
2018-2019
L’Institut d’assurance 
du Canada
Rapport annuel





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

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

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

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

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

Les instituts régionaux fournissent aux 
étudiants les services nécessaires sur 
place, organisent des cours et des groupes 

d’étude, voient à la tenue des examens, 
mettent des bibliothèques d’assurance à 
la disposition des membres, encouragent 
des associations de diplômés et des cercles 
d’art oratoire, contribuent à la tenue 
de séminaires et d’ateliers ainsi qu’à la 
poursuite de recherches visant à favoriser 
la compétence professionnelle et les progrès 
en assurances I.A.R.D.

Article V
Droits, obligations et responsabilités des membres
Les Fellows Professionnels d’assurance 
agréés, les Professionnels d’assurance 
agréés, les Professionnels d’assurance 
agréés honoraires, les Fellows et les 
Associés (ci‑après appelés « les diplômés 

de l’Institut ») sont tenus d’observer 
les dispositions du code de déontologie 
ci‑dessous et sont assujettis aux mesures 
disciplinaires qui s’y rattachent. De plus, 
tout autre membre deviendra inadmissible 

à l’élection à titre de Fellow Professionnel 
d’assurance agréé ou de Professionnel 
d’assurance agréé s’il contrevient au Code 
de déontologie ci‑après.

Code de déontologie
Dans l’exercice de leur profession comme 
dans tout ce qui peut s’y rattacher, les 
diplômés de l’Institut doivent subordonner 
leur intérêt personnel à celui du public, du 
client ou de l’employeur, ou de l’Institut et 
de la profession, selon le cas.

Les diplômés de l’Institut doivent s’abstenir 
de transgresser la loi ou les règlements ayant 
force de loi et de participer volontairement, 
ou même de prêter leur nom, à tout acte 
illégal de la part de leur employeur ou de 
leur client. Les diplômés de l’Institut doivent 
s’abstenir de se livrer volontairement, en 
violation de leurs obligations, à la fausse 
déclaration ou à la dissimulation de 

circonstances constitutives d’un risque 
pouvant en affecter l’assurance ou la gestion.

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

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

Les diplômés de l’Institut doivent vérifier 
les besoins de leurs clients ou commettants; 

ils doivent s’abstenir d’entreprendre 
des travaux paraissant dépasser leur 
compétence.

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

Dans toutes leurs transactions, les 
diplômés de l’Institut doivent se comporter 
dignement et éviter toute conduite 
susceptible de nuire à l’industrie des 
assurances ou à l’Institut.
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Liste des entreprises qui appuient 
l’IAC financièrement
AIG Canada
Algoma Mutual Insurance Company
Allstate du Canada, compagnie d’assurance
Antigonish Farmers’ Mutual Insurance Company
Aon Reed Stenhouse Inc.
Aviva Canada Inc.
Ayr Farmers’ Mutual Insurance Company
Bay of Quinte Mutual Insurance Company
Bertie & Clinton Mutual Insurance Company
La Capitale, Compagnie d’Assurance Générale
Chubb Corp.
CNA, Canadian Operations
Coachman Insurance Company
Compagnie d’assurance générale/Groupe Co‑operators
La Compagnie d’Inspection et d’Assurance Chaudière et 

Machinerie du Canada
Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa
La Corporation financière Northbridge 
Crawford & Company (Canada) Inc.
The CUMIS Group Limited
C.U.R.I.E.
Desjardins Groupe d’assurances générales
Dufferin Mutual Insurance Company
Ecclesiastical Insurance Office plc
Erie Mutual Fire Insurance Company
General Reinsurance Corporation
Germania Mutual Insurance Company
Gore Mutual Insurance Company
Le Groupe d’assurances Economical
Groupe ENCON Inc.
Hay Mutual Insurance Company
Heartland Farm Mutual
Intact Assurance
Kent & Essex Mutual Insurance Company
Kernaghan Adjusters Limited

The Kings Mutual Insurance Company

L & A Mutual Insurance Company 

Lloyd’s Underwriters

La Munich, Compagnie de réassurance – Opérations canadiennes

My Mutual Insurance Company 

North Blenheim Mutual Insurance Company

North Kent Mutual Fire Insurance Company

Old Republic Insurance Company of Canada

PAFCO, compagnie d’assurance

Partner Reinsurance Company of the U.S.

Peace Hills General Insurance Company

P.E.I. Mutual Insurance Company 

Pembridge Insurance Company

The Portage La Prairie Mutual Insurance Co.

Promutuel Centre‑Sud

Promutuel de L’Estuaire

Promutuel du Littoral

Promutuel Montmagny‑L’Islet

Promutuel Prairie‑Valmont

Promutuel Vaudreuil‑Soulanges

Red River Mutual

La RSA du Canada

Saskatchewan Government Insurance Canada

Saskatchewan Mutual Insurance Company

Scor Canada Reinsurance Company

SGI Canada Insurance Services Ltd.

Sirius America Insurance Company

South Easthope Mutual

SSQ, Société d’Assurances Générales

TD Insurance/Security National

The Toa Reinsurance Company of America

Travelers Canada

Wynward Insurance Group

Zurich Canada
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Conseil des gouverneurs
2018-2019
Président du Conseil S.J. (Jeff) Goy, ACAS, CIP Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa

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

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

Rep. l’ensemble des membres Martin Thompson, ACII RSA Canada Group

Vice-présidents

Prov. de l’Ouest Colin Warnecke, CIP Midwest Claims Services

Ontario Heather Masterson, BA, B.Ed, FCIP Travelers Canada

Québec François Jean, CIP, CRM Forum Risk and Insurance

Prov. de l’Atlantique Paul Croft, BA, BSc, CCIB, CIP, CRM Aon Risk Solutions

Présidents des divisions

Enseignement Anna McCrindell, BA, FCIP Travelers Canada

Professionnels Mike Kosturik, BA, FCIP Intact Assurance

Gouverneurs David Sorensen, BA (Hons), FCIP Gouvernement de l’Alberta

Ryan Yarmuch, FCIP Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa

Randy Fulton, CIP, CLA Longdown EIC

Christa Cole, CIP The Co‑operators

Sharon Craver, BAA, MBA, CIP, CRM Insurance Corporation of British Columbia

Kerry McLaughlin, CIP, CRM, ACS Western Financial Group

Melissa Stedman, FCIP, CRM Aon Reed Stenhouse

Joanne Hampson, FCIP Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa

Jennifer Tougas, FCIP Intact Assurance

Denise Babin, CIP Allstate

Richard Ravn, CIP Asurion

Steve McQueen, BBA, CIP Burns & Wilcox Canada

Norine Taylor, CIP, CAIB Wedgewood Insurance Limited

Jane Richardson, FCIP Aon Risk Solutions

Matthew Robblee, CAIB, CIP Caldwell Roach Agencies

Heidi Sevcik, FCIP Gore Mutual Insurance Company

Joe Colby, CIP Echelon Insurance

Dominique Walker, HBComm, FCIP Cambrian Special Risks Insurance Services

Lisa Wetzler, CIP, BA Princeton Holdings Limited

April Dawn Ravarra, FCIP, CRM Gore Mutual

Lisa McMillan, BA (Hons), CIP Group One Insurance Services

Susan Farrell, BA, FCIP, CRM, CAIB Risk Balance Inc.

Lissa Seguin, FCIP Niagara Thames District, The Cooperators  

Jennifer Pilkington, CIP PEI Mutual Insurance Company

Suzie Godmer, PAA Intact Assurance

Lisa Desgagné, PAA Northbridge Assurance 

Val Penner, BAC, FCIP Saskatchewan Mutual Insurance

Lee Marshall, CIP, CPA, CA SGI Canada
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Conseil des gouverneurs
2019-2020
Président du Conseil Patrick Van Bakel, BA, CIP Crawford & Company (Canada) Inc.

Président suppléant Martin Thompson, ACII RSA Canada Group

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

Rep. l’ensemble des membres Heather Masterson, BA, B.Ed, FCIP Travelers Canada

Vice-présidents

Prov. de l’Ouest Ken De Decker, CIP, CRM Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa

Ontario Heidi Sevcik, FCIP Gore Mutual Insurance Company

Québec François Jean, CIP, CRM Forum Risques et Assurance inc.

Prov. de l’Atlantique Robert Byrne, B.Comm, CIP, CD Terre‑Neuve‑et‑Labrador

Présidents des divisions

Enseignement Anna McCrindell, BA, FCIP Travelers Canada

Professionnels Mike Kosturik, BA, FCIP Intact Assurance

Gouverneurs Ryan Yarmuch, FCIP Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa

Morgan Boyle, CIP SGI Canada

Randy Fulton, CIP, CLA Longdown EIC

Christa Cole, CIP The Co‑operators

Kerry McLaughlin, CIP, CRM, ACS Western Financial Group

Kelly Krakonchuk, CIP RSA Canada

Melissa Stedman, FCIP, CRM Aon Reed Stenhouse

Joanne Hampson, FCIP Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa

Jennifer Tougas, FCIP Intact Assurance

Denise Babin, CIP Assist Plus Claims Services

Richard Ravn, CIP Asurion

Norine Taylor, CIP, CAIB Wedgewood Insurance Limited

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

Jane Richardson, FCIP Aon Risk Solutions

Matthew Robblee, CAIB, CIP Caldwell Roach Agencies

Joe Colby, CIP Echelon Insurance

Surender Sekhon, FCAS, FCIA Desjardins Insurance

Dominique Walker, HBComm, FCIP Cambrian Special Risks Insurance Services

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

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

Jason Foroglou, MBA, FCIP, CRM Ivantage Insurance Brokers

Susan Farrell, BA, FCIP, CRM, CAIB Risk Balance Inc.

Debbie Van Eyk, CIP Lambton Mutual Insurance Company  

Jennifer Pilkington, CIP PEI Mutual Insurance Company

Suzie Godmer, PAA Gouin, Perreault, Cloutier et Associés

Lisa Desgagné, PAA Northbridge Assurance 

Val Penner, BAC, FCIP Saskatchewan Mutual Insurance

Lee Marshall, CIP, CPA, CA SGI Canada
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Conseil des gouverneurs 2019

1re rangée assis  
(de gauche à droite) :
Peter Hohman, Mike Kosturik, 
Francois Jean, Heidi Sevcik, Jeff Goy, 
Patrick Van Bakel, Lynn Oldfield, 
Paul Croft, Anna McCrindell, 
Colin Warnecke

2e rangée debout  
(de gauche à droite) :
Lisa Desgagné, Richard Ravn, 
Suzie Godmer, Dominique Walker, 
Joanne Hampson, Victoria Hanson, 
Norine Taylor, Val Penner, Jennifer 
Scott, Matt Robblee, Kerry McLaughlin, 
Christa Cole, Denise Babin, Morgan 
Boyle, Jennifer Pilkington, Randy 
Fulton, Denise Roche, Susan Farrell, 
Jane Richardson, Jennifer Virley, Lisa Vercillo

3e rangée debout  
(de gauche à droite) :
Ryan Yarmuch, Robert Byrne,  
Jason Foroglou, Joe Colby, 
Melissa Stedman
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Allocution du président du Conseil lors 
de la 66e assemblée générale annuelle

S.J. (Jeff ) Goy, ACAS, CIP
Président du Conseil des gouverneurs

À l’instar des autres présidents qui m’ont précédé, j’ai commencé 
mon mandat en effectuant un voyage dans les différentes régions du 
Canada afin d’assister aux cérémonies de remise des diplômes et de 
féliciter nos nouveaux diplômés de leur remarquable réussite. 

Alors que je me préparais à cette activité, j’ai repensé à mes 
premières années au sein de l’industrie et à ma participation aux 
galas des lauréats, qui avaient lieu à l’époque à Winnipeg. Je me 
demandais alors ce que je dirais aux nouveaux diplômés si j’avais 
l’occasion de devenir président de l’Institut.

Lorsque mon tour est venu, l’automne 
dernier, j’ai adressé aux diplômés des 
commentaires qui portaient sur quatre 
thèmes : 1) Il importe de se montrer 
ouvert au changement et d’être prêt à 
saisir les occasions qui se présentent, car 
notre industrie offre un vaste éventail 
de possibilités et de nombreux choix de 
carrières enrichissantes. Les personnes qui 
ont obtenu un titre professionnel décerné 
par l’Institut sont les mieux placées pour 
occuper ces emplois de premier plan. Vous 
irez loin si vous faites preuve de curiosité 
et avez soif d’apprendre. 2) Soyez fier de ce 
que vous faites et de l’industrie au sein de 
laquelle vous travaillez; c’est certainement 
mon cas. 3) Demandez l’aide d’un mentor 
qui pourra vous inciter à sortir de votre 
zone de confort et vous aider à évoluer; 

vous pourrez ensuite agir à votre tour à titre 
de mentor auprès de vos jeunes collègues. 
4) Impliquez‑vous dans l’industrie, en 
participant aux activités de l’Institut ou en 
siégeant à des comités ou à des conseils; 
vous pourrez ainsi acquérir une précieuse 
expérience et élargir votre réseau.

C’est avec grand plaisir que j’ai pu, lors 
des galas, partager les connaissances et 
l’expérience acquises au cours de ma carrière, 
et j’ai été heureux de constater que mes 
commentaires ont trouvé un écho favorable 
chez nos nouveaux diplômés. La possibilité 
de prendre part, à titre de dirigeant, à des 
rencontres qui réunissent chaque année plus 
de 3000 personnes constitue une expérience 
unique pour un président du Conseil, que j’ai 
énormément appréciée.

Comme nous le savons tous, l’industrie 
se transforme à un rythme accéléré. Le 
rôle essentiel que joue l’Institut dans la 
formation de la main‑d’œuvre et l’accueil 
de nouveaux venus talentueux au sein de 
l’industrie est appelé à prendre de l’ampleur 
dans les années qui viennent. Pour demeurer 
à l’avant‑garde des changements qui 
traversent l’industrie, l’Institut progresse 
sur plusieurs fronts.

Notre programme phare, le programme 
de PAA, a fait l’objet d’une importante 
révision au cours des dix‑huit derniers mois; 
l’année prochaine, à cette même date, nous 
prévoyons que la totalité du programme 
aura été mise à jour. Ces mises à jour 
s’effectuent selon des modalités qui revêtent 
une grande importance stratégique. En effet, 

Demandez l’aide d’un mentor 
qui pourra vous inciter à 
sortir de votre zone de confort 
et vous aider à évoluer; vous 
pourrez ensuite agir à votre 
tour à titre de mentor auprès 
de vos jeunes collègues. 
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le contenu est dorénavant emmagasiné sous 
forme de données numériques divisées en 
courts segments thématiques. Cette façon 
de fonctionner conférera à l’avenir une 
souplesse considérable à l’Institut dans son 
offre de formation. 

Le programme de PAA avancé (PAAA) a reçu 
un accueil favorable depuis son inauguration. 
Toutefois, nous avons commencé à réfléchir 
aux façons de transformer le cours au choix 
issu du programme de PAA en un cours qui 
correspondra davantage aux besoins des 
étudiants et qui les aidera plus efficacement 
à appliquer leurs connaissances à leur travail 
de tous les jours.

Notre nouveau programme en assurance des 
entreprises est un autre excellent exemple 
de ce que fait l’Institut pour répondre aux 
besoins des professionnels à mesure que se 
transforme le domaine de l’assurance. Le 
cours est axé sur les compétences en matière 
de collaboration et prévoit un apprentissage 
fondé sur des études de cas; il correspond 
aux besoins de son auditoire cible, à savoir 
les courtiers et les souscripteurs. Il pourra 
aussi être très utile aux experts en sinistres 
et aux autres intervenants du domaine de 
l’assurance des entreprises. 

Pour ces cours, tout comme pour ceux 
du certificat en gestion des risques et du 
programme de Fellow, nous avons effectué 
un important tournant vers la formation 
en ligne. Nos tutoriels améliorés, nos 
nouveaux outils interactifs et les modes 
d’apprentissage fondés sur le jeu que nous 
avons offerts partout où c’était possible 
semblent avoir grandement contribué à 
améliorer l’expérience d’apprentissage de 
nos étudiants. 

Dans la foulée de la mise à jour de nos 
manuels, qui sont dorénavant beaucoup 
mieux conçus, ainsi que de l’avènement des 
examens informatisés, les taux de réussite 
des étudiants qui suivent nos cours ont 
connu une augmentation marquée. Cette 
amélioration est importante, car, faut‑il le 
rappeler, le principal objectif de l’Institut 
est d’aider les étudiants à enrichir leurs 
connaissances. 

Le nouveau partenariat que nous avons établi 
en Ontario, depuis le mois d’octobre, pour 

l’administration des examens de l’ACEI dans 
cette province, constitue un autre éclatant 
exemple de ce que fait l’Institut pour 
rehausser son offre de services à l’industrie. 

La Société des PAA joue un rôle important 
dans la satisfaction des besoins de nos 
étudiants sur le plan professionnel, et 
les études qu’elle publie représentent 
pour l’industrie une valeur ajoutée. 
L’automne dernier, la plus récente analyse 
démographique de la Société a été publiée. 
Depuis lors, les données exhaustives qui 
y figurent ont été reprises dans différents 
médias et articles. 

La recherche est devenue un important 
service fourni par la Société des PAA. Cet 
automne, la Société publie des mises à 
jour de ses études antérieures portant 
respectivement sur les cyberrisques, 
les véhicules autonomes et l’économie 
du partage. Ces sujets très importants 
s’inscrivent dans des domaines qui évoluent 
rapidement, et comme les articles publiés 
à l’origine ont été fréquemment cités dans 
diverses publications, il était logique d’en 
offrir une version mise à jour. Au cours 
de l’année qui vient, la Société publiera 
ses études aux mêmes moments que les 
symposiums qui auront lieu à différents 
endroits au pays. Les études constitueront 
une excellente source de renseignements 
qui pourront être utilisés à bon escient par 
les différents instituts régionaux. 

Notre analyse démographique indique que 
jusqu’à 25 % des personnes qui évoluent 
dans l’industrie vont prendre leur retraite 
d’ici quelques années. Cette réalité 
met en évidence l’importance de notre 
programme Connexion carrières et du travail 
qu’accomplit l’équipe de ce programme. Ce 
travail consiste à rejoindre les jeunes adultes 
et les personnes qui souhaitent changer 
de carrière, dans le but de les inciter à 
entreprendre l’un des nombreux parcours 
professionnels offerts par l’industrie de 
l’assurance. Cette année, notre équipe a pris 
part à plus de 500 activités, ce qui représente 
près de trois activités par jour pendant une 
année scolaire s’échelonnant sur neuf mois. 
Grâce à ces activités et à nos campagnes de 
publicité en ligne et dans les médias sociaux, 
le nombre de personnes que nous rejoignons 

se compte par millions, ce qui constitue 
une réussite exceptionnelle. Au cours des 
dernières années, nos interventions ont 
pris de l’expansion et englobent dorénavant 
des activités portant spécifiquement sur 
l’assurance, qui permettent de mettre en 
relation des recruteurs de l’industrie et des 
conseillers en orientation de carrière avec 
des étudiants de niveau postsecondaire, sur 
les campus et dans le cadre de rencontres 
organisées un peu partout au Canada. Ces 
activités sont très appréciées tant par les 
employeurs que par les futurs employés de 
l’industrie. 

La dissémination du message de l’Institut 
est un aspect essentiel à la réussite de toutes 
ces activités. Récemment, en plus des médias 
imprimés, nous avons commencé à avoir 
davantage recours aux communications en 
ligne et dans les médias sociaux. La Société 
des PAA diffuse également sur YouTube 
plusieurs vidéos qui formulent notre 
message sur un ton léger et humoristique. 
Nous rejoignons dorénavant nos auditoires 
des établissements d’enseignement par le 
biais de campagnes de courriels déployées 
selon une approche stratégique prévoyant 
des envois ciblés. Ces envois sont segmentés 
afin d’atteindre nos différents auditoires et 
de leur transmettre le message approprié. 
Nous avons également davantage recours 
à la téléréférence, au marketing de relance 
ainsi qu’à la publicité programmatique et 
dans les médias sociaux, où nous diffusons 
nos nouvelles promotions numériques, 
notamment des vidéos. Nous voulons ainsi 
accroître notre présence dans des espaces 
numériques privilégiés par nos auditoires 
plus jeunes.

À ces avancées réalisées à l’échelle nationale 
viennent s’ajouter les précieux services 
que les instituts régionaux et les sections 
fournissent à leurs membres. En effet, les 
instituts régionaux et les sections offrent 
des cours magistraux et des cours en ligne 
qui sont adaptés à l’emploi du temps bien 
rempli des étudiants. Ils offrent aussi 
des séminaires et des ateliers proactifs et 
pertinents, des cours menant à l’obtention 
d’un permis ainsi qu’une grande variété 
d’activités axées sur le réseautage ou à 
caractère social, souvent par l’intermédiaire 
des sections locales de la Société des PAA. 
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Cette approche stratégique déployée tant 
au niveau régional qu’au niveau national a 
donné lieu à une formidable augmentation 
du nombre d’adhésions, qui a franchi la 
barre des 40 000 pour la première fois 
depuis le début de la longue histoire de 
l’Institut; celui‑ci compte maintenant 
40 372 membres. Il ne fait aucun doute que 
la force et la réussite des instituts sont liées 
au travail qu’accomplissent en harmonie les 
membres de notre équipe pancanadienne. 
Je tiens à féliciter tous nos volontaires et 
bénévoles, les membres de nos conseils et 
de nos comités, ainsi que notre personnel 
de toutes les régions du Canada, pour ces 
impressionnants résultats. 

L’année qui vient de s’écouler a encore une 
fois été marquée par d’importants progrès 
à l’Institut, et je suis enchanté d’avoir agi 
à titre de président du Conseil au cours de 
ces derniers mois. Ce fut un réel honneur 
d’offrir mes services à l’Institut, et je tiens 

à vous remercier tous et toutes pour la 
merveilleuse expérience que ce mandat m’a 
permis de vivre. 

Un organisme sans but lucratif comme 
l’Institut ne serait pas ce qu’il est sans le 
dévouement et le travail désintéressé de 
ses nombreux volontaires et bénévoles. 
Nous sommes très reconnaissants à l’égard 
de tous les membres de nos comités et 
de nos conseils, de nos animateurs de 
cours et de nos personnes‑ressources, de 
nos animateurs de séminaires et de nos 
correcteurs d’examens, pour la précieuse 
contribution qu’ils apportent à cet 
organisme exceptionnel qu’est l’Institut 
ainsi qu’à ses étudiants et à ses diplômés. 

Un leadership efficace constitue un aspect 
essentiel à la réussite de toute entreprise. 
L’Institut a la chance de pouvoir compter 
sur un solide Conseil des gouverneurs, qui 
préside à ses orientations, ainsi que sur un 
Comité de direction dynamique qui fait en 

sorte que l’Institut exerce ses activités de 
façon proactive, efficace et responsable sur le 
plan fiscal, au bénéfice des parties prenantes 
et de l’industrie. Merci à vous toutes et tous. 

D’un bout à l’autre du pays, le personnel de 
l’Institut joue un rôle de premier plan en 
contribuant à mettre en œuvre le mandat de 
l’Institut. Les employés font leur travail avec 
compétence et enthousiasme, et j’aimerais 
les en remercier. 

Pour conclure, je tiens à offrir à l’Institut 
d’assurance et aux instituts régionaux tous 
mes vœux de réussite et à souhaiter la 
meilleure des chances à mon successeur, 
M. Patrick Van Bakel, BA, CIP. 

Le président du Conseil des gouverneurs,

S.J. (Jeff) Goy, ACAS, CIP
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RAPPORT DU CONSEIL DE 
L’ENSEIGNEMENT

Anna McCrindell, FCIP
Présidente du Conseil de l’enseignement

Les membres du Conseil de l’enseignement ont discuté des 
nombreux projets et initiatives de l’Institut, et les ont soutenus 
et approuvés avec enthousiasme. Ils se sont réjouis de constater 
la poursuite de la mise en place du système de gestion du contenu. 
À ce processus se sont ajoutées la mise à jour des manuels du 
programme de PAA, l’inauguration du nouveau programme de 
certificat en assurance des entreprises et l’élaboration du nouveau 
programme de certificat menant à l’obtention du titre d’Agent 
général principal (AGP).

Le programme de Professionnel 

d’assurance agréé

La mise à jour des manuels

Une mise à jour complète de l’ensemble 
du programme de PAA, et donc de tous les 
manuels de cours de ce programme, est 
actuellement effectuée dans le but de faire 
en sorte que le contenu soit entièrement 
pertinent et conforme aux normes actuelles 
de l’industrie ainsi qu’aux meilleures 
pratiques sur le plan de la pédagogie et des 
méthodes d’apprentissage. C’est dans ce 
but que l’Institut a adopté un modèle de 
structuration du contenu en fonction des 
objectifs d’apprentissage. 

Jusqu’à présent, nous avons remanié 
12 des manuels du programme de PAA, 
en ayant recours à ce nouveau modèle de 
structuration du contenu en fonction des 
objectifs d’apprentissage. En décembre 2020, 
nous aurons mis à jour la plupart des 
manuels du programme et publié la 
nouvelle version. Depuis que s’est amorcée 
la publication des nouveaux manuels, 
les animateurs et les étudiants ont reçu 
de nombreux commentaires favorables, 
formulés lors de conversations informelles.

Les tutoriels en ligne et les guides 
de référence des étudiants

À l’achat de chacun des manuels du 
programme de PAA révisés et mis à jour qui 
seront offerts à l’avenir, un nouveau tutoriel 

amélioré et uniformisé sera accessible en 
ligne aux étudiants (dans les deux langues). 
Grâce à ces tutoriels en ligne, les étudiants 
auront désormais accès, lorsqu’ils suivront 
un cours, à toutes les ressources offertes 
jusqu’ici par les guides de référence (comme 
les questions de révision) et à bien plus 
encore.

Les tutoriels en ligne comprennent une liste 
de questions de révision en vue des examens, 
qui couvrent les objectifs d’apprentissage 
figurant dans les manuels; ils comprennent 
aussi un résumé de chacune des leçons ainsi 
que des outils d’apprentissage ludiques 
comme des fiches question‑réponse, qui 
aident les étudiants à retenir la définition des 
termes importants. Enfin, ils comprennent 
des jeux éducatifs tels que des tests éclair 
et des jeux‑questionnaires en ligne, qui 

Nous félicitons tous 
ces diplômés pour leur 
remarquable réussite, et 
tout particulièrement ceux 
qui ont atteint l’excellence 
en recevant la mention 
« Grande distinction ».
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permettent aux participants de vérifier 
leurs connaissances. Les tutoriels en ligne 
sont accessibles en tout temps dans le 
système de gestion de l’apprentissage de 
l’IAC et peuvent être consultés à partir d’un 
téléphone portable.

Un nouveau cours au choix dans le 
programme de PAA

Après consultation avec le comité 
consultatif sur les programmes et d’autres 
parties prenantes de l’industrie, nous avons 
décidé d’élaborer un nouveau cours au 
choix dans le cadre du programme de PAA; 
ce cours portera sur les cyberrisques et la 
sécurité en ligne.

Nous effectuons actuellement une analyse 
des besoins, dans le but d’établir un plan de 
contenu qui entrera dans la conception et 
l’élaboration du cours.

Le cours sur les cyberrisques et la sécurité en 
ligne constituera le plus récent cours au choix 
du programme de PAA, et viendra augmenter 
le nombre de cours au choix offerts aux 
étudiants inscrits au programme. La date 
d’inauguration visée pour le nouveau cours est 
le mois de janvier 2021. Le manuel de cours 
devrait donc être disponible dès la période 
d’inscription au tarif réduit, et à temps pour 
le début des cours en mode d’apprentissage 
autonome, en septembre 2020.

Le système de gestion du 
contenu (SGC)

L’Institut a adopté un nouveau logiciel 
d’entreprise, un système de gestion du 
contenu (SGC). C’est dans le cadre de ce 
système que s’effectueront tous les aspects 
du remaniement des cours du programme 
de PAA ainsi que la conception future des 
nouveaux cours. Le SGC permet d’étiqueter, 
d’indexer et d’emmagasiner le contenu 
et de récupérer, au besoin, les objets 
d’apprentissage figurant dans les manuels.

Nous avons effectué divers essais techniques 
afin de nous assurer que les fichiers 
peuvent être générés efficacement dans des 
documents types (en format InDesign), qui 
seront ensuite utilisés pour l’impression. 
Nous avons également établi une taxonomie 

ou une structure d’étiquetage qui servira à 
étiqueter tous les objets d’apprentissage 
pour en permettre la gestion et la 
récupération efficaces, au besoin.

Nous effectuons actuellement les tâches 
suivantes :

 · L’étiquetage du contenu remanié et son 
téléversement dans le SGC; 

 · L’établissement d’un système d’ouverture 
de session visant à faire en sorte que les 
utilisateurs du SGC soient gérés par 
le réseau d’entreprise de l’IAC et ses 
protocoles de sécurité, et puissent accéder 
au SGC de n’importe où, par Internet.

Les examens des cours du 
programme de PAA et les 
inscriptions
Les taux de réussite aux cours du 
programme de PAA ont continué de 
grimper cette année. Ainsi, pour l’ensemble 
des cours, ces taux sont de 80 % pour les 
examens de décembre 2018, de 82 % pour 
les examens d’avril 2019 et de 84 % pour les 
examens de juillet 2019. 

Le nombre total d’inscriptions aux examens 
est demeuré relativement constant, tout en 
diminuant légèrement (6 %) au cours des 
cinq dernières années. Cette diminution 
pourrait être attribuable à l’augmentation 
des taux de réussite constatés depuis 
l’implantation des examens informatisés. Le 
nombre d’inscriptions aux cours magistraux 
continue de diminuer légèrement et 
celui des inscriptions aux cours en ligne 
augmente progressivement.

L’élaboration des examens

L’implantation des examens informatisés 
étant dorénavant terminée, nous comptons 
maintenant procéder à une révision de nos 
examens.

a. Les examens du programme de PAA
Les taux de réponses exactes aux 
questions font actuellement l’objet d’une 
analyse, pour l’ensemble des examens, 
dans le but de s’assurer que les questions 
sont équitables, qu’elles permettent 

de différencier entre une bonne et une 
mauvaise maîtrise des notions et qu’elles 
présentent un niveau de difficulté 
adéquat. Nous revoyons également notre 
processus d’élaboration des questions 
ainsi que nos critères de répartition 
des points. À la lumière des résultats de 
cette analyse, nous déterminerons quels 
examens devraient être remaniés. 

b. Les examens menant à l’obtention d’un 
permis provincial
Récemment, on a constaté que les 
taux de réussite aux examens menant 
à l’obtention d’un permis d’agent 
d’assurance I.A .R .D., en Ontario, 
étaient inférieurs aux prévisions. 
Nous avons donc adopté une nouvelle 
méthode d’élaboration et de révision 
des examens, ce qui a donné lieu à 
une amélioration des taux de réussite. 
Cette nouvelle façon de faire prévoit 
notamment une meilleure collaboration 
avec les différentes parties prenantes 
(les animateurs, les experts techniques, 
etc.) lors du processus d’élaboration et 
de révision des examens. L’expérience 
que nous avons acquise dans le cadre de 
cette fructueuse démarche sera mise à 
profit en vue de la révision des examens 
du programme de PAA.

c. Les séries de questions d’examens
Lorsque nous sommes passés aux 
examens informatisés, nous avons adopté 
une méthode consistant à préparer 
plusieurs séries de questions pour 
chaque examen. Cette façon de procéder 
était nécessaire pour assurer le caractère 
confidentiel des questions et limiter les 
possibilités de divulgation des questions 
au cours de chaque période d’examens de 
trois semaines.

Lorsque plusieurs séries de questions sont 
utilisées, un processus statistique normalisé 
de mise en équivalence est employé afin 
de s’assurer que ces différentes séries 
présentent un degré de difficulté équivalent. 
Ainsi, la compétence nécessaire à l’atteinte 
de la note de passage doit être la même 
pour toutes les séries de questions, et les 
étudiants qui ont répondu aux questions 
des différentes séries sont censés obtenir 
des résultats comparables.
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L’administration des examens

Maintenant que les examens informatisés 
sont bien en place, nous constatons que le 
nombre de centres d’examens au Canada et à 
l’étranger est à peu près le même que l’année 
dernière. Le nombre de centres établis à 
l’étranger correspond à près du quart du 
nombre total, mais le nombre d’étudiants qui 
passent un examen dans ces centres est très 
faible (chaque session, on ne compte qu’un 
ou deux étudiants dans la plupart des centres 
d’examens). Nous songeons par conséquent 
à adopter un mode de fonctionnement fondé 
sur la surveillance virtuelle. Nous comptons 
effectuer des recherches afin de déterminer 
la faisabilité de cette façon de procéder et les 
coûts qu’elle entraînerait.

Les activités du registraire

a. La reconnaissance des équivalences et 
la vérification des crédits
Nous entreprenons en ce moment 
une révision des ententes en matière 
d’accréditation que nous avons prises avec 
plusieurs établissements d’enseignement 
et instituts. Jusqu’à présent, nous avons 
revu notre entente avec l’Université 
Wilfrid‑Laurier, le Chartered Insurance 
Institute (Royaume‑Uni) et l’Université 
de Calgary. Nous revoyons actuellement 
notre entente avec le ministère des 
Finances du Québec. Un exercice de 
vérification des crédits accordés devrait 
être effectué périodiquement (par 
exemple, tous les cinq ans) pour s’assurer 
que les deux parties se fondent sur des 
renseignements à jour en cette matière.

b. Les infractions aux règlements de 
l’Institut
Deux étudiants ont enfreint les règlements 
de l’Institut. Un étudiant a utilisé son 
cellulaire en tant que « dictionnaire » 
lors d’un examen, en décembre 2018, 
et un autre étudiant a consulté son 
téléphone intelligent en juillet 2018. Les 
deux étudiants ont reçu un avertissement 
et ont été suspendus pendant un certain 
temps. Un autre étudiant avait laissé 
son téléphone cellulaire sur son bureau 
pendant une séance d’examens de 
juillet 2019, et a reçu un avertissement.

Le comité consultatif sur les 
programmes
Le comité consultatif sur les programmes 
émane du sous‑comité  chargé du 
programme de PAA, dont il constitue la 
nouvelle incarnation. Son mandat consiste 
à communiquer de façon soutenue à l’IAC 
le fruit de ses réflexions ainsi que ses 
recommandations en ce qui a trait au contenu 
de l’ensemble des programmes, soit les 
programmes de PAA, de PAAA, de FPAA, etc.

Une première rencontre a donné le coup 
d’envoi aux travaux de ce nouveau comité, 
le 1er avril 2019. D’autres rencontres ont 
ensuite eu lieu en juin et en août de la 
même année. Lors de chaque rencontre, 
les participants ont mis l’accent, dans le 
cadre de leurs discussions, sur l’analyse des 
besoins actuels et futurs de l’industrie et la 
nécessité de se familiariser davantage avec 
plusieurs nouvelles tendances et enjeux 
émergents au sein de l’industrie. Les sujets 
suivants ont été abordés :

 · Les chaînes de blocs

 · La légalisation du cannabis ou de la 
marijuana

 · Les changements climatiques

 · Les cyberrisques et la sécurité en ligne

 · L’analyse des données et les mégadonnées

 · L’assurance paramétrique

La révision du programme de PAA
En juin 2019, nous avons entrepris une 
révision des cours du programme de PAA. 
Ce travail de révision consiste à effectuer 
une analyse des besoins de l’industrie 
dans le but d’apporter les changements 
qui permettront aux cours de répondre 
adéquatement aux besoins futurs des 
apprenants et des parties prenantes.

Voici ce que nous avons accompli jusqu’ici :

 · Une analyse du contexte visant à identifier 
les tendances et les meilleures pratiques 
en matière de formation professionnelle.

 · Une série de 30 entrevues en profondeur 
avec des intervenants expérimentés de 
l’industrie.

Voici ce que nous comptons faire dans les 
mois qui viennent :

 · Une série de 14 groupes de discussion 
réunissant des cadres et des intervenants 
en première ligne. Les séances auront lieu 
à divers endroits au pays, dans les deux 
langues officielles (selon les participants). 

