforme de 
l’assurance automobile. Nous sommes tout 
de même satisfaits du taux de participation 
des membres aux webinaires organisés 
cette année.

Les activités
La participation aux activités organisées par 
les instituts de l’Atlantique en 2020-2021 a 
été perturbée par la pandémie de COVID-19. 
Les équipes ont fait preuve de beaucoup 
d’ingéniosité pour proposer de nouvelles 
activités de réseautage en mode virtuel.

Voici certaines des activités qui ont eu lieu 
dans la région de l’Atlantique :

 · L’Institut d’assurance du Nouveau-
Brunswick a organisé une dégustation 
de bières artisanales. Les participants et 
participantes ont reçu trois bières par la 
poste, puis un sommelier leur a présenté 
les ingrédients et les accords en ligne. 
L’activité était diffusée à partir des locaux 
de la microbrasserie CAVOK.

 · L’Institut d’assurance de dommages 
du Québec, l’Institut d’assurance 
du Nouveau-Brunswick et l’Institut 
d’assurance de Terre-Neuve-et-Labrador 

ont organisé une dégustation de chocolats, 
à laquelle 120  personnes ont assisté 
en ligne. L’activité, offerte avec l’aide 
d’Adorable Chocolat, a été très prisée. 
Avant la dégustation, les participants et 
participantes avaient reçu par la poste 
une magnifique boîte-cadeau contenant 
les chocolats.

 · En mars, l’Institut d’assurance du 
Nouveau-Brunswick a organisé une soirée 
de création artisanale, à laquelle étaient 
aussi conviés les membres de l’Institut 
d’assurance du Manitoba, de l’Institut 
d’assurance de la Nouvelle-Écosse et de 
l’Institut d’assurance de Terre-Neuve-
et-Labrador. Au total, 130 personnes se 
sont réunies virtuellement pour créer 
une œuvre avec l’aide de Chalk Couture.

 · L’Institut d’assurance de la Nouvelle-
Écosse a organisé un cocktail virtuel, 
auquel 64 membres ont assisté. 

Étant donné le succès des activités de 
l’exercice  2020-2021, nous préparons 
d’autres activités du même genre pour 
le prochain exercice. Les réponses aux 
sondages indiquent que nos membres 
ont aimé avoir l’occasion de discuter 
virtuellement avec leurs collègues et les 
partenaires d’affaires. Nous envisageons 
aussi d’organiser, dans le respect des règles 
sanitaires, des activités en personne de 
petite envergure en 2022.

Le programme menant à 
l’obtention d’un permis
Les inscriptions au programme menant à 
l’obtention d’un permis dans la région de 
l’Atlantique ont augmenté au cours des 
dernières années, particulièrement en 
2020-2021. Cette hausse s’explique par la 

Les activités

Institut Nombre de participants  
2019-2020

Nombre de participants 
2020-2021 Écart en %

N.-B. 440 106 -75,9 %

N.-É. 543 143 -73,7 %

Î.-P.-É. 152 0 -100,0 %

T.-N.-L. 400 13 -96,8 %

Total 1 910 262 -86,3 %

Les cérémonies de remise de diplômes

Institut Nombre de 
participants

Intr. aux ass. 
IARD

Gestion des 
risques

Ass. des 
entreprises PAA PAAA FPAA Nombre total de 

diplômés présents

N.-É. 191 2 8 5 32 0 4 52

N.-B. 119 1 1 1 20 1 0 25

T.-N.-L. 72 0 0 0 9 0 0 9

Î.-P.-É. 81 0 0 2 3 1 0 6

Total 463 3 9 8 64 2 4 92

* À l’Institut d’assurance de la Nouvelle-Écosse et à l’Institut d’assurance du Nouveau-Brunswick, une personne a obtenu un diplôme du programme de certification des formateurs et formatrices en 2020.
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pandémie de COVID-19, de même que par le 
besoin en personnel. Au Nouveau-Brunswick, 
le programme continue d’évoluer  : des 
employeurs nationaux et d’autres membres 
paient l’obtention d’un permis aux employés 
et employées pour que ceux-ci puissent 
travailler dans leur province et ailleurs 
au pays. Afin de répondre à la demande, 
nous offrons maintenant le programme 
en français et en anglais en Ontario, au 
Québec, en Alberta et dans les provinces 
de l’Atlantique. Par ailleurs, les instituts de 
l’Atlantique ont élargi leur offre d’activités : 
séances intensives de week-end, cours 
accélérés de cinq jours, séances de révision, 
cours condensés de deux semaines. Les taux 
de réussite et les commentaires reçus sont 
excellents. Comme nous nous attendons 
à une baisse des inscriptions à la suite des 
efforts massifs de recrutement de la dernière 
année, nous nous concentrerons dorénavant 
sur la conversion des candidats et candidates 
aux permis en candidats et candidates au 
titre de PAA afin de favoriser la croissance 
du programme de PAA.

Au cours de la dernière année, dans 
le but de compléter l’offre à l’échelle 
nationale et de répondre aux besoins à 
l’Île-du-Prince-Édouard, nous avons collaboré 
avec le surintendant des assurances pour 
qu’il nous autorise à tenir sur demande des 
examens d’octroi de permis de niveau 1 basés 
sur la matière des cours C81 et C82 et sur le 
supplément d’assurance automobile. Nous 
avons ainsi uniformisé nos exigences dans 
la région et bonifié notre offre virtuelle, 
en plus d’allouer une souplesse accrue 
aux personnes qui souhaitent obtenir leur 
permis de niveau 1. Nous avons également 
conçu un nouvel examen pour les candidats 
et candidates de l’Île-du-Prince-Édouard. La 
formule est la même que celle des examens 
des autres provinces  : 100  questions à 
choix multiple préparées par l’Institut 
d’assurance du Canada, l’examen étant passé 
en télésurveillance.

Les cérémonies de remise de 
diplômes
Les instituts de l’Atlantique ont réalisé leur 
engagement de souligner la réussite des 

diplômés et diplômées 2019-2020 malgré 
les défis posés par la pandémie. Ainsi, en 
mars 2021, famille, proches et membres 
de l’industrie ont assisté aux cérémonies 
virtuelles de remise de diplômes. Chaque 
diplômé et diplômée a également reçu 
un ensemble-cadeau minutieusement 
sélectionné. Des publications dans les 
médias sociaux ont mis en évidence le profil 
des personnes diplômées pour que toute 
l’industrie les félicite.

Les instituts de l’Atlantique ont déployé 
beaucoup d’efforts afin que les cérémonies 
soient exceptionnelles, mémorables et 
personnalisées.

Les enjeux régionaux touchant 
l’industrie qui ont une incidence 
sur les instituts 
Certains éléments ont eu une incidence 
sur les instituts de l’Atlantique ou permis 
à ceux-ci d’élargir la prestation de leurs 
programmes, dont :

 · l ’offre conjointe d’occasions de 
réseautage dans un environnement 
virtuel facilement accessible par 
l’ensemble des membres;

 · la réalisation d’études post-pandémie sur 
les besoins futurs des membres et ceux 
des étudiants et étudiantes;

 · le retour des activités en personne au 
cours de l’exercice 2021-2022.

Conclusion
Les instituts de l’Atlantique ont enregistré 
de solides résultats financiers en 2020-2021 
malgré les défis posés par la pandémie. La 
poursuite de l’offre conjointe de cours, de 
séminaires et d’activités ajoutera de la valeur 
à tous les instituts et entraînera des résultats 
positifs pour ceux-ci.

Au nom de tous les instituts, je tiens à 
remercier nos multiples bénévoles, qui 
donnent de leur temps et mettent leur 
expérience à contribution au profit de 
l’Institut d’assurance du Canada. Aucune 
réussite ne serait possible sans le généreux 
apport de ces personnes dévouées.

J’aimerais aussi remercier sincèrement 
la direction et le personnel des quatre 
instituts de l’Atlantique pour leurs efforts 
extraordinaires, et les féliciter de leurs 
réalisations au cours d’un autre exercice 
remarquable. 

Je félicite également Jenny Reyno, qui a 
pris sa retraite de l’Institut d’assurance de 
la Nouvelle-Écosse. Mme Reyno a consacré de 
nombreuses années à surveiller et à orienter 
sa croissance et son développement pour 
qu’il devienne l’organisation dynamique 
d’aujourd’hui. Merci, et bonne retraite 
méritée!

Je tiens à souligner le soutien indéfectible 
de la direction et du personnel de l’Institut 
d’assurance du Canada  – notamment 
Peter   Hohman,  Chelsea   Smyth et 
Mike Divjak – sans qui la vie serait bien 
plus compliquée. Nous vous sommes très 
reconnaissants de votre contribution.

Bien que la pandémie ait entraîné son lot 
de restrictions et de défis, je crois qu’elle a 
permis à notre organisation de montrer sa 
force et son ingéniosité. En effet, nous avons 
accompli beaucoup de choses dans les deux 
dernières années. Je suis certain que notre 
avenir sera encore plus brillant et que nous 
continuerons de croître partout au pays.

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

Robert Byrne, BComm, CIP, CD
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Procès-verbal de la 68e Assemblée 
générale annuelle de l’Institut 
d’assurance du Canada
Procès-verbal de la soixante-huitième Assemblée générale annuelle de l’Institut d’assurance du Canada, tenue le lundi 25 octobre 2021 à 
13 h 30, sur la plateforme Microsoft Teams, pour décider des affaires portées à l’ordre du jour.

