
Silvy Wright, BA (Hons), CA
Présidente du Conseil des gouverneurs

De nouveaux diplômés,
de nouveaux talents

Ces derniers mois, j’ai eu le plaisir de voyager
partout au pays afin de célébrer les formidables
réalisations de nos diplômés, d’un océan à
l’autre. Je me rends compte, aujourd’hui plus
que jamais, de la force de la communauté de
l’assurance au Canada et je comprends à quel
point le haut niveau de notre industrie et de
ses professionnels est attribuable à l’Institut.

Au cours de mes voyages, j’ai eu l’occasion
de m’entretenir avec bon nombre d’entre
vous. Merci de m’avoir fait part de vos idées
et de vos observations, ainsi que de vos
questions et de vos préoccupations. J’ai
entendu tant d’histoires fantastiques.
Certains d’entre vous ont de longues et
brillantes carrières au sein de notre industrie,

alors que d’autres n’en sont qu’à leurs
débuts. Peu importe où vous en êtes dans
votre carrière, vous faites tous preuve
d’engagement à l’égard de cette industrie
et de votre épanouissement personnel.

Et cet engagement est important. Selon ma
perception en tant que présidente du Conseil
des gouverneurs ainsi que présidente et chef
de la direction de Northbridge, j’estime
même qu’il est essentiel. Je crois que votre
engagement à l’égard de la formation
continue et de votre épanouissement en tant
que professionnel d’assurance contribuera
non seulement à la progression de votre
propre carrière, mais aussi à celle de notre
industrie tout entière. Votre engagement est
la force vive de cette industrie. Sans lui, elle
ne pourrait que s’affaiblir; grâce à lui, notre
industrie bénéficiera de l’intelligence, de la
compréhension, des compétences et des
aptitudes nécessaires pour relever tous les
défis auxquels nous serons confrontés.

Et ces défis changent continuellement. Il
m’est donné de voir presque tous les jours
des signes montrant l’évolution
spectaculaire de notre industrie.

Cette évolution s’explique en partie par la
complexité sans cesse croissante de notre
travail. Les catastrophes qui surviennent ont
une ampleur et une complexité qu’aucun
de nous ne peut imaginer. Nous devons
comprendre rapidement et intervenir de
façon efficace, ce qui exige beaucoup plus
de connaissances et de compétences
qu’auparavant.

D’autres changements découlent du
progrès rapide de la technologie, qui nous
force à modifier nos façons de faire,
personnellement ou en tant qu’entreprises,
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Le site d’emplois Connexion carrières Enfin l’été… après les examens

Les examens au palier national dans le cadre des programmes de PAA et
d’Introduction aux assurances I.A.R.D. auront lieu du 2 au 8 juillet 2014.

Matin Après-midi
Jour Numéro du cours Numéro du cours
Mercredi 2 juillet 12, 36, 132 38, 111, 120
Jeudi 3 juillet 37, 110 39
Vendredi 4 juillet 14, 66, 112 32, 122
Lundi 7 juillet 11 16, 72, 81, 131
Mardi 8 juillet 121, 130 13, 82

Les périodes d’examens du matin débutent à 9 h 30, heure locale, et celles de l’après-
midi, à 13 h 30. Le temps alloué est de trois heures, pour les examens du programme
de PAA, et de deux heures pour ceux du programme d’Introduction aux assurances
I.A.R.D. Bonne chance!

Le programme de FPAA : Élargissez vos horizons
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Plus haut, plus loin

Detweiler, Stephanie, CIP, est entrée au
service du bureau de Courtenay, en
Colombie-Britannique, de Coast Claims
Insurance Services.

Hobbs, Cheryl, CIP, CAIB, a été nommée
vice-présidente adjointe, développement
des affaires, chez Creechurch
International Underwriters Ltd.

Kipouros, Matina, M.Admin., CIP, a été
nommée vice-présidente, production et
marketing, à la Saskatchewan Mutual
Insurance Company.

Primdahl, Peter, CIP, a été nommé 
vice-président, assurances spécialisées, à
la Sovereign General Insurance.
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Une bonne formation assure votre avenir.MD

leadership dans le monde de l’assurance, les candidats apprennent à tirer le maximum de
leurs qualités de leadership, peu importe le poste qu’ils occupent dans une entreprise du
domaine de l’assurance de dommages.