 · La réalisation d’un sondage auprès de 
l’ensemble des membres, dans le but de 
valider les renseignements obtenus grâce 
aux entrevues et aux groupes de discussion.

 · Cette première étape de la recherche sera 
menée à bien en mars 2020. Si les résultats 
obtenus au terme de ce premier volet 
indiquent la nécessité d’un remaniement 
en profondeur du programme de PAA, 
une proposition d’entreprendre une 
deuxième étape sera présentée au Conseil 
de l’enseignement (en avril 2020) et au 
Comité de direction (en mai 2020). La 
deuxième étape devrait s’échelonner sur 
une période 12 à 18 mois. Au cours de 
cette période, le plan d’un programme de 
PAA révisé sera élaboré. La proposition de 
deuxième étape présentée en mai 2020 
comprendra des échéanciers ainsi qu’une 
demande de financement des changements 
proposés et d’autorisation de la mise en 
circulation du programme remanié.

Le programme de Fellow, 
professionnel d’assurance agréé

La mise à jour du programme

À la suite d’une révision en profondeur, une 
nouvelle version du cours F530, intitulé 
« La gestion financière pour les leaders en 
assurance », a été inaugurée en janvier 2019. 
Nous constatons avec satisfaction que les 
résultats finaux obtenus par les étudiants 
de ce cours au terme de la première session 
étaient comparables à ceux des autres 
cours du programme de FPAA. Selon les 
commentaires que nous avons reçus, les 
candidats semblent avoir apprécié le fait de 
ne plus avoir à passer un examen d’évaluation 
de leurs compétences en mathématiques 
avant de pouvoir s’inscrire au cours (cette 
exigence, qui était en vigueur auparavant, a 
été retirée à l’arrivée du nouveau cours).
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Le cours F510, intitulé « La stratégie dans 
le secteur de l’assurance de dommages », 
a également fait l’objet d’une mise à jour 
en profondeur. On y trouve dorénavant de 
la matière nouvelle ainsi que de nouvelles 
exigences au chapitre des travaux. La 
première session de ce cours remanié aura 
lieu à l’automne 2019. 

Les cours de FPAA en  
langue française

Il s’est révélé difficile d’inciter des candidats 
francophones à suivre le programme de 
FPAA en nombre suffisant pour pouvoir 
donner le cours à des groupes d’étudiants. 
Par conséquent, nous avons remanié les 
cours de façon à ce qu’ils puissent être suivis 
selon le mode d’apprentissage autonome, 
afin de permettre aux francophones de 
suivre le cours malgré leur petit nombre. 

Les étudiants qui suivent des cours du 
programme de FPAA sont habituellement 
évalués à partir de travaux et non pas à partir 
d’examens; les candidats doivent donc, au 
cours de la session d’études, effectuer et 
remettre plusieurs travaux qui sont notés. 
Dans les cours donnés en anglais, les candidats 
doivent parfois effectuer des travaux en équipe 
avec d’autres étudiants, et les discussions en 
ligne comptent aussi pour une bonne partie de 
l’évaluation. Ces modes d’évaluation devront 
être repensés dans le contexte francophone. 

Nous avons retenu les services d’une 
consultante bilingue qui va nous aider à 
revoir les méthodes d’évaluation pour les 
francophones, dans le but de permettre 
l’évaluation des candidats qui suivent 
le programme en mode d’apprentissage 
autonome plutôt qu’en groupe. 

Nous prévoyons commencer à offrir 
le premier cours en français remanié à 
compter de la session d’hiver 2020.

Les programmes de certificat

Introduction aux assurances I.A.R.D.

Les manuels du cours d’Introduction 
aux assurances I.A.R.D. (C81 et C82) ont 
fait l’objet d’une révision, et les versions 

remaniées de ces manuels ont été mis à la 
disposition des étudiants à la session de 
l’été 2018, en français et en anglais. 

Le contenu des manuels C81 et C82 a été 
récemment téléversé dans le SGC. Il a été 
étiqueté pour que les objets d’apprentissage, 
qui changent fréquemment, puissent être 
récupérés au moyen d’une recherche et mis 
à jour plus efficacement.

Le programme de PAA avancé (PAAA)

À partir des commentaires que nous avons 
reçus de nos membres et de nos parties 
prenantes, nous avons décidé d’ajouter 
un nouveau cours au programme de PAA 
avancé. Ce cours propose une réflexion 
sur l’innovation et les changements 
technologiques qui traversent l’industrie 
de l’assurance de dommages ainsi qu’une 
analyse critique de ces changements. 
Il remplacera le cours au choix du 
programme de PAA, qui est actuellement 
exigé dans le cadre du programme de PAA 
avancé. Ce changement rendra ce dernier 
programme plus conforme à ses buts et ses 
objectifs d’apprentissage, et fournira une 
meilleure préparation aux apprenants qui 
souhaiteraient poursuivre leur formation 
en s’inscrivant au programme de FPAA. Il 
procurera aussi aux étudiants davantage 
d’outils qui leur permettront d’appliquer 
leurs compétences et leurs connaissances 
dans le cadre de leur travail au sein de 
l’industrie. La date d’inauguration prévue 
de ce nouveau cours est septembre 2020.

Le certificat en gestion des risques

Des améliorations ont récemment été 
apportées aux cours de ce certificat, 
notamment par l’ajout de nouveaux outils 
interactifs qui permettront aux étudiants 
d’accéder à des examens de révision ainsi 
qu’à des résumés se rapportant aux lectures 
hebdomadaires. Les examens de mi‑session 
seront améliorés et comporteront un plus 
grand choix de questions (des questions à 
développement et des questions exigeant 
une réponse brève) pour chaque trimestre. 
Ces questions permettent de vérifier la 
compréhension concrète des concepts clés.

À compter de l’automne 2019, nous offrirons 
le cours R110 en entreprise aux employés 
d’un assureur.

Le certificat en assurance des 
entreprises

À compter de la session d’hiver 2019, le 
premier cours (B210) du certificat en 
assurance des entreprises de l’Institut, 
constitué de trois cours, a été offert aux 
étudiants.

Ce programme de certificat a été élaboré en 
raison d’une demande accrue pour ce type 
de formation et du fait que de plus en plus 
de compagnies d’assurance de dommages se 
tournent désormais vers l’offre d’assurance 
des entreprises.

Le programme est offert en ligne, en mode 
asynchrone, et les étudiants bénéficient de 
l’aide d’un animateur‑formateur. Les trois 
cours du programme sont les suivants :

 · B210 – Les composantes essentielles de 
l’assurance des entreprises

 · B220 – Les risques et les solutions en 
assurance des entreprises

 · B230 – Les solutions appliquées en 
assurance des entreprises

Le cours B220 a été inauguré à la session 
du printemps, qui vient de prendre fin, et le 
cours B230 sera inauguré à l’automne 2019 
(en anglais). Les premiers commentaires 
que nous avons reçus des apprenants et des 
animateurs étaient très favorables. 

Le certificat menant à l’obtention du 
titre d’Agent général principal (AGP)

L’Institut a entrepris les premières étapes de 
l’élaboration d’un nouveau programme de 
certificat, constitué de trois cours. L’objectif 
de ce nouveau programme consiste à offrir 
une formation aux personnes qui œuvrent au 
sein d’un cabinet d’agent général principal. 
La formation portera sur les aspects 
fondamentaux propres à ce domaine et les 
marchés spécialisés au sein desquels les AGP 
offrent leurs services. Les trois cours du 
programme aborderont respectivement les 
notions de base en assurance des entreprises, 
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la souscription déléguée et les solutions aux 
difficultés liées à l’assurance des AGP.

Pour élaborer le contenu de ce programme, 
l’Institut travaille en collaboration avec 
la Canadian Association of Managing 
General Agents (CAMGA) ainsi qu’avec des 
intervenants de l’industrie. 

Les étudiants qui réussissent les trois cours 
du programme obtiendront le certificat 
d’agent général principal. Ils pourront 
ensuite s’inscrire à l’examen récapitulatif 
final, qui vise à vérifier l’acquisition 
des connaissances et des compétences 
clés abordées dans les trois cours. S’ils 
réussissent l’examen, ils pourront obtenir 
le titre d’Agent général principal du 
Canada (AGPC).

Nous avons pour objectif d’offrir le 
premier cours du programme d’AGP au 
début de l’année 2020. Le cours sera 
offert en ligne, en mode asynchrone, et 
les étudiants bénéficieront de l’aide d’un 
animateur‑formateur.

Le programme de certification des 
animateurs

Le programme de certification des 
animateurs (en anglais seulement) a été 
conçu pour aider les animateurs à créer un 
environnement d’apprentissage stimulant 
pour les différents profils d’étudiants issus 
de l’industrie de l’assurance, en ayant 
recours à une vaste gamme de techniques et 
de méthodes contemporaines de formation, 
ainsi qu’aux technologies. 

Le programme s’adresse aux animateurs 
débutants ou à ceux qui ont déjà de 
l’expérience et qui souhaitent acquérir 
des compétences ou améliorer celles 
qu’ils possèdent déjà. Il a été conçu pour 
les personnes qui veulent se familiariser 
avec les théories fondées sur des données 
probantes et les meilleures pratiques en 
matière de formation.

Le programme de certification des 
animateurs suscite toujours une bonne 
dose d’intérêt, mais son taux d’achèvement 
demeure peu élevé. Les membres ont 
tendance à suivre le premier et le deuxième 
cours, puis à abandonner.

Nous avons entrepris l’élaboration d’un 
programme amélioré et mis à jour, en tenant 
compte des commentaires des parties 
prenantes et des étudiants. Dans le cadre 
de ce programme remanié, les étudiants 
auront accès aux cours en ligne, sur une base 
continue, au moyen de l’auto‑inscription, 
de manière à pouvoir suivre la formation 
à leur rythme. Les apprenants ne seront 
plus obligés d’attendre jusqu’à un an 
pour s’inscrire aux cours et pourront les 
suivre aux moments de leur choix. La date 
d’inauguration de la nouvelle mouture du 
programme reste à déterminer.

Les inscriptions au programme 
de FPAA et aux programmes de 
certificat
Globalement, pour le programme de FPAA 
et l’ensemble des programmes de certificat, 
le nombre d’inscriptions et les taux de 
réussite sont élevés. 

Le nombre d’inscriptions au programme de 
FPAA et au certificat en gestion des risques 
a fortement augmenté (plus de 10 % par 
rapport à l’année précédente); les taux de 
réussite pour ces deux programmes sont 
également élevés (en moyenne supérieurs 
à 90 %). 

Le nombre de candidats qui ont suivi le 
programme de PAAA et d’Introduction 
aux assurances I.A.R.D. a quelque peu 
diminué (environ 7 % pour le programme 
d’Introduction aux assurances I.A.R.D. 
au cours des quatre dernières années, 
et 6 % pour le programme de PAAA par 
rapport à l’année dernière). Toutefois, 
en raison du faible nombre de candidats, 
il est difficile de déterminer s’il s’agit 
là d’une tendance lourde. Les taux de 
réussite sont relativement élevés tant 
pour le programme de PAAA que pour le 
programme d’Introduction aux assurances 
I.A.R.D. (entre 80 et 90 %).

Pour ce qui est du programme de certificat 
en assurance des entreprises, 136 étudiants 
se sont inscrits jusqu’à présent aux deux 
sessions du cours B210, et le taux de réussite 
gravite autour de 90 %.

Les programmes menant à 
l’obtention d’un permis

L’amélioration des tutoriels en ligne 
et de la documentation

Nous élaborons actuellement une stratégie 
visant à intéresser plus de gens à nos 
programmes et à optimiser ceux‑ci de 
façon à mieux répondre aux exigences de 
chacun des organismes de réglementation 
provinciaux. L’un des principaux aspects 
de cette stratégie consiste à élaborer ou 
à remanier les tutoriels en ligne en les 
adaptant à chacune des provinces où 
nous offrons des cours ou des examens 
préparatoires. 

Chaque tutoriel en ligne sera remanié et 
comprendra une banque de questions 
de révision qui refléteront les leçons des 
manuels mis à jour d’Introduction aux 
assurances I.A.R.D. (C81, C82) ainsi que les 
autres documents qui constituent la trousse 
d’apprentissage de chaque province. On y 
trouvera également un examen de révision 
récapitulatif final.

Les suppléments sur l’assurance automobile 
et la documentation qui constituent 
la trousse d’apprentissage de chaque 
province sont censés non seulement faire 
l’objet d’une mise à jour, mais aussi être 
remaniés conformément au nouveau 
modèle de structuration du contenu 
selon les objectifs d’apprentissage. Le 
supplément sur l’assurance automobile de 
l’Ontario sera remanié en premier, à la fin 
de l’automne 2019. Une nouvelle trousse de 
formation est actuellement élaborée pour 
répondre aux besoins des professionnels 
souhaitant obtenir un permis d’agent 
d’assurance I.A.R.D., en Ontario. 

Les examens de l’Association 
Canadienne des Experts 
Indépendants (ACEI)

L’Institut se charge de l’administration des 
examens menant à l’obtention d’un permis 
d’expert en sinistres indépendant, en Ontario, 
au nom de l’Association Canadienne des 
Experts Indépendants (ACEI), et ce, depuis 
le projet pilote réalisé en octobre 2018. À la 
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suite de ce projet, en octobre, l’examen a été 
élaboré puis offert à l’ensemble des candidats 
en décembre de la même année ainsi qu’en 
avril et en juillet 2019. Le taux de réussite 
moyen à cet examen tourne autour de 90 %.

Nous n’avons reçu que des commentaires 
favorables au sujet de cet examen, tant de 
la part des correcteurs que de la part des 
candidats. Nous nous attendons à ce que 
les choses continuent de bien fonctionner 
en ce qui a trait à cette façon de procéder.

L’innovation et la formation

Les manuels numériques

Une version de manuel numérique 
(format de fichier EPUB3) dotée de 
fonctions multimédias permettant le 
redimensionnement du texte, la lecture 
audio, le surlignage, la prise de notes, etc., 
fait actuellement l’objet de recherches 
actives. 

Un essai pilote de ce nouveau manuel 
numérique sera effectué auprès de tous les 
étudiants du cours C11 durant la session 
d’automne 2019, dans le but d’en savoir 
plus sur la facilité d’utilisation du manuel 
et sur sa valeur sur le plan pédagogique. Les 
commentaires des participants permettront 
à l’Institut d’établir sa stratégie future 
relativement aux manuels numériques.

L’apprentissage fondé sur le jeu

L’apprentissage fondé sur le jeu (les jeux 
sérieux) constitue une autre technique qui 
s’est révélée très utile dans le domaine de 
l’éducation et qui favorise la rétention des 
notions. Un comité créé à l’interne, une 
sorte de laboratoire de l’innovation, effectue 
des essais afin d’évaluer l’efficacité de cet 
outil et d’autres approches technologiques 
immersives.

Un jeu‑questionnaire conçu par un tiers et 
accessible par le biais d’un téléphone mobile 
et sur le Web (Kahoot!™) a fait l’objet d’un 
essai afin de déterminer si cet outil pourrait 
permettre de procurer aux étudiants une 
expérience d’apprentissage captivante et 
agréable; nous souhaitons également établir 

la convivialité de cette technologie. 

Jusqu’à présent, nous avons reçu des 
commentaires très favorables à l’interne. 
Les prochaines étapes dans l’exploration de 
l’apprentissage fondé sur le jeu consisteront à 
effectuer d’autres essais ainsi qu’une analyse 
des modalités entourant une éventuelle mise 
en œuvre de cette technologie à l’Institut. 

La réalité virtuelle et la réalité 
augmentée

Le laboratoire de l’innovation, auquel nous 
avons fait référence précédemment, a 
aussi fait l’essai d’une autre technologie de 
l’apprentissage qui permet d’analyser une 
situation de façon subjective à partir d’une 
immersion dans un environnement simulé. 
Un fournisseur indépendant nous a fait une 
démonstration afin d’expliquer comment 
une situation créée sur mesure peut donner 
lieu à une expérience immersive et réaliste.

En se rendant à une adresse URL, sur le 
Web, ou en portant des « lunettes Google » 
équipées d’une caméra intégrée à l’une 
des branches et connectée à un téléphone 
cellulaire, les membres du laboratoire de 
l’innovation ont pu s’immerger dans une 
situation simulée très réaliste. Dans le 
cadre de cette simulation, chacun d’entre 
eux était un premier répondant des services 
d’urgence qui était appelé à choisir le degré 
de priorité à accorder en matière de soins. 
Après avoir effectué ce choix (au moyen 
d’un dispositif d’oculométrie), ils obtenaient 
une évaluation de la pertinence dudit choix. 

D’autres essais et analyses devront être 
effectués afin de déterminer le coût et la 
faisabilité de cette technologie ainsi que les 
modalités selon lesquelles il serait possible 
de la mettre à contribution à l’avenir dans 
le contexte de l’Institut et de ses produits.

Les programmes offerts dans les 
établissements collégiaux
L’Institut  d’assurance travai l le  en 
partenariat avec des établissements 
collégiaux et universitaires canadiens 
depuis de nombreuses années. La plupart 
des programmes collégiaux sont des 
programmes en administration des 

affaires s’échelonnant sur deux ans, avec 
spécialisation en assurance de dommages. 
Les cours se fondent sur les manuels de 
l’IAC, et les étudiants doivent passer les 
examens de l’Institut afin d’obtenir des 
crédits. Habituellement, selon nos ententes 
avec les établissements collégiaux, les 
étudiants de ces programmes suivent de 
sept à neuf cours du programme de PAA.

Dans le but de faire en sorte que les 
partenariats avec les établissements collégiaux 
soient avantageux pour l’industrie et les 
étudiants, l’Institut est en train d’élaborer une 
stratégie s’appliquant à ces établissements. 
Nous avons travaillé en collaboration avec 
chacun des établissements collégiaux afin 
de recueillir des données pertinentes et de 
déterminer ce qui fonctionne bien et ce qui 
pourrait être amélioré.

À l’échelle nationale, nous tenons à nous 
assurer que les programmes sont efficaces 
et favorisent la réussite des étudiants, et 
nous voulons qu’ils soient structurés en 
conséquence. Pour ce faire, nous avons 
commencé à déterminer les meilleures 
pratiques et les critères de réussite qui nous 
aideront à faire en sorte que les relations 
existantes et futures avec les établissements 
collégiaux soient avantageuses pour toutes 
les parties en cause.

Pour commencer, nous comptons établir 
avec chaque établissement collégial un 
protocole d’entente. Nous espérons 
que cette étape sera menée à bien le 
31 décembre 2019. Au cours de l’année qui 
vient, nous mettrons la dernière main à la 
stratégie et nous assurerons, conjointement 
avec chaque établissement collégial, que les 
meilleures pratiques sont appliquées et que 
les critères de réussite sont atteints (solides 
taux de réussite, embauche de diplômés par 
l’industrie, obtention du titre de PAA, etc.).

Les programmes de 
perfectionnement professionnel

Les cours de formation continue 
CE OnDemand

Un catalogue de 18 cours virtuels a été 
élaboré à l’intention des professionnels de 
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l’assurance titulaires d’un permis (courtiers 
et agents), dans le but de permettre à ces 
professionnels de répondre aux exigences 
annuelles de leur profession en matière de 
formation continue. Les cours sont d’une 
durée d’une heure chacun et sont offerts 
en ligne, sur demande. Ils portent sur 
l’assurance des particuliers et l’assurance 
des entreprises, et l’on y aborde des sujets 
tels que les drones, les cyberrisques, 
l’économie du partage, les inondations et 
les pertes d’exploitation.

Les candidats peuvent étudier à leur 
rythme et n’ont pas accès aux services d’un 
animateur‑formateur. Les cours comportent 
plusieurs études de cas ainsi que des 
questions de vérification des connaissances 
qui aident les apprenants à s’assurer qu’ils 
ont bien assimilé les notions et qu’ils sont 
en mesure de les appliquer.

Les cours sur les fondements de 
l’assurance de dommages

Les cours sur les fondements de l’assurance 
de dommages abordent certains aspects 
techniques du métier tels que le risque, 
la  distribution,  la  souscription,  la 
réglementation, etc., ainsi que les nouvelles 
réalités qui ont fait leur apparition au sein de 
l’industrie (les mégadonnées, l’intelligence 
artificielle, etc.).

L’Institut a donné, en entreprise, son 
atelier de formation d’une durée d’une 
journée sur les fondements de l’assurance 
de dommages (destiné aux cadres) en 
avril 2019. Vingt‑cinq cadres de la Banque 
TD qui ne connaissaient pas l’assurance de 
dommages ont suivi l’atelier. 

L’Institut offre habituellement cette 
formation une fois par année (en novembre), 
à Toronto. Il s’agit habituellement d’un 
cours ouvert à tous, mais nous l’offrirons 
dorénavant seulement en fonction des 
besoins. Il est toujours offert sur demande 
aux entreprises, dans leurs locaux.

Nous revoyons actuellement la méthode 
de prestation du cours. Nous inviterons 
dorénavant les participants à prendre 
part à un processus immersif de prise de 
décision axé sur la collaboration, à partir 
d’une étude de cas ludique issue de l’école 

d’administration des affaires de l’Université 
Harvard. Les participants devront apprendre 
la matière au moyen d’exercices de 
résolution de problèmes fondés sur l’étude 
de cas. Des discussions de groupe et des 
exposés magistraux sont également prévus. 

Ce programme remanié sera offert selon 
une formule souple, ce qui signifie que 
nous proposerons des cas présentant 
différents degrés de difficulté, pour que 
le processus d’apprentissage corresponde 
tant aux besoins des cadres qu’à ceux 
des professionnels en début de carrière 
(nouveaux venus dans l’industrie). Cette 
méthode souple nous permettra de modifier 
le cours pour qu’il soit complémentaire 
à la matière du nouveau cours en ligne 
d’Initiation au monde de l’assurance de 
dommages, conçu pour les nouveaux venus 
dans l’industrie (décrit à la section ci‑après).

Les nouveaux venus dans l’industrie 
de l’assurance de dommages

Dans un contexte où la composition 
démographique de l’industrie de l’assurance 
de dommages continue de changer et 
qu’une nouvelle génération d’employés, 
plus jeune, y fait son entrée, on constate 
une augmentation de la demande de 
programmes de formation permettant 
aux nouveaux venus de comprendre 
et d’acquérir rapidement les notions 
fondamentales et les compétences de base 
qu’ils doivent posséder pour réussir.

Conscient de ce besoin, l’Institut travaille 
à l’élaboration d’un cours en ligne d’une 
heure qui sera offert gratuitement à toutes 
les entreprises de l’industrie dans le but 
d’enrichir leur programme d’accueil et 
d’intégration des nouveaux employés.

Le nouveau cours abordera non seulement 
certains aspects techniques, mais également 
les étapes du règlement d’un sinistre, les 
principaux postes offerts dans l’industrie 
ainsi que les compétences générales et 
techniques qu’il faut posséder pour pouvoir 
offrir des services d’assurance complets et 
solides. Des documents complémentaires 
et des renseignements sur les différentes 
ressources en matière de formation seront 
également fournis dans le cadre de ce 

nouveau cours; les nouveaux employés 
pourront imprimer ces documents ou 
consulter ces ressources facilement.

L’élection des diplômés FPAA  

et PAA

Sur les 1003 diplômés du programme de PAA 
cette année, 647 ont été élus Professionnels 
d’assurance agréés par le Comité de 
direction en mai, après avoir réussi aux 
sessions d’examens de décembre 2018 et 
d’avril 2019; parmi ceux‑ci, 17 ont obtenu 
la mention « Grande distinction ». De 
plus, c’est avec plaisir que je soumets le 
nom des 356 personnes qui ont réussi à se 
conformer aux exigences du programme de 
PAA à la suite de la session d’examens de 
juillet 2019, afin qu’on leur attribue le titre 
de Professionnel d’assurance agréé; parmi 
ces personnes, six ont obtenu la mention 
« Grande distinction ».

Pour ce qui est du programme de 
FPAA, 23 diplômés ont été élus Fellows, 
Professionnels d’assurance agréés par le 
Comité de direction en mai.

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

Les membres du Conseil de 

l’enseignement

Nous sommes très reconnaissants envers les 
membres du Conseil de l’enseignement et 
du comité consultatif sur les programmes 
pour le dévouement et l’enthousiasme dont 
ils ont fait preuve, et pour leur participation. 
Nous les remercions du temps qu’ils ont 
consacré à ces programmes et des efforts 
qu’ils ont déployés. 
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Les membres du Conseil de 
l’enseignement sont :
Anna McCrindell, FCIP 
Travelers Canada 
Toronto, Ontario 
Présidente

Dana Al Nammari, BA, FPAA 
Pacific Marine Underwriting Managers Ltd.  
Montréal, Québec

Ron Bouwmeister, FCIP 
Aviva Canada 
Mississauga, Ontario

Bill Doig, FCIP  
Aviva Compagnie d’Assurance 
Dartmouth, Nouvelle-Écosse

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

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

Monica Kuzyk, FCIP 
Curo Claims Services 
Kitchener, Ontario

Adrian Osti, FCIP 
Le Groupe Banque TD 
Toronto, Ontario

Les membres du comité consultatif 
sur les programmes sont : 
Ron Bouwmeister, FCIP 
Aviva Canada 
Mississauga, Ontario 
Président

Cindy Duncan 
Baird MacGregor Insurance Brokers Inc. 
Toronto, Ontario

Jacquie McCloy‑Pell, FCIP 
Peterborough, Ontario

Sara Runnalls, FCIP, CRM 
BFL Canada 
Toronto, Ontario

Michael Milne, MA, CIP, RIBO 
FSB Group LTD. 
Concord, Ontario

Nathalie Wright, ACIP 

La Compagnie d’assurance  
générale Co‑operators 
Calgary, Alberta

Les membres du personnel de 
l’Institut d’assurance sont :
Peter Hohman, MBA, FCIP, ICD.D,  
président et chef de la direction

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

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

Neil Toffick, M.Ed., B.A., CIP,  
registraire et directeur principal des 
examens (retraité)

John Stathakos, Ph.D., M.A., B.Ed., B.P.H.E., 
directeur, développement des programmes 
d’études et des produits

Je voudrais remercier Peter Hohman, Neil 
Toffick, Lisa Boniface, Aida Hadziomerovic 
et John Stathakos, de l’Institut. 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 2018-2019

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

Diplômé classé premier
Philip Cheung
Section de la grande région de Toronto 
Assurances Economical 
Commanditaire : Institut d’assurance du Canada 
Prix : Chèque de 1500 $ et plaque

Diplômé classé deuxième
Jon Sheen
Institut d’assurance du Nouveau‑Brunswick 
Co-operators 
Commanditaire : Institut d’assurance du Canada 
Prix : Chèque de 750 $ et plaque

Meilleur étudiant de première année
Alex Hawkins
Institut d’assurance du Nord de l’Alberta 
Federated Insurance 
Commanditaire : Institut d’assurance du Canada 
Prix : Chèque de 1000 $ et plaque

Programme de Professionnel d’assurance agréé (PAA)

PAA – Prix libres

Le prix Ralph Sketch
Étudiant remportant l’or : meilleur étudiant
Morris Ho
Institut d’assurance de la Colombie‑Britannique 
Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa 
Commanditaire : La Corporation financière Northbridge  
Prix : Chèque de 750 $ et plaque

Le Prix RMS – L’École de technologie de la prévention
Étudiant remportant l’argent :  
étudiant classé deuxième
Alexandros Papakonstantinou
Institut d’assurance de la Saskatchewan 
SGI Canada 
Commanditaire : SCM Gestion des risques inc. 
Prix : Chèque de 500 $ et plaque

Le Prix PAA Bronze
Étudiant remportant le bronze :  
étudiant classé troisième
Katherine So
Section de la grande région de Toronto 
Belairdirect 
Commanditaire : Zurich Canada 
Prix : Chèque de 400 $ et plaque

Le prix de l’Ordre Honorable de l’Oie Bleue  
International
Étudiant classé quatrième
Gloria Irkal
Institut d’assurance de la Colombie‑Britannique 
Insurance Corporation of BC 
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
Lindsay Tobin
Section de la grande région de Toronto 
Johnson Inc. 
Commanditaire : Institut d’assurance du Canada 
Prix : Chèque de 300 $ et plaque

Le prix de l’Association canadienne des experts 
indépendants
Diplômé classé premier : expert en sinistres
Aucun lauréat
Commanditaire : Assoc. canadienne des experts indépendants 
Prix : Chèque de 300 $ et plaque

Le prix du Canadian Board of Marine Underwriters
Diplômé classé premier : assurance maritime 
Russell Saffrey
Section de la grande région de Toronto 
Aon Reed Stenhouse Inc. 
Commanditaire : Canadian Board of Marine Underwriters 
Prix : Chèque de 300 $ et plaque

Le prix du Conseil de recherche en réassurance
Diplômé classé premier : réassurance
Yunzhe (Claire) Li
Section de la grande région de Toronto 
Swiss Reinsurance Co. Canada 
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)
Alexandros Papakonstantinou
Institut d’assurance de la Saskatchewan 
SGI Canada 
Commanditaire : Saskatchewan Mutual Insurance Company 
Prix : Chèque de 500 $ et plaque

PAA – Cinq cours terminés

Le prix commémoratif Gerald E. Hackett
Meilleur étudiant : les cinq premiers cours  
du programme
Shruvin Shah
Section de la grande région de Toronto 
Johnson Inc. 
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
Hoda Azouji
Institut d’assurance de la Colombie‑Britannique 
South Western Insurance Group 
Commanditaire : Dale Parizeau Morris Mackenzie 
Prix : Chèque de 500 $ et plaque 

Le prix commémoratif Tretiak 
Meilleur étudiant de première année :  
études collégiales à temps plein
Shruvin Shah
Section de la grande région de Toronto 
Johnson Inc. 
Commanditaire : Institut d’assurance du Canada 
Prix : Chèque de 250 $ et plaque

PAA – Première année

Le prix commémoratif L.L. Rooke
Meilleur étudiant de première année
Chella Ann Turnbull
Section de la grande région de Toronto 
ClaimsPro Inc. – Granite Claims 
Commanditaire : Travelers Canada 
Prix : Chèque de 250 $ et plaque
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Programme d’Introduction aux assurances I.A.R.D. 

Le prix de l’Association canadienne  
des femmes d’assurance
Diplômé classé premier
Zhou Ye
Institut d’assurance de la Colombie‑Britannique 
Commanditaire : Association canadienne des femmes d’assurance 
Prix : Chèque de 250 $ et plaque

Le prix du programme d’introduction aux  
assurances I.A.R.D
Étudiant classé deuxième
Kouamé Ahou Nadège
Section de la grande région de Toronto 
Commanditaire : Institut d’assurance du Canada 
Prix : Chèque de 175 $ et plaque

Certificat en gestion des risques

Diplômé classé premier
Glen Hall
Section du Sud‑Ouest de l’Ontario 
Intact Assurance 
Commanditaire : Institut d’assurance du Canada 
Prix : Chèque de 500 $ et plaque

Diplômé classé deuxième 
Corbin Ketterer
Institut d’assurance du Sud de l’Alberta 
Intact Assurance 
Commanditaire : Institut d’assurance du Canada 

Prix : Chèque de 350 $ et plaque

Certificat de PAA avancé

Diplômé classé premier
Lorie Groth
Institut d’assurance du Nord de l’Alberta 
A.M.A Insurance Agency Ltd. 
Commanditaire : The Canadian Insurance Claims  
Managers Association 
Prix : Chèque de 750 $ et plaque

Diplômé classé deuxième 
Erin Comeau
Institut d’assurance de la Nouvelle‑Écosse 
Intact Assurance 
Commanditaire : Institut d’assurance du Canada 
Prix : Chèque de 500 $ 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 I.A.R.D.

Nombre total d’inscriptions pour chaque institut

PAA Intr. aux assurances 
I.A.R.D. Total Écart

Province 2018-2019 2017-2018 2018-2019 2017-2018 2018-2019 2017-2018 +/- %

I.A.D.Q. (Est) 260 231 ‑ ‑ 260 231 29 11

I.A.D.Q. (Ouest) 891 919 5 5 896 924 ‑28 ‑3

Ins. d’ass. de l’Île‑du‑Prince‑Édouard 43 39 8 4 51 43 8 16

Ins. d’ass. de l’Ontario 8 823 8 604 187 188 9 010 8 792 218 2

Ins. d’ass. de la Colombie‑Britannique 2 284 2 516 18 9 2 302 2 525 ‑223 ‑10

Ins. d’ass. de la Nouvelle‑Écosse 727 659 5 7 732 666 66 9

Ins. d’ass. de la Saskatchewan 862 777 2 5 864 782 82 9

Ins. d’ass. de Terre‑Neuve 239 209 ‑ 1 239 210 29 12

Ins. d’ass. du Manitoba 665 654 75 47 740 701 39 5

Ins. d’ass. du Nord de l’Alberta 935 1 112 5 8 940 1 120 ‑180 ‑19

Ins. d’ass. du Nouveau‑Brunswick 708 602 1 3 709 605 104 15

Ins. d’ass. du Sud de l’Alberta 1 112 1 235 12 10 1 124 1 245 ‑121 ‑11

Total 17 549 17 557 318 287 17 867 17 844 23 12
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Statistiques relatives aux inscriptions 
Programme de FPAA

Nombre de candidats par institut

pour l’année 2018 – 2019 (tous les cours)

Institut Nombre de 
candidats

IADQ (Est) 0

IADQ (Ouest) 3

Colombie‑Britannique 22

Île‑du‑Prince‑Édouard 0

Manitoba 6

Nord de l’Alberta 11

Nouveau‑Brunswick 6

Nouvelle‑Écosse 14

Ontario 115

Saskatchewan 5

Sud de l’Alberta 23

Terre‑Neuve 2

Total 207

Résultats pour chaque cours

pour l’année 2018 – 2019 (tous les cours)

Cours Réussites Échecs Total

F510 64 1 65

F520 60 2 62

F530 56 1 57

F540 44 0 44

F550 33 1 34

F560 23 3 26

Total 280 8 288

Diplômés FPAA

2019

Total 23
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Statistiques relatives aux inscriptions 
Programme de PAA avancé
Nombre de candidats par institut

pour l’année 2018 – 2019 (tous les cours)

Institut Nombre de candidats

IADQ (Est) 1

IADQ (Ouest) 11

Colombie‑Britannique 23

Île‑du‑Prince‑Édouard 0

Manitoba 13

Nord de l’Alberta 16

Nouveau‑Brunswick 4

Nouvelle‑Écosse 6

Ontario 71

Saskatchewan 2

Sud de l’Alberta 13

Terre‑Neuve 1

Total 161

Résultats pour chaque cours

pour l’année 2018 – 2019 (tous les cours)

Cours Réussites Échecs Total

A300 78 15 93

A310 53 5 58

A340 48 5 53

Total 179 25 204
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RAPPORT DU CONSEIL DES 
PROFESSIONNELS

Michael Kosturik, BA, FCIP
Président du Conseil des professionnels

Les études

La série d’études sur les nouvelles réalités
L’Institut publie des articles dans le cadre de sa série sur les nouvelles 
réalités depuis 2015; la première étude à voir le jour s’intitulait Les 
cyberrisques : conséquences pour l’industrie de l’assurance au Canada. 
Depuis lors, l’Institut a fait paraître trois autres études portant 
respectivement sur les véhicules automatisés (2016), l’économie du 
partage (2017) et l’évolution de la main‑d’œuvre (2018).

La mise à jour (2019) de l’étude 
intitulée Les cyberrisques : 
conséquences pour l’industrie de 
l’assurance au Canada
En octobre dernier, l’Institut a publié une 
mise à jour de son étude sur les cyberrisques, 
qui comptait 9000 mots. Cette mise à jour 
fournit un complément d’analyse plus actuel 
et aborde trois principaux points :

1. Les risques de cyberattaques malveillantes 
ne cessent de croître en gravité et en 

complexité. L’industrie canadienne de 
l’assurance peut et doit faire plus en vue 
de se protéger et de protéger ses clients.