Les membres suivants étaient présents à l’assemblée convoquée par le président, M. Martin Thompson :

Présences :

Conseil des gouverneurs :

Martin Thompson, ACII – Président du Conseil, Institut d’assurance du Canada

Heather Masterson, BA, B.Ed., FCIP – Présidente suppléante, Institut d’assurance du Canada

Pat Van Bakel, BA, CIP – Président antérieur, Institut d’assurance du Canada

Ross McDougall – Vice-président régional, Ontario, Institut d’assurance de l’Ontario

Robert Byrne, B.Comm., CIP, CD – Vice-président régional, provinces de l’Atlantique, Institut d’assurance du Canada

Ken De Decker, CIP, CRM – Président régional, provinces de l’Ouest, Institut d’assurance du Canada

Rosalind Staples-Simpson, B.Comm., FCIP – Présidente, Division des professionnels, Institut d’assurance du Canada

Anna McCrindell, BA, FCIP – Présidente, Division de l’enseignement, Institut d’assurance du Canada

Ingrid Butler-Sieben – Présidente, Institut d’assurance du Nord de l’Alberta

Shelora Lopez, CIP – Vice-présidente, Institut d’assurance du Nord de l’Alberta

Christa Cole, CIP – Vice-présidente, Institut d’assurance du Sud de l’Alberta

Sarah Tung, B.Comm., FCIP, CRM – Présidente, Institut d’assurance de la Colombie‑Britannique

Debra Copeland, BA, FCIP – Première vice-présidente, Institut d’assurance de la Colombie‑Britannique

Janine Marchi, B.Sc., LLB, CIP, Institut d’assurance de la Colombie‑Britannique, section de l’île de Vancouver

Jennifer Tougas, FCIP – Présidente, Institut d’assurance du Manitoba

Jennifer Scott, BFA, CIP – Vice-présidente, Institut d’assurance du Manitoba

Richard Ravn, CIP – Président, Institut d’assurance du Nouveau‑Brunswick

Marie Clifford, FCIP – Vice-présidente, Institut d’assurance du Nouveau‑Brunswick

Denise Roche, CAIB, CIP, CRM – Présidente, Institut d’assurance de Terre‑Neuve‑et‑Labrador

Tina Rowntree, FCIP, CRM – Vice-présidente, Institut d’assurance de Terre‑Neuve‑et‑Labrador

Matt Robblee, CAIB, CIP – Président, Institut d’assurance de la Nouvelle‑Écosse

Dave Smiley, B.Sc., FCIP – Président suppléant, Institut d’assurance de l’Ontario

Andrew Steen, CIP – Vice-président principal, Institut d’assurance de l’Ontario

Dave Penstone, FCIP, CRM, RIB – Président, section de Cambrian Shield, Institut d’assurance de l’Ontario

Alana Halapija, FCIP CRM – Présidente, section de Conestoga, Institut d’assurance de l’Ontario

Victoria Hanson, BA, RVP, RRP, CVP, CRM, ACS, CIP – Présidente, section de Hamilton/Niagara, Institut d’assurance de l’Ontario

Jason Foroglou, MBA, FCIP, CRM – Présidente, section de Kawartha/Durham, Institut d’assurance de l’Ontario

Hilary Scaffidi, FCIP, CRM, CAIB, CSIP – Présidente, section d’Ottawa, Institut d’assurance de l’Ontario

Lisa Vercillo, CIP, CRM – Présidente, section du Sud-Ouest, Institut d’assurance de l’Ontario
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Lola Inman, CIP, CAIB – Présidente, Institut d’assurance de l’Île‑du‑Prince‑Édouard

Lisa Desgagné, PAA – Première vice-présidente, Institut d’assurance de dommages du Québec

Alex Stringer, FPAA, CRM – Deuxième vice-présidente, Institut d’assurance de dommages du Québec

Lee Marshall, CIP, CPA, CA – Présidente, Institut d’assurance de la Saskatchewan

Debra Bachek, FCIP – Vice-présidente, Institut d’assurance de la Saskatchewan

Absences : 

Stacey Purcell, FCIP – Première vice-présidente, Institut d’assurance de la Nouvelle‑Écosse

Darius Delon, MBA, FCIP – Vice-président, Institut d’assurance du Sud de l’Alberta

Membres :

Joe Gariepy, BA, CIP, CRM – Deuxième vice-président, Institut d’assurance de la Nouvelle‑Écosse (en remplacement de Stacey Purcell)

Valérie Lavoie, B.A.Sc. – Présidente et chef de l’exploitation, Desjardins Groupe d’assurances générales, et première vice-présidente, 
Assurance de dommages, Mouvement Desjardins

Paul Croft, BS, BA Pol.Sc. – Aon Risk Solutions

Jason Storah, BA (Hon.) Economics – Chef de la direction, Aviva Canada

Personnel :

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

Mike Divjak, B.Comm., FCIP, CRM – Vice-président, exploitation, Institut d’assurance du Canada

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

Brad Neal, BA (Hon.), CIP, RIBO – Vice-président, développement commercial et partenariats stratégiques, Institut d’assurance du Canada

Linda Love, MHRM, BA, CHRL – Directrice principale, ressources humaines, Institut d’assurance du Canada

Anthony Vanniasinkam, MBA, B.A.Sc. – Directeur, technologies de l’information, Institut d’assurance du Canada

Fahed Malik, B.Comm., MBA – Directeur, marketing et communications, Institut d’assurance du Canada

Harry Vizl, B.Comm., CPA, CA – Directeur, finances, Institut d’assurance du Canada

Margaret Wasserman, B.Sc. (Hon.), CIP – Directrice principale, Institut d’assurance de l’Ontario

Chelsea Smyth, CIP – Directrice de l’exploitation, régions de l’Ouest et de l’Atlantique 

Aida Hadziomerovic – Registraire et directrice principale des examens, Institut d’assurance du Canada

John Stathakos, Ph.D., MA (Educ.), B.Ed. – Directeur, développement des programmes d’études et des produits, Institut d’assurance du Canada

Orville Andrews, M.Ed. – Directeur, innovation et technologies d’apprentissage, Institut d’assurance du Canada

Doreen Davies – Adjointe de direction, Institut d’assurance du Canada

La séance est ouverte à 13 h 32.

1. Avis de convocation et appel

Martin Thompson confirme qu’un avis est paru dans le numéro d’été du bulletin Crescendo et a été acheminé à tous les membres, 
conformément aux règlements de l’Institut d’assurance du Canada. Le quorum est atteint.

2. Lecture du procès-verbal

Il est

PROPOSÉ PAR : Ross McDougall

APPUYÉ PAR : Matt Robblee

QUE : le procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle de l’Institut d’assurance du Canada tenue le 
20 octobre 2020 sur la plateforme Microsoft Teams, qui a été ultérieurement publié dans le 
rapport annuel et distribué, soit approuvé.

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

Il est

PROPOSÉ PAR : Alex Stringer

APPUYÉ PAR : Suzie Godmer

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 2021, soient adoptés tels 
que lus, ces rapports devant par la suite être publiés dans notre rapport annuel (à l’exception du 
rapport du Comité de direction).

ADOPTÉ.

Allocution du président du Conseil

Martin Thompson livre son allocution devant les membres du Conseil.

Il est

PROPOSÉ PAR : Rosalind Staples-Simpson

APPUYÉ PAR : Heather Masterson

QUE : l’allocution du président du Conseil soit adoptée telle que lue.

ADOPTÉ.

4. États financiers annuels et rapport des auditeurs – Présenté par Heather Masterson

Il est

PROPOSÉ PAR : Lee Marshall

APPUYÉ PAR : Ken De Decker

QUE : le rapport des auditeurs et les états financiers l’accompagnant soient acceptés et approuvés.

ADOPTÉ.

5. Approbation des actes des administrateurs

Il est

PROPOSÉ PAR : Sarah Tung

APPUYÉ PAR : Janine Marchi

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 d’assurance depuis la dernière Assemblée générale annuelle soient approuvés 
et confirmés par les présentes.

ADOPTÉ.

6. Élections

Il est

PROPOSÉ PAR : Pat Van Bakel

APPUYÉ PAR : Sarah Tung

QUE : les personnes suivantes soient admises à titre de gouverneurs de l’Institut d’assurance du 
Canada pour l’année 2021-2022 :

Janine Marchi, BSc, LLB, CIP Section de l’île de Vancouver – 
Colombie-Britannique

Sarah Tung, BComm, FCIP, CRM Colombie-Britannique
Debra Copeland, BA, FCIP Colombie-Britannique
Christa Cole, CIP Sud de l’Alberta
Darius Delon, MBA, FCIP Sud de l’Alberta
Ingrid Butler-Sieben, FCIP Nord de l’Alberta
Shelora Lopez, CIP Nord de l’Alberta
Lee Marshall, CIP, CPA, CA Saskatchewan
Debra Bachek, FCIP Saskatchewan
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Jennifer Tougas, FCIP, CRM Manitoba
Jennifer Scott, BFA, CIP Manitoba
Dave Smiley, BSc, FCIP Ontario
Andrew Steen, CIP Ontario
Dave Penstone, FCIP Section de Cambrian Shield – Ontario 
Alana Halapija, FCIP, CRM Section de Conestoga – Ontario
Victoria Hanson, BA, RVP, RRP, CVP, CRM, ACS, CIP Section de Hamilton/Niagara – Ontario 
Jason Foroglou, MBA, FCIP, CRM Section de Kawartha/Durham – Ontario 
Hilary Scaffidi, FCIP, CRM, CAIB, CSIP Section d’Ottawa – Ontario
Lisa Vercillo, CIP, CRM Section du Sud-Ouest – Ontario
Lisa Desgagné, PAA Québec
Alex Stringer, FPAA, CRM Québec
Lola Inman, CIP, CAIB Île-du-Prince-Édouard
Denise Roche, CAIB, CIP, CRM Terre-Neuve-et-Labrador
Tina Rowntree, FCIP, CRM Terre-Neuve-et-Labrador
Matthew Robblee, CAIB, CIP Nouvelle-Écosse
Stacey Purcell, FCIP Nouvelle-Écosse
Richard Ravn, FCIP, CRM Nouveau-Brunswick
Marie Clifford, FCIP Nouveau-Brunswick
Valérie Lavoie, BASc Représentant l’ensemble des membres
Heather Masterson, BA, B.Ed, FCIP Représentant l’ensemble des membres
Jason Storah, BA (Hons), Economics Représentant l’ensemble des membres

les personnes suivantes soient nommées au Conseil :

en tant que président sortant 
du Conseil : Martin Thompson, ACII

en tant que vice-présidents 
régionaux : Joanne Hampson, FCIP Instituts de l’Ouest

Ross McDougall Ontario
Suzie Godmer, PAA Québec
Helen O’Donnell, CIP, CRM Instituts de l’Atlantique

en tant que présidents 
de Division : Paul Croft, BA, BSc, CIP, CRM, CCIB Enseignement

Rosalind Staples-Simpson, BComm, FCIP Professionnels

7. Nomination des auditeurs et détermination des honoraires

Il est

PROPOSÉ PAR : Jennifer Tougas

APPUYÉ PAR : Christa Cole

QUE : BDO Canada LLP, experts comptables, soient nommés auditeurs pour l’année 2021-2022.