Plusieurs des candidats ayant terminé le programme ont mentionné que le cours sur
le leadership les avait transformés.

Une réflexion faite dans le cours sur le leadership a vraiment motivé Julie Chipp-
Smith d’Ajax, en Ontario : Il n’est pas nécessaire d’occuper un poste de leadership
pour être un leader. « J’ai appliqué cette réflexion à ma situation et j’ai compris qu’il
n’était pas nécessaire que j’aie un poste de gestion pour agir en leader ou être
perçue comme un leader par mes collègues. »

De façon similaire, le programme de FPAA a changé le point de vue sur le leadership
de la candidate des Bahamas, Cindy Carroll. « Le programme a modifié ma
conception du leadership, en ce sens que j’ai appris que la gestion et le leadership
étaient deux choses totalement différentes », explique-t-elle. « Le gestionnaire dirige
les autres à longueur de journée, alors que le leader est quelqu’un d’inspirant. Le
cours sur le leadership m’a permis de découvrir le genre de leader que je veux être.
Quoi que je fasse, je veux être une source d’inspiration pour les autres. »

Êtes-vous prêt à participer aux discussions sur le leadership dans le cadre du
programme de FPAA? Pour le savoir, faites le test d’autoévaluation, accessible au
www.insuranceinstitute.ca/AreYouReady. 

Ce petit test, qui comporte huit questions, vous aidera à déterminer si vous êtes prêt
à entreprendre le programme de FPAA à cette étape-ci de votre carrière.

suite de la page 2

Le site d’emplois Connexion carrières est
un moyen pour l’Institut de faire
connaître les carrières en assurance.

• Les employeurs profitent de notre
présence continue aux salons de l’emploi
locaux en affichant leurs postes de niveau
débutant, intermédiaire ou supérieur.

• Les demandeurs d’emploi peuvent
consulter les nouvelles offres d’emploi
qui sont affichées chaque jour.

Rendez-vous sur le site Web de
Connexion carrières, au www.connexion-
carrieres.info. Cliquez sur la langue de
votre choix. Puis, dans la page d’accueil,
cliquez sur Recherche d’emploi. 

Vous voulez en savoir plus?

(Tél.) 416 362-8586
1 866 362-8585 (numéro sans frais)
(Téléc.) 416 362-2692
cconnections@insuranceinstitute.ca
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Votre épanouissement

tout en nous donnant les moyens d’offrir
un meilleur service à nos clients, que ce
soit au niveau de la vente, des services
ou du traitement des sinistres.

Notre milieu de travail s’est lui-même
transformé; chacun d’entre nous doit
avoir les moyens, non seulement de
composer avec ces changements, mais
aussi de s’en servir pour s’épanouir.
L’avenir de notre industrie en dépend.
Au bout du compte, nous sommes tous
responsables de notre propre perfection-
nement professionnel. C’est pourquoi
votre engagement compte énormément.
Et c’est pourquoi le travail de l’Institut est
plus important que jamais.

En tant que membre de l’Institut, vous
avez tout ce qu’il faut pour devenir un
professionnel d’assurance de niveau
supérieur, n’importe où dans le monde.
Vous avez accès à des programmes
reconnus dans le monde entier, tels que
les programmes d’Introduction aux
assurances I.A.R.D., de PAA et de FPAA.
N’importe lequel de ces cheminements
vous aidera à vous démarquer et à faire
progresser votre carrière. On m’a parlé
récemment d’un étudiant qui s’est inscrit
au programme de FPAA avant même
d’avoir terminé le programme de PAA.
Quand on lui a demandé pourquoi, il a
répondu qu’il était déterminé à acquérir
toutes les connaissances et les compé-

tences nécessaires pour atteindre les plus
hauts échelons de notre profession. Je
suis persuadée qu’il y parviendra.

Je vous exhorte donc à tirer parti de tout
ce que l’Institut peut vous offrir. Les
programmes de PAA et de Fellow (FPAA)
de l’Institut constituent la norme par
excellence de notre profession.

Les premiers candidats du nouveau
programme de FPAA qui obtiendront
très bientôt leur diplôme sont déjà
reconnus en tant que futurs leaders de
notre industrie. J’incite fortement tous les
PAA qui souhaitent également obtenir
cette reconnaissance à s’inscrire au
prochain trimestre du programme de
Fellow. Ce programme vous permettra
d’acquérir les connaissances et les
compétences en matière de leadership
stratégique et de gestion financière dont
vous aurez besoin pour atteindre les plus
hauts sommets de notre industrie.