2. Bien que la cyberassurance soit 
relativement nouvelle et que les primes 
soient difficiles à établir pour ce type 
d’assurance, celle‑ci génère des revenus 
importants et constitue sans doute, parmi 
les différentes branches d’assurance, celle 
qui offre les meilleures possibilités de 
croissance économique soutenue.

3. Le point de vue des décideurs politiques 
quant au rôle que l’assurance est appelée 
à jouer dans la gestion des cyberrisques 
demeure incertain et brille par son 
absence dans le cadre des débats actuels 
portant sur les politiques en matière 
de cybersécurité. L’industrie a la 
possibilité de travailler en partenariat 
avec les gouvernements et les autres 
parties prenantes dans le but d’éduquer 
et d’autonomiser les Canadiens pour 

J’ai l’honneur de présenter 
le compte rendu annuel de la 
situation et des activités du 
volet Études de l’Institut, de 
la Société des PAA ainsi que 
des programmes mycareer et 
Connexion carrières.  

La série d’études de l’Institut 
d’assurance sur les nouvelles 
réalités propose des articles 
approfondis et pertinents 
sur divers enjeux qui ont des 
incidences sur l’industrie de 
l’assurance de dommages au 
Canada.

2018201720162015

https://www.insuranceinstitute.ca/en/resources/insights-research/changing-workforce/cyber-risks
https://www.insuranceinstitute.ca/en/resources/insights-research/changing-workforce/automated-vehicles
https://www.insuranceinstitute.ca/en/resources/insights-research/changing-workforce/sharing-economy
https://www.insuranceinstitute.ca/en/resources/insights-research/changing-workforce
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qu’ils puissent mieux comprendre la 
cybersécurité et prendre les mesures 
adéquates afin de se protéger.

La mise à jour de l’étude a été publiée en 
ligne à temps pour le Mois de sensibilisation 
à la cybersécurité (en octobre). Paul Kovacs, 
l’auteur du document, prendra part à la 
rencontre au sommet des courtiers qui aura 
lieu le 25 novembre, au Ritz Carleton de 
Toronto, afin de présenter les principaux 
constats qui se dégagent de l’étude. Il animera 
également une discussion en table ronde à 
laquelle participeront trois représentants 
de l’industrie : M. Imran Ahmad, avocat 
spécialiste en matière d’atteinte à la 
sécurité des données et à la vie privée, 
du cabinet Blake, Cassels & Gradon LLP, 
M. Patrick Bourk, directeur de la société 
HUB International Ontario et directeur 
national en matière de cybersécurité et 
Mme Jacqueline Detablan, vice‑présidente, 
produits spécialisés chez CNA, qui nous avait 
aidés lors de la publication de l’étude de 2015.

L’étude prévue pour 2020 s’intitule Les 
risques climatiques : conséquences pour 
l’industrie de l’assurance au Canada
La prochaine étude de la série s’intitule 
Les risques climatiques : conséquences pour 
l’industrie de l’assurance au Canada et sera 
publiée en février 2020.

Les risques climatiques constituent un enjeu 
d’actualité ainsi qu’un important facteur de 
changement, qui transformera sans doute 
à long terme l’industrie de l’assurance 
au Canada. Notre étude se concentre sur 
les cinq ou dix années à venir et aborde 
trois risques climatiques qui auront une 
incidence sur l’industrie :

1. Les risques de dommages matériels 
aux bâtiments et aux infrastructures 
devraient augmenter en raison du nombre 
croissant de personnes et de biens situés 
en zones à risque, du vieillissement des 
infrastructures et de l’augmentation de la 
fréquence et de l’intensité des événements 
météorologiques extrêmes.

2. Des risques liés à la responsabilité civile 
pourraient émerger par suite d’actions 
judiciaires découlant de sinistres 
occasionnés par les émissions passées 

de gaz à effet de serre et de l’action ou 
l’inaction climatique des gouvernements 
et des entreprises privées.

3. Des risques de transition surgiront à 
mesure que la société se dirigera vers une 
économie à faibles émissions de carbone, 
entraînée par la dynamique de marché, 
l’innovation technologique, l’action 
politique et les nouvelles préférences des 
consommateurs.

La publication de l’étude, au cours des 
premiers mois de 2020, coïncidera avec le 
début d’une série de symposiums régionaux 
qui auront lieu un peu partout au pays; 
l’étude figurera à l’ordre du jour de ces 
symposiums. L’auteur de l’étude, Paul 
Kovacs, livrera, en collaboration avec des 
panélistes locaux, un exposé sur les risques 
climatiques et expliquera aux participants 
les tenants et aboutissants du rapport dans 
chacune des régions.

Des symposiums auront lieu d’un océan à 
l’autre, dans les villes suivantes :

 · Halifax (provinces de l’Atlantique)

 · Toronto (grande région de Toronto)

 · Cambridge (Ouest de l’Ontario)

 · Edmonton (Nord de l’Alberta)

 · Calgary (Sud de l’Alberta)

 · Vancouver (Colombie‑Britannique)

La Société des PAA soutient la publication 
des études, qui peuvent constituer un 
précieux outil dans le cadre du processus 
de prise de décisions des cadres supérieurs 
des entreprises. Depuis l’inauguration de la 
série, les études ont été reprises ou citées 
dans des articles de revues, des exposés 
et des discussions. En voici quelques 
exemples :

 · Le rapport du Sénat du Canada sur les 
véhicules automatisés (étude sur les 
véhicules automatisés);

 · La rencontre de 2018 à Ottawa sur les 
véhicules automatisés (étude sur les 
véhicules automatisés);

 · La rencontre nationale du Conference 
Board du Canada sur l’éthique et 
l’intégrité en entreprise (étude sur 
l’économie du partage);

 · Les manuels, les cours et les différents 
séminaires, webinaires et activités de 
l’Institut.

La Société des PAA

État des lieux sur les principaux 
programmes et services de la 
société des PAA :

1. Les adhésions

Pour l’année s’échelonnant du 1er juin 2018 
au 31 mai 2019 (donc au 31 mai 2019), le 
nombre total de membres de la Société des 
PAA s’élève à 18 193, ce qui est supérieur au 
nombre de membres pour l’année 2017‑2018, 
qui était de 18 108.

Le programme d’à-côtés Member 
Perks
Le programme MemberPerks de la Société 
des PAA continue de croître en popularité, 
comme en font foi le nombre d’ouvertures 
de comptes ainsi que le nombre de 
personnes qui se prévalent des rabais 
offerts. Le contrat avec la société Venngo a 
été renouvelé en septembre 2018, pour une 
période de cinq ans.

Le sondage annuel auprès  
des membres
Le sondage annuel de la Société a été 
acheminé aux membres en novembre et 
décembre 2018, et le taux de participation 
a été comparable à celui des années 
précédentes. Outre les questions visant 
à déterminer la popularité des avantages 
offerts aux membres, de nouvelles questions 
ont été posées. Ces questions avaient pour 
but :

 · d’évaluer les attentes de nos membres 
en ce qui a trait à ce qu’une association 
professionnelle pourrait offrir et à ce que 
la Société des PAA devrait offrir;

 · de déterminer dans quelle mesure les 
membres avaient pris connaissance de 
l’étude démographique;

 · d’établir dans quelle mesure les 
membres connaissaient les activités 
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promotionnelles réalisées par la Société 
des PAA en vue de faire connaitre les titres 
professionnels aux consommateurs.

Les avantages offerts aux membres
Près de 89 % de nos membres ont répondu 
que la qualité des avantages était bonne ou 
excellente. C’est la publication Avantage 
quotidien  qui a obtenu la meilleure 
évaluation, et la rubrique sur la déontologie 
la moins bonne. Mentionnons cependant 
que près de la moitié de nos membres 
ignoraient l’existence de cette rubrique.

Les associations professionnelles
Nos membres nous ont fait savoir que la 
formation continue (87 %), les actualités 
de l’industrie (73 %) et les offres d’emploi 
(68 %) constituaient les trois domaines dans 
lesquels la Société des PAA devrait envisager 
d’améliorer son offre aux diplômés.

Lorsqu’on leur a demandé de sélectionner le 
principal domaine (un seul) que la Société 
devrait privilégier, les membres ont choisi 
en premier la formation continue (44 %), en 
deuxième la promotion de la profession et la 
promotion des titres professionnels auprès 
des consommateurs (10 %) et, en dernier, les 
actualités de l’industrie (9 %).

L’analyse démographique
En ce qui a trait à l’analyse démographique 
de 2018, 54 % des répondants ont répondu 
qu’ils étaient d’accord, et 18 % qu’ils 
étaient fortement d’accord, lorsqu’on leur 
a demandé si cette publication de l’Institut 
était selon eux importante. Toutefois, 48,6 % 
de nos membres n’étaient pas au courant 
de l’existence de cette analyse et ont par 
conséquent répondu qu’ils n’étaient ni en 
accord, ni en désaccord ou qu’ils étaient 
d’accord ou fortement d’accord avec 
l’énoncé « Je ne connais pas l’existence de 
cette analyse ».

Le profil démographique
On compte parmi nos membres un plus 
grand nombre de femmes (68 %) et de 
personnes plus avancées en âge (23 % 
de millénariaux, 40 % de membres de la 
génération X et 37 % de baby‑boomers) que 

dans l’industrie de l’assurance de dommages 
dans son ensemble. En fait, selon notre 
analyse, la composition démographique de 
la Société des PAA ressemble davantage à 
celle de l’industrie telle qu’elle était en 2012, 
en ce qui a trait à l’âge.

Les activités promotionnelles
La majorité de nos membres est au moins 
quelque peu au courant des activités visant 
la promotion du titre de PAA que nous 
menons auprès des consommateurs : 6,7 % 
sont extrêmement au courant, 22,3 % très 
au courant et 43 % quelque peu au courant.

Nos membres ont entendu parler dans une 
moindre mesure de notre nouvelle campagne 
de promotion auprès des consommateurs, 
menée par l’entremise de notre nouveau 
site, preparespourlavenir.ca : 1,8 % sont 
extrêmement au courant, 5,8 % très au 
courant et 19 % quelque peu au courant. 
Toutefois, parmi les personnes qui sont au 
courant de la campagne, une importante 
majorité (90 %) a indiqué être d’avis que 
la qualité de la vidéo promotionnelle était 
bonne ou excellente.

2. Le perfectionnement professionnel

Les webinaires de la Société des PAA
Les webinaires de la Société des PAA 
font partie des diverses activités de 
perfectionnement professionnel offertes par 
les instituts régionaux et les sections. Ils ont 
pour but d’offrir, à l’échelle nationale, des 
activités de perfectionnement professionnel 
avancé portant sur les nouvelles tendances. 
Cette année, nous nous sommes concentrés 
sur les besoins, exprimés par nos membres, 
en matière de planification de carrière.

Plus tôt cette année, nous avons offert un 
webinaire gratuit dans le cadre du Mois 
national de la formation de l’Institut :

Building Your Brand and Your Career

Inscriptions 127

Participants 81

Vues sur YouTube 154+

Un webinaire sur les cyberrisques a été 
offert en octobre, simultanément à la 

publication de la mise à jour de l’étude sur 
les cyberrisques et à l’occasion du Mois de 
sensibilisation à la cybersécurité :

Career Conversations : Cyber

Inscriptions 64

Participants 43

Nous prévoyons offrir à nos membres un 
autre webinaire gratuit sur les carrières et 
les risques climatiques au cours de l’année 
qui vient, au moment de la publication de 
notre étude sur les risques climatiques.

La déontologie
Chaque année, en janvier, la Société des 
PAA organise une rencontre qui réunit 
des diplômés et des représentants des 
organismes de réglementation de l’industrie 
de l’assurance de dommages. L’objectif de 
cette rencontre est de discuter des nouvelles 
tendances et des enjeux émergents en 
matière de déontologie dans l’industrie de 
l’assurance. Les participants élaborent une 
liste d’enjeux actuels d’ordre éthique, qui 
constituent ensuite le point de départ des 
rubriques sur la déontologie publiées au 
cours de l’année dans la revue trimestrielle 
Canadian Underwriter. Les rubriques portent 
sur des situations difficiles comportant des 
zones grises dans lesquelles la frontière 
entre une bonne et une mauvaise façon 
de procéder devient plus floue. Chaque 
rubrique est suivie de commentaires 
des lecteurs, qui peuvent aider les 
professionnels de l’assurance à déterminer 
la meilleure marche à suivre dans ce type 
de situation. Cette année, les rubriques ont 
abordé des enjeux qui peuvent se présenter 
dans des périodes de marché étroit ou dans 
des contextes où les experts en sinistres 
sont surchargés de travail.

Sous la gouverne du comité sur la 
déontologie et du Conseil de la Société 
des PAA, nous avons fait cette année 
un effort concerté afin de mieux faire 
comprendre à nos membres l’importance 
de la déontologie. Dans le numéro d’été 
du bulletin Crescendo, publié par l’Institut, 
nous avons fait état d’une situation qui 
présentait des difficultés d’ordre éthique 
que les assureurs sont susceptibles de 
rencontrer dans les petites localités, et 

http://preparespourlavenir.ca
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avons invité les lecteurs à nous faire part de 
leurs commentaires.

Nous sommes heureux de rapporter que 
nous avons reçu plus d’une douzaine de 
réponses, que nous partagerons avec nos 
membres dans le numéro d’automne de 
Crescendo. Nous avons également établi 
avec l’Ontario Mutual Insurance Association 
un partenariat aux termes duquel la mise 
en situation et les commentaires seront 
publiés, en novembre prochain, dans la 
publication s’adressant aux membres 
de cette association. Nous étudions 
actuellement diverses possibilités de 
collaboration avec d’autres associations 
professionnelles au Canada. 

Les bourses d’études Rhind 
La Société des PAA continue de favoriser 
le perfectionnement professionnel de ses 
membres en offrant des bourses d’études 
visant à alléger le fardeau financier qui peut 
parfois constituer un obstacle aux études.

Le programme a fait l’objet d’une révision, 
car aucune demande de bourse ne nous 
est parvenue pour l’année 2017‑2018. Le 
comité responsable des bourses Rhind a 
décidé d’apporter un certain nombre de 
changements au programme. Deux des 
changements proposés ont été mis en œuvre 
pour l’année suivante, et sont toujours en 
vigueur :

1. Une augmentation du montant accordé 
pour chaque bourse, qui passe de 1000 $ 
à 1500 $, en raison de l’accroissement 
des coûts liés aux études; le nombre 
total de bourses offertes par année est 
dorénavant de deux.

2. Une révision du principe des trois 
conditions successives pour l’octroi 
des bourses, afin de tenir compte des 
nouveaux cours offerts par l’Institut.

Les conditions successives à l’octroi des 
bourses sont donc dorénavant les suivantes :

 · Les diplômés du programme de PAA 
qui étudient en vue d’obtenir le titre de 
FPAA ou celui de PAA avancé et qui ne 
bénéficient d’aucune forme d’aide de la 
part de leur employeur; 

 · Les membres de la Société des PAA 
qui sont inscrits à des cours de 
perfectionnement professionnel liés 
à l’assurance, notamment le certificat 
en assurance des entreprises ou en 
gestion des risques, et qui ne bénéficient 
d’aucune forme d’aide de la part de leur 
employeur; 

 · Enfin, s’il reste des bourses à octroyer : 
les personnes à la charge d’un ou d’une 
membre de la Société des PAA qui 
poursuivent des études postsecondaires 
dans un domaine qui porte directement 
ou qui influe de façon considérable sur 
l’industrie de l’assurance de dommages 
ou les services financiers connexes.

Après avoir reçu l ’an dernier trois 
candidatures pour l’année 2018‑2019, nous 
n’avons reçu cette année qu’une seule 
candidature (celle d’une personne qui 
en était à sa deuxième demande), à notre 
grande déception. Cependant, c’est avec 
grand plaisir que nous apportons notre 
soutien à Anju Sharma (Brampton, ON), 
de TD Assurance, dans la poursuite de ses 
études. Anju suit le programme de formation 
menant à l’obtention du titre de CRM 
(Certified Risk Management) offert par 
l’Institut. Elle a déjà réussi deux cours avec 
mention Grande distinction. Nous étudions 
diverses possibilités qui s’offrent à nous 
afin de mieux positionner le programme de 
bourses d’ici à l’année prochaine.

Les activités axées sur le 
perfectionnement professionnel 
offertes aux diplômés dans  
chaque région
Les sections et les instituts régionaux 
offrent une grande variété de séminaires 
d’une demi‑journée ou d’une journée, des 
webinaires, des petits‑déjeuners ou des 
déjeuners‑conférences, des panels et des 
symposiums, dans toutes les régions du 
pays.

3. Les prix nationaux du leadership

Le programme des prix nationaux du 
leadership de la Société des PAA célèbre cette 
année ses 11 ans d’existence, et nous avons le 
plaisir d’annoncer que trois lauréats issus de 
différentes régions du pays seront honorés :

Leaders actuels

Paul A. Croft, CIP 
Aon Canada, Halifax, NS

Monica Woldring, CIP 
InsureLine Brokers, Port Coquitlam, BC

Leader en devenir

Ernest Mashingaidze, CIP 
Wawanesa Insurance, Toronto, ON

Les lauréats de cette année portent le 
nombre de leaders admis jusqu’ici dans le 
Cercle du leadership de la Société des PAA à 
43 au total (19 Leaders actuels et 24 Leaders 
en devenir).

Dans le but de mieux faire connaître les 
prix nationaux du leadership et de susciter 
un plus grand intérêt à leur égard, nous 
avons établi au printemps un partenariat 
avec une entreprise afin de concevoir une 
nouvelle vidéo promotionnelle, qui a été 
mise en ligne au cours de la période de mise 
en candidature. Cette vidéo vise à donner 
une plus grande visibilité aux prix grâce à 
d’élégantes images et à inciter les gens à 
soumettre des candidatures. La vidéo a 
été partagée sur Facebook et sur LinkedIn 
et a été visionnée plus de 1600 fois. Nous 
comptons employer la vidéo à nouveau 
au printemps 2020 afin de promouvoir la 
prochaine édition des prix nationaux du 
leadership.

Les noms des lauréats ont été annoncés 
à l’industrie au cours de la semaine du 
14 octobre; de nouvelles vidéos visant à 
présenter chacun des leaders ont également 
été mises en ligne.

Les lauréats de cette année seront 
honorés lors des galas qui auront lieu 
dans les différentes régions du pays entre 
novembre 2019 et janvier 2020. Ils recevront 
alors une sculpture distinctive et seront 
admis dans le Cercle du leadership de la 
Société des PAA. Des cérémonies de remise 
des prix nationaux du leadership auront 
lieu aux instituts régionaux de la Nouvelle‑
Écosse, de la Colombie‑Britannique et de 
l’Ontario. 



Rapport annuel  2018-2019 31

4. Les ressources d’information

La série de publications regroupées sous la 
désignation AVANTAGE a vu le jour en 2007; 
elle avait pour but d’informer les membres de la 
Société des PAA sur une base QUOTIDIENNE, 
HEBDOMADAIRE,  MENSUELLE e t 
TRIMESTRIELLE. La série de publications 
fait actuellement l’objet d’une révision, et 
certains changements sont sur le point d’y être 
apportés dans le but d’améliorer les modalités 
de nos communications avec nos membres et 
d’accroître la valeur ajoutée de nos services 
d’information.

AVANTAGE quotidien (ou 
hebdomadaire) : les nouvelles en bref
Grâce au sondage effectué auprès des 
membres de la Société des PAA, nous savons 
que ces derniers apprécient par‑dessus 
tout d’avoir accès à des nouvelles sur une 
base quotidienne (ou hebdomadaire). Cet 
engouement est confirmé par nos données 
relatives aux communications par courriel : 
notre publication quotidienne présente 
toujours un taux d’ouvertures ainsi qu’un 
taux de clics d’environ 30 %. L’utilisation 
du téléphone portable étant en hausse, nous 
comptons reformater la publication pour 
qu’elle soit mieux adaptée aux appareils 
mobiles.

AVANTAGE mensuel : les tendances 
et les enjeux de l’heure 
La bibliothèque en ligne d’articles sur les 
sujets d’actualité de la Société des PAA 
contient plus de 70 articles traitant de 
divers enjeux émergents tels que, plus 
récemment, l’assurance paramétrique, 
l’assurance en usage dans le domaine des 
fusions et acquisitions et les réclamations 
en responsabilité civile. L’intérêt manifesté 
à l’égard de nos articles varie grandement, 
selon les sujets abordés et le moment où ils 
sont publiés.

Vu l’augmentation des coûts liés à la 
recherche entourant les articles sur les 
sujets d’actualité et à leur rédaction, 
nous avons décidé d’en réduire le rythme 
de publication. Les articles seront par 
conséquent publiés non plus tous les 
mois, mais quelques fois par année. Nous 
comptons aussi mieux planifier le processus 

en assurant une meilleure coordination avec 
les recherchistes. Nous avons l’intention 
de recourir à l’externalisation ouverte à 
partir de sondages, dans le but d’offrir à nos 
membres des contenus pertinents et actuels 
de manière plus soutenue.

AVANTAGE trimestriel :  
le pouls de l’industrie
Depuis la mise en ligne, au printemps, de 
Crescendo, le nouveau magazine virtuel 
de l’Institut, les contenus qui figuraient 
auparavant dans le bulletin de la Société 
des PAA se trouvent dorénavant dans la 
rubrique intitulée « Nouvelles de la Société 
des PAA », dans la nouvelle publication. 
Ce changement a permis d’harmoniser 
les communications avec nos membres et 
a eu pour effet d’accroître la visibilité des 
enjeux liés à la Société des PAA au sein 
de l’ensemble des membres de l’Institut. 
Nous continuerons de publier le message 
du président ou de la présidente dans une 
communication distincte, que nous ferons 
parvenir à nos membres en même temps que 
d’autres annonces importantes relatives à la 
Société, comme les messages annonçant la 
publication de nos diverses études.

5. La promotion

La promotion des titres professionnels 
auprès des consommateurs :

 · Un site destiné aux consommateurs;

 · Une nouvelle campagne auprès des 
consommateurs;

 · De nouvelles vidéos diffusées en ligne;

 · La promotion à l’échelle locale :

 » La promotion locale;

 » Les publicités sur les diplômés.

Un nouveau site destiné aux 
consommateurs
Notre service du marketing et des 
communications a travaillé avec ardeur à 
la préparation et à la mise en circulation de 
nouvelles annonces et promotions mettant 
en valeur le titre professionnel de PAA.

Notre microsite 
c o n ç u  à 
l’intention des 
consommateurs, 
à  l ’ a d r e s s e 
P re parespour 
lavenir.ca, fournit 
d ’ i m p o r t a n t s 
renseignements 
ainsi que des 
explications au 
sujet du titre 
professionnel de 
PAA, dans le but 
de faire mieux 
comprendre aux 
consommateurs 
l’importance de 
ce titre.

Une nouvelle campagne auprès des 
consommateurs
De nouvelles publicités destinées aux 
consommateurs ont été diffusées l’automne 
dernier. Nous avons opté pour une 
présentation plus moderne et dynamique; 
nous ne disons plus aux gens de « trouver un 
PAA », mais nous visons plutôt à expliquer 
aux consommateurs l’importance que le 
titre de PAA peut avoir pour eux, sur un plan 
plus personnel. 

Une publicité d’une page a été publiée dans 
l’édition du 20 juin du National Post, dans la 
section sur les finances.

Des vidéos d’animation graphique 
s’adressant aux consommateurs

Deux vidéos d’animation graphique ont été 
créées et diffusées en ligne dans le cadre 
d’une campagne de publicité programmatique 
(réalisée à l’aide de processus entièrement 
automatisés) en octobre et en novembre 2018 
ainsi qu’en mars et en avril de cette année. 
La promotion, payée ou disséminée par 
l’entremise des médias sociaux, se poursuit 
depuis le début de la diffusion.

Des vidéos s’adressant aux 
consommateurs et mettant en  
scène des personnages réels 
D e  p l u s ,  d e u x  n o u v e l l e s  v i d é o s 
promotionnelles mettant en scène des 

Nous ne pouvons tout 
prévoir, mais nous pouvons 
être mieux préparés.

Lorsque des imprévus surviennent dans notre 
vie, il est bon de savoir qu’il existe plus de 18 000 
Professionnels d’assurance agréés (PAA) œuvrant 
au sein de l’industrie canadienne de l’assurance de 
dommages. Chaque jour, ils mettent leur formation, 
leur expertise et leur sens de l’éthique au service de 
gens qui, comme vous, tondent leur gazon.

preparespourlavenir.ca

Lorsque ce boulon 
se détachera de 
la tondeuse à 
gazon, la lame sera 
propulsée à travers 
la fenêtre du salon 
et fera éclater 
le téléviseur.

http://Preparespourlavenir.ca
http://Preparespourlavenir.ca
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personnages réels ont été produites. L’une 
d’entre elles a été mise en ligne l’été dernier 
( juin 2018) et l’autre cet été ( juillet 2019). 
Les vidéos promotionnelles font appel à 
l’humour pour illustrer l’importance de 
pouvoir faire appel à un professionnel de 
l’assurance qui possède une bonne formation 
et de vastes connaissances, et dont le 
comportement est conforme à l’éthique.

Les vidéos ont été visionnées en ligne plus 
de 1,2 million de fois.

Des balados promotionnels destinés 
aux consommateurs
Cet été, nous avons mis en ligne des messages 
promotionnels de 30 secondes chacun, 
qui ont été insérés dans divers balados et 
acheminés par géociblage vers des auditeurs 
canadiens de baladodiffusion. Les publicités 
ont été diffusées du 2 au 31 juillet 2019 dans 
le cadre des balados suivants :

 · BBC, The Economist, The Financial 
Times, Nova Entertainment

 · TED, Radio Diaries, The Allusionist, 
Memory, 99% Invisible, Theory, West, 
Sidedoor, Reveal, Kitchen, Moth

Les publicités locales destinées aux 
consommateurs
Pour promouvoir plus avant le titre de PAA 
auprès du public, les instituts régionaux et 
les sections ont mené des campagnes de 
publicité programmatique coordonnées 
à l’échelle nationale par les services des 
communications et du marketing. Ces 

campagnes ciblent les personnes qui 
effectuent des recherches en ligne afin 
de trouver des produits ou des services 
offerts en assurance de dommages, en les 
exposant à l’une des vidéos promotionnelles 
sur le titre de PAA lorsqu’elles se rendent 
sur Facebook, YouTube ou certains sites 
partenaires de Google. Ce type de publicité 
vise à rejoindre les consommateurs 
canadiens à un moment où ils envisagent 
de se procurer un produit d’assurance, et 
constitue une formidable optimisation des 
ressources. (Exemple : Un consommateur 
sa is i t  dans  Google  les  mots‑c lés 
« soumission en assurance automobile » afin 
d’obtenir des propositions de prix en ligne. 
La prochaine fois que ce consommateur 
ira sur Facebook pour vérifier son fil 
d’actualité, il y verra l’une des vidéos faisant 
la promotion du titre de PAA.)

De plus, certains instituts régionaux et 
sections ont effectué leur propre campagne 
de promotion à l’échelle locale; par exemple, 
des publicités imprimées ont été publiées 
dans la revue Business in Edmonton, et des 
commerciaux diffusés à la radio de la région 
de Kitchener/Waterloo, en Ontario.

Les publicités soulignant la réussite 
des diplômés  
Chaque année, les instituts régionaux et les 
sections font circuler, dans les publications 
locales destinées aux consommateurs, des 
publicités visant à féliciter leurs diplômés et 
leurs lauréats. Au cours de l’année écoulée, 
des publicités imprimées soulignant la 
réussite des diplômés ont paru dans les 
journaux suivants : The National Post, The 
Record, Business in Edmonton, The London 
Free Press, The Chronical Herald, The 
Times-Transcript et The Guardian.

Données sur la présence de 
l’Institut dans médias sociaux
La présence de l’Institut dans les médias 
sociaux est de plus en plus importante; des 
contenus portant tout particulièrement 
sur les membres de la Société des PAA 
sont régulièrement publiés sur les trois 
plateformes suivantes :

Twitter

939 abonnés à la fin d’août 2019

726 abonnés août 2018

496 abonnés avril 2018

Facebook

1 014 abonnés à la fin d’août 2019

824 abonnés août 2018

536 abonnés avril 2018

Linkedin

17k abonnés à la fin d’août 2019

11,1k abonnés août 2018

9,1k abonnés avril 2018

La promotion de la Société des PAA 
par des activités de réseautage
Les instituts régionaux et les sections 
organisent durant toute l’année diverses 
activités de réseautage qui permettent aux 
diplômés, aux étudiants et aux gens de 
l’industrie de se rencontrer. Ces activités 
comprennent des tournois de golf et de 
volley‑ball, des dégustations de vin et de 
scotch, des soirées de jeux‑questionnaires 
méli‑mélo, des sorties de groupe pour 
assister à des parties de hockey, des tournois 
de curling, des concours de lancer de la 
hache, des activités de bienfaisance spéciales 
comme le « Combat des groupes musicaux » 
(à Vancouver, Edmonton et Halifax) et le 
gala Starlight de l’assurance.

mycareer

La promotion du développement de 
carrière dans l’industrie

mycareer est une ressource de l’Institut qui 
offre des schémas indiquant les différents 
cheminements de carrière et parcours de 
formation possibles au sein de l’industrie.

mycareer a été conçu pour aider les 
professionnels de l’industrie à optimiser 
leur potentiel sur le plan professionnel. 
Voici les principales composantes de cette 
ressource : 

 · Des schémas indiquant les différents 
cheminements de carrière possibles 
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 · D e s  v i d é o s  ( d e s  c o n s e i l s  a u x 
consommateurs et des entretiens 
approfondis avec 24 professionnels de 
l’industrie)

 · Des descriptions des différents parcours 
de formation

 · D es  out i l s  d ’éva luat ion  et  des 
fiches‑conseils pour aider à la gestion de 
carrière

 · Des outils à l’intention des ressources 
humaines et des directeurs

En 2018‑2019,  les membres et  les 
intervenants de l’industrie ont entendu parler 
de mycareer dans les contextes suivants :

 · D e s  r e n s e i g n e m e n t s  s u r  l e 
développement de carrière ont été 
transmis aux membres dans le cadre de 
la série de webinaires Advantage Live. 

 · Bâtir votre image de marque et votre 
carrière (février) : Les participants à 
ce webinaire se sont vu offrir des idées 
et des suggestions sur les différentes 
façons de procéder pour bâtir leur 
image de marque, évaluer leur degré 
de préparation et entreprendre les 
prochaines étapes de leur carrière; ils 
ont également pu s’entretenir avec 
Chelsea Smyth (directrice, provinces 
de l’Ouest et de l’Atlantique) et Brad 
Neal (vice‑président, développement 
commercial). Plus de 130 personnes ont 
participé; les commentaires formulés par 
les participants étaient très favorables et 
ont servi à établir un modèle pour les 
prochaines rencontres virtuelles.

 · Des interventions promotionnelles 
effectuées à l’occasion du Mois national 
de la formation : annonces dans les 
revues spécialisées et promotion dans le 
cadre de séances de clavardage et dans 
les médias sociaux.

 · Des campagnes de publipostage 
électronique ciblées, des courriels 
d’information sur les perspectives de 
carrière, divers bulletins ainsi que des 
billets de blogues.

 · De l’information régulière (par exemple 
par le truchement du bulletin Nouvelles 
des RH) et des exposés à l’intention de 

nos personnes‑ressources au sein des 
RH, dans le cadre des tables rondes 
annuelles sur les RH.

 · Des annonces parues dans la brochure 
décrivant le programme d’Introduction 
aux assurances I.A.R.D. et celle décrivant 
le programme de PAA, ainsi qu’en 
deuxième de couverture des manuels 
C11 et C13.

 · Des messages publiés à intervalles 
réguliers dans les plateformes de médias 
sociaux à l’échelle nationale et régionale, 
par les instituts régionaux. 

 · Une visite virtuelle des cheminements de 
carrière et une discussion avec plusieurs 
partenaires de l’industrie.

 · De la sensibilisation au moyen d’exposés, 
de documents de marketing, de rencontres 
sur le développement des affaires ou la 
gestion des relations avec la clientèle, 
etc. Par exemple, nous étions présents à 
la rencontre d’avril du General Insurance 
Human Resources Group (GIHRG).

Il est clair que mycareer est une ressource 
qui nécessite un travail soutenu de 
promotion juste‑à‑temps. 

Pour l’année 2019‑2020, nous comptons 
travailler en étroite collaboration avec les 
équipes du marketing et des communications 
pour  que mycareer  devienne une 
composante dynamique de leur stratégie 
de promotion de l’offre de formation de 
l’Institut. Nous effectuerons notamment un 
travail de montage vidéo visant à obtenir des 
segments sonores conçus pour être partagés 
sur les réseaux sociaux. 

Également en 2019‑2020, des experts 
techniques internes de mycareer animeront 
trois webinaires sur les carrières qui 
auront lieu au moment de la publication 
des mises à jour de certaines études de la 
série sur les nouvelles réalités publiée par 
la Société des PAA. Les sujets abordés sont 
la cybersécurité, l’économie du partage et 
les véhicules autonomes. Un quatrième 
webinaire coïncidera avec la publication de 
la dernière étude de la série, qui portera sur 
les risques climatiques. 

D’autres occasions de mettre en valeur 
les outils et les ressources du site seront 

également établies en collaboration avec 
les équipes chargées des programmes et de 
l’exploitation.

Connexion carrières

La promotion des carrières en 
assurance auprès des éventuels 
nouveaux venus au sein de 
l’industrie

Le but : Connexion carrières a pour mandat 
d’assurer la promotion de la grande variété 
de carrières enrichissantes offertes dans 
le domaine de l’assurance, d’expliquer 
le fonctionnement de l’assurance et de 
montrer le rôle essentiel que l’assurance 
joue dans notre société.

Depuis l’année 2007, l’intervention de 
Connexion carrières a été élaborée en tenant 
compte des recommandations formulées 
dans le cadre des analyses démographiques 
de l’Institut.

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 significative notre 
intervention auprès des millénariaux, des 
personnes désireuses de changer de carrière 
et des professionnels formés 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 prévue dans l’industrie.

Puis, en 2012, des recommandations 
similaires ont été formulées en ce qui a trait 
au recrutement, car 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 de Connexion 
carrières) à recruter un plus grand nombre 
de jeunes.

En 2017‑2018, les millénariaux en sont venus 
à représenter le groupe démographique 
le plus important de l’industrie, dont ils 
constituent 39 % des membres. Il s’agit 
d’une augmentation de 12 % par rapport 
à 2007. De plus, ce pourcentage est plus 
élevé que celui de leur présence globale 
au sein de la main‑d’œuvre canadienne. 
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Voilà une bonne nouvelle pour l’industrie 
et pour Connexion carrières. Toutefois, 
il est évident qu’étant donné que la plus 
grande partie des départs à la retraite 
est prévue pour 2022 ( jusqu’à 25 % de la 
main‑d’œuvre), l’industrie devra, avec l’aide 
de Connexion carrières, continuer de se 
concentrer sur le recrutement de nouveaux 
employés, en particulier dans des secteurs 
en émergence (comme l’analyse de données, 
les fonctions liées à la technologie), et sur la 
correction des manques qui sont à prévoir 
au chapitre des postes de leadership.

Au fil des ans, le travail soutenu de 
sensibilisation et d’information de Connexion 
carrières a acquis une portée de plus en plus 
importante. Connexion carrières a rejoint, au 
cours de l’année 2018-2019, plus de 126 000 
personnes en recherche de carrière et 
influenceurs clés (conseillers en orientation 
de carrière, enseignants, partenaires au sein 
des collectivités) en prenant part à plus de 
470 activités et rencontres. 

Notre travail comporte de nombreux aspects 
ayant pour but de sensibiliser et d’informer 
les gens, de favoriser des rapports plus étroits 
avec l’industrie et d’inciter les personnes en 
recherche de carrière à prendre des moyens 
concrets afin de se tailler une place dans 
l’industrie de l’assurance. Ce travail aide les 
personnes en recherche de carrière à trouver 
réponse aux questions suivantes :

 · Comment se sent‑on quand on travaille 
dans l’industrie de l’assurance?