ADOPTÉ.

PROPOSÉ PAR : Jennifer Tougas

APPUYÉ PAR : Ingrid Butler-Sieben

QUE : les honoraires d’audit proposés par BDO Canada LLP pour l’année 2021-2022 et présentés par 
le Comité de direction soient approuvés intégralement.

ADOPTÉ.

8. Autres affaires dûment proposées devant l’assemblée

Heather Masterson adresse des remerciements à Martin Thompson pour l’excellent travail qu’il a accompli, malgré l’année inhabituelle, 
dans le cadre de son mandat à titre de président du Conseil des gouverneurs de l’Institut d’assurance. Elle ajoute que ses mots 
d’encouragement aux diplômés et diplômées ont été très bien reçus lors des cérémonies virtuelles.

Mme Masterson précise que, sous la gouverne de M. Thompson, l’Institut d’assurance a connu une année exceptionnelle au chapitre 
du rendement, et record sur le plan des adhésions et des revenus : il a même reçu des éloges de l’industrie pour la façon remarquable 
dont il a continué d’offrir ses services pendant les nombreux mois de confinement.
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Au nom du Conseil des gouverneurs, Mme Masterson remercie M. Thompson d’avoir servi l’Institut d’assurance avec enthousiasme et 
fierté, en faisant preuve d’un solide leadership, et précise qu’un cadeau-souvenir lui sera envoyé sous peu.

9. Clôture de la séance

Il est

PROPOSÉ PAR : Heather Masterson

APPUYÉ PAR : Victoria Hanson

QUE : la séance soit levée.

ADOPTÉ.

Martin Thompson, ACII

Le président du Conseil des gouverneurs
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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 (Atlan.)

W.H. Williams, FIIC

1980 – 1981
Réal Bond, FIAC

Carol Caswell, ARM

Reavley Oswald, LLB, FIIC

Jean-Paul Savard, AIAC

Marcellin Tremblay, M.Sc.

1981 – 1982
Lucien Bergeron, FIAC

Dorothy Gidge, FIIC

Conrad Le Blanc, FIAC

John Mitchell, FIIC

Edwin S. Overman, Ph.D., 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 (T.-N.-L.)

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 (Atlan.)

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 (T.-N.-L.)
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1990 – 1991
Mary A. Doyle, FIIC, CIB (T.-N.-L.)

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, CRM

1997 – 1998
John Berg, B.Sc., 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, B.Comm., 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

2011 – 2012
Aucun récipiendaire

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

2016 – 2017
Aucun récipiendaire

2017 – 2018
Glenda Ouellette, BA, MBA, FCIP

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

2018 – 2019
Michael Wills, FCIP

2019-2020
Aucun récipiendaire

2020-2021
Lynn Oldfield, MBA, CRM, FCIP
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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, ACII 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 Étienne 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, M.Sc. Laurentienne Générale, Cie d’Assurance, Québec

1980 – 1981 Ian D. Mair, FCII La Prudentielle Cie d’Assurance, Québec

1981 – 1982 Robert E. Farries Farries Farries, McKenzie Ins. Ltd., Sud de l’Alberta

1982 – 1983 L.J. Rawlinson, B.Sc., 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 Company, Ontario
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1985 – 1986 R.E. Newcomb, AIIC S.J. Kernaghan Adjusters Ltd., Colombie-Britannique

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, B.Comm., 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

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, B.Comm., 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, B.Sc. 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, B.Acc., 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 (Hon.), CPA, CA La Corporation financière Northbridge

2014 – 2015 Neil Morrison, BA (Hon.) TNM Capital Inc., Ontario

2015 – 2016 J.R. (Bob) Tisdale, MBA, FCIP, CRM, ICD.D Pembridge and Pafco Insurance Companies

2016 – 2017 Jean François Blais, FCAS, FCIA Intact Assurance

2017 – 2018 Lynn Oldfield, MBA, FCIP, CRM AIG Canada

2018 – 2019 S.J. (Jeff) Goy, ACAS, CIP La Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa

2019 – 2020 Pat Van Bakel, BA, CIP Crawford & Company (Canada) Inc.
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Services d’enseignement connexes

Rédacteurs, conseillers et consultants des programmes

2020-2021
Al Nammari, Dana, FCIP

Alexander, Camille, FCIP

Arendt, Daryl, CIP 

Babineau, Elizabeth, CIP

Biring, Manjit K., FCIP

Boon, Leonard 
Callander, Siobhan, CIP

Cardillo, Michael 
Chapman, Vanessa 
Clayton, Margaret, FCIP

Coakley, Christine  
Coburn, Jessica 
Copeland, Cameron, FCIP

Corkovic, Jelena, CIP

Cosgrove, M. Elizabeth
Crozier, David A., CIP

Cudney, Jon 
Daniels, Crispin, FCIP

Duncan, Hayley
Exton, Barb, FCIP

Graham, Heather, FCIP

Greenidge, Sharon, CIP

Grzybowski, Trevor, CIP

Harder, Richard D., CIP

Henri, Michel, PAA

Hill, Rick, FCIP 

Hillier, Wendy, CIP

Holmes, Andy
Hordichuk, Mike, CIP

Janssen, Joel, CIP

Karim, Richard, CIP

Kernohan, Kevin 

Kyahara, Teresa, FCIP

Lewis, Patrick 
Loyer, Benoit, PAA

Lucic, Mirella, CIP

Mackenzie, Morgan, CIP 

Mahal, Bichtar S., CIP

Marchett, Carol, CIP

Marshall, Jennifer, CIP

Mashingaidze, Ernest, CIP

Matton, Dawna, FCIP 

McBride, Darlene, CIP

McCaughan, Sunny, CIP

McCreedy, Nona, FCIP

McGregor, James
Moses, Laura, CIP

Needham, Melanie, FCIP

O’Donnell, Helen, CIP

Orr, Jim, FCIP

Paisley, Alyson, FCIP

Palalas, Anette, CIP

Pierce, Vincent, CIP

Poole, Doug, CIP

Provenzano, Tim, CIP

Rasbach, Gordon 
Rosato, Mallory, FCIP

Sinclair, Shaun, FCIP

Stroeder, Crystal, FCIP

Sztuka, Jeremy, CIP

van der Schyff, Erik, CIP

Wallace, Melanie, CIP

Woodall, Mark

Personnes-ressources et correcteurs d’examens

2020-2021
Alexander, Camille, FCIP 

Arjoon, Aaron, CIP

Arora, Surekha, CIP

Atkinson, Peggy-Lou, CIP

Balroop, Judy, FCIP

Barbisan, Robert, CIP 

Beaudin, Serge, FPAA

Boily, Nicolas, PAA

Bouwmeister, Ronald, FCIP 

Briggs, Wayne, FCIP 

Bullock, Penny, FCIP 

Champagne, Robert, FPAA

Delong, Edward, FCIP 

Di Carlo, Vini, CIP

Downson, John 
Dubé, Raymond, FPAA

Dureau, Gilbert, CIP

Guerette, Leslie 
Gutzeit, Natalie, CIP

Hammell, Thomas, CIP

Henri, Michel, PAA

Henry, Annette, CIP

Hohman, Honora, CIP

Huang, Vivian, CIP

Hughes, Diane, CIP

Hurteau, Anne-Marie, FPAA

Joshua, Maria, FCIP 

Kayahara, Teresa, FCIP 

Kuzyk, Monica, FCIP 

Leblanc, Marcel, PAA

Lough, Michael, FCIP 

Ma, Edmund, FCIP 

Martin, Nadine, FCIP 

McBean, Phil 
McCallum, Lynda, CIP

Mccloy-Pell, Jacqueline, FCIP 

Mueller, Katherine, CIP

Murched, Lara, CIP

Mustafa, Dino, FCIP 

Naidu, Balu, FCIP

Newton, John, CIP 

O’Leary, Tina, FCIP 

Orr, James, FCIP 

Palalas, Annette, CIP

Perry, Jonathan, FCIP

Piero, Brian, FCIP 

Potago, Justin, FPAA

Ramcharan, Joel, FCIP 

Rodriquez, Dianne, FCIP

Roy, Dominic, FPAA

Scullion, Henry, FCIP 

Scullion, Stephen, FCIP 

Sicard, Pierre, PAA

Simms, Ena, FCIP

Skyvington, Crystal, CIP

Steeves, Debra, FCIP

Stobbs, Nancy, FCIP 

Strader, Leah, FCIP 

Taplin, Patricia, FCIP 

Thorn, Russel, FCIP 

Tomlinson, Rose, CIP

Van Kempen, Kip, FCIP 

Webb, Patrick 
Winters, Heather, FCIP
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Formateurs