Assurez-vous également de tirer profit
des nombreuses autres ressources et
activités de l’Institut, telles que ses
ateliers, ses séminaires et ses activités de
réseautage. Vous avez également accès
en ligne à une foule d’études, de comptes
rendus et autres renseignements.

Je tiens en outre à vous rappeler que le
31 mai est la date limite en ce qui a trait
à deux initiatives très importantes de la

Société des PAA : la présentation de
candidatures en vue de l’obtention des
prix nationaux du leadership, visant à
rendre hommage à des membres de la
Société des PAA qui incarnent la passion
pour l’apprentissage, le profession-
nalisme et l’engagement envers leur
employeur; et l’envoi des demandes
pour les quatre bourses d’études Rhind,
d’une valeur de 1000 $ chacune, offertes
aux diplômés du programme de PAA qui
poursuivent des études supplémentaires,
ainsi qu’aux personnes à la charge des
membres de la Société qui poursuivent
des études dans un domaine lié à
l’assurance de dommages. Pour en savoir
davantage sur ces deux initiatives,
rendez-vous au www.institutdassurance.ca,
ou communiquez avec l’institut ou la
section de votre région.

Je souhaite beaucoup de succès à tous
ceux qui s’apprêtent à passer les
examens nationaux le mois prochain. Et à
vous tous qui travaillez en assurance,
veuillez vous joindre à moi afin de faire
savoir que notre industrie constitue un
domaine de choix pour construire une
carrière passionnante et enrichissante.  

La présidente du Conseil des gouverneurs,

Silvy Wright, CA

Vous êtes un professionnel d’assurance
dévoué. Vous avez poli vos compétences
techniques, que vos années d’expérience
dans l’industrie canadienne de
l’assurance de dommages vous ont
permis de raffiner. Vous avez de bonnes
idées dont votre entreprise et l’ensemble
de l’industrie pourraient tirer profit.

Comment pouvez-vous élargir vos horizons?

« Le programme de FPAA s’adresse à
ceux qui veulent passer à l’étape suivante
de leur perfectionnement, surtout à ceux
qui aspirent à devenir des leaders »,
précise Joey Deschambault, l’un des 13
candidats ayant terminé récemment le
programme de FPAA en ligne. « Les cours
du programme de FPAA traitent vraiment

des décisions que les leaders doivent
prendre au sein du marché du travail. »

Le programme de Fellow, professionnel
d’assurance agréé (FPAA) a été élaboré
par l’Institut d’assurance en collaboration
avec de hauts dirigeants de l’industrie et
des professeurs d’université respectés
enseignant dans des écoles commerciales
réputées au Canada.

Remanié en 2010, le programme en ligne
couvre plusieurs aspects fondamentaux
du domaine de l’assurance : la stratégie,
le leadership, la gestion financière, la
gestion des risques d’entreprise et les
nouvelles réalités. Dans le dernier cours
de synthèse, les candidats mettent à
profit les connaissances et les

compétences qu’ils ont acquises tout au
long du programme, pour élaborer des
solutions pratiques à des problèmes
auxquels sont confrontées les
compagnies d’assurance.

« Le programme est vraiment utile pour
quiconque veut approfondir sa connais-
sance de l’industrie de l’assurance », estime
le candidat Vinh Ho. « J’ai maintenant une
perspective plus large de l’industrie, et je
possède aussi une meilleure formation en
gestion d’entreprise. » 

Treize candidats, soit 12 de partout au
Canada et un des Bahamas, ont terminé
récemment le programme. Dans le
deuxième cours, le cours F520 : Le
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Les assemblées régionales

Les « serveurs Web » de l’Institut

L’Institut est une association dirigée par
ses membres et, à ce titre, il peut se
comparer à un « réseau Internet », où
l’information circule constamment entre
les instituts régionaux et provinciaux et
l’institut national, de même qu’entre les
membres et leurs représentants élus.
L’un des « serveurs » vitaux de ce réseau
de communication entre les instituts est
l’assemblée régionale. Chaque année, à
l’occasion des assemblées régionales
tenues aux quatre coins du pays, les
administrateurs des instituts régionaux
se rencontrent et rencontrent les
représentants de l’Institut d’assurance du
Canada, afin d’aborder des questions
d’intérêt régional, provincial et national.
Ces rencontres permettent des
discussions franches, au cours desquelles
on aborde vos besoins en tant
qu’étudiants et que membres, on se
penche sur les occasions de
collaboration entre les instituts et on
examine des questions d’intérêt national.