 · Qui sont les gens qui œuvrent en 
assurance? Les personnes en recherche 
de carrière peuvent se reconnaître dans 
les intervenants de l’industrie, lorsqu’ils 
rencontrent nos ambassadeurs.

 · Quels sont les cheminements de carrière 
possibles dans l’industrie? Les personnes 
en recherche de carrière prennent 
connaissance du vaste éventail de 
possibilités qui s’offre à eux, notamment 
dans les domaines en émergence au sein 
de l’industrie. 

 · Réussirai‑je 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 étudiants avec les 

employeurs de l’industrie, à l’occasion de 
salons de l’emploi et de rencontres axées 
sur le réseautage dans certains domaines 
spécialisés.

Nous sommes persuadés que nos méthodes 
ont grandement contribué à élargir le bassin 
de personnes talentueuses, créatives et 
motivées qui cherchent à faire carrière dans 
l’industrie.

L’efficacité du travail de Connexion carrières 
se reflète de quatre façons principales :

1. Le recrutement de main-d’œuvre aux 
postes de premier échelon constitue 
un processus aisé, pour lequel il n’y a 
aucune urgence. Les représentants des 
ressources humaines qui ont participé 
à l’analyse démographique ainsi qu’aux 
tables rondes de Connexion carrières 
nous ont confirmé cet état de fait. De 
plus, les commentaires que nous ont 
adressés nos partenaires de l’industrie 
revenaient à dire que nous devrions 
poursuivre notre travail en employant 
la même stratégie de sensibilisation. 
Cette année, on nous a demandé d’offrir 
un plus grand nombre d’occasions de 
rencontre avec les étudiants les plus 
talentueux et les personnes désireuses 
de changer de carrière, dans le cadre 
d’activités portant spécifiquement sur 
l’assurance.

2. Le nombre de programmes collégiaux 
et universitaires à temps plein en 
assurance augmente. Entre 2007 et 2019, 
le nombre de collèges et d’universités qui 
ont intégré l’assurance à leur programme 
d’administration des affaires a connu une 
augmentation importante (ce nombre 
est passé de quatre à 15). De plus, on a 
constaté au cours des dernières années 
une importante augmentation du nombre 
d’inscriptions à certains programmes 
(comme le programme de certificat 
de deuxième cycle offert par le collège 
Fanshawe et les programmes du collège 
Seneca et du BCIT).

Ces programmes contribuent à créer un 
bassin de diplômés ayant choisi d’étudier 
en assurance et à qui il ne manquera que 
quelques cours pour obtenir le titre de 
PAA.

3. La participation des intervenants de 
l’industrie est en hausse. L’intérêt des 
employeurs de l’industrie à l’égard des 
activités de Connexion carrières portant 
spécifiquement sur l’assurance (comme les 
panels d’experts, les activités de réseautage 
express, les salons de l’emploi) s’accroît 
de façon soutenue, de même que leur 
participation à ces activités. De plus, les 
divers services des RH ont fait davantage 
appel à nos partenaires du milieu de 
l’enseignement, de la communauté et 
des médias pour les aider au chapitre de 
l’embauche. En 2018‑2019, Connexion 
carrières a organisé près de 70 activités 
portant exclusivement sur l’assurance.

4. Les intervenants de Connexion carrières 
sont considérés comme des experts 
dans leur domaine. Les représentants 
des RH consultent l’équipe de Connexion 
carrières sur une base régulière afin 
d’obtenir des conseils à propos de leur 
stratégie d’embauche. Par exemple, les 
membres de l’équipe sont souvent invités 
à animer des séances de discussion dans 
le cadre des réunions des représentants 
des ressources humaines et des cadres 
supérieurs. Les conseillers en orientation 
de carrière ont également une très haute 
opinion des ressources que nous offrons 
et y accordent une grande valeur. De plus, 
les membres de l’équipe de Connexions 
carrières agissent fréquemment à titre 
d’animateurs et de conférenciers dans 
le cadre de rencontres portant sur les 
stratégies d’embauche à l’intérieur et à 
l’extérieur de l’industrie de l’assurance. 
Ainsi, Connexion carrières a pris part 
à la conférence du conseil consultatif 
régional de l’Ouest canadien de l’ACSEE 
(novembre 2018), au symposium de la 
Société des PAA pour les provinces de 
l’Atlantique (mai 2019) et à la conférence 
nationale de TalentEgg sur le recrutement 
en milieu universitaire ( juin 2019), où nos 
représentants ont participé à deux panels.

Notre crédibilité est renforcée par les 
multiples marques d’appréciation dont 
notre programme et les membres de 
notre équipe ont fait l’objet (10 depuis 
2012). En 2019, Connexion carrières a 
fait partie des finalistes pour le prix du 
meilleur programme de recrutement 
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de l’année sur les campus, décerné par 
TalentEgg.ca (conçu à l’intention des 
étudiants et des nouveaux diplômés, 
TalentEgg.ca est le plus important site 
Web voué à la recherche de carrières 
au Canada); les autres finalistes étaient 
notamment Blackberry, Bell et Interfor.

Indicateurs clés et points saillants 
pour l’année 2018-2019

Globalement, au cours de l’année 2018‑2019, 
Connexion carrières a accru la portée de 
sa programmation, et celle‑ci suscite de 
plus en plus d’intérêt. Si des diminutions 
ont été constatées dans certains secteurs, 
elles avaient été largement prévues au 
sortir de l’exercice financier, compte tenu 
des objectifs du programme (notamment 
une augmentation des activités portant 
spécifiquement sur l’assurance et une 
importance accrue accordée aux activités 
en ligne).

Mentionnons en particulier l’augmentation 
du nombre total d’activités, notamment 
celles axées sur les personnes désireuses 
de changer de carrière (en réponse à des 
demandes formulées par les intervenants 
de l’industrie et les représentants des 
ressources humaines), la portée accrue 
de la journée Nourrir l’esprit des jeunes 
(un nombre record de participants!) et 

l’augmentation du nombre d’activités 
portant spécifiquement sur l’assurance.

En plus d’avoir rejoint un grand nombre de 
personnes, Connexion carrières a également 
pu compter sur un nombre sans précédent 
d’ambassadeurs : 395 professionnels de 
l’industrie qui donnent de leur temps et 
mettent à contribution leur expertise 
et leurs connaissances afin de rejoindre 
chacun des auditoires cibles de Connexion 
carrières. Dix entreprises possèdent un 
programme interne d’ambassadeurs de 
l’industrie, lesquels représentent 37 % du 
nombre total d’ambassadeurs.

Mais ce que les chiffres ne reflètent pas 
nécessairement, c’est l’augmentation marquée 
de la qualité par rapport à la quantité de nos 
interventions au cours de l’exercice financier. 
Bien qu’une telle chose soit difficile à mesurer, 
nos parties prenantes (ressources humaines, 
ambassadeurs, collectivité, établissements 
d’enseignement) ont remarqué cette 
amélioration, la qualifiant de palpable, et les 
partenaires de l’industrie ont rapporté avoir 
obtenu des résultats avantageux au chapitre 
du recrutement à l’issue de nos activités 
axées spécifiquement sur l’assurance.

Voici quelques autres points saillants de 
nos interventions :

 · 68 activités axées sur le recrutement, 
le développement de carrière et le 

réseautage ont été organisées sur les 
campus et au sein des collectivités un peu 
partout au pays. Plus de 200 recruteurs 
des ressources humaines et conseillers 
en orientation de carrière ont pris part 
à ces activités.

 · TalentEgg Live : Une entrevue/clavardage 
avec nos partenaires du site d’emplois 
TalentEgg a été suivie par plus de 
1500 personnes (étudiants et nouveaux 
diplômés) sur Facebook et Instagram 
(près du triple que pour les séances 
annuelles de clavardage en ligne « Office 
Hours »).

 · Mois de la carrière Canada (en 
novembre) :  Connexion carrières 
a organisé ou pris part à plus de 
35 activités dans le cadre d’un mois riche 
en interventions de toutes sortes. Plus 
de 13 000 personnes en recherche de 
carrière ont participé à ces activités!

 · Insurance Careers Month (en février) : 
Connexion carrières a pris part à cet 
événement s’échelonnant sur un mois, 
qui s’inscrit dans un mouvement mondial 
voué à la mise en valeur des carrières 
en assurance. Connexion carrières a 
organisé 54 activités qui ont rejoint plus 
de 25 000 personnes en recherche de 
carrière, entre le 28 janvier et le 7 mars, 
ce qui équivaut à neuf activités par 

Figure 1 : Résultats en fin d’exercice 2018-2019

Indicateur 2018 - 19
% d’augmentation  

(de diminution) par  
rapport à 2017-2018 

Objectif annuel

Nombre total d’activités 475 10,1 400

Portée globale – nombre de participants rejoints en personne 126 834 (13,5) 110 000

Salons de l’emploi dans les écoles secondaires 28* ‑ 10

Salons de l’emploi dans les écoles primaires 1 ‑ ‑

Exposés en classe 206 (5,6) 200

Nourrir l’esprit des jeunes 98 40 75

Postsecondaire : nombre d’activités générales, en adm. des affaires ou autre 51* (18,5) 45

Postsecondaire : nombre d’activités portant sur l’assurance 70 6,2 55

Collectivité et pers. désireuses de changer de carrière – nombre d’activités 18 50 10

Conférences d’enseignants 2** (90,9) 2

Industrie 1 ‑ 1

* Intensification des activités de réseautage spécialisé, des exposés et des activités axées spécifiquement sur l’assurance et s’adressant aux étudiants et aux 
personnes désireuses de changer de carrière
** Intensification des interventions dans les médias sociaux et diminution des interventions en personne auprès des enseignants

http://TalentEgg.ca
http://TalentEgg.ca
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semaine, soit deux par jour! Ces chiffres 
représentent une augmentation de 20 % 
par rapport à la même période l’année 
dernière!

 · Campagne en ligne énergique : La 
diffusion de publicités en ligne et dans 
les médias sociaux a aidé Connexion 
carrières à accroître la portée de son 
intervention; ces messages ont été vus par 
3,2 millions de personnes désireuses de 
changer de carrière, étudiants de niveau 
postsecondaire et enseignants partout 
au Canada, au cours d’une période de 
six semaines. Cette impressionnante 
campagne a considérablement accru 
la portée et la visibilité du programme! 
On compte plus de 65 000 visites du 
site de Connexion carrières, et plus de 
60 % de ces internautes ont répondu 
à notre questionnaire en ligne. Plus 
de 78 000 personnes ont visité notre 
site d’emplois, ce qui représente une 
moyenne de plus de 6500 personnes par 
mois. Enfin, nous avons enregistré plus 
de 170 000 visionnements de nos vidéos 
sur YouTube!

 · DECA U et DECA Ontario :  Les 
ambassadeurs de Connexion carrières et 
les membres de l’équipe ont fait partie 
du jury dans le cadre des concours 
d’études de cas tenus à l’échelle 
régionale, provinciale et nationale, 
auxquels participaient des étudiants 
de niveau secondaire et postsecondaire. 
Mentionnons notre participation à 
une réception de réseautage qui a fait 
salle comble en réunissant plus de 
500 étudiants de niveau postsecondaire. 
L’assurance était plus présente que 
toute autre industrie, grâce à nos 
ambassadeurs!

 · Webinaires offerts à l’échelle nationale 
en collaboration avec ACCESS 
Employment : Connexion carrières a 
offert deux webinaires (en novembre 
et en février) qui ont rejoint plus de 
400 professionnels formés à l’étranger.

 · ChatterHigh : Chatterhigh est une 
ressource d’emploi sous forme de 
jeu‑questionnaire ludique, qui a pour 
but d’aider les étudiants à explorer 
les possibilités qui s’offrent à eux en 
matière de parcours de formation et de 
carrière. Cette plateforme nous a permis 
de rejoindre plus de 7000 étudiants du 
secondaire, répartis dans 176 écoles.

 · Nous avons organisé six tables rondes 
de consultation avec des représentants 
des RH à Edmonton (le 3 juin), à 
Winnipeg (le 4 juin), à Vancouver (le 
5 juin), à Calgary (le 6 juin), à Kitchener 
(le 12 juin) et à Toronto (le 14 juin); 
ces rencontres ont permis d’obtenir de 
précieux renseignements qui serviront à 
mieux harmoniser la programmation de 
Connexion carrières et de mycareer avec 
les besoins de l’industrie! 

 · Cette année, nous avons ajouté une 
rencontre d’accueil et de réseautage avec 
des représentants des centres d’emploi 
d’établissements d’enseignement 
postsecondaires et de la collectivité; cette 
séance a été très appréciée.

 · Le 2 mai, plus de 200 étudiants et 
nouveaux diplômés ont pu rencontrer 
17 employeurs à l’occasion de la première 
édition de notre salon de l’emploi pour 
les diplômés et les personnes en début 
de carrière; la rencontre a eu lieu dans 
les bureaux de l’Institut, à Toronto.

En conclusion
C’est avec grand plaisir que je présente 
ce rapport, au nom du Conseil des 
professionnels.

Le Conseil des professionnels est fier 
de prendre part à l’important travail de 
l’Institut, de multiples façons : en favorisant 
la recherche sur les nouvelles réalités et 
les caractéristiques démographiques de la 
main‑d’œuvre, en offrant des programmes 
et des services qui constituent un atout 
pour les diplômés et l’industrie dans son 
ensemble et en proposant des ressources et 
des activités axées sur le perfectionnement 
professionnel et la promotion des carrières 
en assurance. 

Les membres du Conseil et des comités 
cherchent à faire progresser la Société des 
PAA et à accroître sa pertinence aux yeux 
de ses membres et de l’industrie dans son 
ensemble. Nous accomplissons notre travail 
avec fierté, dans le but de permettre aux 
professionnels de l’industrie d’accroître 
leur formation, d’enrichir leur expérience, 
de consolider leur sens de l’éthique et de 
tendre constamment vers l’excellence. 

Je souhaite exprimer ma gratitude aux 
membres du Conseil et des comités. Je tiens 
également à remercier Peter Hohman, MBA, 
FCIP, ICD.D, Mike Divjak, B.Comm, FCIP, 
CRM et Lisa Boniface, MBA, B.Ed (Adult Ed) 
pour leurs conseils et leur soutien. 

Le président du Conseil des professionnels, 

Mike Kosturik, BA, FCIP
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Conseil national de la Société des PAA

Président :

Michael Kosturik, BA, FCIP 

Toronto, ON 

Membres :

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

Regina, SK

Darcey Garrington, FCIP, CRM, MLIS 
Edmonton, AB 

Amanda Martin, BSc, CIP, CRM 
Toronto, ON

Sumita Nayee, BA (Hons), CIP 
Toronto, ON

Laura Phillips, CIP, CRM, CPIB 

Waterloo, ON

Bill Simms, CIP, CRM 

St. John’s, NF

Renée‑Léa Soucy, PAA 
Laval, QC  

Rosalind Staples‑Simpson, FCIP 

Halifax, NS

Michael Tinker, BSc, CIP 
Toronto, ON

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

Sous-comité des prix du leadership

Présidente :

Diane Brickner, CIP, ICD.D 

Edmonton, AB

Membres :

Jan Brownridge, BA (Hons), CRM, FCIP 
Vancouver, BC

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

Lévis, QC

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

Toronto, ON

Grant Kimball, CIP 

Saint John, NB

Sous-comité de la déontologie

Président :

Michael Tinker, BSc, CIP 

Toronto, ON 

Membres :

Arthur Kosikowski, CIP 
Toronto, ON 

Maurice Audet, BA (Hons), MA 
Toronto, ON

Mike Tolan, FCIP 

Toronto, ON

Sous-comité de la bourse Rhind

Président :

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

Membres :

Giovanna Alvaro, B.Comm, CIP 
Montreal, QC

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

Heather A. Winters, MBA, FCIP, CRM 

Winnipeg, MB

Veuillez vous référer à l’annexe A pour une ventilation détaillée des activités de sensibilisation et d’information ainsi que des 
interventions en ligne de Connexion carrières.
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Annexe A – Liste des établissements postsecondaires et des activités du 1er août 2018 au 31 juillet 2019

Établissements postsecondaires
Salons de 
l’emploi 

généraux

Salons de 
l’emploi en 

adm. des 
affaires

Exposés/ 
Panels

Salons de 
l’emploi en 
assurance

Exposés et 
panels sur les 
carrières en 
assurance

Activités 
axées sur le 

développement 
de carrière

Ouest du Canada

Collège de Bow Valley • •

Collège de Red River • • •

École Polytechnique de la Saskatchewan •

Institut de technologie de la Colombie-Britannique (BCIT) • • •

Institut de technologie du Sud de l’Alberta (SAIT) •

Université de Calgary – y compris l’école de gestion Haskayne • • • •

Université de l’Alberta • •

Université de la Col.‑Britannique – y compris l’école de gestion Sauder • •

Université de Lethbridge •

Université de Regina •

Université de Victoria – y compris l’école de gestion Gustavson •

Université de Winnipeg •

Université du Manitoba •

Université Grant MacEwan • • • •

Université Mount Royal •

Université Simon Fraser – y compris l’école de gestion Beedie • • • •

Ontario

Collège Conestoga • •

Collège Durham •

Collège Fanshawe • • • •

Collège Humber • • •

Collège Mohawk • • •

Collège Seneca • • • •

Collège St. Clair • •

IUTO •

Université Carleton • •

Université d’Ottawa •

Université de Guelph •

Université de Toronto – y compris l’école de gestion Rotman • • • •

Université de Toronto à Mississauga • •

Université de Waterloo • •

Université de Windsor •

Université McMaster • •

Université Queen’s – y compris l’école de gestion Smith • • •

Université Redeemer •

Université Ryerson – y compris l’école de gestion Ted Rogers • •

Université Trent •

Université Western Ontario •

Université Wilfrid Laurier • • • • • •

Université York – y compris l’école de gestion Schulich • • •

Est du Canada

Collège communautaire du Nouveau-Brunswick •

Université Dalhousie • • • •

Université du Nouveau‑Brunswick •

Université Memorial •

Université Mount St. Vincent •

Université St. Mary’s • • • • •
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Rapport du trésorier

Pat Van Bakel, BA, CIP
Président suppléant du Conseil des gouverneurs

Le présent rapport se 
fonde sur la méthode 
officielle d’acceptation 
et d’approbation des 
é t a t s  f i n a n c i e r s 
audités pour l’exercice 
2018‑2019, 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 présenté à la présente 
assemblée.

À la fin de son exercice financier, l’Institut 
d’assurance affichait de très bons résultats; 
il a en effet dégagé un surplus d’exploitation 
dans chacune de ses trois divisions, grâce à 
des recettes avantageuses et à un excellent 
contrôle des dépenses par la direction. 
Grâce aux conseils de la firme de placement 
de l’Institut, Foyston, Gordon & Payne Inc. 
et à l’encadrement du Comité des finances, 
les placements de l’Institut ont rapporté un 
rendement modeste pour l’année écoulée, 
caractérisée par la volatilité des marchés.

L’année ayant une fois de plus apporté 
son lot de difficultés pour les employeurs 
de l’industrie, nous nous attendions à ce 
que le nombre d’adhésions à l’Institut 
s’en ressente. Toutefois, grâce à une offre 
substantielle et pertinente de programmes 
de formation dans chaque région ainsi qu’à 
un renouvellement appréciable et soutenu 
des adhésions, le nombre d’adhésions a 
atteint cette année un nouveau sommet, 
soit 40 372 membres, ce qui est supérieur 
à notre record d’il y a deux ans, qui était 
de 39 773 membres. Quant au nombre de 
membres de la Société des PAA, qui s’élevait 
à 18 115 membres l’année dernière, il est 
passé à 18 181 cette année, ce qui constitue 
également un nouveau sommet. 

Nous aimerions exprimer nos remerciements 
aux employeurs pour l’appui soutenu 
qu’ils témoignent à l’égard des instituts en 
apportant volontairement leur contribution 
ainsi qu’en permettant aux membres de leur 
personnel de participer aux activités des 
instituts à titre de personnes‑ressources 
et de volontaires ou bénévoles; nous les 

remercions également d’inciter de façon 
soutenue leurs employés à obtenir leur titre 
professionnel.

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.

Le président suppléant du Conseil des 
gouverneurs,

Pat Van Bakel, BA, CIP
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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 »), 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 au 31 juillet 2019 
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  audi t 
conformément aux normes d’audit 
généralement reconnues au 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 
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.

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.
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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 
délivrer 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 elles sont considérées comme 
significatives lorsqu’il est raisonnable de 
s’attendre à ce qu’elles, individuellement 
ou collectivement, puissent influer 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 

Mississauga, Ontario 
Le 6 septembre 2019
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Bilan

31 juillet 2019 2018

Actif
Actif à court terme

Encaisse 673 631 $ 2 692 001 $

Comptes clients (Note 3) 2 113 837 1 738 553

Manuels de cours et matériel d’enseignement 251 302 253 657

Frais payés d’avance 406 565 306 647

3 445 335 4 990 858

Caisse de retraite (Note 9) 1 420 600 2 243 400

Immobilisations (Note 4) 2 065 452 1 358 278

Actifs incorporels (Note 5) 30 372 30 372

Placements (Note 6) 14 434 587 13 952 729

21 396 346 $ 22 575 637 $

Passif et solde des fonds
Dettes à court terme

Comptes fournisseurs et frais à payer (Note 7) 1 450 055 $ 2 550 075 $

Produit comptabilisé d’avance (Note 8) 4 212 633 4 081 771

Fonds de prix 51 540 52 836

5 714 228 6 684 682

Soldes des fonds (Note 11)

Fonds de réserve pour projets spéciaux 6 000 359 5 764 986

Fonds des immobilisations et des actifs incorporels 2 095 825 1 388 650

Fonds de réserve pour éventualités 3 894 726 3 705 572

Fonds d’administration générale

Fonds d’exploitation 2 203 067 3 433 523

Fonds de la Société des PAA 887 985 1 031 810

Fonds de Connexion carrières 600 156 566 414

15 682 118 15 890 955

21 396 346 $ 22 575 637 $

Approuvé au nom du Conseil des gouverneurs :

S.J. (Jeff) Goy, ACAS, CIP Patrick Van Bakel, BA, CIP

Président du Conseil Président suppléant du Conseil des gouverneurs

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

Pour l’exercice annuel terminé le 31 juillet 2019 2018

Revenus
Permis d’agents 655 271 $ 509 194 $
Contributions au palier national 1 906 821 1 970 776
Examens 5 064 193 4 819 410
FPAA 403 490 380 639
Manuels de cours 4 125 655 3 606 971
Droits de scolarité 3 067 341 2 822 793

15 222 771 14 109 783

Dépenses
Permis d’agents 132 142 85 496
Frais bancaires et de cartes de crédit 265 459 250 511
Location et entretien de matériel 114 970 77 552
Examens 966 952 978 724
FPAA 156 121 117 604
Financement des instituts régionaux 326 759 422 562
Technologies de l’information 529 802 469 656
Assurances 48 483 56 073
Frais juridiques et honoraires d’audit et de consultation 172 919 134 703
Marketing et communication 581 369 363 774
Fournitures de bureau et entretien 60 860 51 688
Poste et messagerie 37 406 24 146
Imprimerie 22 225 35 868
Prix 109 253 83 812
Loyers 688 564 656 234
Salaires et avantages sociaux 7 623 281 7 203 330
Téléphone 75 829 70 250
Achat et production de manuels de cours 665 759 555 264
Frais de déplacement 551 414 489 973
Personnes‑ressources, rédacteurs et animateurs 321 742 208 960

13 451 309 12 336 180

Excédent d’exploitation 1 771 462 1 773 603

Revenu de placement net 46 483 278 599

Excédent pour l’exercice avant transferts 1 817 945 2 052 202

Transfert vers le fonds de réserve pour projets spéciaux (2 230 590) (1 007 529)

Transfert vers le fonds des immobilisations et des actifs incorporels (118 175) (141 383)

Transfert en provenance des instituts régionaux 702 164 695 049

Excédent 171 344 1 598 339

Solde au début de l’exercice 3 433 523 1 808 084

Réévaluation des régimes de retraite et autres (1 401 800) 27 100

Solde en fin d’exercice 2 203 067 $ 3 433 523 $

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 2019 2018

Revenus

Programmes de formation - $ 4 481 $

Adhésions 1 664 466 1 683 305

Produits promotionnels 6 784 6 463

1 671 250 1 694 249

Dépenses

Dépenses du Conseil 11 872 9 106

Programmes de formation 110 459 119 710

Marketing et communications 441 624 450 444

Avantages aux membres 198 561 220 599

Poste et messagerie 2 083 15 230

Imprimerie 799 7 325

Services partagés 828 000 828 000

1 593 398 1 650 414

Excédent d’exploitation 77 852 43 835

Revenu (perte) de placement net (10 981) 106 215

Excédent pour l’exercice avant transferts 66 871 150 050

Transfert vers le fonds de réserve pour projets spéciaux (313 582) (616 837)

Transfert en provenance des instituts régionaux 102 886 114 880

Déficit pour l’exercice (143 825) (351 907)

Solde au début de l’exercice 1 031 810 1 383 717

Solde en fin d’exercice 887 985 $ 1 031 810 $

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 Connexion carrières

Pour l’exercice annuel terminé le 31 juillet 2019 2018

Revenus

Site d’emplois 37 640 $ 30 417 $

Contributions au palier national 1 023 347 1 058 513

1 060 987 1 088 930

Dépenses

Programme dans les écoles secondaires 9 565 9 285

Poste et messagerie 8 315 9 788

Imprimerie 24 898 23 585

Promotion 128 214 138 195

Services partagés 675 000 635 004

845 992 815 857

Excédent d’exploitation 214 995 273 073

Revenu de placement net 1 007 45 588

Excédent pour l’année avant transferts 216 002 318 661

Transfert vers le fonds de réserve pour projets spéciaux (182 260) (620 120)

Excédent (déficit) pour l’exercice 33 742 (301 459)

Solde au début de l’exercice 566 414 867 873

Solde en fin d’exercice 600 156 $ 566 414 $

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 2019 2018

Revenu de placement 280 798 $ 182 418 $

Dépenses 1 585 158 1 719 141

Déficit pour l’exercice avant transferts (1 304 360) (1 536 723)

Transfert en provenance du fonds d’exploitation 2 230 590 1 007 529

Transfert en provenance du fonds de Connexion carrières 182 260 620 120

Transfert en provenance du fonds de la Société des PAA 313 582 616 837

Transfert vers le fonds des immobilisations et des actifs incorporels (1 186 699) (1 003 488)

Excédent (déficit) pour l’exercice 235 373 (295 725)

Solde au début de l’exercice 5 764 986 6 060 711

Solde en fin d’exercice 6 000 359 $ 5 764 986 $

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

Pour l’exercice annuel terminé le 31 juillet 2019 2018

Amortissement pour l’exercice 597 699 $ 626 332 $

Déficit pour l’exercice avant transferts (597 699) (626 332)

Transfert en provenance du fonds d’exploitation 118 175 141 383

Transfert en provenance du fonds de réserve pour projets spéciaux 1 186 699 1 003 488

Excédent pour l’exercice 707 175 518 539

Solde au début de l’exercice 1 388 650 870 111

Solde en fin d’exercice 2 095 825 $ 1 388 650 $

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

Pour l’exercice annuel terminé le 31 juillet 2019 2018

Revenu de placement 189 154 $ 172 268 $

Excédent pour l’exercice 189 154 172 268

Solde au début de l’exercice 3 705 572 3 533 304

Solde en fin d’exercice 3 894 726 $ 3 705 572 $

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 2019 2018

Provenance (usage) de l’encaisse

Activités liées à l’exploitation

Excédent (déficit) pour l’exercice

Fonds de réserve pour projets spéciaux 235 373 $ (295 725) $

Fonds des immobilisations et des actifs incorporels 707 175 518 539

Fonds de réserve pour éventualités 189 154 172 268

Fonds d’exploitation 171 344 1 598 339

Fonds de Connexion carrières 33 742 (301 459)

Fonds de la Société des PAA (143 825) (351 907)

Redressements de rapprochement entre l’excédent des recettes sur les dépenses  
pour l’exercice (ou le déficit des recettes par rapport aux dépenses)

Amortissement 597 699 626 332

Frais liés au régime de retraite à prestations déterminées 441 801 453 695

Revenus de placement non matérialisés (19 163) (405 832)

Fluctuations des soldes hors trésorerie du fonds de roulement

Comptes clients (375 284) 505 744

Manuels de cours et matériel d’enseignement 2 355 (70 914)

Frais payés d’avance (99 918) (73 063)

Comptes fournisseurs et frais à payer (1 100 020) (215 171)

Produit comptabilisé d’avance 130 862 280 016

Fonds de prix (1 296) 1 519

769 999 2 442 381

Activités liées aux placements

Retraits nets de placements - 1 000 000

Réinvestissement des revenus de placement (462 695) (371 210)

Achat d’immobilisations et d’actifs incorporels (1 304 873) (1 144 871)

(1 767 568) (516 081)

Activités liées au financement

Cotisations patronales au régime de retraite (1 020 801) (1 098 995)

Augmentation (diminution) de l’encaisse au cours de l’exercice (2 018 370) 827 305

Encaisse au début de l’exercice 2 692 001 1 864 696

Encaisse en fin d’exercice 673 631 $ 2 692 001 $

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 2019 2018

Revenus
Permis d’agents 655 271 $ 509 194 $
Sites d’emplois 37 640 30 417
Contributions au palier national 2 930 168 3 029 289
Programmes de formation - 4 481
Examens 5 064 193 4 819 410
FPAA 403 490 380 639
Frais d’adhésion 1 664 466 1 683 305
Produits promotionnels 6 784 6 463
Manuels de cours 4 125 655 3 606 971
Droits de scolarité 3 067 341 2 822 793

17 955 008 16 892 962

Dépenses
Permis d’agents 132 142 85 496
Frais bancaires et de cartes de crédit 265 459 250 511
Dépenses du Conseil 11 872 9 106
Programmes de formation 110 459 119 710
Location et entretien de matériel 114 970 77 552
Examens 966 952 978 724
FPAA 156 121 117 604
Subventions aux instituts régionaux 326 759 422 562
Programme dans les écoles secondaires 9 565 9 285
Technologies de l’information 529 802 469 656
Assurance 48 483 56 073
Frais juridiques et honoraires d’audit et de consultation 172 919 134 704
Marketing et communications 1 022 993 814 218
Avantages aux membres 198 561 220 599
Fournitures de bureau et entretien 60 860 51 688
Poste et messagerie 47 804 49 164
Imprimerie 47 922 66 778
Prix 109 253 83 812
Promotion 128 214 138 195
Loyer 688 564 656 234
Salaires et avantages sociaux 9 126 281 8 666 334
Téléphone 75 829 70 250
Achat et production de manuels de cours 665 759 555 264
Frais de déplacements 551 414 489 973
Personnes‑ressources, rédacteurs et animateurs 321 742 208 960

15 890 699 14 802 451

Excédent d’exploitation 2 064 309 2 090 511
Revenu de placement net 36 509 430 402

Excédent pour l’exercice avant transferts 2 100 818 2 520 913

Transfert vers le fonds de réserve pour projets spéciaux (2 726 432) (2 244 486)
Transfert vers le fonds des immobilisations et des actifs incorporels (118 175) (141 383)
Transfert en provenance des instituts régionaux 805 050 809 929

Excédent 61  261 $ 944 973 $

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

31 juillet 2019

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

L’Institut d’assurance du Canada (« l’Institut ») est un organisme sans but lucratif constitué en 1953, en vertu de la Loi des 
compagnies (Statuts révisés du Canada). L’Institut 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. L’Institut travaille de concert avec les instituts provinciaux et aide ces derniers à offrir 
des programmes de formation, en établissant des normes uniformes en matière d’enseignement en assurance de dommages. 
En vertu de l’article 149 (1)(l) de la Loi canadienne de l’impôt sur le revenu, l’Institut 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 recettes

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

Les recettes provenant des frais d’adhésion sont comptabilisées au fur et à mesure, au cours de l’année d’adhésion à laquelle 
ils 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 stocks

Les manuels de cours et le matériel d’enseignement sont inscrits 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 2019

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, à l’exception 
des montants affectés à un fonds de réserve. L’Institut d’assurance du Canada peut consentir à absorber le déficit d’un 
institut régional. Toutefois, une telle transaction doit être préalablement étudiée et approuvée par le Comité de direction, 
conformément aux directives quant au 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 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 a déterminé qu’aucun actif à long terme ne présentait de moins‑value, au 31 juillet 2019.
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Notes afférentes aux états financiers

31 juillet 2019

2. Principales pratiques comptables (suite)

Le régime de retraite

L’Institut 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 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 offre également 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 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 2019

2. Principales pratiques comptables (suite)

Le don de services

Pour offrir ses services, l’Institut bénéficie de l’apport volontaire de nombreuses personnes. Étant donné que ce travail 
volontaire n’est habituellement pas rémunéré par l’Institut 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 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
2019 2018

Industrie 1 534 353 $ 1 245 306 $

Instituts régionaux 579 484 493 247

2 113 837 $ 1 738 553 $

4. Immobilisations
2019 2018

Coût
Amortissement 

cumulé Coût
Amortissement 

cumulé

Matériel informatique et logiciels 6 528 954 $ 5 404 611 $ 6 193 286 $ 4 905 995 $

Améliorations locatives 2 003 067 1 294 137 1 270 541 1 247 948

Meubles et matériel 628 118 395 939 391 439 343 045

9 160 139 7 094 687 7 855 266 6 496 988

Valeur comptable nette 2 065 452 $ 1 358 278 $
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Notes afférentes aux états financiers

31 juillet 2019

5. Actifs incorporels
2019 2018

Coût
Amortissement 

cumulé Coût
Amortissement 

cumulé

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

6. Placements
2019 2018

Titres négociables en début d’exercice 13 952 729 $ 14 175 687 $

Retraits - (1 000 000)

Revenu de placement, déduction faite des frais relatifs aux placements 462 695 371 210

Redressement en fonction de la valeur du marché au 31 juillet 19 163 405 832

Titres négociables en fin d’exercice 14 434 587 $ 13 952 729 $

7. Comptes fournisseurs et frais à payer
2019 2018

Comptes fournisseurs – industrie 257 646 $ 478 904 $

Frais à payer 630 150 1 333 644

Instituts régionaux 515 554 671 976

TPS et TVH à payer 46 705 65 551

1 450 055 $ 2 550 075 $

8. Produit comptabilisé d’avance
2019 2018

Entreprises qui appuient  

l’Institut au palier national ‑ Programmes de formation 937 017 $ 930 014 $

 ‑ Connexion carrières 428 429 423 546

Frais d’inscription aux cours 1 273 202 1 222 440

Frais d’adhésion à la Société des PAA 1 573 985 1 505 771

4 212 633 $ 4 081 771 $
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Notes afférentes aux états financiers

31 juillet 2019

9. Régime de retraite

2019 2018

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 250 482 $ 239 138 $

Régime de retraite à prestations déterminées

Rapprochement du provisionnement de la portion du régime qui est à prestations déterminées avec les montants indiqués dans les états financiers :

2019 2018

Juste valeur des actifs du régime 18 711 600 $ 17 494 800 $

Engagement (17 291 000) (15 251 400)

Provisionnement et caisse de retraite 1 420 600 $ 2 243 400 $

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

2019 2018

Taux d’actualisation 5,50 % 5,25 %

Taux d’augmentation de la rémunération 3,40 % 3,50 %

Pourcentage des actifs du régime correspondant à des titres de capitaux propres 53,90 % 55,10 %

Pourcentage des actifs du régime correspondant à des titres de créance 46,10 % 44,90 %

Dépenses associées au régime pour l’exercice 441 801 $ 453 695 $

Cotisations des participants 354 878 $ 349 318 $

Prestations versées 351 801 $ 255 303 $

La plus récente évaluation actuarielle a eu lieu le 31 décembre 2017. La prochaine évaluation est prévue pour le 31 décembre 2018.
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Notes afférentes aux états financiers

31 juillet 2019

10. Prêt d’exploitation à vue

L’Institut a accès à un prêt d’exploitation à vue, au montant de 500 000 $, dont le taux d’intérêt correspond au taux 
préférentiel. Au 31 juillet 2019, aucun montant n’a été versé en vertu de cette entente.