2020-2021
Alam, Ashiqul, CIP 

Alexander, Camille, FCIP

Atkinson, Peggy Lou, CIP

Babineau, Elizabeth, CIP

Barlow, Peter, FCIP

Baron, Ryan, CIP

Beauchamp, Tanya, FCIP

Beaudin, Serge, FPAA

Beaulieu, Marjolaine, FPAA

Beeharry, Tasleema, CIP 

Benham, Jenn, FCIP

Bentley, Nathan, CIP

Bernier, Marc, CIP

Black, Kelsea, CIP

Blacklock, Jennifer, FCIP

Boodhoo, Michael, CIP 

Bourgeois, Robert, CIP

Bowers, Dionne, FCIP

Braimah, Babatunde, CIP

Brochu, Madalyn, CIP

Bruce, Michele, CIP

Budgell, Caroline, CIP

Burlingham, Johnna, CIP

Callander, Siobhan, CIP

Caron, Michael, CIP

Case, Kyle, FCIP

Champion, James, FCIP

Chen, Chunlin, FCIP

Cheung, Cindy, CIP

Chong, Frank, CIP

Coates, Natalie, CIP 

Cookson, Dennis, CIP

Corsetti, Natalia, FCIP

Crawford, Michelle, CIP

Crickard, Justin, CRM

D’Addario, Craig, CIP 

D’Addario, Shannon, FCIP

Dance, Wendy, CIP 

Daniels, Crispin, FCIP

de Souza, Daphne, CIP 

Demcellari, Viola, CIP 

Demeule, Carole, PAA

Desrochers, Richard, CIP

Dibra, Suela, CIP 

Doucet, Tanya, CIP

Dupuis, Jacquelyn, CIP 

Edwards, Kelly, CIP

Elliott, Dawn Cant, FCIP

Elliott, Jeff, CIP

Enriquez, Sandra, CIP

Evangelista, Joe, CIP 

Evans, Julie, CIP

Exton, Barb, FCIP

Farrell, Susan, FCIP

Fehrman, Amelia, CIP 

Fenez, Rene, CIP

Ferguson, Natalie, FCIP

Feudo, Angela, FCIP

Fioravanti, Anne, CIP

Fonseca, Nicholas, CIP

Foster, Trish, CIP

Gallant, Bev, CIP

Gawley, Jennifer, CIP 

Grannary, Neil, FCIP

Graves, Karen, CIP

Gray, Ryan, CIP, CRM

Greenidge, Sharon, CIP 

Gunn, Alison, CIP

Hackney, Nicole, CIP 

Hammell, Thomas, CIP

Hamu, Jennifer L., CIP

Harman, Lindsay, CIP

Harrison, Simon, CIP

Henri, Michel, PAA

Hétu, Jean-François, PAA

Ho, Clement, CIP

Hornby, Cyndi, CIP

Howarth, Daniel, CIP

Howcroft, Lisa, FCIP

Jean-Baptise, Ruthe Willy, PAA

Jones, Leona, FCIP

Jones, Sylvie, CIP

Karok, Shannon, FCIP

Keroglidis, George, CIP 

Kothlow, Krystal, CIP

Krakonchuk, Kelly, CIP

Kwan, Andy, CIP

Lambert, Barbara, CIP 

LaPlante, Renee, ACIP

Laviolette, Yvette, FCIP

Leach, Alesha, CIP 

Lefrançois, Julie, PAA

Lightheart, Laura, CIP

Loyer, Benoit, PAA

Lucic, Mirella, CIP 

MacDonald, Joseph, FCIP

Mahamoodally, Nooranee, FCIP

Manske, Julie, CIP

Masselotte, Janie, FPAA

McBride, Darlene, CIP

McDermott, Ann, CIP

McDougall-Brady, Yvonne, CIP 

McEachern, Kathy, CIP

McNeil, John, CIP 

McNeil, Margaret, FCIP

McWilliams, Maureen, FCIP

Meldrum, Linda, CIP

Mercer, Catherine (Cathy), FCIP

Metzger, Kathy, FCIP

Mizuyabu, Jessica, CIP 

Moore, Julia, CIP 

Moorhouse, Matt, CIP

Morgan, Joanne, CIP

Munro, Scott, CIP

Murphy, Carla, FCIP

Mustafa, Dino, FCIP

Needham, Melanie, FCIP

Ng, Thomas, CIP

Noronha, Terence, FCIP

Nuristani, Zainab, FCIP

O’Leary, Tina, FCIP

Orlov, Vladimir, CIP

Orr, Jim, FCIP

Palalas, Annette, CIP 

Papadopoulos, Linda, CIP

Parrott, Kelly, CIP

Pearson, Louis
Pereira, Richard, CIP 

Poissant, Anne-Marie, PAA

Potago, Justin, FPAA

Proch, Thom, CIP

Provenzano, Tim, CIP

Risi, Mike, FCIP

Roche, Denise, ACIP

Rodriquez, Dianne, FCIP

Rowan, Vicki, FCIP

Roy, Jean-François, PAA

Russell, Kyle, CIP 

Saarloos, Melissa, FCIP

Samson, Sandra, PAA

Scribner, Sue, FCIP

Sheibani, Peymaneh, CIP

Sheldon, Justin, CIP 

Silk, Jennifer, FCIP

Singbeil, Karin, FCIP

Singh, Kami, CIP 

Smith, Addison, CIP

Smith, Sarah, CIP

Sorensen, David, FCIP

Spagat, Elliott, CIP 

Sponagle, Jessica, CIP

Steeves, Debra, FCIP

Stephenson, Ryan, CIP

Sutton, Shelley, CIP

Szychta, Barbara, CIP

Taylor, Leanne, ACIP

Thomas, Ronojoy, FCIP

Thompson, Curtis, FCIP

Ting, Warren, FCIP

Tinio, Janice, CIP 

Tirschler, Stefan, FCIP

Tomlinson, Rose, CIP

Tucker, Brynn, FCIP

Ugljesic, Karolina, FCIP

Vania, Zanoishta, CIP 

Visser, Jessica, CIP

Voroney, Sharon, CIP

Wallace, Melanie, CIP

Wanamaker, Paul, FCIP

Willigar, Jody, FCIP
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Diplômés et diplômées du 
programme de Fellow, Professionnel 
d’assurance agréé (FPAA)

Institut d’assurance de la 
Colombie-Britannique
Cameron, Crystal
Ho, Ka Ki (Richard)
Ho, Clement
Li, Cory
Lim, Kevin
Pearson, Daniel John
Tseng, Lin - Chi Angela

Institut d’assurance du  
Nord de l’Alberta
Amundson, Madelaine Taryn
Zabsonre, Ndidi

Institut d’assurance du  
Sud de l’Alberta
Baker, Sandra Meshalle
Briggs, Kourtney Michelle
Chen, Tiezhong
Foden, Katelyn
Fulton, Tracy
Mowbray, Bret
Schebek, Jennifer

Institut d’assurance de  
la Saskatchewan
Auty, Shara Lynn

Institut d’assurance  
du Manitoba
Chen, Chunlin
Swanson, Kevin Lorne

Section du Grand Toronto
Irwin, Thomas
Kapur, Madhu
Laptev, Andrew
Lopes, Daniel
Mancuso, Derek
Matovic, Marija
Nauth, Christine
Roy, Arindam
Sahota, Jaswinder

Section de Hamilton/Niagara
Penfold, William John

Section de Conestoga
Benham, Jenn
Bijelic, Ana
Bushey, Jonathan
Duncan, Cameron James
Knebel, Blake Zachary
McEnery, Gregory G. F.
Vincent, Jeffrey Allen

Section du Sud-Ouest  
de l’Ontario
Favell, Nicole

Section d’Ottawa
Desroches, Jenny

IADQ (région de l’Ouest)
Dufresne, Eric
Leclerc, Linnsy
Parisien, Jean-François
Vachon, Catherine

Institut d’assurance de la 
Nouvelle-Écosse
Bannerman, Kirby Douglas
Sampson, Sarah Ruth Katherine
Stapells, Adrienne
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Diplômés et diplômées du 
programme de Professionnel 
d’assurance agréé avancé (PAAA)

Institut d’assurance de la 
Colombie-Britannique
(LeGallais) Carver, Michele Ann
Hill, Christina
Naujocks, Christina
Simpson, Amanda
Taylor, Leanne Tracey
Wallan Elias, Amy Elizabeth

Institut d’assurance du  
Nord de l’Alberta
Kangave, Isaac
Leong-Seah, Ken

Institut d’assurance du  
Sud de l’Alberta
Belland, Seynia Marie
Booth, Paula Louise
Elder, Lorna
Faubert, Jessica Lynne
Kaupp, Samantha Kim
Purewal, Amrinder Singh
Tannett, Claire
Toso, Nancy Carol
Wu, Amanda

Institut d’assurance de  
la Saskatchewan
Hilbig, Terese Alayne
Hodges, Brianna
Wenger, Stevon Kourtland

Institut d’assurance  
du Manitoba
Johnston, Courtney Michelle

Section du Grand Toronto
Brown, Julie Anne
Djokic, Tijana Angelina
O’Malley, Maeve Ann
Rei, Alexander
Salimpade, Paulizzia
Santiago, Jessica L.
Whitehead, Lynn Brook

Section de Hamilton/Niagara
Jarvis, Jillian A.
Sousa, Michael
Stubbs, Lisa

Section de Kawartha/Durham
Charan-Thomas, Crisie

Section de Conestoga
Curry, Jacqueline
Milanovic, Stefan
Sutton, Tara L.

Section du Sud-Ouest  
de l’Ontario
Forbes, Heather
Lamb, Tara

Section d’Ottawa
Dolliver, Samantha
Lauzon, Diana
Urquhart, Angele Jeanne

IADQ (région de l’Ouest)
Dufresne, Eric
Leclerc, Linnsy
Parisien, Jean-François

Institut d’assurance du  
Nouveau-Brunswick
Teakles, Amber
Testi, Eric

Institut d’assurance de  
la Nouvelle-Écosse
Deamel, Elisha Marie
Dickinson, Matthew
Stewart, James Alexander

Institut d’assurance de  
l’Île-du-Prince-Édouard
Atkin, Braedyn M.
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Diplômés et diplômées du 
programme de Professionnel 
d’assurance agréé (PAA)

Diplômés et diplômées PAA avec mention Grande distinction
Apte, Nikhil Sunil
Arbon, Rebecca 
Bazinet, Maude 
Boissonneault, Vanessa 
Bushell, Jessa 
Copper, Amy 
Dang, Doanh (Van) Sy
Feist, Tracy 
Fitzsimmons, Alexa 
Hamilton, Ashley 
Haniff, Ann 
Hussain, Agha Mujtaba 

Johnston, David (Alan) 
Jones, Richard Lester
Kaur, Yasmine 
Kokalovski, Darlene 
Low, Jovina 
Mahajan, Ritesh 
Manderville, Breeze 
Martin, Caroline 
McGrath, Rachel 
Mejia, Jessica Ann
Moore, Alexa Kayley
Pepper, Calvin 

Pinto Morante, Eduardo 
Ross, James David
Royce, Erica 
Shah, Shruvin 
Shaw, Larissa 
Toninato, Manoah 
Turnbull, Achsah 
Uzoewulu, Chizoba Joan
Vetter, Erin Louise
Yeung, Leo 

Institut d’assurance de la Colombie-Britannique
Abbas, Syed Irteza
Ables, Michael 
Aga, Shayan 
Ahuja, Gurmeet Singh
Atwal, Sonny 
Banazadeh, Fatemeh 
Bao, Shengjie 
Barbaro, Tracey Lynn
Bassi, Arshpreet Kaur
Bourne-Zulu, Michelle Marie
Bowden, Marc 
Bowman, Douglas John
Bowman, Shaun 
Buettner, Shelley Nicole
Callander, Ashley 
Carroll, Hannah 
Cary, David Mitchell
Cassells, Marlene Kamleshwari
Chadwick, Mike 
Chae, Ahhyeon 
Chan, Andrew 
Chatha, Dilair Singh
Cheng, Carleen 
Cheung, Jeffrey 