Cette année, l’assemblée régionale de
l’Ouest s’est tenue le 1er mai à Regina,
sous la présidence de Glenda Ouellette,
BA, MBA, FCIP, vice-présidente régionale.
L’assemblée régionale du Québec s’est
tenue à Montréal, le 21 mars, sous la
présidence de François Côté, FPAA, CRM,
vice-président régional. L’assemblée
régionale de l’Atlantique a eu lieu le 8 mai
à Halifax, sous la présidence de Darrel
Coates, FCIP, CRM, vice-président régional.

Présence des instituts sur les réseaux sociaux

Le rapport annuel de l’IAC

Le rapport annuel de l’Institut d’assurance du Canada, pour
l’année 2012-2013, sera bientôt disponible en français. 

Si vous souhaitez en obtenir un exemplaire, envoyez un courriel à
iicmail@insuranceinstitute.ca ou une télécopie à l’Institut, 
au 416 362-1126. 

suite de la page 1 Dans le numéro du printemps du QI, nous vous avions annoncé notre nouvelle page
Web sur les médias sociaux et indiqué les comptes Twitter des instituts et sections.
Avez-vous eu l’occasion de suivre l’institut ou la section de votre région? Dans la
négative, rendez-vous sur notre page Web des médias sociaux pour de plus amples
renseignements : www.institutdassurance.ca/mediassociaux.

Depuis que nous surveillons et mesurons les conversations en ligne, les instituts
régionaux et les sections ont presque doublé leur présence sur Twitter en huit mois à
peine, et ils s’apprêtent à élargir leur rayonnement au cours des prochains mois.

Voici un aperçu de quelques-uns des billets publiés au cours des derniers mois et du
genre de conversations qui se déroulent sur Twitter :

De l’univers Twitter de l’IADQ

IADQ @InsdassuranceQC

Voici 4 vidéos préparées par la #Coalition #IADQ vous dit Bravo. 

IADQ @InsdassuranceQC

Vos bâtons sont-ils prêts? Tournoi de #IADQ le 2 juin 2014. Il est encore temps de
s’inscrire.

IADQ @InsdassuranceQC

Sachez qu’il existe un calendrier des événements 2014 en #assurance de dommages?
#IADQ

IADQ @InsdassuranceQC

#Assurancehabitation: un sinistre, ça n’arrive pas qu’aux autres du #BAC de #IADQ 

IADQ @InsdassuranceQC

Bonne chance à nos 458 étudiants du programme #PAA et qui font leurs examens
cette semaine.

François Côté @Coteff66 

Rendez-vous Québec bat son plein. Plus de 700 personnes sont présentes.
@InsdassuranceQC

Vincent Gaudreau @v_gaudreau

Les voitures sans conducteur de Google bientôt au coin de la rue.

Stéphane Cantin @captain steff

Une belle journée avec l’incomparable Guy Cabana à la Journée de l’#assurance! 

suite à la page 8

Le programme de FPAA : Élargissez vos horizons

recommandent des options en matière
d’assurance. Le programme comprend
notamment une étude de cas dans
laquelle les participants ont à débattre
des options tactiques en matière
d’assurance qu’ils ont déterminées et
pourraient proposer au conseil
d’administration.

Pour de plus amples renseignements sur
le programme P&C Insurance Essentials,
rendez-vous sur notre site Web, au
www.institutdassurance.ca.

L’Institut appuie le ...

suite de la page 3
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Les bourses d’études de l’Institut : un coup de pouce pour l’avenir de l’industrie

L’Institut d’assurance offre un certain
nombre de bourses d’études aux
étudiants inscrits dans un établissement
d’enseignement postsecondaire au
Canada. Chacune de ces bourses
d’études offre quelque chose d’unique
aux étudiants et à la région représentée.
Examinez de plus près nos programmes
de plus en plus nombreux.