11. Soldes des fonds

L’Institut a établi cinq catégories de fonds. Voici une brève description de la raison d’être de chacun d’entre eux :

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 spéciaux 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’assurer 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 a des engagements liés à la location de bureaux et de matériel de bureau à Toronto qui se détaillent comme suit :

2020 712 868 $

2021 725 028

2022 726 134

2023 721 029

2024 688 096

Par la suite 4 375 231

7 948 386 $
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13. Risque lié aux instruments financiers

L’Institut 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 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.

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 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. L’Institut gère ses placements en fonction de ses besoins en liquidités et dans le but 
d’optimiser son revenu de placement.

Risque de prix

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 assure 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 possède l’équivalent canadien de 1 991 281 $ (1 831 505 $ 
en 2018) 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. 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

Colin Warnecke, CIP 
Vice-président régional, Provinces de l’Ouest

Introduction
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 2018‑2019. L’année a été riche en réussites, et j’aimerais souligner 
quelques points en particulier :

L’institut de la 
Colombie-Britannique a 
connu une année record sur le 
plan du nombre d’adhésions, 
lequel a augmenté d’un 
impressionnant 6,9 % par 
rapport à l’année précédente.

 · Le nombre d’adhésions aux instituts de 
l’Ouest a augmenté de façon importante

 · Les modes d’enseignement du programme 
de PAA évoluent afin de répondre aux 
nouveaux besoins de nos étudiants

 · La participation des membres à nos 
activités de réseautage a augmenté, dans 
le sillage des nouvelles activités offertes

 · Les relations avec les associations de 
courtiers de la région de l’Ouest se sont 
améliorées

 · Nous maintenons notre engagement 
à offrir aux étudiants des programmes 

de qualité menant à l’obtention d’un 
permis, comportant de nombreux choix 
de modes d’apprentissage

Dans les instituts de l’Ouest, le nombre 
global d’adhésions a augmenté de façon 
importante, soit de 3,9 % par rapport à 
l’année précédente.

L’institut du Manitoba a contribué à ce 
résultat enviable, le nombre d’inscriptions 
aux cours de PAA et d’Introduction aux 
assurances I.A.R.D. ainsi qu’aux séminaires 
ayant augmenté pour les sessions d’hiver et 
de printemps 2019.

Le nombre d’adhésions demeure élevé en 
Saskatchewan et a même augmenté de 6,3 % 
par rapport à l’année précédente. Cette 
augmentation est surtout attribuable à la 
participation des assureurs.

L’institut du Sud de l’Alberta continue 
d’exiger l’adhésion comme préalable à 
l’inscription aux séminaires et aux formations 
menant à l’obtention d’un permis, afin de 
maintenir le nombre de membres à un niveau 
acceptable. Cet institut a vu le nombre de 
ses membres diminuer au cours de l’année 
dernière. Le collège de Bow Valley a apporté 
un changement à ses exigences : les étudiants 
à temps plein ne sont plus obligés de passer 
les examens du programme de PAA; ce 
changement a eu des répercussions sur le 
nombre global d’adhésions à l’institut du 
Sud de l’Alberta. De plus, celui‑ci continue 
d’éprouver certaines difficultés en raison du 
ralentissement économique et a entrepris 
une campagne d’adhésions afin d’atténuer 
les effets négatifs de cette situation. Nous 
sommes heureux de rapporter que cette 
stratégie a donné lieu à une augmentation 
du nombre de membres diplômés. 

Les adhésions

Institut En date du  
31 mai 2018

En date du  
31 mai 2019

Écart en nombre par 
rapport à l’exercice 

précédent

Écart en % par 
rapport à l’exercice 

précédent

IIBC 4 882 5 217 335 6,9 %

IISA 2 506 2 491 ‑15 ‑0,6 %

IINA 2 077 2 054 ‑23 ‑1,1 %

IIS 1 212 1 288 76 6,3 %

IIM 1 251 1 344 93 7,4 %

Total 11 928 12 394 466 3,9 %
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Bien que le nombre d’adhésions à l’institut 
du Nord de l’Alberta ait légèrement 
diminué par rapport à l’année précédente, 
le nombre de membres de la Société des 
PAA a augmenté, ce qui signifie que les 
étudiants obtiennent leur diplôme afin de 
maintenir un avantage concurrentiel au sein 
de la main‑d’œuvre d’aujourd’hui. C’est le 
volet professionnel Sinistres qui compte le 
plus grand nombre de membres, suivi du 
volet Courtier indépendant, puis du volet 
Appréciation du risque.

L’institut de la Colombie‑Britannique a 
connu une année record sur le plan du 
nombre d’adhésions, lequel a augmenté 
d’un impressionnant 6,9 % par rapport à 
l’année précédente. Cette augmentation est 
surtout attribuable à l’ICBC, dont le nombre 
d’employés ayant adhéré à l’institut s’est accru 
de 32 % par rapport à l’année précédente. 
L’institut de la Colombie‑Britannique 
continue d’exiger l’adhésion comme 
préalable à l’inscription aux séminaires et aux 
formations menant à l’obtention d’un permis. 

Les instituts de la Colombie‑Britannique 
ainsi que du Sud et du Nord de l’Alberta ont 
mis les bouchées doubles au chapitre de la 

rétention des membres. Ces instituts ont 
aussi mis en œuvre de nouvelles stratégies 
visant à accroître le nombre d’adhésions. 

Le nombre de nouveaux membres a 
augmenté à l’institut du Manitoba, grâce à 
une offre accrue de séminaires et de cours 
des programmes de PAA et d’Introduction 
aux assurances I.A.R.D.

L’institut de la Saskatchewan a recruté 
196 nouveaux membres cette année. Nous 
avons constaté avec satisfaction une 
augmentation du nombre d’adhésions de 
10,7 % par rapport à l’année précédente, 
attribuable aux efforts visant à susciter de 
nouvelles inscriptions aux cours de PAA.

Les programmes

Le nombre total d’étudiants inscrits à des 
cours du programme de PAA a dépassé de 
3,9 % les objectifs.

L’institut de la Colombie‑Britannique ayant 
constaté une diminution des inscriptions 
aux cours du soir, ses membres ont 
travaillé dur afin d’aider les animateurs 
à mettre à niveau leur connaissance de 
l’environnement numérique, pour être 

en mesure de varier l’offre de modes 
d’apprentissage. Nous nous attendons à ce 
que cette initiative ait des effets favorables 
sur les chiffres de l’automne 2019. Le 
nombre d’employés de l’ICBC qui suivent 
des cours du programme de PAA représente 
une portion appréciable des inscriptions. 
En raison de nouvelles restrictions sur 
les inscriptions aux cours du programme 
de PAA, la présence des employés de 
l’ICBC a diminué de 40 % dans le cadre 
de ce programme. La BCAA et le Western 
Financial Group offrent dans leurs locaux 
les cours C130 et C131 menant à l’obtention 
d’un permis, ce qui a contribué à l’atteinte 
des objectifs en matière d’inscriptions.

Le nombre d’inscriptions aux cours 
de l’institut du Nord de l’Alberta est 
demeuré à peu près le même que l’année 
précédente. Étant donné que les cours en 
ligne constituent un mode d’apprentissage 
qui ne cesse de gagner en popularité, 
l’institut a accru son offre en la matière afin 
de répondre à la demande. Des cours en 
entreprise sont offerts chez Wawanesa, et le 
nouveau cours en assurance des entreprises 
a suscité l’intérêt des courtiers. L’institut a 
la chance de pouvoir compter sur un groupe 
d’animateurs dévoués qui fournissent des 
services exceptionnels aux étudiants.

L’institut du Sud de l’Alberta continue 
d’offrir une bonne partie de ses cours du 
programme de PAA en mode virtuel. Des 
cours sont offerts le week‑end, et le nombre 
moyen d’étudiants par classe a augmenté 
pour ces cours. Grâce au travail acharné 
effectué par l’équipe de l’institut du Sud 
de l’Alberta dans le but d’offrir des cours 

Les adhésions – Nouveaux membres

Institut Fin de l’exercice 
précédent (mai 2018)

Fin de l’exercice actuel 
(mai 2019)

Écart en % (en 
glissement annuel)

IIBC 887 709 (20,1 %)

IISA 366 328 (10,4 %)

IINA 236 199 (15,7 %)

IIS 177 196 10,7 %

IIM 143 143 0,0 %

Total 1 809 1 575 (12,9 %)

Le programme de PAA

Institut

En date du  
31 juillet 2018

En date du  
31 juillet 2019 Objectif

Écart en % par rapport 
à l’objectif

Écart en % en  
glissement annuel

Cours Étudiants Cours Étudiants Cours Étudiants Cours Étudiants Cours Étudiants

IIBC 63 1 144 63 999 64 998 (1,6 %) 0,1 %

IISA 43 787 46 797 43 685 (7,0 %) 16,4 %

IINA 36 505 36 476 37 477 (2,7 %) (0,2 %)

IIS 34 338 35 395 24 388 45,8 % 1,8 %

IIM 14 152 14 162 17 175 (17,6 %) (7,4 %)

Total 190 2 926 194 2 829 185 2 723 4,9 % 3,9 % (3,3 %)
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bien conçus et livrés par des animateurs 
compétents, le nombre d’inscriptions a 
augmenté par rapport à l’année dernière.

Le nombre d’inscriptions à la session de 
cours d’automne de l’institut du Manitoba 
s’est révélé inférieur aux attentes, ce qui 
a eu des répercussions sur les résultats 
globaux. Nous nous réjouissons de constater 
que le nombre d’inscriptions aux sessions 
d’hiver et de printemps a augmenté grâce à 
l’application d’une nouvelle stratégie. Ainsi, 
nous avons décidé de donner la priorité à 
la promotion des cours des programmes 
de PAA et d’Introduction aux assurances 
I.A.R.D., et cette décision nous a valu la 
session de printemps la plus fréquentée 
de notre histoire, avec 56 inscriptions. 
L’on s’attend à ce que les efforts déployés 
pour raviver la popularité des programmes 

au Manitoba donnent lieu à un nombre 
d’inscriptions appréciable aux prochaines 
sessions.

L’institut de la Saskatchewan est heureux 
de rapporter que le nombre d’adhésions 
a connu une augmentation de 16,9 % par 
rapport à l’année dernière. Cette réussite 
peut être attribuée à la forte participation 
de partenaires de l’industrie tels que SGI, 
Sask Mutual Insurance et Wawanesa. Deux 
nouveaux animateurs sont entrés en fonctions 
à la session d’automne, et un autre à celle 
du printemps 2019. Les efforts soutenus de 
l’institut visant à promouvoir le programme 
auprès d’employeurs de grande envergure 
favoriseront notre croissance future.

La mise à jour des manuels du programme 
de PAA et l’arrivée des examens informatisés 
ont contribué à renforcer la popularité 

du programme de PAA et à améliorer 
l’expérience des étudiants.

Les activités et les séminaires
L’institut de la Saskatchewan continue 
d’animer un séminaire mensuel sur 
les notions de base en assurance, dans 
les locaux de la société SGI. Il compte 
poursuivre sur la lancée des dernières 
années et continuer d’inviter les participants 
à ce séminaire à s’inscrire au programme 
de PAA. Les séminaires sont animés par le 
directeur de l’institut de la Saskatchewan. 
L’institut a offert un séminaire sur le 
covoiturage qui a connu beaucoup de succès 
et attiré 62 participants.

L’institut du Nord de l’Alberta a offert 
plusieurs séminaires de sa série sur la 
prévention, dans les locaux de différents 
employeurs de la région. Les sujets les plus 
populaires sont entre autres l’excellence 
du service à la clientèle et les dispositions 
légales. Ces séminaires ont été très courus. 

Le programme de formation par séminaire, 
offert par l’institut du Sud de l’Alberta, a 
connu un franc succès. Les membres du 
conseil et les bénévoles se sont engagés à 
assurer l’animation des séminaires, ce qui 
est très apprécié et entraîne d’importantes 
économies. Six séminaires ont été annulés 
dans la région de Calgary (Red Deer, 
Lethbridge et Medicine Hat) en raison d’un 
nombre insuffisant d’inscriptions. 

L’institut du Manitoba a offert des 
séminaires qui ont connu une grande 
popularité. Ces séminaires portaient sur 
les laboratoires clandestins, la culture de 
la marijuana et le Fentanyl (34 personnes 
inscrites) et la subrogation (29 personnes 
inscrites).

L’institut de la Colombie‑Britannique a 
organisé cette année plusieurs séminaires qui 
ont attiré un grand nombre de participants, 
notamment un séminaire portant sur les 
pertes d’eau des couches sédimentaires qui 
a été offert à Langley (48 personnes) et à 
Victoria (43 personnes). Le séminaire sur les 
pertes d’exploitation a attiré 27 participants 
à Kelowna, et 29 personnes ont pris part au 
séminaire offert à Nanaimo sur la gestion des 
risques et le cannabis.

Les activités et les séminaires

Institut
Nombre de séminaires 

s’adressant aux 
étudiants

Nombre de séminaires 
de la Société des PAA

Nombre 
d’activités

IIBC 11 7 15

IISA 19 3 6

IINA 12 3 3

IIS 16 2 1

IIM 8 3 4

Total 66 18 29

La participation aux séminaires pendant l’année 2018-2019

Institut Étudiants Société des PAA Total

IIBC 362 361 723

IISA 676 127 803

IINA 216 116 332

IIS 305 66 371

IIM 113 61 174

Total 1 672 731 2 403

La participation aux séminaires pendant l’année 2017-2018

Institut Étudiants Société des PAA Total

IIBC 385 456 841

IISA 692 42 734

IINA 104 120 224

IIS 276 16 292

IIM 29 0 29

Total 1 486 634 2 120
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Différents symposiums de la Société des 
PAA ont eu lieu dans la région de l’Ouest. 
En Colombie‑Britannique, le symposium 
portait sur la nécessité de s’adapter aux 
changements qui traversent le marché et 
a accueilli 120 intervenants de l’industrie. 
Le symposium de l’institut du Nord de 
l’Alberta portait sur la nécessité d’innover 
pour pouvoir évoluer dans le contexte des 
changements qui transforment l’industrie, 
et 60 personnes y ont pris part. Dans le Sud 
de l’Alberta, l’institut a opté pour le thème 
de la résilience et a attiré 78 participants. Les 
symposiums, dont l’ordre du jour comprend 
des conférences inspirantes et de stimulants 
séminaires, constituent dans la région la plus 
importante activité de l’industrie destinée aux 
professionnels de l’assurance. Ils réunissent 
diverses sommités qui abordent toutes 
sortes de sujets intéressants dans un vaste 
éventail de domaines, dans le but de favoriser 
l’apprentissage, d’inspirer, de susciter la 
curiosité et de provoquer des conversations 
intéressantes.

La participation aux activités
Des activités de réseautage ont eu lieu dans 
toute la région et ont attiré un nombre accru 
de participants en Colombie‑Britannique, en 
Saskatchewan et au Manitoba. Les instituts 
du Nord et du Sud de l’Alberta ont offert 
de nouvelles activités aux membres de 
l’industrie. Ces activités ont pour but de faire 
la promotion du titre de PAA, de la Société 
des PAA et de l’image de marque de l’Institut 
d’assurance. Elles permettent d’atteindre les 
objectifs fixés en matière de financement, 
tout en constituant d’intéressantes occasions 
de réseautage pour les membres.

Les principales activités qui ont eu lieu un 
peu partout dans l’ouest du Canada sont 

notamment les suivantes :

 · L’institut d’assurance de la Saskatchewan 
a organisé une rencontre dont les 
participants, au nombre de 66, ont joué 
au jeu de société Escape Room.

 · L’institut d’assurance du Manitoba a 
tenu en avril la deuxième édition de 
sa dégustation annuelle des whiskys 
du monde. Avant la dégustation, les 
28 participants ont pris part à une 
séance de discussion d’une heure sur 
la responsabilité civile liée au service 
d’alcool.

 · L’institut d’assurance du Nord de l’Alberta 
a tenu en mai une soirée fort prisée au 
cours de laquelle les 40 participants 
ont pu se renseigner sur la gestion des 
risques liés au bris des machines, tout en 
dégustant des bières locales. Le « combat 
des groupes musicaux de l’assurance » 
a donné le coup d’envoi de la collecte 
de denrées alimentaires organisée par 
l’Edmonton Insurance Association. Les 
membres de l’industrie ont beaucoup 
apprécié que deux populaires activités 
caritatives soient ainsi combinées.

 · L’institut d’assurance de la Colombie‑
Britannique a tenu son dixième « combat 
des groupes musicaux de l’assurance », 
un rendez‑vous annuel qui a eu lieu cette 
fois dans une plus grande salle et a attiré 
575 personnes. Une somme de 17 400 $ 
a été répartie entre quatre organismes 
locaux de bienfaisance. Tous les billets du 
tournoi de golf annuel, à Vancouver, ont 
trouvé preneur, et 152 golfeurs et invités 
étaient au rendez‑vous. La croisière en 
bateau, organisée à Kelowna, a permis à 
80 invités de festoyer sur les flots.

 · L’institut d’assurance du Sud de l’Alberta 
a tenu en juin 2019 son « combat des 

groupes musicaux de l’assurance », un 
événement caritatif annuel qui a réuni 
190 personnes. Une rencontre d’accueil 
a eu lieu pour la première fois dans les 
bureaux de l’institut. La rencontre, qui 
se voulait une occasion d’informer les 
participants sur l’offre de formation de 
l’institut, a fait l’objet de commentaires 
favorables.

Les programmes menant à 
l’obtention d’un permis
L’institut de la Colombie‑Britannique 
offre plusieurs modes de formation pour 
répondre aux besoins des étudiants 
souhaitant obtenir un permis provincial. 
Le programme comporte plusieurs options, 
notamment la formation accélérée, les cours 
virtuels, l’apprentissage autonome et la 
formation dans un établissement collégial.

En Alberta, le taux de réussite est toujours 
trop faible, et l’institut travaille activement 
à la recherche de solutions, notamment 
en participant au projet de validation 
des données. L’un des objectifs de cette 
initiative est de faire savoir aux membres de 
l’industrie que nous offrons un programme 
menant à l’obtention d’un permis de grande 
qualité, et que les candidats ont le choix 
entre différents modes d’apprentissage. Les 
tutoriels en ligne, qui font partie des outils 
de formation, se sont révélés très utiles à la 
réussite des étudiants. Nous avons signé avec 
un important courtier un contrat selon lequel 
nous offrirons, partout dans la province, la 
trousse d’apprentissage menant à l’obtention 
du permis de niveau général et du permis de 
niveau 2; les retombées de cette entente se 
refléteront dans les résultats pour l’année 
2019‑2020. Pour promouvoir ce produit, 
les instituts du Sud et du Nord de l’Alberta 
ont mené une campagne publicitaire Google 
Adwords adaptée au contexte de l’Alberta et 
produit une vidéo promotionnelle.

En Saskatchewan, l’institut a constaté une 
importante augmentation des ventes de 
cours en mode d’apprentissage autonome 
menant à l’obtention d’un permis restreint 
en assurance automobile; la demande pour 
ces cours est particulièrement forte chez les 
courtiers de l’extérieur de la province.

La participation aux activités

Institut Nombre de 
participants 2017-2018

Nombre de 
participants 2018-2019 Écart en %

IIBC 1 276 1 583 24,1 %

IISA 638 378 (40,8 %)

IINA 568 374 (34,2 %)

IIS 42 66 57,1 %

IIM 57 122 114,0 %

Total 2 581 2 523 (2,2 %)
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L’institut du Manitoba offre aussi le cours en 
mode d’apprentissage autonome et a conclu 
avec un important courtier de la région 
une entente selon laquelle il offrira, aux 
employés de ce courtier, le cours menant 
au permis de niveau 1.

Les galas des lauréats
La réception au Mimosa et le salon 
commercial de l’institut du Sud de l’Alberta 
ont été bien accueillis. Le salon avait 
cette année une envergure accrue, ce qui 
a beaucoup contribué à augmenter la 
participation. L’événement a globalement 
obtenu un franc succès.

L’institut du Nord de l’Alberta a tenu son 
gala dans une nouvelle salle en 2018. Le gala, 
qui jusque‑là avait eu lieu dans une salle de 
banquet traditionnelle, s’est déroulé dans un 
café‑théâtre. Les participants ont accueilli 
favorablement cette nouveauté.

L’institut de la Colombie‑Britannique a 
souligné la réussite de deux personnes 
ayant suivi le programme de certification 
des animateurs.

Le gala des lauréats organisé par l’institut 
de la Saskatchewan a accueilli en 2018 
un nombre record de diplômés et de 
participants, à Saskatoon. Le gala a 
remporté un franc succès grâce à l’excellent 
travail d’équipe des membres du conseil de 
l’institut.

Le gala de l’institut du Manitoba a eu lieu 
dans une nouvelle salle, et le nombre de 
participants a dépassé celui de l’année 
dernière. Le gala reviendra en 2019 à l’hôtel 
Fort Garry.

La Société des PAA
C o m m e  n o u s  l ’ av o n s  m e n t i o n n é 
précédemment, un grand nombre des 
activités destinées aux membres de 
l’industrie permettent de présenter la 
Société des PAA et d’expliquer les avantages 
qu’elle apporte aux membres de l’Institut. 
Ces activités englobent les tournois de 
golf de la Société des PAA, qu’organisent 
la plupart des instituts de l’Ouest ainsi que 
les « combats annuels des groupes musicaux 
de l’assurance » et les dégustations de vin et 
de whisky, dont le nombre augmente chaque 
année.

La promotion de la Société des PAA 
demeure l’une des priorités des instituts de 
l’Ouest. Voici quelques‑unes des principales 
démarches de promotion de la Société des 
PAA accomplies au cours de la dernière 
année :

 · La publication d’une liste pleine page des 
nouveaux diplômés, dans le Saskatchewan 
Brokers Magazine;

 · La publication, pour une quatrième 
fois, d’une annonce visant à féliciter les 
nouveaux diplômés, dans le numéro de 
décembre du magazine Business in Calgary;

 · La publication, par l’institut du Nord de 
l’Alberta, d’une annonce visant à féliciter 
les nouveaux diplômés, dans la revue 
Business in Edmonton, et l’envoi d’un 
exemplaire de la revue à tous les diplômés;

 · La participation des instituts du Nord et 
du Sud de l’Alberta ainsi que de celui de 
la Colombie‑Britannique à la campagne 
publicitaire programmatique de la Société 
des PAA destinée aux consommateurs;

 · La publication d’une annonce pleine page 
sur le programme de PAA dans les revues 
Business in Vancouver et BC Business.

La région de l’Ouest compte accroître sa 
visibilité partout au pays en faisant de l’étude 
à venir sur les risques climatiques l’un des 
principaux points à l’ordre du jour de ses 
symposiums, en 2020. Ces importantes 
activités sont en cours de planification.

Connexion carrières
Les instituts de l’Ouest continuent de 
soutenir le programme d’ambassadeurs en 
prenant part à un certain nombre de salons de 
l’emploi et en présentant des exposés dans les 
cours. Les activités qui ont lieu à l’occasion 
des journées « Nourrir l’esprit des jeunes » 
sont toujours populaires, et des rencontres 
visant à remercier nos ambassadeurs et nos 
volontaires sont organisées.

Les enjeux régionaux touchant 
l’industrie qui ont une incidence 
sur les instituts
Les changements suivants ont eu une 
incidence sur les instituts de l’Atlantique ou 
ont permis à ceux ci d’élargir la prestation 
de leurs programmes :

 · De nouvelles occasions de collaboration 
avec l’association des courtiers, en 
Alberta, notamment par la participation 
au plus récent congrès et l’offre de 
séances d’information. 

 · La poursuite de la promotion des 
formations menant à l’obtention d’un 
permis, en Alberta. L’ampleur de notre 

Les galas des lauréats

Institut Nombre de 
participants

Intr. 
aux ass. 
I.A.R.D.

Gestion 
des 

risques
PAA PAAA FPAA Nombre total de 

diplômés

IIBC ‑ Vancouver 401 2 106 8 17 18 151

‑ Île de Vancouver 113 1 12 3 2 2 20

‑ Intérieur 24 0 4 0 0 1 5

IISA 286 13 55 4 20 11 103

IINA 191 0 50 2 15 5 72

IIS 106 1 35 1 2 1 40

IIM 261 7 37 1 2 3 50

Total 1 382 24 299 19 58 41 441
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investissement en cette matière sera 
mise en lumière lorsque le projet de 
validation des données de l’AIC sera mis 
en place, au cours du prochain exercice.

 · L’établissement de relations avec le 
secteur des courtiers, grâce à notre 
nouveau cours sur l’assurance des 
entreprises.

 · Une offre accrue, en Saskatchewan et au 
Manitoba, de séminaires et de webinaires 
proposant des contenus adaptés à chaque 
province. 

 · La capacité d’offrir, sur demande, des 
formations menant à l’obtention d’un 
permis aux employeurs, sur la base de la 
reconnaissance des équivalences.

Conclusion 
Nous sommes satisfaits des réalisations 
des instituts de la région de l’Ouest, pour 
l’année 2018‑2019. Les instituts de l’Ouest 
auront de nombreux défis à relever au 
cours de l’exercice financier 2019‑2020, et 
nos équipes ont redoublé d’efforts afin de 
favoriser la rétention des membres et de 
saisir de nouvelles occasions de croissance 
dans la région. Une promotion accrue de 
nos produits ainsi que l’établissement 
de nouvelles relations contribueront à 
l’atteinte de nos objectifs.

Au nom de tous les instituts de l’Ouest, 
je tiens à remercier les volontaires, les 
bénévoles et les membres des conseils 
régionaux, qui donnent de leur temps et 

qui mettent leur expérience à contribution 
au profit de leur institut. Leur travail 
acharné et leur dévouement ont assuré la 
bonne marche des instituts.

Nous continuerons de mettre en œuvre 
de nouveaux projets et de répondre aux 
besoins de nos membres afin de limiter 
les répercussions des difficultés à venir. 
Nous sommes enthousiasmés par les 
nouveaux produits que nous offrons à nos 
membres et par les possibilités accrues 
de collaboration avec nos partenaires de 
l’industrie.

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

Colin Warnecke, CIP



Rapport annuel  2018-2019 63

Rapport de la région de l’Ontario

Heather Masterson, BA, B.Ed, FCIP 
Vice-présidente régionale de l’Ontario

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

Nous avons le plaisir de rapporter qu’après plusieurs années de très forte croissance, l’institut 
d’assurance de l’Ontario a connu cette année une participation encore plus importante à ses 
divers cours du programme de PAA, séminaires et activités, et que le nombre des adhésions 
s’est encore accru. 

En tout, 209 personnes de plus ont adhéré 
à l’institut de l’Ontario cette année, ce qui 
représente une importante augmentation 
par rapport à l’année dernière. Compte 
tenu des conditions qui prévalent dans 
l’industrie et de leurs répercussions, nous 
nous réjouissons de constater que le nombre 
de nos membres a atteint son niveau le 
plus élevé jusqu’à ce jour. Nous constatons 
également avec satisfaction une hausse de 
10,7 % du nombre de nouveaux membres par 
rapport à l’année dernière. 

L’un des projets que nous avons mis en 
branle cette année et qui a contribué à 
l’augmentation du nombre de membres est 
l’offre d’une nouvelle session de webinaires 
sur la déontologie, animée par le président 
de l’association des courtiers inscrits de 
l’Ontario (RIBO). Plus de 400 personnes ont 
participé à ces webinaires. Ce nouvel outil 
pédagogique, qui a été offert pour répondre 
à une nouvelle exigence de la province de 
l’Ontario en matière de formation continue, 
a constitué un ajout très apprécié à notre 
programme de séminaires gratuits. L’institut 

En tout, 209 personnes de 
plus ont adhéré à l’institut de 
l’Ontario cette année, ce qui 
représente une importante 
augmentation par rapport à 
l’année dernière.

Le nombre total d’adhésions

Institut Fin de l’exercice 
précédent Mai 2018

Fin de l’exercice 
actuel Mai 2019

Écart en % en 
glissement annuel

Grande région de Toronto 11 087 11 167 0,7

Sud‑Ouest 1 597 1 649 3,3

Ottawa 1 315 1 290 ‑1,9

Conestoga 2 817 2 826 0,3

Hamilton/Niagara 1 770 1 823 3,0

Kawartha/Durham 1 262 1 293 2,5

Cambrian Shield 367 376 2,5

Total 20 215 20 424 1,0

Le nombre de nouveaux membres

Institut Fin de l’exercice 
précédent Mai 2018

Fin de l’exercice 
actuel Mai 2019

Écart en % en 
glissement annuel

Grande région de Toronto 1 403 1 538 9,6

Sud‑Ouest 242 258 6,6

Ottawa 182 184 1,1

Conestoga 335 325 ‑3,0

Hamilton/Niagara 168 260 54,8

Kawartha/Durham 133 137 3,0

Cambrian Shield 44 73 66,0

Total 2 507 2 775 10,7
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de l’Ontario a également offert des cours 
de formation aux personnes qui souhaitent 
passer les examens menant à l’obtention 
du permis d’agent d’assurance I.A.R.D. ou 
du permis de courtier inscrit de l’Ontario 
(RIBO); ces cours sont très populaires et 
ont attiré un grand nombre de nouveaux 
membres. 

Une fois de plus, la société Applied Systems 
(anciennement Compu‑Quote) a fait 
la promotion des produits de l’institut 
d’assurance sur sa page Web indiquant 
les sommaires de devis. Cette campagne 
a permis de mieux faire connaître nos 
programmes et a probablement contribué à 
accroître le nombre de nos membres. 

Nous poursuivrons également notre 
promotion des nouveaux produits offerts 
à l’échelle nationale, comme le programme 
de PAA avancé et le certificat en gestion des 
risques, qui jouent un rôle favorable dans 
la rétention des membres et les nouvelles 
adhésions.

Pour ce qui est des sections, celles du 
Sud‑Ouest, de Hamilton, de Cambrian Shield, 
de Kawartha, de la grande région de Toronto 
et de Conestoga ont enregistré une croissance 
du nombre des adhésions. La section 
d’Ottawa a vu le nombre de ses membres 
diminuer quelque peu, principalement en 
raison du vieillissement de la population et 
des opérations de fusion et d’acquisition. 

Pour les années 2019 et 2020, les adhésions 
risquent de se faire plus rares en raison des 

restrictions budgétaires effectuées par les 
entreprises, des fusions et des acquisitions 
ainsi que de la concurrence. Nous 
continuerons néanmoins à mettre l’accent 
sur les avantages que nous pouvons offrir à 
nos membres.

Les programmes
Les totaux pour les trois sessions d’études 
indiquent un nombre de cours et d’étudiants 
plus élevé que ce qui était prévu et un nombre 
global d’étudiants qui dépasse de plus de 5 % 
celui de l’année précédente. Sur une note 
positive, mentionnons que la session de 
printemps s’est très bien déroulée et que nos 
résultats sont les meilleurs que nous ayons 
obtenus depuis un certain nombre d’années. 

Ce printemps, pour assurer la croissance 
du programme de PAA, les directrices et 
directeurs des relations avec la clientèle et 
des sections ont participé à certains projets 
découlant de la série de tables rondes qui 
s’était déroulée l’an dernier dans différentes 
régions de la province et qui visait à 
rencontrer des employeurs et des membres 
des conseils régionaux. Cette initiative avait 
pour but de recueillir de nouvelles idées en 
vue d’augmenter le nombre d’inscriptions 
au programme de PAA. L’une de ces idées a 
consisté à communiquer avec les étudiants 
qui n’avaient pas réussi le programme 
ou ne l’avaient pas terminé, afin de leur 
fournir des conseils sur les outils et les 
ressources qui étaient à leur disposition 

pour les aider à réussir le programme. 
Nous avons également offert, pour la 
première fois cette année, un webinaire 
de préparation à l’examen, pour les cours 
du programme de PAA présentant un taux 
de réussite moins élevé. Cette ressource a 
été extrêmement appréciée, la plupart des 
participants ayant ensuite obtenu la note 
de passage; la majorité de ces derniers ont 
obtenu un résultat d’au moins B. Nous 
avons mis ces stratégies de l’avant afin de 
favoriser la rétention des membres et de 
stimuler l’intérêt des étudiants à l’égard 
du programme de PAA. Les commentaires 
que nous avons reçus lors des tables rondes 
nous ont également permis d’apporter des 
changements à nos cours en ligne, afin 
d’aider les étudiants et les animateurs. 

La section de la grande région de Toronto 
a continué d’afficher de bons résultats 
en ce qui a trait aux cours en ligne. De 
plus, le nombre d’étudiants inscrits aux 
cours intensifs offerts par les sections 
de Conestoga et d’Hamilton est resté 
stable. Cette année, les inscriptions aux 
programmes de formation en entreprise 
ont connu une réelle augmentation, de plus 
en plus d’employeurs ayant recours à cette 
formule très pratique pour les étudiants.

Le permis d’agent 
d’assurance I.A.R.D.
Le nombre de candidats qui se présentent 
à l’examen menant à l’obtention du permis 

Le programme de PAA (Fin juin 2019)

Institut

Prévisions  
annuelles

Automne  
2018

Hiver  
2019

Printemps  
2019

Total pour  
2018-2019 

Total pour 
2017-2018

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

Grande région  

de Toronto
139 2 544 61 1 181 63 1 211 60 968 184 3 360 160 3 070

Sud‑Ouest 3 20 1 6 3 26 1 5 5 37 4 32

Ottawa 7 65 5 48 3 28 1 10 9 86 6 55

Conestoga 52 542 21 176 21 182 13 113 55 471 54 566

Hamilton/Niagara 13 117 6 52 4 28 0 0 10 80 13 103

Kawartha/Durham 8 77 4 45 3 35 2 13 9 93 10 89

Cambrian Shield 2 10 1 4 2 9 1 4 4 17 3 15

Total 224 3 375 99 1 512 99 1 519 78 1 113 276 4 144 250 3 930
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d’agent d’assurance I.A.R.D. a connu 
une croissance stable au cours des trois 
dernières années. C’est l’IIO qui fait passer 
ces examens pour le compte de la CSFO. 
Le nombre de candidats aux examens 
continue d’augmenter et a atteint 2175 
cette année, soit 603 de plus que les 1572 
prévus. Nous rencontrons les représentants 
de l’organisme de réglementation une 
fois l’an et prévoyons rencontrer cet 
automne le directeur de la nouvelle ARSF. 
Nos personnes‑ressources à l’ARSF ont 
manifesté leur entière confiance à l’égard du 
travail que nous accomplissons en leur nom.

Cette année, nous avons effectué une mise 
à jour de nos ressources de formation 
menant à l’obtention d’un permis et de nos 
outils pédagogiques, afin de mieux aider 
nos étudiants. Nous comptons continuer 
à améliorer et à promouvoir nos outils de 
formation afin de soutenir les personnes qui 
se présentent à l’examen menant à l’obtention 
du permis d’agent d’assurance I.A.R.D.

Les séminaires
Les chiffres indiqués ci‑après correspondent 
aux séminaires ayant eu lieu au cours de 
l’exercice financier de l’Institut d’assurance du 
Canada, qui s’est échelonné du 1er août 2018 
au 31 juillet 2019.

La participation aux séminaires a été très 
forte cette année dans certaines sections, 
soit celles de la grande région de Toronto, 
du Sud Ouest, d’Ottawa, de Kawartha, de 
Cambrian Shield et de Conestoga. Cette 
augmentation est attribuable à la grande 

variété de sujets pertinents abordés dans 
le cadre des séminaires présentés dans les 
différentes sections et à l’ajout d’une nouvelle 
série de séminaires sur la déontologie animée 
par Patrick Ballantyne, chef de la direction 
de l’association des courtiers d’assurance 
inscrits de l’Ontario (RIBO). De plus, la 
participation aux séances de préparation à 
l’examen menant à l’obtention d’un permis 
de courtier inscrit de l’Ontario (RIBO) et à 
l’examen menant à l’obtention du permis 
d’agent d’assurance I.A.R.D. a énormément 
augmenté, en particulier pour la section de 
Hamilton/Niagara. 