Cheung, Kai Yip 
Chorney, Matthew James
Contreras, Jennifer Isabel
Corapi, Tabitha Lynn
Cowan, Beatrice J.
Cowx, Tracy 
Cui, Xiaoyu (Karen) 
Dagenais, Aida 
Dang, Doanh (Van) Sy
Deng, Jieyan Emily 
Dewan, Saaransh 
Dhillon, Avnashi Rani
Eenkhoorn, Carol Ann
Ehtemam, Amir 
Elliott, Kaela Errin
Feist, Tracy 
Fenton, Amelia 
Fernandes, Valencio Joseph
Fortems, Cameron Bernard
Ge, Tara 
Gill, Harjindar 
Gill, Kelsey 
Gill, Manjit 
Gosal, Paramjit Kaur

Goundar, Karishma 
Grunberg, Sarah Alexandra
Hertslet, Dennis Rolley
Hobbs, Kyle 
Hu, Xinping 
Huber, Del-Anne 
Jessa, Khaleel 
Josan, Navdeep Kaur 
Kaur, Yasmine 
Kountouris, Philip 
Lam, Tania Yan Chi
Landry, Marc 
Langille, Lea 
Lau, Donavan 
Law, Alvina 
Le Truong, Michelle 
Lee, Dong Kun
Lee, Sang Woo 
Lee, Sunny 
Lee, Susan 
Lim, Mark Jong Gun 
Liu, Jeffrey Cheuk Man
Liu, Lu 
LoChang, Trevor 



Rapport annuel 2020-2021 91

Love, Jamie 
Low, Jovina 
Lu, Alice Liang-chun 
Makulavicius, Paulius 
Mandewo, Alexander Mahuni
Mastroianni Kirsztajn, Bruno 
McDonald, Terence Norman
McGhee, Lisa June
Mejia, Jessica Ann
Moore, Christine Elizabeth
Mugisa, Sabrina Michealle
Nakashima, Daniel Scott
Nanka, Natasha Stephanie
Newton, Megan 
Ngan, Gary 
Nguyen, Elizabeth Vu
Nguyen, Tuan Phuc Anh
O’Brien, Connell 
Pabla, Sumone 
Park, Hyunbin Heather
Perry, Keyla E.
Pinto Morante, Eduardo 
Poirier, Renée 

Potulicki, Nicole Candice
Power, Tina Truc Phuong
Prasad, Ranita Raajna
Pyon, Dokyung Emily 
Rowley, Devin Orion
Rutter, Melissa Camille Joy
Ryu, Yesol 
Sachdeva, Mehak 
Sahami, Golnoosh Rachel
Sandhu, Rajvir 
Sen, Marina Ashika
Senghera, Jasmine Kaur
Sharphead, Jerrod Andrew
Shi, Michelle 
Smith, Kelly A.
Stafford, Devon 
Straker, Dillon 
Sundar, Praneil 
Szeto, Kaying 
Tailor, Rashmitaben Bipinchandra
Tam, Sin Ting Zoe 
Tan, Gina Zhao Yi
Thelen, Andrew 

Thomson, Elyse 
Tingling, Stephen 
Tiwana, Danishbir Singh
Tiwana, Harvir 
Tjandrawinata, Nathan 
Tonge, Andrew Martin
Towers, Karin Faith Elizabeth
Tumaliuan, Liza 
Turner, Mercia 
Tyller, Alexis 
Vetter, Erin Louise
Vo, Danny 
Wai, Julia Kei Kwan 
Warman, Jennifer 
Wilch, Chelsey M.
Wright, Brianna Marie
Wu, Jacinta K.
Xu, Tao 
Yao, Qingmei (Melissa) 
Yoshinaga, Ayako 
Zheng, Iris Yat Man

Institut d’assurance du Nord de l’Alberta
Baer, Erik 
Ball, Ruth Muriel
Barr, Donald Cameron
Beckett, Gemma 
Belanger, Elyse 
Bewley, Jaye 
Bhasin, Rajat 
Brady, Sharon 
Burak, Brenda 
Bushell, Jessa 
Candiani, Kennedy 
Chen, Futao 
Davis, McKenna 
Derechey, Antonina 
Dhensaw, Sukjit 
Diep, Stephanie 
Faferek, Kirstie 
Fox, Diana Patricia
Frias Corona, Valentina N.
Gilfillan, Quinn Austin
Golthi, Kedarnath 

Gomez, Mevin 
Haakenson, Melissa 
Hagan, Leah 
Hamilton, Ashley 
Hashimi, Hadya 
Hill, Amanda 
Ilmer, Melissa 
Jackson, Laurie Anne
Kaur, Gurpreet 
Kaur, Ramanjit 
Kerber, Lorna 
Kim, Kwang woo 
Lewiski, Liana Helen
Logan, Ashley Rebecca
MacKeigan, Nicole Elizabeth Ashley
McMillan, Nicole Dawn
Montgomery, Leonard 
Nadeau, Nathalie 
Njounkeng Nguni, Emmanuel 
Ogundeyi, Adegoke Adedeji
Pohl-Gobeil, Tara 

Sather, Sasha 
Schapansky, Marlon 
Scott, Ashley 
Semeniuk, Natasha 
Sequeira, Natasha 
Seredynski, Vara Jane
Skjersven, Erin Melissa
Sullivan, Jessica 
Sung, Alice 
Svy, Soumaly 
Thimba, Nancy 
Vasilisky, Joseph 
Walker, Viran 
Warmenhoven, Rebekah 
Waye, Chris James
Webster, Lindsey 
Whitter, Sherihan Odesha
Wilson, Madeline 
Wood, Brendan Matthew

Institut d’assurance du Sud de l’Alberta
Ahn, Sehyung Dave
Ajayi, Taiwo 
Andersen, Aline 
Anderson, Morgan 
Austin, Amanda 

Ayeni, Thomas Oricha
Ballantyne, Joanne 
Baptist, Bradley 
Bashorun, Olawunmi I.
Benham, Amanda Yvonne

Biggs, Rhonda 
Burwood, Alicia Noelle
Bwanali, Paul 
Campeau, Sabrina Yvette
Cannata, Katherine 
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Chapman, Fraser 
Chen, Hong 
Collins, Derek 
Comstock, Candace 
Crowley, Kristin 
Davis, Kurt 
De Ruyter, Tom Andrew
Donovan, Andrew Thomas Edward
Dreyer, Leanie 
Druzhkina, Ksenia 
Evers, Kristy 
Faller, Katrina 
Famakin, Adebusola Adebolu 
Fehr, Amanda Marie
Fregene, Happy 
Garland, Nicole 
Gill, Deepinder kaur
Gillett, Kelly 
Gilligan, Stephanie 
Gonsalves, Glean 
Guzman, Yani 
Habermeyer, Cassandra 

Hammett, Calvin John
Haynes, Colin 
Hillis, Arla Jean
Hurd, Michael 
Jimenez Alba, Holman Andres
Johnson, Roberta Gail
Jung, Nicholas Christian
Kabatoff, Shelagh 
Laan, Brittney 
Labelle, Tanner Jones
Ly, Leah Nhu Thao 
Marin Kukec, Lauren Nicole
McIntyre, Caitlin Fiona
Mejia-Sura, Johanna 
Muise, Janel Dawn
Nanthavong, Margaret 
Nicol, Geralee 
Nillson, Andrea Lee
Noonan, Erin 
O’Brien MacLean, Samantha 
Okpanachi, Ejudu 
Olsen, Carly 

Payne, Jodi 
Pimentel, Rafael 
Pinter-Findlater, Dylan Lee
Powell, Suelynn 
Radke, Jan 
Ramos, David 
Rennie, Jon 
Sabharwal, Jagrity 
Salvador, Myrbel 
Seto, Anthony 
Shah, Kinjal Kamleshkumar
Solmayor, Diana Lisa
Swoboda, Kate M.
Tabatabaeian, Mina 
Tan, Neil Ivan
Thomas, Teena Marie
Thorne, Jennifer Elaine
Troeger, Carl Kurt
Unrau, Michelle Lynn
Williams, Karl 
Yip, Waldo 

Institut d’assurance de la Saskatchewan
Abbati Aliyu, Hauwa 
Adeyoju, Imoleayo 
Avram, Jordana 
Blake, Alexander 
Brodt, Ashlan 
Cookey-Gam, Biedighmabo Godfrey
Cousley, Chelsi 
Critchley, Rhonda Lee
Daaza, Dorothy K
Desjarlais, Stacey 
Dombowsky, Kahla 
Farkye, Kwadwo 
FitzGerald, Justin John Orville
Halbgewachs, Marie 
Herbel, Amanda 
Hui, Eugenie 

Jeffcock, Leigh-Ann 
Karedia, Zainil 
Kershaw, Vel 
Kowalyk, Crystal 
Makelki, Ryan Vincent
Manton, Benjamin 
Maredia, Joheb Zulfikar
Marroquin Rodriguez, Laura Marcela
McFarlane, Melanie Kathleen
Mckenzie- Roye, Simone Anna-kay
Merritt, Jessica 
Mulvay, Hannah 
Munro, Lisa 
Onikosi-Iwuogo, Mary Odunayo 
Page, Barbara Gail
Parachoniak, Karen Tammy

Ramkissoon-McAllister, Omatee Lystra
Ratcliffe, Carol 
Redekop, Susan 
Reimer, Britany 
Roye, Jhaldair 
Sawyerr, Gladys 
Scobie, Madison E. P. M. L. E.
Scott, Rebecca Katrina
Seida, Leighton 
Sirois, Sarah 
Stachoski, Meagan Dee
Thiessen, Crystal Gayle
Thompson, Melanie 
Tye, Kyle L
Vadsaria, Shaheen 
Vanin, Holly Marie

