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 « Melanie est un modèle, une conseillère et un mentor qui exerce quotidiennement une influence positive sur les autres », ont indiqué 
les personnes qui ont proposé sa candidature. 
 
Melanie D’Amico a fait ses débuts dans l’industrie de l’assurance en janvier 2000 et sa carrière a connu toute une transformation au 
cours de ces 10 années. Elle est entrée au service du Groupe d’assurance Economical il y a quatre ans à titre d’analyste en assurance des 
entreprises et elle est maintenant chargée de la formation du personnel de tous les niveaux et de la préparation du matériel de cours. 
En tant que formatrice, elle reçoit toujours des commentaires positifs de la part de ses étudiants et elle est réputée pour le taux de 
réussite de 100 % de ses étudiants. Voici ce que les personnes qui ont appuyé sa candidature ont dit d’elle : « Melanie se distingue des 
autres animateurs par son désir sincère que ses étudiants réussissent... Elle est dynamique et c'est une communicatrice hors pair qui 
possède la capacité de rendre les sujets complexes faciles à comprendre. » 
 
Melanie D’Amico ne ménage pas ses efforts pour s’assurer que chaque étudiant dispose des ressources nécessaires pour réussir. Ses 
étudiants peuvent la joindre en soirée et les fins de semaine et elle s'efforce de tout cœur de favoriser la réussite de chaque étudiant. Il 
n’est pas étonnant qu’elle ait remporté le prix de l’Animateur de l’année décerné par la section de Conestoga de l’IIO. 
 
« Melanie a une passion pour la formation et elle ne manque pas une occasion de faire la promotion du perfectionnement 
professionnel », indique un ancien étudiant. Elle prêche par l'exemple par ses activités de formation permanente et elle encourage ses 
étudiants et ses collègues à se perfectionner continuellement. Elle a obtenu les titres de PAA et de CRM et elle est sur le point d’obtenir 
son titre de FPAA. En 2009, Mme D’Amico a obtenu un diplôme en enseignement et en formation des adultes au collège Conestoga – 
tout en travaillant au Groupe Economical. 
 
Les personnes qui ont proposé sa candidature la décrivent comme l’une des représentantes les plus passionnées de l’industrie : « Il 
semble que Melanie prenne part à toutes les activités organisées dans l’industrie auxquelles elle peut assister. On dirait qu’elle est 
partout! Nous la rencontrons lors des tournois de golf, des séminaires et des galas des lauréats, et elle participe même aux réunions 
mensuelles de l’association des courtiers d'assurance. » Elle est un ardent défenseur de l’industrie et bien que son travail soit 
d’enseigner, elle redonne également à l’industrie en donnant de son temps pour animer les cours du programme de PAA et enseigner 
le cours menant à l'obtention du permis du RIBO. 
 
Mme D’Amico est également fière de soutenir les activités de l’Institut d’assurance. Elle participe bénévolement au programme 
Ambassadeurs de Connexion carrières qui encourage les jeunes à envisager une carrière au sein de l’industrie de l’assurance. Elle siège 
également bénévolement au conseil de la section de Conestoga de l’IIO et elle assume actuellement la vice-présidence du comité des 
professionnels. Elle est toujours prête à donner gracieusement de son temps et elle a aidé à coordonner diverses d’activités de l’Institut, 
dont les galas des lauréats ainsi qu’un certain nombre de déjeuners-causeries.  
 
Melanie D’Amico appuie de nombreux organismes de bienfaisance. Chaque année, elle participe à la campagne de sensibilisation au 
cancer du sein et coordonne la participation du Groupe d'assurance Economical à la Course à la vie de la CIBC en octobre. Elle assure 
également la coordination du programme de parrainage d’une famille de L'Armée du Salut et elle a joué un rôle-clé dans la mise sur 
pied de ce programme lorsqu’elle est entrée au Groupe d’assurance Economical il y a quatre ans. Elle contribue aussi financièrement à 
Centraide, à la Société canadienne de la sclérose en plaques et à Habitat pour l’humanité. 
 
« Melanie D’Amico m’a prouvé maintes et maintes fois qu’elle est une communicatrice exceptionnelle et une enseignante très douée. À 
mon avis, elle est le modèle parfait de ce qu’un animateur de l’Institut d’assurance devrait être. C’est une professionnelle très dévouée 
qui sait comment motiver ses étudiants à tendre vers l'excellence », a précisé un autre de ses anciens étudiants. 
 
La Société des PAA est très heureuse de reconnaître Melanie D’Amico en tant que Leader en devenir 2010. Félicitations! 