Les trois sections de l’ouest de l’Ontario, 
c ’est‑à ‑d i re  ce l les  du  Sud‑O uest , 
d’Hamilton/Niagara et de Conestoga, ont 
tenu leur cinquième rencontre Symposium 
West. Le taux de participation a été élevé et 
les commentaires à l’égard de l’événement 
ont été extrêmement positifs. Plus de 
100 professionnels de l’assurance provenant 
de ces régions ont pris part à la rencontre.

Nous préparons, en vue de l’exercice 
financier 2019‑2020, un nouveau séminaire 
sur les sinistres en responsabilité civile, avec 
l’aide de notre spécialiste de l’apprentissage 
et en partenariat avec l’OIAA. Ce nouveau 
cours devrait être offert à compter de la fin 
de l’année 2020. Il permettra aux experts 
en sinistres d’enrichir leurs compétences 
et leurs connaissances dans le domaine du 
règlement des sinistres en responsabilité 
civile. 

Nous préparons également quelques 
séminaires importants sur des sujets 
d’actualité qui touchent nos membres. Au 

nombre de ces séminaires figure celui prévu 
dans le cadre de la tournée sur l’assurance 
fondée sur la technologie (assurtech), qui 
s’arrêtera à six endroits; les invités à ce 
séminaire seront Mme Caroline Schweppe, 
vice‑présidente, solutions pour les assureurs 
à la société Applied, M. Greg Smith, directeur 
de la division clients au cabinet Crawford 
and Co. ainsi qu’un expert technique de la 
région. Nous avons déjà reçu de nombreuses 
inscriptions à ce séminaire.

Nous prévoyons aussi offrir un séminaire 
sur l’assurance automobile donné par 
M. Tim Bzowey, vice‑président directeur, 
assurance automobile et produits d’assurance 
à l’ARSF. Ce séminaire permettra aux 
membres de mieux comprendre les 
changements en matière de règlementation 
qui les touchent directement. 

Février a marqué le retour du Mois national 
de la formation. L’événement a remporté 
le succès habituel, 1354 membres ayant 
participé aux activités, aux séminaires 
éducatifs et aux diverses rencontres 
organisées dans les entreprises.

Les activités
Les statistiques présentées reflètent le 
nombre de participants aux différents 
événements organisés par les sections 
de l’institut d’assurance. Qu’il s’agisse de 
rencontres de réseautage ou de tournois de 
golf, ces activités divertissantes sont pour 
nos membres des occasions intéressantes de 
se détendre et de nouer des relations avec 
leurs collègues de l’industrie.

Les séminaires (Les chiffres indiqués ci-après correspondent aux séminaires ayant eu lieu au cours de l’exercice financier de l’Institut d’assurance du 

Canada, qui s’est échelonné du 1er août 2018 au 31 juillet 2019.)

Fin de l’exercice actuel (2018-2019) 
Juillet 2019

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

Grande région de Toronto 37 1 367 12 262

Sud‑Ouest 11 208 3 48

Ottawa 10 167 4 19

Conestoga 19 240 11 124

Hamilton/Niagara 8 110 2 45

Kawartha/Durham 5 143 2 36

Cambrian Shield 3 77 0 0

Total 93 2 312 34 534
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Connexion carrières

L’IIO a organisé cette année, à deux endroits 
différents, des rencontres visant à rendre un 
hommage bien mérité à ses ambassadeurs. 
Ceux‑ci ont été invités dans les bureaux des 
sections de la grande région de Toronto 
et de Conestoga, où un hommage leur a 
été rendu pour le précieux travail qu’ils 
accomplissent afin d’attirer de nouveaux 
membres au sein de notre industrie. L’été a 
été calme, mais l’automne s’est amorcé par 
une activité de formation et une activité 
visant à souligner la rentrée, auxquelles ont 
participé les ambassadeurs et les conseillers 
de Connexion carrières. Encore une fois 
cette année, trois sections ont pris part aux 

journées « Nourrir l’esprit des jeunes », qui 
donnent l’occasion aux jeunes de discuter 
avec des professionnels afin d’en apprendre 
davantage sur les carrières en assurance.

Les enjeux régionaux touchant 
l’industrie qui ont une incidence 
sur les instituts
Les fusions et les acquisitions d’entreprises 
font maintenant partie de la liste des enjeux 
de l’industrie qui ont des répercussions sur 
nos activités de formation en Ontario. Nous 
continuons à rechercher des moyens d’offrir 
à nos membres des activités de formation 
qui répondent à leurs besoins ainsi qu’à ceux 

de l’industrie, comme les séminaires offerts 
gratuitement et la rencontre Symposium 
West, dont la cinquième édition a remporté 
un franc succès.

Conclusion
De façon générale, à la fin de son exercice 
financier, l’Institut d’assurance du Canada 
affichait de solides résultats financiers en 
ce qui a trait à l’Ontario. Bien que cette 
période de l’exercice financier de l’IAC ne 
corresponde qu’aux quatre premiers mois 
de l’exercice financier de l’IIO, les recettes 
générées par le programme de PAA ont déjà 
augmenté de 17 % par rapport à l’exercice 
précédent, et les recettes globales de l’IIO 
atteignent 62 % de l’objectif annuel prévu 
au budget. 

En terminant, j’aimerais profiter de cette 
occasion pour remercier les volontaires, 
les bénévoles et le personnel de l’institut 
d’assurance de l ’Ontario pour leur 
dévouement et leur travail soutenu.

La vice‑présidente régionale de l’Ontario, 

Heather Masterson, BA, B.Ed, FCIP

Les activités
2018-2019 Nombre d’activités Nombre de participants

Grande région de Toronto 10 1 157

Sud‑Ouest 6 335

Ottawa 2 27

Conestoga 6 638

Hamilton/Niagara 1 109

Kawartha/Durham 2 200

Cambrian Shield 1 17

Total 28 2 483
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Rapport de la région du Québec

François Jean, CIP, CRM 
Vice-président régional du Québec

Introduction
C’est avec plaisir que je vous présente le rapport ci‑après, à titre de vice‑président régional 
pour le Québec. Voici donc un compte rendu de nos progrès et de nos réalisations, ainsi que 
des difficultés rencontrées et des stratégies mises en œuvre.

L’augmentation du nombre d’adhésions 
constitue toujours un défi. La mise en œuvre 
des plans élaborés antérieurement nous a 

permis de maintenir la diminution du nombre 
d’adhésions à un niveau comparable à celui 
de l’année dernière. D’autres mesures ont 

contribué à accroître le nombre de nouveaux 
membres. Un projet dans le cadre duquel un 
étudiant de la session d’été a communiqué 
avec les membres actifs et relancé les 
personnes qui ne sont plus membres a 
atteint l’objectif souhaité. Le fait d’expliquer 
aux personnes sollicitées la valeur et les 
avantages d’une adhésion à l’Institut a eu 
des effets positifs sur le nombre d’adhésions. 
Malheureusement, notre directrice générale 
a démissionné au début de la période de 
facturation des particuliers, ce qui n’a pas 
aidé à l’organisation des actions. Toutefois, 
grâce aux plans que nous avons déjà mis en 
branle, nous croyons que les résultats vont 
aller en s’améliorant.

Les programmes
Bien que nous ayons été en mesure de réduire 
les dépenses en diminuant le nombre de 
cours et en augmentant le nombre moyen 
d’étudiants par cours, le nombre d’étudiants 
inscrits au programme de PAA enregistré au 
cours de l’année 2018‑2019 a diminué de 10 % 
par rapport à l’année précédente.

J’aimerais remercier de 
tout cœur les membres du 
conseil ainsi que les membres 
permanents du personnel et 
les animateurs, pour l’appui 
soutenu qu’ils ont apporté à 
l’IADQ.

Les adhésions
Institut Au 31 mai 2018 Au 31 mai 2019 Écart en %

IADQ 3 947 3 893 ‑1,4 %

Nouveaux membres 390 563 +44 %

Le programme de PAA (cours en ligne)
Automne 

2018
Hiver  
2019

Printemps 
2019 Total En glissement 

annuel

Cours 7 10 3 20 ‑1

Étudiants 111 134 20 265 ‑43

Total
Automne 

2018
Hiver  
2019

Printemps 
2019 Total En glissement 

annuel

Cours 19 19 9 47 ‑9

Étudiants 248 234 80 562 ‑67

Le programme de PAA (cours magistraux)
Automne 

2018
Hiver  
2019

Printemps 
2019 Total En glissement 

annuel

Cours 12 9 6 27 ‑8

Étudiants 137 100 60 297 ‑24
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Notre plan d’action pour l’année qui vient se 
décline comme suit :

 · Offrir des cours exclusivement à certains 
employeurs clés

 · Publier et distribuer notre calendrier 
annuel

 · Effectuer une promotion accrue du 
programme avec l’aide des animateurs 
et des ambassadeurs

Après plusieurs tentatives infructueuses de 
constituer un deuxième groupe d’étudiants 
dans le cadre du programme de FPAA 
(dans un contexte où le faible nombre 
d’inscriptions rendait impossible de procéder 
aux discussions de groupe et aux travaux en 
équipe), l’IAC a décidé de cesser d’offrir le 
programme de FPAA en français, le temps 
d’élaborer une solution de rechange qui 
permettrait d’offrir le cours à un très petit 
nombre d’étudiants tout en permettant 
l’atteinte des objectifs d’apprentissage du 
programme. Ainsi, le programme de FPAA en 
français sera offert en mode d’apprentissage 
autonome. Les modalités de l’apprentissage 
autonome seront différentes de celles du 
programme de PAA (la participation exigée 
des étudiants sera plus grande), mais les 
étudiants pourront quand même suivre le 
cours selon ce modèle. Nous avons hâte de 
commencer à offrir les cours du programme 
de FPAA en français selon cette nouvelle 
formule, à compter de 2020.

En ce qui a trait aux programmes de PAAA 
et de gestion des risques, nous nous sommes 
rendu compte, au bout de quelques sessions 
d’études, que la demande était insuffisante en 
français pour remplir tous les cours à toutes 
les sessions d’études. Nous avons donc décidé 
d’offrir ces cours selon un horaire fixe. Ainsi, 
certains cours ne seront offerts qu’une ou 
deux fois par année. L’horaire sera affiché en 
ligne, à la page portant sur ces programmes, 
afin de permettre aux éventuels participants 
de planifier leurs études.

La Société des PAA
La Société des PAA n’est pas présente au 
Québec. Les mesures que nous prendrons en 
vue de changer progressivement cet état de fait 
feront partie des objectifs du nouveau directeur.

Le programme de PAA avancé
A300 A310 A340

Automne 2018 6 5 NO

Hiver 2019 NITF NO 6

Printemps 2019 NO NO NO

NITF : Nombre d’inscriptions trop faible  |  NO : Non offert

Le programme de FPAA
F510

Automne 2018 NO

Hiver 2019 NO

Printemps 2019 NO

NITF : Nombre d’inscriptions trop faible  |  NO : Non offert

Le programme de certificat en gestion de risques
R110 R120 R130

Automne 2018 12 22 NO

Hiver 2019 9 NO 19

Printemps 2019 7 NO NO

NITB : Nombre d’inscriptions trop bas  |  NO : Non offert

Les séminaires ouverts à tous
2017-2018 2018-2019* Écart en %

Séminaires 19 10 ‑9

Participants 370 146 ‑224

* L’exercice financier s’échelonne du 1er avril au 31 mars.

La formation en entreprise
2017-2018 2018-2019* Écart en %

Séminaires 118 56 ‑62

Participants 2,650 1,763 ‑887

* L’exercice financier s’échelonne du 1er avril au 31 mars.

La formation en ligne
2017-2018 2018-2019* Écart en %

Crédits de formation continue obtenus 11,168 34,706 +23,538

Nombre de cours offerts 27 43 +16

* L’exercice financier s’échelonne du 1er avril au 31 mars.

Les cours menant à l’obtention d’un permis
2017-2018 2018-2019* Écart en %

Cours 12 12 ‑‑

Participants 111 84 ‑27

* L’exercice financier s’échelonne du 1er avril au 31 mars.
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Connexion carrières
M a l h e u r e u s e m e n t ,  e n  r a i s o n  d e 
l’élargissement de la sphère d’intervention 
de la Coalition pour la promotion des 
professions en assurance, l’équipe de 
Connexion carrières n’a pas été en 
mesure de mettre en œuvre les projets 
issus du palier national. Le programme 
d’ambassadeurs a interrompu ses activités, 
et toutes les activités régionales visant la 
promotion de l’IADQ ont été menées par 
la directrice ou le directeur général et le 
personnel, à Montréal. Les séminaires 
s’adressant aux futurs diplômés sont 
utilisés pour faire la promotion de l’IADQ.

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

Les consultations avec l’AMF en ce 
qui a trait aux exigences nationales 
relatives à l’obtention des permis

L’AMF a participé activement aux 
discussions visant l’uniformisation des 
normes relatives à l’octroi des permis 

partout au Canada. L’IADQ a répondu aux 
demandes de renseignements et apporté 
une assistance à l’IAC, sur demande. L’IAC 
a produit un document de position à 
l’intention du comité chargé de ce projet, 
au sein de l’organisme de réglementation.

Les priorités de l’IADQ

L e s  m e m b r e s  d e  n o t r e  c o n s e i l 
d’administration ainsi que notre personnel 
poursuivent leurs efforts en vue d’atteindre 
nos principaux objectifs, qui sont les 
suivants :

 · Continuer à accroître la visibilité de 
l’IADQ et à faire connaître son travail en 
organisant des activités et en établissant 
des partenariats avec d’autres organismes 
de l’industrie comme la Coalition, le 
RCCAQ et les cégeps;

 · Effectuer la promotion du programme 
de PAA et des autres programmes de 
formation de l’Institut et mettre l’accent 
sur l’offre de formation en ligne;

 · Élaborer, présenter et promouvoir des 
activités de formation stimulantes et 
pertinentes, en entreprise et ailleurs; 

Les activités
2017-2018 2018-2019 Écart en %

Tournoi de golf 131 144 9.9

Petits déjeuners Tendances et 
enjeux de l’industrie 98 0 **

Rendez‑vous Québec 905 716 ‑20.9

À compter de cette année, l’Institut sera le seul organisateur de Rendez‑vous Québec.
** Aucun petit déjeuner n’a eu lieu en 2018‑2019.

La participation aux galas des lauréats

Institut

Nombre de  
participants Nombre de diplômés Écart en %

2018 2019 2018 2019 Participants Diplômés

Québec 269 203 28 22 ‑24,5 % ‑21,4 %

Montréal 431 436 58 68 +1,2 % +17,2 %

Total 700 639 86 90 -8,7 % +4,7 %

 · Travailler au maintien et à l’accroissement 
du nombre de nos membres;

 · Mobiliser les volontaires et les bénévoles 
et souligner l’importance de leur travail.

Conclusion
Julie Saucier, notre directrice générale, nous 
a fait part, en mai 2019, de son intention 
de donner sa démission. Elle a toujours 
apporté aux projets mis en branle par 
l’Institut du Québec un appui enthousiaste 
et dynamique. Les membres du conseil, 
avec l’aide de l’IAC, ont établi des plans 
visant à assurer la gestion de l’organisme en 
l’absence d’un directeur ou d’une directrice. 
Malheureusement, deux des membres du 
personnel étaient en congé de maladie 
prolongé au moment du départ de Mme 
Saucier, ce qui n’a pas facilité la tâche aux 
deux personnes restantes. Même si nous 
maintenons une attitude positive et que 
nous nous soutenons mutuellement, il nous 
sera difficile d’atteindre l’ensemble de nos 
objectifs en matière d’adhésions, de cours et 
de revenus au terme de l’exercice financier. 
Nous comptons œuvrer de concert avec le 
nouveau directeur général à l’élaboration 
d’un plan viable pour cette année.

J’aimerais remercier de tout cœur les 
membres du conseil ainsi que les membres 
permanents du personnel et les animateurs, 
pour l’appui soutenu qu’ils ont apporté à 
l’IADQ.

Le vice‑président régional du Québec,

François Jean, CIP, CRM
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Rapport de la région de l’Atlantique

Paul Croft, BA, BSc, CCIB, CIP, CRM 
Vice-président régional, Provinces de l’Atlantique

Introduction
Au nom des instituts de la région de l’Atlantique, j’ai l’honneur de présenter le rapport 
ci‑après, qui fait état des résultats pour l’année 2018‑2019. L’année a été riche en réussites, 
et j’aimerais souligner quelques points en particulier :

 · Le nombre d’adhésions aux instituts de l’Atlantique a atteint un sommet

 · L’offre conjointe de cours est toujours une formule avantageuse

 · Les membres ont eu la possibilité de participer à de nouvelles activités offertes dans 
différentes provinces

 · Le nombre d’étudiants ayant suivi le cours menant à l’obtention d’un permis a augmenté

 · La deuxième édition de notre symposium annuel des provinces de l’Atlantique a fait 
l’objet de commentaires extrêmement favorables de la part des participants

Le  nombre  d ’adhés ions  cont inue 
d’augmenter et s’est accru de 6,8 % par 
rapport à l’année dernière. Les quatre 
instituts ont vu le nombre de leurs membres 
augmenter.

L’institut de l’Île‑du‑Prince‑Édouard affiche 
le nombre de membres (154) le plus élevé de 
ces dernières années. Cette augmentation 
est principalement attribuable au fait qu’un 
cabinet de courtage de la région a adopté 
une nouvelle politique et assume dorénavant 
les frais d’adhésion de ses employés. 

L’institut du Nouveau‑Brunswick affiche 
une augmentation de 5,1 % par rapport à 
l’année dernière, surtout en raison des cours 
menant à l’obtention d’un permis offert aux 
employeurs de la province.

Le nombre d’adhésions 
continue d’augmenter et s’est 
accru de 6,8 % par rapport à 
l’année dernière. Les quatre 
instituts ont vu le nombre de 
leurs membres augmenter. 

Les adhésions
Institut Au 31 mai 2018 Au 31 mai 2019 Écart en nombre Écart en %

IINB 1 124 1 181 57 5,1 %

IINS 1 610 1 767 157 9,8 %

IIPEI 142 154 12 8,5 %

IINL 551 559 8 1,5 %

Total 3 427 3 661 234 6,8 %

Les nouveaux membres

Institut Clôture de l’exercice 
précédent Mai 2018

Clôture de l’exercice 
en cours Mai 2019

Écart en %  
(en glissement annuel)

IINB 184 216

IINS 269 349

IIPEI 8 10

IINL 76 89

Total 537 664 23,6 %
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L’institut de la Nouvelle‑Écosse a connu 
une importante croissance, le nombre de 
ses membres ayant augmenté de 9,8 % par 
rapport à l’année dernière. Il doit surtout 
cette heureuse situation à l’offre de cours 
menant à l’obtention d’un permis à un 
important employeur de Halifax.

Le nombre de membres de l’institut de 
Terre‑Neuve‑et‑Labrador a légèrement 
augmenté, soit de 1,5 %. D’importants efforts 
sont déployés dans le but de favoriser la 
rétention des membres.

Le nombre de nouveaux membres a 
augmenté par rapport à l’année dernière. 
Ce sont les instituts du Nouveau‑Brunswick 
et de la Nouvelle‑Écosse qui affichent 
la  plus  importante  augmentat ion. 
D’importants efforts sont déployés par les 
instituts de l’Île‑du‑Prince‑Édouard et de 
Terre‑Neuve‑et‑Labrador afin de favoriser 
la rétention des membres.

Les programmes
L’offre conjointe de cours, par les instituts 
de l’Atlantique, contribue encore de façon 
importante à l’augmentation du nombre 
d’adhésions. Cette façon de faire permet 
d’offrir aux étudiants un plus vaste choix de 
cours et de réduire les coûts engagés par les 

instituts, le nombre d’étudiants par cours 
étant plus élevé.

Dans le cadre d’un partenariat établi entre 
l’institut de l’Île‑du‑Prince‑Édouard et les 
instituts de la Nouvelle‑Écosse, du Nouveau‑
Brunswick et de Terre‑Neuve‑et‑Labrador, 
10 cours ont été offerts à 19 étudiants. Nous 
continuerons sans doute à éprouver de la 
difficulté à attirer de nouveaux étudiants, 
car l’industrie présente une croissance 
plutôt faible à l’Île‑du‑Prince‑Édouard.

Je suis heureux de rapporter que le nombre 
d’inscriptions aux cours du programme de 
PAA a été très élevé au Nouveau‑Brunswick. 
Les cours en entreprise affichent des chiffres 
avantageux dans la région, notamment en 
raison d’une augmentation du nombre 
d’inscriptions chez un important employeur.

Les cours en ligne constituent toujours le 
mode d’apprentissage le plus populaire à 
l’institut de la Nouvelle‑Écosse, mais les 
cours accélérés offerts le week‑end attirent 
de plus en plus d’étudiants. L’augmentation 
des cours en entreprise a contribué à 
l’importante hausse des inscriptions par 
rapport à l’année dernière. 

L’institut de Terre‑Neuve‑et‑Labrador a 
enregistré une importante augmentation des 
inscriptions par rapport à l’an dernier, avec 

un total de 215 étudiants. Notre capacité 
soutenue à offrir les cours selon différentes 
formules souples nous a permis de répondre 
aux besoins de nos membres.

Des sondages sont effectués auprès des 
étudiants pour faire en sorte que nous 
puissions continuer à répondre à leurs 
attentes et à leur offrir des produits 
pertinents. Nous apprécions le dévouement 
de nos animateurs, qui savent faire preuve 
de souplesse dans un contexte où un 
nombre grandissant de cours est offert 
conjointement ou en entreprise.

Les activités et les séminaires
Les instituts de l’Atlantique continuent 
d’offrir conjointement un programme de 
séminaires diversifié. Plusieurs webinaires 
ont été organisés et diffusés en ligne dans 
toute la région. Parmi les sujets populaires 
cette année, mentionnons l’assurance des 
copropriétaires, la vente relationnelle, les 
mythes entourant l’indemnisation directe 
en cas de dommages matériels, le poids de 
la neige et l’effondrement de structures ainsi 
que le cannabis et l’assurance.

Le deuxième symposium annuel de la 
région de l’Atlantique a eu lieu le jeudi 
2 mai, au superbe centre des congrès 

d’Halifax. Le symposium a accueilli un 
total de 141 délégués en provenance de 
Nouvelle‑Écosse, du Nouveau‑Brunswick, 
d’Ontario, de Terre‑Neuve‑et‑Labrador, de 
l’Île‑du‑Prince‑Édouard et de l’Alberta. La 
liste des délégués comportait des assureurs, 
dont des assureurs directs, des fournisseurs, 
des courtiers, des ingénieurs, des experts en 
sinistres et des avocats!

Le programme de PAA

Institut

Au 31 juillet 2018  Au 31 juillet 2019 Objectif
Écart en % par 

rapport à l’objectif
Écart en % en 

glissement annuel

Cours Étudiants Cours Étudiants Cours Étudiants Cours Étudiants Cours Étudiants

IINB 39 483 38 487 35 430 8,6 % 13,3 % (2,6 %)

IINS 29 472 31 512 30,5 410 1,6 % 24,9 % 6,9 %

IIPEI 4 23 10 19 2 14 400 % 35,7 % 150 %

IINL 10 144 14 215 11,5 95 21,7 % 126,3 % 40 %

Total 82 1 122 93 1 234 79 949 17,7 % 29,9 % 13,4 % 9,9 %

Les activités et les séminaires

Institut Nombre de séminaires 
s’adressant aux étudiants

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

IINB 11 1 5

IINS 10 1 6

IIPEI 4 1 3

IINL 7 1 4

Total 32 4 18
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Les délégués ont pu traiter de divers sujets 
dans le cadre des séminaires, notamment les 
suivants : 

 · La gestion des sinistres de grande 
envergure;

 · La déontologie et l’assurance;

 · L’assurance des copropriétaires;

 · L’ingénierie sociale;

 · Une stratégie en matière d’embauche et 
un panel de représentants des ressources 
humaines;

 · Le cannabis.

Les activités
La participation aux diverses activités 
organisées dans les provinces de l’Atlantique, 
durant l’année 2018‑2019, a continué d’être 
très forte. Ces activités ont pour but de faire 

la promotion du titre de PAA, de la Société 
des PAA et de l’image de marque de l’Institut 
d’assurance. Elles permettent d’atteindre les 
objectifs fixés en matière de financement, 
tout en constituant d’intéressantes occasions 
de réseautage pour les membres.

Les principales activités qui ont eu lieu un 
peu partout dans la région de l’Atlantique 
sont notamment les suivantes :

 · L’institut de l’Île‑du‑Prince‑Édouard a 
tenu sa rencontre d’accueil annuelle de 
Noël, qui a attiré plus de 100 personnes. 
On a demandé aux participants de faire 
don, en guise de frais d’admission, de 
denrées destinées à la banque alimentaire 
de la région; le lendemain matin, 
l’importante quantité de nourriture ainsi 
recueillie a été livrée à la banque. Cette 
rencontre est toujours l’une des activités 
les plus courues du calendrier de l’institut 
de l’Île‑du‑Prince‑Édouard. Le 17e tournoi 

de golf annuel a connu un franc succès. Il a 
attiré 71 golfeurs, et trois autres personnes 
se sont jointes au groupe pour partager le 
repas du soir avec les joueurs et prendre 
part aux activités sociales prévues après 
le tournoi.

 · L’institut de Terre‑Neuve‑et‑Labrador a 
tenu en mai 2019 sa populaire rencontre 
du printemps, à laquelle 149 personnes ont 
pris part. Le tournoi de golf de la Société 
des PAA est considéré par ses participants 
comme l’événement de l’année sur la côte 
ouest. L’enthousiasme manifesté par nos 
membres à l’intérieur et à l’extérieur 
de la province est communicatif, et la 
rencontre suscite toujours plus d’intérêt 
chaque année. Cette année, une nouvelle 
activité a été proposée. L’institut de 
Terre‑Neuve‑et‑Labrador a eu le plaisir 
d’organiser un concours de lancer de la 
hache, qui a fait salle comble et a été très 
apprécié de tous.

 · Au Nouveau‑Brunswick, la 22e édition 
du tournoi de golf annuel de la Société 
des PAA a réuni 98 golfeurs. Le temps 
était pluvieux, mais les joueurs ont su 
malgré tout tirer le meilleur parti de la 
journée. Le tournoi annuel de balle molle 
était prévu pour juin, mais les prévisions 
météorologiques annonçaient de la pluie. 
L’équipe de l’institut a donc improvisé 
et tenu un tournoi de soccerball dans 
un gymnase, et les participants ont pu 
remporter des prix et jouer à des jeux. Un 
camion de cuisine de rue était stationné à 
l’extérieur du gymnase et une tente avait 
été aménagée pour les invités.

 · L’institut de la Nouvelle‑Écosse a tenu 
son tournoi de golf annuel de la Société 
des PAA le 10 juillet, et 120 personnes 
y ont pris part. La température était 
idéale pour une partie de golf. La soirée 
annuelle de réseautage du printemps, qui 
a eu lieu dans le cadre du symposium de 
l’Atlantique, a été couronnée de succès et 
a attiré 335 participants.

Les programmes menant à 
l’obtention d’un permis
Les instituts de la Nouvelle‑Écosse et du 
Nouveau‑Brunswick continuent d’offrir 

Les activités

Institut
Nombre de 

participants  
2017-2018

Nombre de 
participants  

2018-2019
Écart en %

IINB 619 445 (28,1 %)

IINS 1 179 978 (17 %)

IIPEI 305 249 (18,4 %)

IINL 473 532 12,5 %

Total 2 576 2 204 (14,4 %)

Les séminaires 2018-2019

Institut
Participants aux 

séminaires s’adressant 
aux étudiants

Participants aux 
séminaires de la 
Société des PAA

Total

IINB 75 33 108

IINS 245 86 331

IIPEI 35 8 43

IINL 78 14 69

Total 433 141 574

Les séminaires 2017-2018

Institut
Participants aux 

séminaires s’adressant 
aux étudiants

Participants aux 
séminaires de la 
Société des PAA

Total

IINB 301 125 426

IINS 209 81 290

IIPEI 62 0 62

IINL 65 18 83

Total 637 224 861
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leur programme menant à l’obtention 
d’un permis à un important employeur 
qui intensifie ses activités dans la région 
de l’Atlantique. Les programmes menant 
à l’obtention d’un permis d’exercice en 
Nouvelle‑Écosse et au Nouveau‑Brunswick 
ainsi  que le programme menant à 
l’obtention d’un permis de courtier inscrit 
de l’Ontario (RIBO) sont offerts aux 
employés de cette compagnie d’envergure 
nationale. Par ailleurs, les instituts de la 
région de l’Atlantique offrent des services 
de surveillance pour les examens ayant lieu 
en Alberta et en Ontario.

L’institut de la Nouvelle‑Écosse a recruté 
de nouveaux animateurs, afin de répondre 
aux exigences de la province en matière de 
formation menant à l’obtention d’un permis. 
Un nouveau poste de coordonnateur a été 
créé afin de mettre en œuvre une stratégie 
visant à rejoindre un plus grand nombre 
d’employeurs de la province.

Grâce à certains changements entrés en 
vigueur le 1er septembre 2018, qui ont permis 
à l’institut de fournir sur demande une 
trousse de formation menant à l’obtention 
d’un permis de niveau 1 et d’offrir l’examen 
correspondant, pour le Nouveau‑Brunswick, 
nous avons été en mesure de répondre aux 
besoins des employeurs de la province. La 
documentation est offerte en français et 
en anglais, et les modes d’apprentissage 
souples permettent aux étudiants ayant 
un horaire chargé ou habitant une région 
éloignée d’apprendre à leur rythme.

La vente de services de formation menant 
à l’obtention d’un permis a diminué cette 
année à Terre‑Neuve‑et‑Labrador, en raison 
du ralentissement économique qui sévit 
dans l’industrie. Les compagnies ont moins 
embauché, et on a principalement recruté 
dans les domaines nécessitant un agrément.

Les galas des lauréats
L’édition 2018 du gala des lauréats de 
l’institut de l’Île‑du‑Prince‑Édouard a eu lieu 
le 30 octobre à l’hôtel Rodd Charlottetown. 
Le nombre de personnes présentes était de 
67 (30 de moins que l’année précédente), 
la grande majorité des diplômés pour 2018 
provenant d’un même employeur. L’institut 
du Nouveau‑Brunswick a tenu son gala 
conjointement à une célébration rendant 
hommage aux diplômés qui soulignaient le 
20e anniversaire d’obtention de leur diplôme. 
La soirée a eu lieu au Brunswick Delta Hotel, à 
Saint John. Lors de cette soirée, une cérémonie 
spéciale en l’honneur des anciens diplômés a 
eu lieu, au cours de laquelle des photos des 
20 dernières années ont été présentées.

La Société des PAA
Les instituts de l’Atlantique organisent 
de nombreuses activités destinées aux 
membres de l’industrie. Ces activités 
permettent de présenter la Société des PAA 
et d’expliquer les avantages qu’elle apporte 
à ses membres. Comme nous l’avons 
mentionné précédemment, elles englobent 
les tournois de golf de la Société des PAA, 
les rencontres du printemps ainsi que les 
tournois de curling et de balle molle.

Voici quelques‑unes des principales 
démarches de promotion de la Société des 
PAA accomplies au cours de la dernière année :

 · La publication, au Nouveau‑Brunswick et 
à l’Île‑du‑Prince‑Édouard, d’un tabloïde à 
l’occasion des galas des lauréats de 2018;

 · La participation des membres de la 
direction et du conseil d’administration 
des instituts du Nouveau‑Brunswick, 
de Terre‑Neuve‑et‑Labrador et de 
la Nouvelle‑Écosse à des congrès de 
courtiers, au Nouveau‑Brunswick;

 · Une présence plus marquée dans les 
médias sociaux, en particulier sur 
Twitter. Les instituts de la région de 
l’Atlantique apportent une contribution 
régulière aux contenus des comptes 
Facebook et LinkedIn.

Connexion carrières
Comme par les années passées, les instituts 
de l’Atlantique continuent de soutenir le 
programme d’ambassadeurs en prenant part 
à un certain nombre de salons de l’emploi et 
en présentant des exposés dans les cours. 
Au cours de la dernière année, l’institut 
de Terre‑Neuve‑et‑Labrador a réussi à 
accroître son effectif d’ambassadeurs, 
qui est maintenant de 10 personnes. 
L’institut du Nouveau‑Brunswick compte 
cinq ambassadeurs actifs. L’institut de la 
Nouvelle‑Écosse a organisé sa journée 
annuelle « Nourrir l’esprit des jeunes », à 
laquelle 15 personnes ont participé.

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

Les changements suivants ont eu une 
incidence sur les instituts de l’Atlantique ou 
ont permis à ceux‑ci d’élargir la prestation 
de leurs programmes :

 · La poursuite de la collaboration entre les 
instituts de l’Atlantique, qui offrent divers 
cours et séminaires dans toute la région;

 · La promotion de nos programmes 
menant à l’obtention d’un permis et 
l’aiguillage des étudiants ayant suivi ce 
programme vers d’autres programmes de 
formation offerts par les instituts;

 · L’offre d’un nombre accru de séminaires, 
de cours en gestion des risques et de 

Les galas des lauréats

Institut Nombre de 
participants

Intr. aux ass. 
I.A.R.D. CGR PAA PAAA FPAA Nombre total de 

diplômés présents

IINS 228 2 3 31 0 2 38

IINB 113 0 0 24 1 0 25

IINL 131 1 0 7 0 1 9

IIPEI 67 3 0 2 0 1 6

Total 539 6 3 64 1 4 78
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cours du programme de PAA dans les 
locaux d’importants employeurs.

En conclusion
L’année 2018‑2019 a été couronnée de 
succès pour les instituts de l’Atlantique : le 
nombre d’adhésions a augmenté de façon 
importante, le programme de PAA a pris 
de l’expansion, les nouveaux programmes 
de cours menant à l’obtention d’un permis 
sont de plus en plus fréquentés dans les 
différents marchés et la demande pour 
les programmes existants a augmenté. Le 
deuxième symposium annuel de la région 

de l’Atlantique a connu un franc succès; il 
sera de retour l’année prochaine, car il jouit 
d’une grande popularité dans la région. Les 
instituts de l’Atlantique continueront de 
concentrer leurs efforts sur la promotion 
des programmes auprès des nouveaux 
membres, et de mettre leurs forces en 
commun dans le but d’accroître l’offre de 
formation. 

Au nom de tous les instituts, je tiens à 
remercier nos nombreux volontaires et 
bénévoles, qui donnent de leur temps et 
qui mettent leur expérience à contribution 
au profit de leur institut. Aucune réussite 
ne serait possible sans le généreux apport 

de ces personnes dévouées. J’aimerais aussi 
remercier les directeurs et directrices ainsi 
que le personnel des instituts régionaux 
pour leurs efforts, et les féliciter de leurs 
réalisations au cours de l’exercice.

Nous envisageons avec enthousiasme une 
autre année à l’enseigne de la réussite pour 
l’ensemble des instituts de la région de 
l’Atlantique.

Le vice‑président régional, provinces de 
l’Atlantique,

Paul Croft, BA, BSc, CCIB, CIP, CRM
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Procès-verbal de la 66e 
Assemblée générale annuelle de 
l’Institut d’assurance du Canada
Procès‑verbal de la soixante‑sixième Assemblée générale annuelle de l’Institut d’assurance du Canada, tenue le mardi 29 octobre 2019 à 15 h 30, 
à l’hôtel Sheraton Cavalier Saskatoon, dans la salle Center, à Saskatoon, Saskatchewan, pour décider des affaires portées à l’ordre du jour.