Institut d’assurance du Manitoba
Ateah, Jasmine M.
Balaiah, Srini 
Bales, Kimberley Amber
Barker, Christine Joan
Bichel, Tiffany 
Bodz, Chelsey Marie
Brolund-Sharpe, Darien Kyle Dean
Copper, Amy 
Dagg, Brittany Celine
Dudenas, Nikki 
Finley, Rachel 

Fleury-Charles, Fritzner Junior 
Fraser, J.D., Cassandra Lynn
Gates, Crystal 
Hutchings, Jessica 
Jones, Richard Lester
Kielich, Riley 
Li, Cindy 
Madhosingh, Terrence 
Marasigan, Sarah 
McGregor, Derek Paul
McLaughlin, Clarke Robert William

Minkin, Dmytro 
Nguyen, Emelour 
Phiri, Dalitso Forbilika
Price, Lisa 
Raj, Baldev 
Rajendran, Shylaja 
Rayhan, Brittany Marie Sproat
Reinhardt, Brit 
Sadeghi-Zadeh, Ali 
Sexton, Marcie 
Siamandas, Peter 
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Smith, Travis John
Sorokowski, Thomas James 
Stoesz, Jennifer 

Traore, Kalifa 
Wallis, Kirby Randal
Williams, Chelsey 

Woods, Melissa Dawn
Xu, Frank 

Section du Grand Toronto
Abdi, Musadaq 
Aggarwal, Himanshu 
Akbar, Owais 
Al Salous, Abdulrahman Azzam
Al-Assal, Mohamad 
Alejo, David 
Ali, Ayman 
Alles, Amal 
Almeida, Shynelle Anastasia
Alon, Jylene 
Alwazani, Sandra 
Ambrosio, Maryse Kim
Amigud, Oleksandra 
Apte, Nikhil Sunil
Arbon, Rebecca 
Ardeshir, Farah 
Armendaris, Ruben A.
Armstrong, Jennifer 
Arshad, Mohammad Wahaj
Artykiewicz, Adrian 
Askri, Iman 
Baker, Regina 
Balolong, Michelle 
Barletta, Stefanie Nicole
Barrow, Natalie 
Barukcic, John 
Becerra, Melissa 
Bedi, Tej 
Belanger, Nicole Michele
Beltramini, Adam Anthony
Bennett, Dale Douglas
Bhudri, Lisa Dawn
Bhugwant, Jaynesh Sharma
Bibby, Abigail Newton
Billinger, Barbara 
Bodalbhai, Farida 
Bogdan, Jon-Paul 
Boismier, Charmaine 
Bolton, Iman Zulekha
Bozarov, Marija 
Brady, Amanda 
Brathwaite, Corey 
Brennan, Michael 
Brown, Ryan Steven
Bugelli, Rachelle Gabrielle
Bui, Chau Hien
Bulavina, Polina 
Bungsee, Pratima V.

Buylov, Alexander 
Cacador, Juliana Ferreira
Callender, Maureen 
Campos, Jennifer 
Cartmell, Alexander Yates
Cartwright, Miguel Jonathan
Caza, Sierra 
Chamanlall, Michael 
Chan, Iris SW
Chan, Kingsley 
Chang, Ryan 
Chau, Melody Ming Wai 
Chaudhry, Mohib Javaid
Chen, Mengna (Lisa) 
Cheng, Chi Hong 
Cheung, Norman 
Cho, Michelle Wee Wee
Cho, Minnie 
Chow, Amanda 
Chowdhury, Raisa K.
Christie, Ian 
Chung, Thomas Victor
Cissek, Matthias 
Coles, Danielle Maude
Colley, Sarah Alice
Coutinho, Susana Diana
Creary, Robb Michael
Curran, Stuart 
Cutruzzola, Jennifer Laurie
Dadarkar, Devashish Raj
Daley, Tracey-Ann Monique
Dangwal, Manoj 
Dave, Nidhi Vijay
Daza Durán, Maria José 
de Gannes, Andrew 
Demchuk, Ryan Nicholas
Desantis, Taylor 
Detheridge, Sarah 
DeWolf, Eric GN
Dhaliwal, Gunraj 
Dodia, Hardevsinh Pratapsinh
D’Souza, Nihal 
Dufresne, Kyle Lawrence
D’Urzo, Matteo 
Dutt, Richa 
Dzida, Artur J.
Ellis, Shaneika Yaneisha
Eroler, Celine 

Escobar, Nancy 
Evans, Trevor 
Ewing, Karen 
Farah, Rezwana 
Farges, Guillaume Alain
Featherstone, Nicole Jacqueline
Fiorino, Jacob Alexander
Fischer, Erin 
Fletcher, David 
Folkers, Mark K.
Fong, Larissa 
Foster, Cameron Lyall
Francavilla, Kristen Joanna
Fung, Katie 
Gallimore, Yolanda 
Gallo Macin, Diego Fernando
Garan, Jessica 
Gener, Julieta Bolano
Genovese, Stacey 
Ghebremariam, Eden 
Giona, Vathana 
Goga, Ina 
Goring, Karen 
Gorkan, Ozlem 
Grande, Nadia Rose
Grandison-Johnson, Carita Joan
Green, Michael Thomas
Haider, Agha Jahanzeb 
Hamilton, Mark Andrew
Handley, Marianne 
Hawthorne, Carolyn 
Hingley, Robert 
Hoey, Andrew 
Hole, Maxene 
Hu, Nancy 
Hu, Qiao 
Hundal, Simi 
Hussain, Agha Mujtaba 
Iqbal, Farhan 
Irfan, Sarah 
Ironstone, Christina 
Jang, Paulina 
Jankowiak, Richard Stephen
Jariwala, Zeel Hemantkumar
Jasinska, Dorota 
Jolly, Sarah 
Kang, Jin Kwon (Jerry) 
Karnaushenko, Kseniia 
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Kassam-Mulji, Karima 
Kaur, Prabhjot 
Kaur, Tranpreet 
Kellowan, Martina 
Kelsey, Erica Lianne
Khan, Shahan G.
Kharat, Ravi 
Kim, Daniel 
Kim, Jihoon 
Kim, Myung Kyu
Kirmani, Farheen 
Klintsaris, Stephanie 
Kokalovski, Darlene 
Koyfman, Albina 
Kulchenko, Natalia 
Kunji, Anissa R.
Kwong, Justin Jamie
Lachporia, Tahir Dean
Lakhani, Dimple C.
Lawrence, Triseana 
LeBlanc, Tina 
Lecky, Karen Marcilyn
Lee, Seoyoung Julia
Lee, Sze Yan Francis 
Lemos, Daniela 
Leyderman, Georgia 
Li, Jing Karen 
Li, Wilfred John
Liang, Liang Susan
Limos Cassimode, Maricris 
Little Darling, Margaret Anne 
Liu, Andy 
Lo, Angel Nga Wun
Lombardi, Toni 
Love, Amy-Jean 
MacDonald, Stephanie 
Macfarlane, Natasha 
MacKinnon, Chris 
Madduri, Padmavathi 
Manion, Heather 
Manirakiza, Monia 
Manning, Chris 
Mapara, Hisham 
Martinez, Samantha 
Mason, Daniel 
Maybee, Spencer 
Mazloum, Hani 
McBain, Max Robert Joseph
McCannell, Tammy Amaletta
McCoy, Lorna Mae
McGee, Brendan 
McGee, Richard 
McQueen, Devin 
Meadus, Kyle R.

Mehta, Kushal 
Mercer, Maxwell Damien
Merovitz, Steven Shawn
Millington, Paquita 
Mimiko, Babatunde Olukayode
Moey, Adrian 
Moore, Alexa Kayley
Moore, Bradley Allan
Morris, Rick 
Moulatsiotis, Kristina 
Mowery, Sarah 
Nardelli, Philip Roberto
Naveed, Amina 
Ngan, Louise 
Ngo, Kara 
Nguyen, Brian Khoa Huan
Nguyen, Thi Kim Yen 
Nixon, Eric 
O’Hearn, Lauren 
Okrah, Elizabeth Abbey 
Oladeji, Ayodeji Olugbenga
Olusola Ayodele, Adetunji 
Onorati, Emily 
Pajiltsev, Anna 
Pan, Zhiming 
Panchal, Trupti 
Parisi, Christopher 
Pearce, Michael 
Pepper, Calvin 
Persaud, Joel 
Philip, Ruby E.
Piluso, Francesco 
Pontipiedra, Paul 
Pradhan, Salata 
Puhakka, Vincent Lauri
Pullen, William 
Rahal, Ramandeep Kaur
Rajack, Ryan Erik
Rajadurai, Anita 
Ranking, Meghan Margaret
Rasalingam, Kavidini (Kavi)
Reason-Rodrigues, Brayley 
Rivera Chaves, Jacqueline 
Roccasalva, Maria Rita 
Rodricks, Diago J.
Rodrigues, Eileen 
Rosen, Gyllian Taylor
Rouse, Latasha 
Rowan, Jennifer Lee
Russo, Sabatino 
Sahota, Prabhjit 
Salawu, Morisola 
Sanderson, Robert M.
Sanghera, Virinder 

Sathyanarayanan, Lavanya 
Segami Yagi, Irina Pamela
Segran, Sandiya S.
Sengdy, Victor 
Sequeira, Natalie 
Shafeek, Alisha N.
Shah, Dimpalben Vishal
Shah, Shruvin 
Shanmugam, Sumeeth 
Sharma, Dipti Ashok
Sharma, Vasavi 
Sheng Li, Ingri 
Shuhayev, Vasyl 
Singh, Gayatri 
Singh, Gurpreet 
Singh, Rajdeep 
Singh, Simarjit 
Singla, Mehak 
Smiech, Patrycja 
Smith, Camille 
Smith, Demaris 
Soni, Ankit 
Sood, Shawn 
Sood, Shwinky 
Sookaran, Brandon 
Stephens, Megan 
Storimans, Valerie Joy
Subramaniam, Krishanthy 
Surjoo, Chandradat Chris
Sutter, Aggelo-Vasilios 
Taborowski, Jennifer 
Taki, Zeenat Kariman
Tang, YaoShun 
Tari Baran, Sevgi 
Taube, Colin 
Tauby, Zalmy 
Tbaileh, Darya 
Te, Christina Maria
Teton, Maria June
Thai, Kim 
Thanki, Neeta 
Thompson, Maylene 
Thornton, Brandon 
Thyme, Damion Marlando
Tolentino, Kyna 
Tonoyan, Garnik 
Toppan, Allison Margaret
Tsai, Pei-Chen (Jess) 
Tung, Julia Hou Weng
Turnbull, Achsah 
Unal, Brian Alexander
Upadhyay, Darshan 
Veridiano, Kenneth 
Vijayakumar, Amith 
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Villasis, Santiago 
Visram, Hussein 
Vyas, Mansi 
Warsi, Zaf 
Webb, Joseph Martyn
Weerasingham, Rajanthan 
Wegner, Monique 

Whitton, Stephanie 
Wijesinghe, Ryan Andrew
Wilbert, Aline 
Windatt, Allison 
Wong, Ernest 
Wong, Vera Yoke Chan
Wu, Lisa Jung -Yu

Xia, Suchen 
Yardley, Philip 
Yusuf, Shazad 
Zhang, Wanni 
Zhang, Xiao 
Zou, Xiaowen 

Section de Hamilton/Niagara
Abdel Malik, Abdul Zim 
Aghajanpoor, Sedigheh Sara
Almas, Satwat 
Bailey, Michelle 
Bendo, Samantha Nicole
Bobet, Jason 
Bowley, Kristin 
Cabrales Rueda, Sonia Catalina
Capener, Andy 
Chambal, Anitpal 
Clarke, Jennifer Leah
Currier, Loana C.
Davis, Jenny 
Derogene, Vanessa 
Dore, Layla 
Ebraham, Nergal 
Flatt, Rebecca Lauran
Fortino, Maria 
Frame, Adrian 
Galletti, Erika 
Goncalves Rodrigues da Penha, Mariana 

Grayley, Brandy 
Groves, Benjamin 
Guest, David Ryan
Heaney, Patricia 
Heaslip, Karen Elizabeth
Hirte, Miranda 
Holmes, Tiffany 
Jassal, Yugpreet 
Jubandhu, Daniel 
Keddie, Cindy 
Klemenic, Maryanne Sandy
Larocque, Stacy 
Lawrence, Jessica 
Lindo, Hiawat 
Long, Melissa Kathryn
Magee, Sheri 
Malik, Muskaan 
Manning, Amanda Michelle
Mills, Shawn Paul
Mishra, Anand 
Perruccio, Anthony 

Petrilli, Robert 
Podskalniy, Sarah 
Popovic, Natasa 
Quinn, Samantha 
Ratnakar, Smriti 
Rezvanimoghaddam, Hamid 
Samarasinghe, Nirushan Mahira
Shaw, Brittany 
Sheehan, Christopher B.
Slack, Kathryn Anne
Smith, Elliot 
Sodergard, Shad 
Stamenkovic, Merry Susana
Temowo, Abayomi Oyebola
Tomaz de Lima, Mariana 
Vrbetic, Alexander I.
Walorny, Alexandra 
White, Andrew 
Woolvett, Robert James

Section de Kawartha/Durham
Alie, Daniel 
Bedard, Stephanie Anne Nicole
Blizzard, Alana 
Bobb, Joel Keil David
Bouweraerts, Lisa Elizabeth
Boyd, Christine 
Chapell, Kelly Ann
Cochrane, Brittany Megan
Cook, Magdalen 
Cordova, Katherine Tan
Delaney, Paige 
Divekar, Sayali Sunil
Edwards-Parker, Liane 
Firman, Mary Blythe
Fletcher, Kristen Grace
Fraser, Robert Bradley
Gorman, Danielle Marie
Harness, Emma Olivia
Harrison, Nicole M.

Heritage, Ian Derek
Hopkins, Anna 
Huntley, Sylwia Angelina
Kane, Valerie Dorothie
Kernohan, Jaclyn Dianne
Lee, Ka Yan 
Lister, Natalie Anne
Loder, Alyssa 
MacFadyen, Rachael Elizabeth
Mahendran, Laurina 
Marsh, Crystal 
Maxwell, Robert Grayson 
McEvoy, Lisa 
McMulkin, Lindsay 
Micor Canete, Suzanne 
Montague, Tracy 
Nelson, Kelsey 
O’Brien, Lindsey Marie
O’Leary-Brunton, Michelle 

Patel, Neel Harshadbhai
Pengelly, Tori 
Quibell, Angela Suesanne
Quinton, Marilyn 
Ridding, Stephanie 
Sarnecki, Laura 
Scott, Stuart 
Singh, Vijaykumar 
Sircar, Anil Gerald
Snider, Pearl Marie
Tamblyn, Krista Marie
Vergara, Tatum 
Ward, Pamela Jean
Wilson, Karli Lynn
Yeung, Leo 
Young, Tara A.
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Section de Cambrian Shield
Frost, Bridget 
Kelly, Michaela 

Payne, Jennifer Marie
Smith, Tracey Lynn Helen

Section de Conestoga
Brodnicki, Craig 
Buhac, Maya 
Carreira, Anthony 
Carroll, Jared 
Cooper, Patrick Edward James
Cox, Amanda Victoria
Cruickshank, Cameron 
Dale, Susan 
De Allie-Watson, Marita 
Erb, Deidra 

George, Anil K
Hastings, Stephanie 
Hawley, Carolyn Beth
Heritage, Deanna Nicole
Heuchert, Lindsay Irene
Hopkins, Ashley (Shin Yu) 
Jollymore, Sandra Lynn
Matthews, Daniel 
Moreira, Nancy 
Morris, Drew 

Mukherjee, Shaurya 
Rosu, Diana 
Royce, Erica 
Shaia, Xavier Christopher
Thompson, Rick 
Trostenko, Lisa 
Urban, Jacqueline Danielle
Uzoewulu, Chizoba Joan
White, Amanda 
Whittle, Samantha (Annie) Annabelle

Section du Sud-Ouest de l’Ontario
Baxter, Kristina 
Brown, Christine 
Brown, Jeremy 
Carruthers, Andrew 
Colby, Christopher Francis
De Boer, Craig Marshall
Duwyn, Mercedes 
Edwards, Anastasia 
Franklin, Darby 
Gajewski, Mark 
Gardiner, Frank 
Gibson, Quinn 
Gilkes, Alison 

Goodhand, Curtis Taylor
Hurst, Monica Florence
Johnston, David ’Alan’ 
Kennedy, Charlene A.
Knight, Jessica Haley
Ladenegan, Aderinsola Oluwaseye
Loebach, Laura 
MacLachlan, Laura Kimberly
McGrath, Rachel 
McWilliam, John Donald
Moran, Michelle Lynn
Nettling, Katie 
Paolini, Antony 

Pereira, Vasco 
Primeau, Jason 
Prtenjaca, Charla R.
Quinn, Michael 
Sarraino, Joe 
Seney, Joseph Christopher
Smith, Chantel 
Spence, Devin 
Taveira de Paula, Alexandre 
Tomaselli, Luigi (Gino) 
Van Dyk, Nicole Anne
Vanbesien, Matthew 
Warwick, Kacy 

Section d’Ottawa
Brazeau, Martin 
Campos, Alison 
Chevalier, Sonia Claire
Coker, Kimberly 
Covey, Miranda A.
Daw, Lindley Anne
Engler, Brian 
Fliser, Anastasia 
Foote, Stephen 

Gerard-Laroche, Ruben 
Holmes, Alex 
Lisle, Stephen John
Lu, Ye 
Mahajan, Ritesh 
McCunn, Alexa Jade
Obiesio, Bassey Edet
Paquette, Ryan 
Petrie, Ryan 

Ross, James David
Serb, Mihaela 
Thompson, Jordan 
Tong, Andrew 
Walke, Rasheda Jovena
Walsh, Joseph 
Windle, Jennifer Louise

IADQ (région de l’Ouest)
Abi Moussa, Fadi 
Albash, Amro 
Allard, Myriam 
Aoudjit, Myriam 
Arivilca Quispe, Alvaro J.
Arpin, Michel-André 
Avard, Renaud 
Bazinet, Maude 

Begar, Mohamed Réda 
Belkadi, Mehdi 
Boissonneault, Vanessa 
Boulé Delage, Emmanuelle 
Bouthillier, Yves 
Bouzid, Mounia 
Boyer, Nathalie 
Brisson, Caroline 

Brochet, Marie-Hélène 
Burelle, Jessica 
Cadorette, Nancy 
Canty, Marie-Claude 
Caya, Josianne 
Chalifoux, Louis-Philippe 
Chan-Yam, Sébastien 
Chaput, Josée 
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Charette, Virginie 
Chrzaszcz, Anna 
Corbeil, Hugo 
Côté, Claudine 
D’Agostino, Danilo 
Di Iorio, Nadia 
Diop, Cherif 
Dridi, Samira Cherifa 
Evrard Florey, Djamen Tchakountio 
Fayard, Brian 
Flibotte, Martine 
Gagnon, Jonathan 
Gauthier-Archambault, Joséane 
Girard, Ian 
Hamed Abdelouahab, Youcef 
Hammouda, Aymen 
Huard, Stéphanie 
Kachetel, Nassima 

Labrecque, Marie-Andrée 
Laprade, David 
Lavigne, Annie 
Lemieux, Louise 
Lemieux, Marie-Eve 
Mansouri, Abdelhalim 
Maris, Emmanuel 
Martel, Erika 
Maruca, Jean-Frédéric 
Morin, Pierrette 
Nkakmeni Ngueumaleu, Christine 
Oroc, Roselyn 
Paquette, Chantal 
Parizeau, Vincent 
Pejanovic, Doris 
Pencheva, Vyara 
Pharand, Josée 
Prosen, Jennifer Rachael

Reid, Geoffrey 
Rendon, Nerdys 
Rodriguez, Ruben 
Rojas, Cassandra 
Rose, Caroline 
Saindon, Guillaume 
Selvon, Karl Eddy
Slipp, Brock Vernon McAllister
Soucy, Serge 
Sweet, Julie 
Tafsir Birane, Cissé 
Tremblay, Charles 
Trudel, Sandy 
Tyan, Michel 
Vallerand, Sylvie 
Vallières, Marie-Ève 
Vasquez, Zoe Natalia 
Zama, Mariam  

IADQ (région de l’Est)
Beauchesne, Véronick 
Beaudet, Lucie 
Beaupré Daigle, David 
Bilodeau Therrien, Cynthia 
Blanchette, Marie-Pier 
Bolduc, Alain 
Bouchard, François 
Côté, Jonathan 