Les membres suivants étaient présents à l’assemblée convoquée par le président, M. Jeff Goy :

Membres :

S.J. (Jeff) Goy, ACAS, CIP – Président du Conseil, Institut d’assurance du Canada

Pat Van Bakel, BA, CIP – Président suppléant, Institut d’assurance du Canada

Lynn Oldfield, MBA, FCIP, CRM – Présidente antérieure, Institut d’assurance du Canada

Heather Masterson, BA, B.Ed, FCIP ‑ Vice‑présidente régionale, Ontario, Institut d’assurance du Canada

Heidi Sevcik, FCIP – Présidente, Institut d’assurance de l’Ontario

Paul Croft, BA, BSc., CCIB, CIP, CRM – Vice‑président régional, provinces de l’Atlantique, Institut d’assurance du Canada

Colin Warnecke, CIP – Vice‑président régional, provinces de l’Ouest, Institut d’assurance du Canada

Mike Kosturik, BA, FCIP – Président, Division des professionnels, Institut d’assurance du Canada

Anna McCrindell, BA, FCIP – Présidente, Division de l’enseignement, Institut d’assurance du Canada

Ryan Yarmuch, FCIP – Président, Institut d’assurance du Nord de l’Alberta

Morgan Boyle, CIP – Vice‑président, Institut d’assurance du Nord de l’Alberta

Randy Fulton, CIP, CLA – Président, Institut d’assurance du Sud de l’Alberta

Christa Cole, CIP – Vice‑présidente, Institut d’assurance du Sud de l’Alberta,

Kerry McLaughlin, CIP, CRM, ACS – Présidente, Institut d’assurance de la Colombie-Britannique

Kelly Krakonchuk, CIP – 1re vice‑présidente, Institut d’assurance de la Colombie-Britannique

Melissa Stedman, FCIP, CRM – Présidente, Institut d’assurance de la Colombie-Britannique, section de l’île de Vancouver 

Joanne Hampson, FCIP – Présidente, Institut d’assurance du Manitoba

Jennifer Tougas, FCIP – Vice‑présidente, Institut d’assurance du Manitoba

Denise Babin, CIP – Présidente, Institut d’assurance du Nouveau-Brunswick

Richard Ravn, CIP – Vice‑président, Institut d’assurance du Nouveau-Brunswick

Norine Taylor, CIP, CAIB – Présidente, Institut d’assurance de Terre-Neuve-et-Labrador

Denise Roche, CAIB, CIP, CRM – Vice‑présidente, Institut d’assurance de Terre-Neuve-et-Labrador

Jane Richardson, FCIP – Présidente, Institut d’assurance de la Nouvelle-Écosse

Matt Robblee, CAIB, CIP – 1er vice‑président, Institut d’assurance de la Nouvelle-Écosse

Joe Colby, CIP – Président suppléant, Institut d’assurance de l’Ontario

Dominique Walker, HBComm, FCIP – Présidente, section de Cambrian Shield, Institut d’assurance de l’Ontario

Jennifer Virley, MBA, FCIP, PMP – 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 – Président, section de Kawartha/Durham, Institut d’assurance de l’Ontario

Susan Farrell, BA, FCIP, CRM, CAIB – Présidente, section d’Ottawa, Institut d’assurance de l’Ontario
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Jennifer Pilkington, CIP – Présidente, Institut d’assurance de l’Île-du-Prince-Édouard

François Jean, CIP CRM – Président, Institut d’assurance du Québec; vice‑président régional, Québec, Institut d’assurance du Canada

Suzie Godmer, PAA – 1re vice‑présidente, Institut d’assurance du Québec

Lisa Desgagné, PAA – 2e vice‑présidente, Institut d’assurance du Québec

Val Penner, BAC, FCIP – Président, Institut d’assurance de la Saskatchewan

Absents :

Martin Thompson, ACII – Vice‑président représentant l’ensemble des membres, Institut d’assurance du Canada

Lee Marshall, CIP, CPA, CA – Vice‑président, Institut d’assurance de la Saskatchewan

Debra Bachek, FCIP – 2e vice‑présidente (Professionnels), Institut d’assurance de la Saskatchewan

Debbie Van Eyk, CIP – Présidente, section du Sud-Ouest, Institut d’assurance de l’Ontario

Personnel :

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

Mike Divjak, BComm, 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 (Hons), CIP, RIBO – Vice‑président, développement commercial et partenariats stratégiques, Institut d’assurance du Canada

Anthony Vanniasinkam, MBA, BASc – Directeur principal, technologies de l’information, Institut d’assurance du Canada

Margaret Wasserman, BSc (Hons), 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 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

Dolcita Birch – Adjointe de direction, Institut d’assurance du Canada

La séance est ouverte à 15 h 30.

1. Avis de convocation

M. Jeff Goy confirme qu’un avis est paru dans le numéro d’été du bulletin Crescendo et a été acheminé à tous les membres, 
conformément à nos règlements.

2. Lecture du procès-verbal

Il est

PROPOSÉ PAR : Ken De Decker

APPUYÉ PAR : Lynn Oldfield

QUE : le procès‑verbal de l’Assemblée générale annuelle de l’Institut d’assurance du Canada tenue le 
23 octobre 2018 à Québec, Québec, qui a été ultérieurement publié dans le rapport annuel et 
distribué, soit approuvé.

ADOPTÉ.

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

Il est

PROPOSÉ PAR : Lisa Vercillo

APPUYÉ PAR : Lisa Desgagné

QUE : tous les rapports présentés par les différents comités, conseils et administrateurs, et approuvés 
par le Conseil des gouverneurs lors de son assemblée du 29 octobre 2019, 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.



Rapport annuel  2018-2019 77

Allocution du président du Conseil

Jeff Goy livre son allocution devant les membres du Conseil. 

Il est

PROPOSÉ PAR : Joanne Hampson

APPUYÉ PAR : Colin Warnecke

QUE : l’allocution du président du Conseil soit adoptée telle que lue.

ADOPTÉ.

4. États financiers annuels et rapport des auditeurs - Présenté 

Il est

PROPOSÉ PAR : Pat Van Bakel

APPUYÉ PAR : Jennifer Virley

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 : Paul Croft

APPUYÉ PAR : Ryan Yarmuch

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

ADOPTÉ.

6. Élections

Il est

PROPOSÉ PAR : Lynn Oldfield

APPUYÉ PAR : Paul Croft

QUE : les personnes suivantes soient admises à titre de gouverneurs de l’Institut d’assurance du 
Canada pour l’année 2019‑2020 :
Melissa Stedman, FCIP, CRM Section de l’île de Vancouver –  

Colombie‑Britannique
Kerry McLaughlin, CIP, CRM, ACS Colombie‑Britannique
Kelly Krakonchuk, CIP Colombie‑Britannique
Randy Fulton, CIP, CLA Sud de l’Alberta
Christa Cole, CIP Sud de l’Alberta
Ryan Yarmuch, FCIP Nord de l’Alberta
Morgan Boyle, CIP Nord de l’Alberta
Val Penner, BAC, FCIP Saskatchewan
Lee Marshall, CIP, CPA, CA Saskatchewan
Joanne Hampson, FCIP Manitoba
Jennifer Tougas, FCIP Manitoba
Heidi Sevcik, FCIP Ontario
Joe Colby, CIP Ontario
Surender Sekhon, FCAS, FCIA Ontario
Dominique Walker, HBComm, FCIP Section de Cambrian Shield – Ontario 
Jennifer Virley, MBA, FCIP, PMP 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 
Susan Farrell, BA, FCIP, CRM, CAIB Section d’Ottawa – Ontario
Debbie A. Van Eyk, CIP Section du Sud‑Ouest – Ontario
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François Jean, PAA, CRM Québec
Suzie Godmer, PAA Québec
Lisa Desgagné, PAA Québec
Jennifer Pilkington, CIP Île‑du‑Prince‑Édouard
Norine Taylor, CIP, CAIB Terre‑Neuve‑et‑ Labrador
Denise Roche, CAIB, CIP, CRM Terre‑Neuve‑et‑ Labrador
Jane Richardson, FCIP Nouvelle‑Écosse
Matthew Robblee, CAIB, CIP Nouvelle‑Écosse
Denise Babin, CIP Nouveau‑Brunswick
Richard Ravn, FCIP, CRM Nouveau‑Brunswick
Pat Van Bakel, BA, CIP Représentant l’ensemble des membres
Martin Thompson, ACII Représentant l’ensemble des membres
Heather Masterson, BA, B.Ed, FCIP Représentant l’ensemble des membres

les personnes suivantes soient nommées au Conseil :

en tant que président  
sortant du Conseil : Jeff Goy, ACAS, CIP

en tant que vice‑présidents 
régionaux : Kenneth De Decker, CIP, CRM Instituts de l’Ouest

Heidi Sevcik, FCIP Ontario
François Jean, PAA, CRM Québec
Robert Byrne, B.Comm, CIP, CD Instituts de l’Atlantique

en tant que présidents de Division : Anna McCrindell, BA (Honours), FCIP, CRM Enseignement
Mike Kosturik, BA, FCIP Professionnels

7. Nomination des auditeurs et détermination des honoraires

Il est

PROPOSÉ PAR : François Jean

APPUYÉ PAR : Ken De Decker

QUE : BDO Canada LLP, experts comptables, soient nommés auditeurs pour l’année 2019‑2020.
ADOPTÉ.

PROPOSÉ PAR : François Jean

APPUYÉ PAR : Suzie Godmer

QUE : les barèmes d’horaires proposés par BDO Canada LLP pour l’année 2019‑2020 soient 
approuvés par le Comité de direction.

ADOPTÉ.

8. Autres affaires dûment proposées devant l’assemblée

M. Pat Van Bakel remet à M. Jeff Goy un présent en guise de remerciement pour avoir servi l’Institut avec fierté, en faisant preuve 
d’un remarquable leadership et d’un engagement sans faille.

9. Clôture de la séance

Il est

PROPOSÉ PAR : Jennifer Virley

APPUYÉ PAR : Norine Taylor

QUE : la séance soit levée.
ADOPTÉ.

Le président du Conseil des gouverneurs,

Jeff Goy, ACAS, CIP

:dcb



Rapport annuel  2018-2019 79

Récipiendaires du Témoignage du mérite

1972 – 1973
Jack Baker, FIIC

Eric G. Bale, CA, AIIC

H.J. Busby, AIIC

Frederick G. Favager, ACII

S.E. Porter
Peter Sloman, FIIC

1973 – 1974
Sébastien Allard, AIAC

Harold K. Ballantyne
Jules Daigle, AIAC

Gérard Parizeau, LSc, FIAC, MSRC

W.G. Shakespeare, AIIC

1974 – 1975
G.R.E. Bromwich, FIIC, FCII

Paul Filion, FIAC

Tom Keenan

1975 – 1976
Jean‑Pierre Bastien, B.Comm., FIAC

R.A. Hayes, FIIC, FCII

Richard Hillier, FIIC, ACII

Tom Wheatley

1976 – 1977
Gérard Gaumont, AIAC

Ronald H. Jeffrey, AIAC

R.E. Matthews
Claude Meunier, FIAC

Christopher Swanston, AIAC

George R. Tatlock, AIAC

Bernard Valois, FIAC

1977 – 1978
Tom Charbonneau
Gerry Gallagher, CIB

Pierre Lamarche, AIAC

Jean‑Louis Lavallée, FIAC

Roger M. Leslie
A.E. Martin
Violet Parker, AIAC

1978 – 1979
Paul Chicoine, BA

Robert B. Plante, AIAC

1979 – 1980
John Holden, FIIC, FCII

Jean‑Marie Myette, CIB

Stanley A. Scudder, FIIC, CIB(Alta.)

W.H. Williams, FIIC

1980 – 1981
Réal Bond, FIAC

Carol Caswell, ARM

Reavley Oswald, LLB, FIIC

Jean‑Paul Savard, AIAC

Marcellin Tremblay, MScS

1981 – 1982
Lucien Bergeron, FIAC

Dorothy Gidge, FIIC

Conrad Le Blanc, FIAC

John Mitchell, FIIC

Dr. Edwin S. Overman, CPCU

Claude St‑Pierre, AIAC

1982 – 1983
M.C. Barnard, M.Ed., B.Comm., FIIC

Ruth Bermingham, FIIC, CPIW

Ken Hall, CA

Roy D. Pugh, AIIC

Melba Self, FIIC, CIB (Ont.)

Marcel Tassé, FIAC

1983 – 1984
Donald R. Gale, BA, FIIC

H. Mills
J.B. Murch, FCII

Bernadette Murphy, FIIC

1984 – 1985
R. Denison, AIIC

Guy Lachance, AIAC

Roger Laurin, FIAC

Ian D. Mair, FCII

T. Michael Porter, FIIC

Jean Robitaille, FIAC

1985 – 1986
R.H. Bovaird, ACII, FLMI

Maurice Choquette, FIAC

F.A. Copeland
E.P. McDermott, FIIC

1986 – 1987
Claude Boulanger, FIAC

Jean‑Guy Beaulieu, FIAC

Betty Cook, FIIC, CIB (Nfld.)

Robert E. Farries
Glen Kalmar, FIIC, ARM

Mary E. Kellier, AIIC

Charles Moreau
Kenneth J. Nagel, FIIC

A.V. Thibaudeau

1987 – 1988
Donald M. Batten, FIIC

Norman Green, AIIC

Georges Hamel, FIAC

Peggy Hood Kadey, FIIC

Michael D. MacNeill, FIIC, CIB (Alta.)

Ronald E. Newcomb, AIIC

1988 – 1989
B.E.G. Bate, FIIC

Guy Laferrière
W.J. (Bill) Love, FIIC

J.R. Shuttleworth, FIIC

1989 – 1990
Daphne M. Mullaly, FIIC, CIB (Nfld.)
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1990 – 1991
Mary A. Doyle, FIIC, CIB (Nfld.)

Reno Daigle, AIIC

James M. (Jim) Roberts

1991 – 1992
Ralph B. Best, FIIC

Donald Bridgman, FIIC, ACII

Norman R. Clark, FIIC

Martyn A. Rice, FIIC, ACII, CLU

Catherine G. Rowsell, FIIC

Fred Selles, FIIC

Melvin J. Zabolotney, AIIC

1992 – 1993
Aucun récipiendaire

1993 – 1994
R. Jacqueline McCloy, FIIC

1994 – 1995
Raymond Boisseau, FIAC

1995 – 1996
Joan E. Best, AIIC, CCIB

Ian J. MacKinnon, FIIC

William B. Mather, FIIC

1996 – 1997
Frederick E. (Fred) Hyndman, FIIC

Thomas A. Singer, ACII, FIIC, C.R.M.

1997 – 1998
John Berg, BSc, FIIC

François Houle, FIAC

Darrell Swain, BA, B.Ed., FIIC, CRM

Rocky Tretiak, AIIC

1998 – 1999
Gary L. Baird, FCIP

John Turley, FIIC

Arthur W. Despard, FCIP, CRM

Patrick McFadden, B.Adm., FCIP, CFE

Terry Manz, CIP

1999 – 2000
Ray Ballan, FIIC

Thomas Cashmore, FIIC, ACII

Émile Chamberland, FIAC

Sharon Hagstrom, CIP

Eric Laity, FCIP

Hugh Lindsay, CA, AIIC

2000 – 2001
Phillip Cook, FCIP

Wayne Hickey, FCIP, CRM

2001 – 2002
Gordon Crutcher, FCIP

Elizabeth Cummins‑Seto, DPA, LLB, FCIP

Patti Kernaghan, FCIP, CRM

2002 – 2003
Aucun récipiendaire

2003 – 2004
Ken Clahane, BComm, FCIP

Monica Cain, CIP

2004 – 2005
John Delaney, BBA, CIP

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

2006 – 2007
Aucun récipiendaire

2007 – 2008
Diane Brickner, CIP

Louise Bevan‑Stewart, AIM, CHRP, AAM

2008 – 2009
Bruce MacDonald, MBA, FCIP, CRM

Gilbert Poirier, FPAA

2009 – 2010
Karen Prychitko, MBA, BA, FCIP

2010 – 2011
Leah Strader‑Goled, FCIP, CRM

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
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Présidents antérieurs du Conseil

1899 – 1900 J.J. Kenny Western

1952 – 1954 Norman G. Bethune, FIIC La Cie d’Assurance Home, Ontario

1954 – 1955 James Richardson, FIIC, A.C.I.I. London & Lancs., Québec

1955 – 1956 Harry W. Winter, FIIC La Cie d’Assurance Halifax, Colombie‑Britannique

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

1957 – 1958 C.D. Trusler, FIIC La Cie d’Assurance Union Commerciale, Québec

1958 – 1959 W.F. Spry, FIIC Cie d’Assurance Canadienne Générale, Ontario

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

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

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

1962 – 1963 Geo. B. Kenney, BA, MCS, FIIC Phoenix of Hartford, Québec

1963 – 1964 J.E. MacNelly, FIIC La Cie d’Assurance Halifax, Ontario

1964 – 1965 F.W. Pearson, FIIC, FCII Northern/Employers, Québec

1965 – 1966 A.E. Warrick, FIIC Northwestern Mutual, Colombie‑Britannique

1966 – 1967 Etienne Crevier, M.Comm., LLD, FIIC La Prévoyance, Cie d’Assurance, Québec

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

1968 – 1969 Harley B. Vannan, FIIC L’Indemnité, Cie Canadienne, Manitoba

1969 – 1970 Robert F. Clark, FIIC Cie Canadienne de Réassurance, Ontario

1970 – 1971 François Adam, FIAC Caisses Populaires, Québec

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

1973 – 1974 D.B. Martin, FIA, FCII La Royale du Canada, Cie d’Assurance, Ontario

1974 – 1975 J.E. Burns, BA, AIIC General Accident, Cie d’Assurance du Canada, Ontario

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

1976 – 1977 Camille Lang, MBA, CA, FIAC Laurentienne Générale, Cie d’Assurance, Québec

1977 – 1978 F.G. Elliott, FIIC Cie d’Assurance Générale Dominion du Canada, Ontario

1978 – 1979 R.E. Bethell, AIIC Cie d’Assurance Canadienne Générale, Ontario

1979 – 1980 Marcellin Tremblay, MSc Laurentienne Générale, Cie d’Assurance, Québec

1980 – 1981 Ian D. Mair, FCII La Prudentielle Cie d’Assurance, Québec

1981 – 1982 Robert E. Farries Farries Farries, McKenzie Ins. Ltd., Sud de l’Alberta

1982 – 1983 L.J. Rawlinson, BSc, AIIC La Travelers, Compagnie d’Assurance, Ontario

1983 – 1984 W.E. Toyne, Bcomm, FIIC Sedgwick Tomenson Inc., Ontario
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1984 – 1985 J.W. Evans, AIIC Sun Alliance Company, Omtario

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, BComm, FIIC Allstate, Compagnie d’Assurance, Ontario

1990 – 1991 William J. Green, FIAC Groupe Fédération, Québec

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

1992 – 1993 G.T. Squire, FIIC La Compagnie d’Assurance Générale Co‑operators, Ontario

1993 – 1994 Gerald A. Wolfe, Jr., BA, FIIC La Société Générale de Réassurance, Ontario

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

1995 – 1996 Gregg Hanson, Bcomm, CA, FIIC La Compagnie Mutuelle d’Assurance Wawanesa, Manitoba

1996 – 1997 Sébastien Allard, AIAC
À la retraite, La Royale du Canada, Compagnie d’Assurance, 
Québec

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

1998 – 1999 Judy Maddocks, CIP Kemper Canada, Ontario

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

2000 – 2001 Lloyd King, FCIP, CCIB Anthony & Associates, Nouvelle‑Écosse

2001 – 2002 T. Michael Porter, FCIP
La Compagnie d’assurance générale Cumis, Ontario et 
Colombie‑Britannique

2002 – 2003 Janice Tomlinson, BA, HCIP Chubb du Canada Compagnie d’Assurance, Ontario

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

2004 – 2005 Martin-Éric Tremblay, BSc La Compagnie d’Assurance Générale Co‑operators, Ontario

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

2006 – 2007 Robert Landry, FCIP Le Groupe Zurich Canada, Ontario

2007 – 2008 Derek Iles, FCII ING Assurance, Ontario

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

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

2010 – 2011 François Faucher, BAcc, CA TD Assurance, Québec

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

2012 – 2013 Maurice Tulloch, MBA, CMA Aviva Canada Inc., Ontario

2013 – 2014 Silvy Wright, BA (Hons.), CPA, CA La Corporation financière Northbridge

2014 – 2015 Neil Morrison, BA (Hons) TNM Capital Inc., Ontario

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
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Services d’enseignement connexes

Rédacteurs, conseillers et consultants des programmes

2018 – 2019
Al Nammari, Dana, FCIP

Atkinson, Peggy Lou, CIP

Bennett, James, CIP

Biring,  Manjit K., FCIP

Boon, Leonard
Briggs, Wayne, FCIP

Brochu, Madalyn, CIP

Brouwers, Jacqueline, CIP

Chandra, Lawrence, CIP

Collins, Alana, CIP

Cookson, Dennis, CIP

Corkum, Gloria 
Daley, Dorrett, FCIP

Dionne, Michel 
Dunstan, Martin, FCIP

Exton, Barbara (Cohan), FCIP

Gaudio, Stephen, CIP

Graves, Karen, CIP 

Hillier, Wendy, CIP

Hopkins, Kelly , CIP

Jackson, Valda, FCIP

Karok, Shannon, FCIP

LeBlanc, Michelle, CIP

Lee, Jack E., FCIP

Leitch, Calla, CIP

Longworth, Brock, FCIP

Lord, Wayne, FCIP

Mackenzie, Jim, FCIP (Hons)

Markell, Greg, FCIP

McBride, Darlene, CIP

McCaughan, Sunny, CIP

McEachern, Kathy, CIP

McNeil, Meghan
Mura, Amanda, FCIP

Nola, Eva
Novak, Ed, CIP

Orr, Jim , FCIP

Paisley, Alyson, FCIP

Parrott, Kelly Ann, CIP

Patterson, Anne‑Marie, CIP

Perry, Jon, FCIP

Ramsankar, Anisha, FCIP

Rikley, Dave, FCIP

Rosato, Mallory, FCIP

Rowan, Vicki, FCIP

Runnalls, Sara, FCIP

Senior, Christine, CIP

Simms, William, CIP

Sinclair, Shaun, FCIP

Sorensen, David, FCIP 
Steeves, Debra, FCIP

Strader, Leah, FCIP

Stroeder, Crystal, FCIP

Taylor, Leanne, CIP

Tiller, Paul, FCIP

Tomlinson, Rose, CIP

Trieu, Khiem Qui, FCIP

Voroney, Sharon, CIP

Walz, Robert, CIP

Wong, Tat, FCIP

Yott, Cindy Cheung, CIP

Personnes-ressources et correcteurs d’examens 

2018 – 2019
Alexander, Camille, FCIP

Arjoon, Aaron, CIP

Arora, Surekha, CIP

Atkinson, Peggy Lou, CIP 
Balroop, Judy, FCIP

Barbisan, Robert, CIP

Beaudin, Serge, FPAA

Bennett, Pamela, CIP

Bouwmeister, Ronald, FCIP

Bullock, Penny, FCIP

Champagne, Robert, FPAA

Chouinard, Monique, PAA

Di Carlo, Vini, CIP

Dureau, Gilbert, CIP

Gutzeit, Natalie, CIP

Hanna, Marilyn, CIP

Henri, Michel, PAA

Henry, Annette, CIP

Hohman, Nora, CIP

Huang, Vivian, CIP

Hurteau, Anne‑Marie, FPAA

Kayahara, Teresa, FCIP

Lough, Michael, FCIP

Ma, Edmund, FCIP

Martin, Nadine, FCIP

McCallum, Lynda, CIP

McCloy Pell, Jacqueline, FCIP

Mueller, Katherine, CIP

Mustafa, Dino, FCIP

Naidu, Balu, FCIP

Newton, John, CIP

O’Leary, Tina, FCIP

Orr, James, FCIP

Palalas, Annette, CIP

Perron‑Lavallée, Guillaume, PAA

Perry, Jon
Piero, Brian, FCIP

Potago, Justin, FPAA

Ramcharan, Joel, FCIP

Roy, Dominic, FPAA

Scullion, Henry, FCIP

Scullion, Stephen, FCIP

Skyvington, Crystal, CIP

Stobbs, Nancy, FCIP

Strader, Leah, FCIP

Taplin, Patricia, FCIP

Thorn, Russel, FCIP

Tomlinson, Rose, CIP

Van Kempen, Kip, FCIP

Winters, Heather, FCIP
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Surveillants d’examens

2018 – 2019
Adie, Kevin, CIP

Al‑Asadi, Hayder
Albert, Rachel, CIP

Alcantara, Ana Maria
Amiri, Shamim, CIP

Archambault, Daniel
Baird, Thea, CIP

Barbour, Wendy, FCIP

Bastien, Johanne, FPAA

Bearman, Bill, CIP

Bee, Donna, FCIP

Beltran, Luis
Blumhagen, Pauline, CIP

Bo, Tammy
Boroviak, Dayna, CIP

Boubsis, Nabil, PAA

Bourgeois, Robert, CIP

Bratscher, Rosemary, CIP

Burton, Pat
Byrne, Robert, CIP

Byrne, Wendy
Caraballo, Luis, CIP

Chang, Mary, FCIP

Chao, Jennifer
Coates, Natalie, CIP

Coe, Bill, FCIP

Collins, Rebecca, CIP

Cooke, Christine, CIP

Dahl, Donna
Daley, Andrea , CIP

Daley, Dorrette, FCIP

Desrochers, Valérie, PAA

Dibra, Suela, CIP

Dickinson, Matthew, CIP

Dinning, Kristin
Durepos, Maurice
Faubert, Jessica, CIP

Fils‑Aime, Mélissa
Findlay, Carol, CIP

Fioravanti, Anne, CIP

Fioravanti, John
Fleming, Paul, CIP

Gough, Donna, CIP

Grundy, Grace, CIP

Hales, Carol
Hampson, Joanne, FCIP

Haque, Labib
Haque, Mutasimul
Harris, David, CIP

Harvey‑Roberts, Patricia, FCIP

Henriksson, Leanne
Hill, Rick, FCIP

Hooper, Mary, CIP

Hori, Thomas
Howarth, Dan, CIP

Hutter, Frank, CIP

Huynh, Hai‑Yen
Ilias, John, CIP

Jaques, Karen
Johnson, Tanya, CIP

Kirk, Paula
Knight, Paige, CIP

Komadowski, Doug
Landry, Shelley, CIP

Larkin‑Lewis, Penelope
Laws, Larry, CIP

Le, Jonathan
Leblanc, Lisa, CIP

Lefrancois, Odile
Lindsay, Hugh, CIP

Liu, Katherine, FCIP

Liu, Trista, CIP

Lopez, Shelora, CIP

Ma, Edmund, FCIP

Martin, Joline, CIP

McNeil, Margaret, FCIP

Moorhouse, Matthew, CIP

Morgan, Joanne, CIP

Munro, Scott, CIP

Muzongwe, Ernest, FCIP

Nicholson, Rick
Oliveto, Roberta
Palalas, Annette, CIP

Patel, Priya
Pay, June
Penner, Kathleen, CIP

Peters, Aaron
Philps, Kim, CIP

Piché, Tanya, CIP

Picherit, Clement

Ramsay, Roy, FCIP

Rempel, Margaret, FCIP

Renteria, Eric, CIP

Rissling, Constance, CIP

Saliba, Nabil
Schmidt, Shirley
Sellwood, Melinda, CIP

Smith, Richard, CIP

So, Castor, FCIP

Spry, Mary
Staples, Terry, FCIP

Strocel, Liz, CIP

Sundaresan, Priya, CIP

Suresh, Bhanu
Suresh, Chandni
Sutton, Susan, CIP

Tahlil, Ruun
Taylor, Maureen
Wasson, Doug, CIP

Watson, Thomas, CIP

Watt, David, FCIP

Whitehead, Lynn, CIP

Whitehouse, Violet, CIP

Wood, Melody
Yee, Cynthia, CIP

Zaidi, Azhar
Zaidi, Shazia, CIP

Zhu, Rusi

Animateurs

2018 – 2019
Adebogun, Olusegun, CIP

Agius, Adam, CIP

Alam, Ashiqul, CIP

Alexander, Camille, FCIP

Allan, Matthew, CIP

Almeida, Renata, CIP

Anderson, Lindsey, CIP

Arjoon, Aaron, CIP

Atkinson, Peggy Lou, CIP

Avveduto, Michael, CIP

Barlow, Peter, FCIP

Baron, Ryan, CIP

Bartlett, Christopher, CIP

Beauchamp, Tanya, FCIP

Beaulieu, Marjolaine, PAA

Bernier, Marc, CIP

Blacklock, Jennifer, FCIP

Boodhoo, Michael, CIP

Bourgeois, Robert, CIP

Brady, Kailey, CIP

Brouwers, Jackie, CIP

Brouwers, Jacqueline, CIP

Buchholz, Richard, FCIP

Budgell, Caroline, CIP

Burke, Lisa, FCIP

Burton , Nancy, FCIP

Byrne, Robert, CIP

Case, Kyle, FCIP

Chang, Mary, FCIP

Chhay, Leang, CIP

Chiasson, Randy, CIP

Chong, Frank, CIP

Clahane, Ken, FCIP

Coates, Natalie, CIP

Comtois, Raymonde, FPAA

Cookson, Dennis, CIP

Craven, Ryan, CIP

Crawford, Lynda, FCIP

Crawford, Michelle, CIP

D’Addario, Craig, CIP

Dalgleish, Ian, FCIP

Dance, Wendy, CIP

Daniels, Crispin, FCIP

Dawtrey‑Murphy, Carla, FCIP

DeCarle, Karen, CIP

Demcellari, Viola, CIP

Demeule, Carole, PAA

Desrochers, Valérie, PAA

Dibra, Suela, CIP

Diflorio, Debbie
Dubois, Anastasia, CIP

Dumais, Christian
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Dunstan, Martin, FCIP

Dupuis, Jacquelyn, CIP

Dyson, Keith, CIP

Eckert, Deborah, CIP

Edisbury, Linda, CIP

Edwards, Kelly, CIP

Elo, Josh, CIP

England, Emilene Nicole, CIP

Eso, Tracy, CIP

Evangelista, Joe, CIP

Evans, Julie, CIP

Exton, Barb, FCIP

Fafard, Yannick, PAA

Fayyaz Saulat, Noor, CIP

Fedyck, Susan, CIP

Ferguson, Natalie, FCIP

Fernandes, Nisha, FCIP

Fioravanti, Anne, CIP

Fischer, Graham
Foster, Paul, CIP

Franklin, Leanne, CIP

Fraser, Brent, CIP

Fraser, Cynthia,PAA

Fulton, Randall, CIP

Gawley, Jennifer, CIP

Gélinas, Claude, PAA

Giovanna, Alvaro, CIP

Gould, David, FCIP

Grannary, Neil, FCIP

Graves, Karen, CIP

Gray, Ryan, CIP

Greenidge, Sharon, CIP

Gusway, Mitchell, CIP

Hammell, Thomas, CIP

Hampson, Joanne, FCIP

Hamu, Jennifer, CIP

Harriott‑Stewart, Marva, FCIP

Henderson, Ronald, CIP

Henri, Michel, PAA

Hétu, Jean‑François, PAA

Hicks, Jason, CIP

Hood, Margaret, CIP

Hopkins, Kelly, CIP

Howarth, Daniel, CIP

Howcroft, Lisa, CIP

Hurteau, Anne‑Marie, FPAA

Jackson, Valda, FCIP

Johnson, Maureen, CIP

Jones, Leona, FCIP

Jones, Sylvie, CIP

Justa, Colette, FCIP

Justin, Potago, FPAA

Kachurowski, Rhonda, CIP

Karok, Shannon, FCIP

Kolter, Esther, FCIP

Krakonchuk, Kelly, CIP

Kwan, Andy, CIP

Lachambre, Hugo, FPAA

Lachapelle, François
Lackey, Anthony, FCIP

Ladner‑Foster, Trish, CIP

Lambert, Barbara, CIP

Landry, Shelley, CIP

Laviolette, Yvette, FCIP

LeBlanc, Michelle, CIP

Lefebvre, Marie‑Josée, FPAA

Lefebvre, Serge, FPAA

Lessard, Anny, PAA

Letson, Andrew, CIP

Lichty, Sean, CIP

Lifschitz, Joel, CIP

Lightheart, Laura, CIP

Loyer, Benoit, PAA

Lucic, Mirella, CIP

Lucien, Bergeron, FPAA

MacDonald, Joseph, FCIP

Mahamoodally, Nooranee, FCIP

Manning, Dwain, FCIP

Marbella, Christopher, CIP

Marcelo, Roger, CIP

Marchand, Miriam, PAA

Masselotte, Janie, FPAA

McBride, Darlene, CIP

McEachern, Kathy, CIP

McGuire, Meaghan, CIP

McLaughlin, Kerry, CIP

McMahon, Erin, CIP

McNeil, John, CIP

McWilliams, Maureen, FCIP

Méchichi, Bouthaina, PAA

Meldrum, Linda, CIP

Michel, Boucher
Michel, Boulet, FPAA

Michel, Tremblay, PAA

Moorhouse, April, FCIP

Moorhouse, Matt, CIP

Morgan, Joanne, CIP

Mulhall, Peadar, FCIP

Munro, Scott, CIP

Nason, Neil, CIP

Needham, Melanie, FCIP

Ng, Thomas, CIP

Nobes, Angela, CIP

Novak, Edward, CIP

O’Leary, Tina, FCIP

Orr, James, FCIP

Osen, Fran, FCIP

Pageau, Rachel, PAA

Parr, Tara, CIP

Parrott, Kelly, CIP

Pearson, Louis
Piché, Tanya, CIP

Poirier, Sylvia, CIP

Provenzano, Tim, CIP

Rempel, Margaret, FCIP

Richardson, Natalia, FCIP

Risi, Mike, FCIP

Roche, Denise, CIP

Rodney, Girard, PAA

Rosenberg, Talia, CIP

Rowan, Vicki, FCIP

Rowe, Raymond, CIP

Roy, Jean‑François, PAA

Samson, Sandra, PAA

Scribner, Sue, FCIP

Serge, Beaudin, FPAA

Silk, Jennifer, FCIP

Singbeil, Karin, FCIP

Singh, Amandeep, CIP

Smith, Sarah, CIP

Sorensen, David, FCIP

Speirs, Brian, FCIP

Stark, David, FCIP

Steeves, Debra, FCIP

Stephenson, Ryan, CIP

Strader, Leah, FCIP

Talbot, Michael, FCIP

Taylor, Leanne, CIP

Tiller, Paul, FCIP

Tomlinson, Rose, CIP

Tougas, Jennifer, FCIP

Truong, Maurice, CIP

Ugljesic, Karolina, FCIP

Vienneau, Serge
Voroney, Sharon, CIP

Wagner, Becky, CIP

Wallace, Melanie, CIP

Wanamaker, Paul, FCIP

Wang, Lisa Yi‑Chun, CIP

Watson, Thomas, CIP

White, Jennifer, CIP

Wiebe, Brian, CIP

Wilhelm, Jessica CIP

Williams, Nadine, CIP

Willigar, Jody, FCIP
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Diplômés du programme  
de Fellow (FPAA)

IADQ (Région de l’Ouest)
Adjei, Nana

Institut d’assurance de la  
Colombie-Britannique
Hannis, Chris
Harrison, Brian
Yuan, Cynthia

Institut d’assurance de  
la Nouvelle-Écosse
Hull, Gregory
MacCaull, Aneill
Stryncl, Tomas

Institut d’assurance de  
la Saskatchewan
Rahunathan, Ragulan

Institut d’assurance de  
Terre-Neuve et Labrador Inc.
Young, Christopher

Institut d’assurance du  
Nord de l’Alberta
Chiza, Barnabas

Institut d’assurance du  
Nouveau-Brunswick
Scott, Kristina

Ottawa
Marcoux, Conar
Sheen, Jon

Section de Hamilton/Niagara
Jaswal, Rahul

Section de Kawartha/Durham
Yacoub, Alfred

Section du Grand Toronto
Adetoye, Peter
Cheung, Philip
Irwin, Courtney
Madill, Sarah
Milnes, Tia
Mohindra, Raj
Mosenkova, Anna

Section du Sud-ouest  
de l’Ontario
Hainer, Sarah
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Diplômés Professionnels 
d’assurance agréés (PAA)

Diplômés PAA avec mention Grande distinction
El Ashmony, Ahmed (Sud de l’Alberta)

Burley, Savannah (Colombie‑Britannique)

Elliot, Brent (Colombie‑Britannique)

Gosal, Tripti (Colombie‑Britannique)

Grove, Morgen (Sud de l’Alberta)

Ho, Morris (Colombie‑Britannique)

Hall, Robyn ( Nouvelle‑Écosse)

Huebl, Jennifer (Nord de l’Alberta)

Irkal, Gloria (Colombie‑Britannique)

Johnson, Stacey (Manitoba)

Lalonde, Warren (Ontario)

Leslie, Jennie (Ontario)

Li, Yunzhe (Claire) (Ontario)

Mahal, Bichtar (Colombie‑Britannique)

Manku, Randy (Ontario)

Pan, Zhiquan (Ontario)

Papakonstantinou, Alexandros (Saskatchewan)

Pham, Chanh Nhut (Colombie‑Britannique)

Burguin Ripoll, Virginie (Québec)

Rieske, H. Henning (Colombie‑Britannique)

Shiaro, Blake (Manitoba)

Sikkema‑ Smolders, Francina H. (Ontario)

So, Katherine (Colombie‑Britannique)

Tobin, Lindsay (Ontario)

Wilde, Kennedy Hunter (Nord de l’Alberta)

Wright, Leah (Sud de l’Alberta)

IADQ (Région de l’Est)
Arpin, Mélissa 
Asselin, Martine 
Asselin, Marjorie 
Bilodeau, Kevin 
Breuil, Sunny 

Burguin Ripoll, Virginie 
Carpentier, Manon 
Deschênes, Yo‑Han G.
Godbout‑Gaucher, Sonya 
Guay, Nadia 

Lévesque, Yves 
Pitre, Marie‑Eve 
St‑Yves, Émilie 
Therriault, Steve 
Thibodeau, Nathalie 

IADQ (Région de l’Ouest)
Baril, Marilyn 
Belmonte, Carlino 
Boisvert, Valérie 
Boudreau, Angie 
Boudreau, Stéphane 
Bouvet, Stéphanie 
Brassard, Nicolas 
Charbonneau, Anie 
Cosma, Ileana Ramona 
Côté, Nina 
De Castro Gutiérrez, Rosselly Isabel 
Falardeau, Geneviève 
Filipova, Mariela 
Gélinas, Alexandre 
Giroux, Emilie 

Hajar, Houssam 
Jean‑Baptiste, Ruthe Willy 
Kane, Lamine 
Kremar, Perry 
Labelle, Valérie 
Laliberté, Charles 
Lamarre, Sarah‑Josée 
Lavallée, Fabienne 
Lefebvre, Carole 
Léopold, Pascal 
MacGowan, Emily 
Mailhot, Annabelle 
Martel, Mathieu 
Melanoue Simo, Arsène 
Morrissette, Francis 

Noseworthy, Valérie 
Onethasombath, Nicolas 
Paradis, Carole 
Parisien, Jean‑François 
Patenaude, Rachel 
Patry, Julie 
Prévost, Bianca 
Provost Ménard, Lilia 
Quiroz Cupil, Jessica 
Robichaud, Jessica 
Roy, Shawn 
Stringer, Kevin 
Tavares Brum, Tania 
Tremblay, Geneviève 
Trinh, Quoc Oai 

Institut d’assurance de la Colombie-Britannique
(Le Gallais) Carver, Michele Ann
Adolfo, Jason Bartholomew
Aquino, Juliette 
Atal, Celeste 
Ayubi, Hamida 
Balcaen, Lisa J.