Drolet, Simon 
Duchesne, Valérie 
Fortin Jacques, Marie-Pier 
Lafleur, Sonia 
Lavoie, Kathy 
Marcoux, Isabelle 
Martin, Caroline 
Miller, Veronique 

Ouellet, Jean-François 
Pelletier, Pier-Luc 
Roy, Yannick 
Savard, Marc-André 
Silva, Felicia 
Toninato, Manoah 

Institut d’assurance du Nouveau-Brunswick
Buck, Laura 
Burke, Brennan D.
Chambers, Caitlyn 
Court, Jason 
Crossman, Courtney 
Curry, Tracy Ann
Despres, Sylvie 
Drapeau, Cindy 
Eisa, Ibtesam Elzain
Fischer, Andrew Werner
Fisher, Krista 
Fitzsimmons, Alexa 
Flanagan, Jessica 
Gaudet, Kathryn 
Geddes, Amber Alice
Ilyes, Ben 
Johnson, Christine 

Jones, Derek 
Kabongo, Cedric 
Keith, Ashley 
LeBlanc, Carrie 
Lecocq, Denis 
Leger, Chris 
Leger, Jenifer 
Lirette, Luc 
Lutes, Christina Dawn
Macintyre, Brigitte Blanche
McNeill, Darcie 
Melvin, Christopher 
Merrill, Kirstyn Lynn
Milton, Katherine 
Moufoutaou, Amadou 
Nachiu, Alina Alis
Rackham, M.A., Krista K.

Richard, Ashleigh 
Ricker, Kimberly Elizabeth Beryl
Ringuette, Marc 
Ripley, Belinda Adele
Robinson, Tammy 
Savoie, Julien 
Serrano, Rosa E.
Sharma, Amit 
Short, Nathan Daniel
Thibodeau, Monique Yvette
Thompson, Jordan Kenneth
Vautour, Nicole 
Wagner, Andree-Ann 
Whalen, Laura 
Williamson, Shelly 

Institut d’assurance de la Nouvelle-Écosse
Aleong, Anthony Brandon
Allen, Jared John
Armstrong, Zachery Brett

Bagnell, Tamara Julia
Bezanson, Ashley Heather
Brace, Amy Elissa

Brown, Tina Marie
Burke, Amanda 
Chiasson, Scott 
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Clark, Tammy Lynn
Clarke, Megan Janet
Connors, Kristina 
Crosby McNeil, Ashley 
DeSouza, Bronessa 
Deveau, Erin L.
Dominey, Maddison Audrey
Euloth, Lisa Marie
Ferguson, Leah 
Fontaine, Max Jean
Fraser, Peter Gordon O’Brien
Furey, Hannah 
Gomes, Clyde Dexter
Greene, Ansha Akila
Greenwood, Chesley Roger
Gulbrandson, Terri Elizabeth
Hage, Carla 

Haynes, Scott 
Heard, Allison 
Hein, Kelly Elizabeth Mae
Higgins, Andrea Colleen
Hopkinson, Melanie Victoria
Johnson, Will 
Kaseke, Zvikomborero Petronella
Kozak, Edward L.T.
LaVoie, Debbie 
Lee, Jonathan Macdonald
MacDonald, Mary Kathryn
MacIntosh, Katelyn 
MacPherson, Marilyn Renee
Manderville, Breeze 
McTague, Maureen Margaret
Miller, Kevin Charles
Mowatt-Densmore, Shaunna Michelle

Murray, Shawn 
O’Sullivan, Karen 
Poirier, Bradley Jason
Powers, Daniel 
Rath, Sarah Aurelia
Roy, Cassie 
Spears, Lindsay Anne
St. Pierre, Amber Louise
Tate, Isabelle 
Tingley, Rebekah Lynn
Townsend, Mark 
Tremblay, Jacqueline 
Upham-David, Holly Anne
Van Zoomeren, Eric 
Wagg, Jodi 
White, Lisa Grace
Whitton, Cheryl

Institut d’assurance de l’Île-du-Prince-Édouard
Gaudet, Sara MacMurdo, Cameron Neill

Institut d’assurance de Terre-Neuve-et-Labrador
Allan, Kristi 
Bungay, Sydney 
Butt, Collette Caroline
Cardoso, Robert Ryan
Chacha, Matty 
Dooley, Nancy Marie
Dubeau, Elizabeth 

Guy, Candace 
Hackett, Kelsey 
Hartery, Ashlin Victoria Ann
Ingram, Patricia Gail
Mackey, Walter Thomas
Malone, Colin 
March, Stephanie Leeann

Myers, Kelly Anne
Nugent, Janel 
Pike, Aaron Nicholas
Rice, Danielle Theresa
Ringrose, Kimberley Dawn
Sharpe, Stacey 
Young, Lesley 
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Instituts régionaux et sections

Institut d’assurance 
du Canada
18, rue King Est, 6e étage 
Toronto, ON  M5C 1C4 
416 362-8586 
ou 1 866 362-8585 
Téléc. : 416 362-1126 
www.institutdassurance.ca 
IICmail@insuranceinstitute.ca

Institut d’assurance 
de la Colombie-Britannique
1110-800 West Pender Street 
Vancouver, BC  V6C 2V6 
604 681-5491 
Téléc. : 604 681-5479 
IIBCmail@insuranceinstitute.ca

Institut d’assurance 
du Nord de l’Alberta
204-10109 106 Street NW 
Edmonton, AB  T5J 3L7 
780 424-1268 
Téléc. : 780 420-1940 
IINAmail@insuranceinstitute.ca

Institut d’assurance 
du Sud de l’Alberta
1110 Canadian Centre – 833 4th Avenue SW 
Calgary, AB  T2P 3T5 
403 266-3427 
Téléc. : 403 269-3199 
IISAmail@insuranceinstitute.ca

Institut d’assurance 
de la Saskatchewan
120-1870 Albert Street 
Regina, SK  S4P 4B7 
306 525-9799 
Téléc. : 306 525-8169 
IISmail@insuranceinstitute.ca

Institut d’assurance 
du Manitoba
215-175 Hargrave Street 
Winnipeg, MB  R3C 3R8 
204 956-1702 
Téléc. : 204 956-0758 
IIMmail@insuranceinstitute.ca

Institut d’assurance de l’Ontario

Section du Grand Toronto
18, rue King Est, 16e étage 
Toronto, ON  M5C 1C4 
416 362-8586 
Téléc. : 416 362-8081 
IIOmail@insuranceinstitute.ca

Section de Cambrian Shield
a/s de 18, rue King Est, 16e étage 
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
200-163 Centennial Parkway North 
Hamilton, ON  L8E 1H8 
905 662-0197 
Téléc. : 905 662-6864 
HamiltonNiagaramail@insuranceinstitute.ca

Section de Kawartha/Durham
a/s de 18, rue King Est, 16e étage 
Toronto, ON  M5C 1C4 
1 866 362-8585 
Téléc. : 416 362-8081 
KawarthaDurhammail@insuranceinstitute.ca

Section d’Ottawa
201-1419, avenue Carling 
Ottawa, ON  K1Z 7L6 
613 722-7870 
Ottawamail@insuranceinstitute.ca

Section du Sud-Ouest de l’Ontario
101-200, avenue Queens 
London, ON  N6A 1J3 
519 432-3666 
Téléc. : 519 432-5919 
Southwesternmail@insuranceinstitute.ca

Institut d’assurance 
de dommages du Québec
Bureau de Montréal 
2055, rue Peel, bureau 575 
Montréal, QC  H3A 1V4 
514 393-8156 
iadq@institutdassurance.ca

Bureau de Québec 
2875, boulevard Laurier, Delta 1, bureau 450 
Québec, QC  G1V 2M2 
418 623-3688 
iadq@institutdassurance.ca

Institut d’assurance 
du Nouveau-Brunswick
101-1010, boulevard St. George 
Moncton, NB  E1E 4R5 
506 386-5896 
Téléc. : 506 386-1130 
IINBmail@insuranceinstitute.ca

Institut d’assurance 
de la Nouvelle-Écosse
200-250 Baker Drive 
Dartmouth, NS  B2W 6L4 
902 433-0070 
Téléc. : 902 433-0072 
IINSmail@insuranceinstitute.ca

Institut d’assurance 
de l’Île-du-Prince-Édouard
(Réacheminement) 
18, rue King Est, 6e étage 
Toronto, ON  M5C 1C4 
902 892-1692 
Téléc. : 902 430-3372 
IIPEImail@insuranceinstitute.ca

Institut d’assurance 
de Terre-Neuve-et-Labrador
310 (Level 3) – 8-10 Rowan Street, 
Terrace on the Square 
St. John’s, NL  A1B 2X1 
709 754-4398 
Téléc. : 709 754-4399 
IINLmail@insuranceinstitute.ca

http://www.institutdassurance.ca


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. : 416 362-1126

www.institutdassurance.ca
iicmail@insuranceinstitute.ca

titres professionnels

Professionnel d’assurance agréé (PAA)

Fellow, Professionnel d’assurance agréé (FPAA)

programmes de certificat

Professionnel d’assurance agréé avancé (PAAA)

ACORD Certified Expert (ACE)

Formation théorique et pratique des experts en sinistres

Associate Customer Service (ACS)

Agent général principal canadien (CMGA)

Assurance des entreprises

Introduction aux assurances IARD

Certification des formateurs

Administration des prestations de réadaptation

Gestion des risques

permis et crédits de formation continue

Courtiers et agents

Experts en sinistres indépendants

CE OnDemand

perfectionnement professionnel

Commerce et gestion

Assurance et connaissances techniques

Communications interpersonnelles

réseautage et développement de carrière

Séminaires, symposiums et activités de réseautage

Connexion carrières (renseignements sur les carrières en assurance)

mycareer (parcours de carrière dans l’industrie)

études et perspectives sur l’industrie

Analyses démographiques sur l’industrie de l’assurance de dommages au Canada 2017-2027

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’économie du partage : conséquences pour l’industrie de l’assurance au Canada

L’évolution de la main-d’œuvre : conséquences des bouleversements technologiques pour 
l’industrie de l’assurance au Canada

Les risques climatiques : conséquences pour l’industrie de l’assurance au Canada
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