Bali, Dominic 
Barr, Deborah A.
Barton, Holly Leanne
Becker, Cory 
Bielert, Kenneth N. D.
Biryuk, Anya 

Blachford, Rachel 
Bohn, Stephanie Jane
Bourdon, Jaimie 
Bradley, Megan Elizabeth
Bugg, Stephen Brent
Burley, Savannah 
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Butler, Michael William
Cabungan, Larriza Mortel
Callander, Siobhan Helen
Carriere, Brian M.
Casey, Michael 
Chaddock, Bryce William 
Chan, Ho Leung Christopher 
Chang, Larissa 
Chen, Angel Zhi Hui 
Cheng, Grace 
Cheung, Cameron 
Cheung, Ka Hing 
Chien, Chun‑Cheng (Andros) 
Ching, Joshua 
Choong, Lloyd Chun Soon 
Chou, Alice Chia‑Chen
Clarke, Dannielle Nicole
Cox, Jessica Lynn
Cox, Brandyn James
Cruz, Maristela Caraig
Der, Danielle Cruz
deRuiter, Barbra 
Dickout, Maria 
Dorey, Susan 
Elliott, Brent 
Faltenhine, Elias 
Faulkner, Jessica Rae
Ferreira, Rosiane Aparecida
Feuchter, Jennifer Anne
Folkmann, Ethan James
Fung, Alex 
Gauthier, Carly 
Giang, Esther 
Giles, Christine Lynn
Gill, Karanpreet (Kenny) Singh
Gosal, Tripti 
Ha, Aiden Chan Wing
Hagglov, Broderick Wesley
Hall, Jason 
Harvey, Heidi 
Higgins, Conor 
Ho, Morris 
Hon, Winnie Po Yee
Hryb, Taylor Edward
Hsu, Nicholas 
Huntley, Darren John

Irkal, Gloria Stivan
Kaler, Harjeet Singh
Kandola, Shawn Singh
Kang, Manj 
Keevil, Peter James
Kemp, Pauline Maria
Kim, John 
King, Samuel 
Kooistra, Derek James
Kuo, Yen Chen (Levi) 
Lam, Karen 
Lee, Wanda Fong
Lee, Jonathan Yuan Ping
Lee, Ina 
Leung, Queenie 
Lo, Lillian 
Love, Hamish Wilkinson
Lu, Tina 
Ludu, Manbir Kaur
Lyne, Nicole Leeanne
Lyons, Christopher David
Mahal, Bichtar 
Malaeb, May 
Mara, Carly 
Morley, Trevor William
Morrison, Sydney Lee Akemi
Mosley, Karyn Kimberly
Murugathasan, Indujah 
Narayan, Ravindar Kaur
Neb, Anju 
Nelson, Sheila Ann
Ng, Simon 
Ngo, Patrick 
O’Connor, Heather Elyse
Papineau, Craig Alan
Pasacreta, Allan 
Perepelytsia, Khrystyna 
Pham, Chanh Nhut 
Phelps, Alison Leigh
Platt, Curtis Mitchell
Potts, Frank 
Powers, Theresa L.
Prior, Kristin 
Purcell, Erica 
Quail, Bruce Douglas
Richards, Sarah 

Richardsen, Lance Curtis
Riddle, Austin 
Rieske, H. Henning 
Robertson (Maschi), Audrey 
Robertson‑Kerr, Natalie 
Robson, Reilly 
Salmeri, Caterina 
Sandhu, Raminder 
Sayer, Caroline E.
Schubert, Justin Philip
Shokar, Cindy (Sukhwinder)
Sidhu, Amrit Singh
Skingsley, Catherine 
Skogstad, David 
Smith, Patrick 
So, Katherine 
Soleymanzadeh, Dorsa 
Soodhan, Dheeraj 
Sousa, Filipe Vieira
Specht, Jordan C.M.
Speer, Karina 
Stefan, Ana‑Maria 
Tarasuk, Mitchell W.
Taylor, Elizabeth Ann
Tung, Gina 
Ulicna, Jana 
Vardy, Kirk James
Vermette, Kelly Darlene
Vevers, Alexandre L.
Villorente, Michael Allan
Vorontsova, Elena 
Walker, Mia 
Wallace, Don 
Wang, Derui 
Wilkinson, Leah Janine
Williams‑Rice, Madison 
Wong, George 
Woodward, Cameron Charles
Wouts, Chelsea 
Xie, Liqin 
Yau, Adrian 
Young, Christine Helen
Yovanovich, Laura 
Zhang, Daniel Yao Cheng 
Zhong, Ricky 

Institut d’assurance de la Nouvelle-Écosse
Allison, Janet Lyn
Asfour, Leila 
Baker, Mallory Jane
Belliveau, Steven Edward
Black, Kelsea Jane

Brown, Bethan 
Canavan, Crystal Dawn
Carter, Lesley Ann
Clements, Simon Brendan
Crawley, Sarah Jane

Dutchak, Kevin Todd
Gesse, Jacob 
Hall, Robyn Michelle
Jaques, Matthew 
Leahy, Laura 
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MacDonald, Lacey Patricia
MacDougall, Donald Alexander
McCarthy, Kelly M.
Mitchell, Jeff 
Muise, Melanie 

Nelson, Andrew John
Nordqvist, David Colin
Orlov, Vladimir Alexander
Paulsen, Erin 
Pearl, Nick 

Peterson, Lyle 
Stewart, James Alexander
Urquhart, Nicole Doreen Ellen
Verran, Joshua James
Wentzell, Amanda Jane

Institut d’assurance de la Saskatchewan
Acuña, Susana Andrea
Adams, Lindsey Robyn
Adigarla, Ganga Devi
Bobetsis, Fay 
Boodhoo, Almeda 
Briere, Nadine 
Crozon, Alexa Berlin
Eckhart, Bonnie 
Edwards, Sarah 
Eigler, Mallory Nicole
Eva, Nola C.
Flaman, Jason 
Flegel, Meaghan 
Garner, Dana 
Ghebre, Milena Amete

Guo, Hui 
Harris, Robert E.H.
Harwood, Danielle Simone
Hepting, Jayla 
Honan, Wanita O.
Hubbard, Nicole Jacqueline
Isaac, Tristan Brett
Kapell, Cheryl 
Kardash, Angela 
Keith, Darcie Lea
Kerr, Stephanie 
Kothlow, Krystal Martha
Kozun, Chad L.
Le‑Gaudet, Nhu 
McKay, Kelly 

McNally, Norman Robert
Michel, Miranda 
Moulding, Megan Alice
Oben, Egbe Elvis 
Ohaebo, Kingsley Chimezie
Olson, Melissa 
Palaschuk, Terence Wally
Papakonstantinou, Alexandros 
Perrin, Jennifer 
Peters, Shane Michael
Tran, Jennifer Lorraine
Van Vliet, Laine Brown
Will, Denise 

Institut d’assurance de l’Île-du-Prince-Édouard
Hall, Melanie Ramsay, Tania N. Wood, Michelle 

Institut d’assurance de Terre-Neuve et Labrador Inc.
Babineau, Elizabeth 
Beaton, Maggie Florence
Ford, Adam Christopher
Gauci, Brad 

Keating, Andrea Glenda Marie
Miller, Allan Jeffrey
Saliu, Nathaniel Olalekan
Sharpe, Sheila Elaine

Stamp, Ian Philip
Stokes, Debra L.
Whitten, Tyler Mark
Woodman, Kayla

Institut d’assurance du Manitoba
Berry, Deborah Ann
Bosko, Pamela M.
Bourgeois, Nicholas Robert
Campbell, Meghan G.
Chudley, Bruce Andrew
Cullum, Michael 
Delf, Lorri 
Doermer, James Alexander
Dueck, Cameron 
Dutka, Charray 
Ferris, Colleen 
Funk, Shannon R.
Jimmy, Kristin 

Johnson, Stacey Irene
Kaltenback, Krisstina Marie
Kreusch, Sven 
Lyle, Samantha Raeann
Mackenzie, Morgan 
Markus, Chantelle Dawn
McCooeye, Meredith 
Miller, Sherlene Ann Marie
Morck, Darcee Anne
Morley, Aasha Alexandra
Muckosky, Cameron 
Musinguzi, Willington 
Samek, Philip 

Sardana, Jitender 
Sato, Hiromi 
Sewards, Chelsea 
Sharma, Shivani 
Shiaro, Blake E.
Skinner, Jeremy L.
Stakhura, Caitlin 
Sundara, Cindy 
Traa, Jennilee 
Wang, Sabrina Kun
Wojtowicz, Gerrett 
Yao, Jin 
Ye, Fred Peng

Institut d’assurance du Nord de l’Alberta
Alba, Libby 
Aulakh, Sukhvinder Singh
Barnhard, Lacey Lydia

Baxter, Dixie 
Blatz, Morris G.
Bonner, Kevin Daniel

Bradshaw, Julie Margaret
Cameron, Jena M.
Chanyi, Shannon Lee
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Clark, Dominique Marie
Cleghorn, Paulashe 
Cole, Jason Thomas Louis
Coulter, Reese 
Cui, Bichen Summer
Ddamulira, Shamim 
Debinski, Mary Jane M.
Dhinsa, Amar 
Dobush, Bryson 
Dunphy, Krista 
Egedahl, Jonathan 
Elias, Melanie M.
Forbes, Leasure 
Gauthier, Jesse Kenneth
Gorgichuk, Kesley Michelle
Grewal, Loveleen 

Gross, Shawna Paidamoyo
Hamilton, Chaunese 
Hansen, Travis James
Huebl, Jennifer Nicole
Huston, Laura Anne
Jakubec, Carlye 
Karbonik, Michael 
Leary, Braedyn M.
Leung, Joshua 
Manetta, Tiffiny 
Martin, Pradyuman Ishwardas
McFarlane, Kristine 
Melnychuk, Melissa 
Mondoux, Brenden 
Ndifor, Donatien Chi Buwag
Nebo, Trish 

Ngai, In San 
Nguyen, Tony 
Ollenberger, Shawna Lee
Prentice, Michelli Cristina
Rosenau, Sandra 
Sethi, Akul 
Statham, Stephanie 
Steinbring, Sarah 
van Gemeren, Henno 
Virdi, Amanjot Kaur
Vowel, Alana Morgan
Walchuk, Chad 
Wilde, Kennedy Hunter
Witharana, Ranjana 
Young, Kenneth Bradley

Institut d’assurance du Nouveau-Brunswick
Bourgeois, Robert J.
Braimah, Babatunde Adebayo
Brine, Lynn 
Cho, Robyn 
Copp, Lori Anne
Cowan, Ruth Joanne
Dube Pichette, Carole 
Fagan, Chelsea 
Frenette, Jostin 

Gagnon, Kimberly Dawn
Hachey, Nicole 
Hebert, Johanne 
Landry, Christian 
LeBlanc, Amy 
MacCallum, Céline 
MacFarland, Marie‑Elaine 
Martin, Tina Virginie
Mullin, Courtney 

Perry, Morgan Jayne
Pineault, Nika’L 
Reid, Elizabeth M.
Sartison, Chris 
Somers‑Levesque, Pier‑Luc 
Testi, Eric 
Webber, Alison 

Institut d’assurance du Sud de l’Alberta
Adie, Carolin 
Afolayan, Wuraola Oluwakemi
Agnihotri, Dhaerye 
Agushi, Saliha 
Akintunde, Olufunke Oyebola
Babalola, Gamuchirai 
Berg, Jason 
Bergsma, Ashley Maureen
Blackman, Michael Faraday
Bosch, Landon Albert
Bouthillier, Andrea 
Bruce, Janice 
Buckton, Kelly 
Camp, Katie 
Cheon, Alicia Soyoung
Chrapko, Karen 
Crowley, Kimberley 
Crutchfield, David 
DeBlasio, Erin 
Delegarde, Kurtis Ronald
Doel, Derek 
Driscoll, Shaun 
Dunn, Debbie 
El Ashmony, Ahmed Abdel Mohsin

Ellice, Deborah Lynn
Elliott, William 
Esopenko, Carrie Beth
Faulter, Joesan Vencer
Feeg, Matthew 
Fogal, Annicia 
Fonseca, Jon 
Garcia, Luis Manuel
Garrard (Neufeld), Terra 
Gasparian, Marco Yure Fava Oliveira
Greenwood, Ryan 
Grieve, Trevor D.
Grove, Morgen 
Hathaway, Cheryl Ann
Heidinger, Brodie Scott
Heitman, Holly Frances
Henry‑Lesniewski, Jody 
Honeychurch, Matthew Roy
Horton‑Moore, Marla 
Huynh, Dat 
Izyk, Samantha 
Jessey, Caitlin 
Kabeary, Jeffrey 
Kelland, Christina Jessie

LaClaire, Kevin 
Lawson, Lisa Michelle
Lee, Claire Louise
Lelek, Cheryl Lynn
Levenshulme‑Cameron, Kendra 
Li, Fanfei 
Lila, Allyana 
Lu, Sisi 
Lu, Lu 
Luo, Jiacheng (John) 
MacLellan, Mallory L.
McAvena, Kristy 
McDonagh, Keira 
Mengher, Cristinela (Cristina)
Nelson, Magda 
Neske, Erik 
Ofoegbunam, Chinedu Emmanuel
Paisley, Craig 
Pen, KimLeanne 
Persaud, Hesson 
Pilfold, Dustin Lee
Purohit, Apar 
Raushan, Syed 
Roy, Emilie Michelle
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Rurak, Wendy 
Sabharwal, Prerna 
Shakespeare, Carolyn 
Stewart, Rob 

Strong, Jennifer 
Tian, Xiao Han 
Trzcinka, Beata 
Wade, Tannis 

Walker, Shannon Krystal
Woodroffe, David 
Wowk, Amanda Rose Evelyn
Wright, Leah

Section de Cambrian Shield
Gaskin, Melissa Morin‑Fox, Brenda 

Section de Conestoga
Adi, Jehan 
Anger, Cindy 
Bailey, Anthroniki (Niki) 
Baker, Elizabeth 
Baker, Nancy Leanne
Banasik, Kornelia 
Bentley, Nathan Michael
Bigras, Aaron 
Brown, Donna 
Bulmer, Greg James
Campbell, Michelle 
Campos, Christopher Antonio Mendes
Card, Stephen Roderick
Chapman, Leah 
Christie, Jacqueline 
Cyr, Douglas 
Daraphone, Kanchana 
Deighan, Christine 
Doobay, Raymond 
Dragomir, Simona 

Ferguson, David 
Ferreira, Nelson 
Fizesan, Raluca 
Foerster, Jennifer 
Gooch, Susan Catherine
Grandguillot, Aaron 
Gravelle, Rebecca Ashley
Gunn, Alison 
Hopkins, Tyler 
Huskins, Aaron George
Huynh, Jonathan 
Khamvongsa, Brandon 
Lloyd, Gwynneth Ann
Lombardo, Jordana Mendes
Mahil, Gurpreet 
Martin, Brett 
McCaig, Matthew 
Miller, Aidan Gary
Naik, Purvi H.
Nelson, Kelly A.

Neves, Daniel 
Nicholas, Ryan James
Nwokolo, Charles Chinedu
Parlee, April Janina
Phan, Jennifer 
Plante‑Doey, Beatrice 
Potts, Ryan 
Sanichar, Raj 
Schoch, Emily Elizabeth
Scholz, Devin 
Scott, Steffany L.
Shirreff, Steve 
Smit, Natasha 
Stewart, David 
Vyas, Bhavin Kapilkumar
Wilford, Matt
Wood, Karen 
Young, Samantha 

Section de Hamilton/Niagara
Aaron, Matthew 
Allan, Jennifer 
Anderson, Keeshia‑Lee 
Bochsler, Jesse Travis
Byleveld, Trent 
Dolson, Jennifer 
Duong, Le 
Feeney, Charlotte Elizabeth
Ha, Lily 
Hendriks, Daniel 
Imbrogno, Vince 

Kaczanowski, Yvonne 
Kyoung, Mijin (Erin)
Landers, Sharon 
Maillet, Carly 
McGrath, Lucas 
Moffatt, Joshua 
Nasser, Mazen 
Oakes, Shawna Leigh
Patterson, Amy 
Peterson, Mark 
Peto, Tara May Lynne

Roy, Bhaskar 
Sabo, June Ann
Scriven, Samantha 
Sogan, Tim 
Solomon, Hilda 
Tamminga, Joel 
Wayne, Brenda Lee
Williamson, Mark 
Winger, Natalie 

Section de Kawartha/Durham
Anderson, Derek 
Boyle, James 
Brouet, Rufena 
Burgess, Sabrina L.
Charan‑Thomas, Crisie 
China, Brandi 
Clarke, Bryce 

Cooke, Laura 
Cowie, Chelsea 
Ellis, Mark Redford
Geraci, Constance Domenica
Gilroy, Cheryl 
Herrington, Christine 
Hickingbottom, Brooke Carolyn

Hovinga, Jacob Ronald
Kerr, Anne 
Kulmann, Kassandra Christina
LeBlanc, Michael 
Marshall, Aimee Lynn
Martin, Raymond R.
Martin, Chris 
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Maynard, Stephen A.
Micieli, Andrew Domenic
Mistry, Jiten 
Murray, Maureen A.

Selig, Christopher Roy
St.Rose, Rudolph 
Strati, Steven Demetrio
Visser, Jessica Marie

Woods, Michael 
Wright, Shannon 
Zambri, Leslie 

Section du Grand Toronto
Aarons, Dorothy 
Abaza, Cristina Veronica
Adebayo, Oyindamola Jola‑ade
Adesoye, Akeem Idowu
AL Shihabi, Hussein 
Allen, Christina 
Aloussis, Christopher 
Asadullah, Ibrahim 
Asafov, Shawn (Sharon) 
Ashman, Justin 
Augustynowicz, Krzysztof 
Ayers, Christopher 
Babatunde, Jennifer Adebisi
Balasubramaniyam, Kayalvizhi 
Bang, Jennifer 
Bangash, Ayaz Ahmed
Barber, Lauren Melissa
Barnes, Michelle 
Barrons, Carlton 
Bawah, Farouza 
Beauvais‑Milley, Danielle 
Beeharry, Tasleema 
Beete, Nadira 
Belik, Andrei 
Benaim, Matthew 
Beneventano, Maria Antoniette
Bennett, Ryan Otto William
Berlin, Michelle 
Besse, Nicole 
Bhanot, Saghav 
Bhatt, Ashka 
Bonner, Morgan Garrett
Bosiaga, Val 
Bourgard, Claire 
Bowen, Shad R. N.
Bryans, Natalie Victoria
Bryson, Matthew Raymond
Bumanlag, Lorna 
Burgos, Xavier 
Butler, Taylor 
Cadogan, Tremaine 
Campbell, Graeme 
Carbajal Jimenez, Maria G.
Cardoso, Alisha 
Cardoza, Angie 
Catherwood, Sarah 
Cefai, Jennifer 

Cesareo, Francesco Angelo Jr.
Chan, Cassandra 
Channi, Herdeep 
Chanthaboury, Steven 
Che, Chun Yee Michelle 
Chiu, Wendy Wan Tak
Choi, Jonathan 
Chotee, Heytasha Devi
Chow, Nicolas 
Chow, Anthea Pui Yu 
Christian, Tennille 
Chu, Sam 
Clarke, Brian 
Colby, Tyler Joseph
Coleman, Simon 
Concepcion, Mariel Christina
Conlin, Rebecca 
Cook, Ramee Lynn
Cordeiro, Lucas Joseph
Corkovic, Kristina 
Corkovic, Jelena 
Coronell Polania, Natalia 
Daley, Andrea A.
Dalie, Ariana 
Dawar, Payal 
De Castro, Maya 
De Lima, Theresa 
De Piero, Steven Michael
Demchuk, Alena 
Deng, Joyce 
Dizon, Precious Dyan
Donovan, Sarah 
Ebsary, Lisa 
Eddy, Tessa 
Edwards, Samantha 
El‑Assal, Patrick J.
El‑Zeinab, Dina 
Fan, Athena Lu 
Fan, Boyang 
Farhan, Ayesha 
Faulkner, Tyler Gordon
Faziluddin, Rahila 
Fernandez, Roberto 
Ferreira, Amanda J.
Flannery, Laura 
Fonseca, Alison Angelique Rose
Gaffney, Colin Patterson

Galbiati‑Scopis, Jessica 
Game, Danielle 
Gardner, Scott 
Gaudio, Nicole Michelle
Ghazi, Tahia 
Gilbertson, Laura 
Giles, Joanne 
Gobin‑Persad, Tanya 
Gossai, Richard Paul
Gould, Jessica 
Hassim, Rashad 
Hawryliw, Yaryna 
Hazelton, Kelsey Erin
Hechavarria, Maria Pilar 
Hendsbee, Alexander 
Henry, Sharon 
Hilson, Kathleen 
Hoang, Emie 
Hobbes, Amanda J.
Horrill, Cody 
Huang, Cindy 
Hubley, Alana 
Iaccio, Julia 
Iacobucci, Mary P.
Imran, Ali 
Jabeen, Saima 
Jan, Luke Sebastian
Jawaid, Alina 
Jeeves, Andrew 
Jegatheswaran, Gowthigaa 
John, Tamar Reigh
Johnson, Matthew 
Johnston, Leeann 
Jose, Cris 
Kamath, Prashant 
Kang, Sunny 
Kaur, Harveen 
Kerr, Christine 
Khajotia, Gina 
Khan, Hukam 
Khan, Rubaiya 
Khan, Safwan 
Kim, Hannah 
Kishan, Tanisha 
Kiss, Arana Aldona
Kovatcheva, Zdravka 
Kremleva, Julia Y.
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Kryzhanovskiy, Evgeny 
Ku, Sarah Sze Men
Kulkarni, Gouri 
Kuo, Patricia Hsiu Ying 
Kushnier, Bradley Jensen
Kusturica, Vedad 
Kwong, Michael 
Lai, Caroline 
Lai Yoon Hin, Bryan 
Lam, Shuk Fan 
Lam, Chun Ying 
Lamba, Rajinder 
Lamparter, Jennifer 
Larsen, Krista 
Lawson, Rebecca 
Lee, Peter 
Leger, Patrick 
Lemmon, Sarah 
Leon, Megan 
Li, Wai‑Tung Jason 
Li, Yunzhe (Claire) 
Liang, Kristine 
Lin, Kyle 
Liu, Nancy 
Liu, Yunting 
Lui, Joyee 
Macaraeg, Paul 
MacDonald, Vanessa 
MacMahon, Brian 
Madbak, Elias 
Mahmood, Haseeb (Asad) 
Majewska, Daria 
Malapira, Michael 
Mali, Avi 
Manjila, Antony Jacob 
Manku, Randy 
Marcon, Michael Peter
Marley, Christopher Robert
Martinello, Marisa 
Matheson, Julie 
McCarrell, Courtney 
McDonnell, Jason 
McGregor, Robert John
McKay, Kyle David
McLaren, Kalvin 
Meaney, Tinisha 
Mejia, Yaneth 
Mendezcuria, John 
Mensah, Priscilla 
Meshechkina, Natalia 
Militaru, Andreea 
Miller, Dayna Candice
Miretski, Lion 
Mizuyabu, Jessica 

Monga, Dimple 
Moos, Neeloofur 
Mudhar, Daljeet 
Murji, Ali 
Murphy, Linda 
Muto, Steven Anthony
Nathan, Joanne 
Neglia, Candice 
Nemeth, Katreena 
Ng, Chelsea Wing Yin
Nguyen, Vivian 
Nicholls, Kyle 
Nobel, Jodi 
Obi, Anthony 
Oestreicher, Erik 
Osmond, Danielle 
Paczkowski, Meghan Dawn
Pan, Zhiquan 
Pancea, Jyoti 
Pappas, Nicholas 
Park, Alexander M.
Parnanen, Matti 
Patel, Aekta 
Paul, Joyanta 
Pavin, Katherine 
Pedroza‑Alvarez, Daniel 
Pepper, Kristen Margaret
Pereira, Patricia 
Phan, Denny 
Podgorski, Alexander 
Popa, Alexandru 
Qadir, Negina 
Racz, Sylvia 
Rai, Jyoti 
Ramirez, Tania 
Reid, Ilana 
Richards, Rachel 
Rizvi, Fatima 
Robinson, Kelly 
Romero, Oswaldo 
Roney, Alexander 
Roopchan, Jason Christopher
Ross, Elizabeth 
Rowlinson, Chris 
Roy, Kelly Anne
Rozalowsky, Michael J.
Sadana, Ruben 
Saffrey, Russell 
Salvatore, Paolo 
Sambhi, Aman Preet
Santos, Anthony Jorge
Sarker, Sejoti 
Sawhney, Gurpreet Singh
Scaiff, Caitlin 

Scherrer, Alana 
Scotchmer, Christopher 
See, Andrea 
Semplicio, Robert 
Shepherd, Michael 
Sherwin, Margaret 
Shetty, Sujatha 
Shiwgobin, Victor John
Sikkema‑Smolders, Francina H.
Singh, Hardeep 
Sion, Cezar A.
Sirju, Trisha 
Sirois‑Carey, Evelyne 
Sisman, Amanda 
Sitney, Tonya R.
Slasor, Jeffrey Scott
Smiglicki, Crystal 
Smith, Kristyne 
Sodeinde, Aramide A.
Somasekharan Nair, Shyam 
Speight, Tara Nicole
Sproston, Robyn 
Srivastava, Balesh 
Starr, Matthew Robert Forrest
Stepanoski, Mila 
Stephens, Duane 
Stevenson, Amanda 
Stifani, Sandra 
Sugden, Jeremy 
Tallerico, Ida 
Tam, Yuen Ying 
Tamse, Christina 
Taylor, Diane 
Taylor, Carling 
Te, Kathleen T.
Tham, Cindy Hui Jiun 
Tibando, Laura 
Tobin, Lindsay 
Todd, Lachlan 
Torres Palomino, Dreisller 
Travica, Claudia 
Tse, Matthew 
Tsering, Chungtak 
Van Sluytman, Jason Alfred
Venner, Michael Stephen
Vernon, Emily 
Vert, Kevin 
Vomero, Armando 
Vukovics, Stephanie R.
Wade, Trevor 
Wales, Rosemary 
Walizadeh, Nargess 
Watts, Kal 
Wellman, Amy Lee
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White, Cheryle Marlene
Wig, Courtney 
Willocks, Stacy‑Ann Judine
Wilson, Justin 
Wong, Cecilia Yuen Sze 
Wong, Jeff 

Woodcroft, Danielle 
Wray, Natasha 
Wright, Thomas 
Yeo, Yijoo 
Yu, Wen Kang Ken 
Yuen, Ronnie 

Yusuf, Bahja 
Zarins, Daila 
Zhou, Qi 
Zolotic, Darko 
Zorn, Eric 
Zuker, Robert 

Section du Sud-ouest de l’Ontario
Banghart, Sean 
Baresich, Rachel Monique
Barr, Krystah 
Barreto, Kristy J.
Boyd, Jayne Ileen
Clark, Ruth 
Decan, Lindsay 
Eccles, Olivia 
Erb, Kacie 
Ghloum, Julian Kazem

Gibbs‑White, Donna Marie
Gleeson, Jody 
Hoskins, Nicole 
Hunter, Sherry Lynne
LaLonde, Pam Lynn
Long Ashley, Melissa Jean
McNaughton, Tyler 
Morphy, Sean Kody
Nabhani, Ola 
Reddon, Katelyn Leigh

Russell, Danielle 
Scandlan, Ashley 
Schneppendahl, Courtney 
Smith, Stacey 
Steed, Gregory G.
Tremblay, Jordan Nicole
Walsh, Jennifer 
Warren, Alyssa C.
Wells, Stephanie Lynn
Whyte, Sarah 

Section d’Ottawa
Baigrie, Chloe 
Beck, Catherine 
Borden, Kyla 
Chiu‑Zelazny, Daphne 
Ciavaglia, James 
Daniel, Natalie 
Dolliver, Samantha 
Faubert, Jessica Lynne

Gratton, Brigitte 
Hank, Natasha 
Kennedy, Grant 
Kinsella, Jennifer 
Lalonde, Warren 
Leslie, Jennie 
Rose, Francois 
Sauve, Deborah L.

Shore, Jenna Leigh
Sieniecky, Sasha 
Symons, Stephen 
Taylor, Holly Kathleen
Thor, Ryan Jacob
Trainor, Meghan 
Young, Sherry 
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Instituts régionaux et sections

L’Institut d’assurance  
du Canada
18, rue King Est, 6e étage 
Toronto, ON M5C 1C4 
(416) 362‑8586  
ou 1 866 362‑8585 
Téléc. : (416) 362‑2692 
www.insuranceinstitute.ca 
IICmail@insuranceinstitute.ca

The Insurance Institute 
of British Columbia
1110 — 800 West Pender Street 
Vancouver, BC V6C 2V6 
(604) 681‑5491 
Téléc. : (604) 681‑5479 
IIBCmail@insuranceinstitute.ca

The Insurance Institute 
of Northern Alberta
204 — 10109 106 Street NW 
Edmonton, AB T5J 3L7 
(780) 424‑1268 
Téléc. : (780) 420‑1940 
IINAmail@insuranceinstitute.ca

The Insurance Institute 
of Southern Alberta
1110 Canadian Centre — 833 4th Avenue SW 
Calgary, AB T2P 3T5 
(403) 266‑3427 
Téléc. : (403) 269‑3199 
IISAmail@insuranceinstitute.ca

The Insurance Institute 
of Saskatchewan
120 — 1870 Albert Street 
Regina, SK S4P 4B7 
(306) 525‑9799 
Téléc. : (306) 525‑8169 
IISmail@insuranceinstitute.ca

The Insurance Institute 
of Manitoba
215 — 175 Hargrave Street 
Winnipeg, MB R3C 3R8 
(204) 956‑1702 
Téléc. : (204) 956‑0758 
IIMmail@insuranceinstitute.ca

Insurance Institute of Ontario

GTA (Greater Toronto Area)
18 King Street East, 16th floor 
Toronto, ON M5C 1C4 
(416) 362‑8586 
Téléc. : (416) 362‑8081 
IIOmail@insuranceinstitute.ca

Section de Cambrian Shield
c/o 18 King Street East, 16th floor 
Toronto, ON M5C 1C4 
1 866 362‑8585 
Téléc. : (416) 362‑8081 
CambrianShieldmail@insuranceinstitute.ca

Section de Conestoga
101 — 515 Riverbend Drive 
Kitchener, ON N2K 3S3 
(519) 579‑0184 
Téléc. : (519) 579‑1692 
Conestogamail@insuranceinstitute.ca

Section de Hamilton/Niagara
200 — 163 Centennial Parkway North 
Hamilton, ON  L8E 1H8 
(905) 662‑0197 
Téléc. : (905) 662‑6864 
HamiltonNiagaramail@insuranceinstitute.ca

Section de Kawartha/Durham
c/o 18 King Street East, 16th Floor 
Toronto, ON M5C 1C4 
1 866 362‑8585 
Téléc. : (416) 362‑8081 
KawarthaDurhammail@insuranceinstitute.ca

Section d’Ottawa
201 — 1419 Carling Avenue 
Ottawa, ON K1Z 7L6 
(613) 722‑7870 
Ottawamail@insuranceinstitute.ca

Section du Sud-ouest de l’Ontario
101 — 200 Queens Avenue 
London, ON N6A 1J3 
(519) 432‑3666 
Téléc. : (519) 432‑5919 
Southwesternmail@insuranceinstitute.ca

L’Institut d’assurance 
de dommages du Québec
Bureau de Montréal 
2055, rue Peel, bur. 575 
Montréal, QC H3A 1V4 
(514) 393‑8156 
iadq@institutdassurance.ca

Bureau de Québec 
2875, boul. Laurier, Delta 1, bur. 450 
Québec (Québec)  G1V 2M2 
(418) 623‑3688 
iadq@institutdassurance.ca

The Insurance Institute 
of New Brunswick
101 — 1010 St. George Boulevard 
Moncton, NB E1E 4R5 
(506) 386‑5896 
Téléc. : (506) 386‑1130 
IINBmail@insuranceinstitute.ca

The Insurance Institute 
of Nova Scotia
220 — 250 Baker Drive 
Dartmouth, NS B2W 6L4 
(902) 433‑0070 
Téléc. : (902) 433‑0072 
IINSmail@insuranceinstitute.ca

The Insurance Institute 
of Prince Edward Island
(Re‑routed) 
18 King Street East, 6th Floor 
Toronto, ON M5C 1C4 
(902) 892‑1692 
Téléc. : (902) 430‑3372 
IIPEImail@insuranceinstitute.ca

The Insurance Institute 
of Newfoundland and 
Labrador Inc.
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



L’Institut d’assurance du Canada
18, rue King Est, 6e étage
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Téléc. : 416 362‑1126
www.institutdassurance.ca
iicmail@insuranceinstitute.ca
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