Le John E. Lowes Insurance Education
Fund a célébré son 20e anniversaire

Depuis 21 ans, l’Institut d’assurance et
l’industrie de l’assurance offrent le John
E. Lowes Insurance Education Fund. Il
faut surtout en remercier John E. Lowes,
BA, FIIC, CIB (Ontario). Nommée en
l’honneur de celui-ci, cette fondation
souligne le soutien constant que 
M. Lowes accordait au professionnalisme
dans l’industrie.

Nous voulons également remercier le
grand nombre de particuliers et
d’entreprises qui ont soutenu
généreusement le programme au fil des
ans. Les particuliers et entreprises
intéressés peuvent appuyer un collège
ou une université grâce au nouveau
programme de soutien. 

La date limite pour présenter une
demande de bourse est le vendredi 
26 septembre 2014, à 17 h (HE).

Les bourses d’études de la Toronto
Insurance Conference (TIC)

L’institut d’assurance et la Toronto
Insurance Conference (TIC) sont fiers de

parrainer le programme de bourses
d’études du TIC – les toutes premières
bourses d’études universitaires à
l’intention des proches parents des
courtiers, des partenaires et du personnel
de la TIC. Communiquez cette nouvelle à
vos partenaires d’affaires et à votre
personnel étant donné que leurs proches
parents et les personnes à leur charge
sont également admissibles aux bourses.

Le programme annuel de bourses
d’études offre une aide financière aux
proches parents ou aux personnes à
charge inscrits à temps plein dans un
programme d’études de premier cycle
avec une concentration en administration,
en finance ou en assurance. Trois bourses
de 5 000 $ chacune sont offertes dans le
cadre du programme.

C’est une nouvelle très emballante pour
les membres de la TIC. Les demandes de
bourse pour 2014 sont acceptées
jusqu’au vendredi 12 septembre 2014 à
17 h (HE).

Les bourses d’études Lloyd King : une
aide financière dans les provinces de
l’Atlantique

Le programme de bourses Lloyd King
offre une aide financière à au plus deux
résidents admissibles des provinces de
l’Atlantique qui poursuivent des études
de niveau postsecondaire. Créées en
2009, ces bourses d’études continuent
de donner un coup de pouce à des
étudiants. Les candidats doivent exercer
un emploi dans l’industrie de l’assurance
de dommages, ou encore être une
personne à charge ou un proche parent
d’une personne ayant un emploi dans
cette industrie, être membre d’un institut
d’assurance, au Canada, ou encore être
une personne à charge ou un proche
parent d’un tel membre. Appuyez la
relève de l’industrie en encourageant les
étudiants à présenter une demande de
bourse. La date limite pour ce faire est le
vendredi 26 septembre 2014, à 17 h (HE). 

Comment pouvez-vous donner un coup de
main à ces belles initiatives? 
En encourageant les étudiants à présenter
une demande, en assistant aux activités de
soutien et en donnant généreusement,
vous permettez aux programmes de
bourses d’études de l’Institut de poursuivre
leur objectif. Sans le soutien de l’industrie,
ces programmes ne pourraient pas aider
ceux à qui ils s’adressent. Nous avons tous
avantage à encourager les étudiants à
poursuivre des études supérieures. Pour de
plus amples renseignements, rendez-vous
au www.institutdassurance.ca et cliquez sur
Les bourses et les prix, ou communiquez
avec l’institut ou la section de votre région.

Joignez-vous à l’équipe d’ambassadeurs

L’une des stratégies utilisées pour faire la
promotion des carrières en assurance
consiste à dissiper certaines perceptions
erronées au sujet du genre de personnes
qui travaillent dans le milieu de l’assurance.
Et l’une des façons d’y arriver passe par le
recrutement et la formation de
professionnels de l’industrie qui font
connaître la réalité de notre industrie aux
jeunes et aux chercheurs d’emploi, et qui
s’entretiennent avec eux des possibilités de
carrière en assurance. Ces « porte-parole »
parlent au nom de l’industrie et contribuent
à faire connaître les carrières en assurance à

beaucoup de gens qui ignoraient leur
existence et n’avaient pas exploré ces
possibilités.

Si vous décidez de devenir ambassadeur,
vous suivrez un webinaire d’orientation d’une
heure, participerez à une session de
formation de quatre heures (les prochaines
sessions auront lieu en août et en septembre)
et vous engagerez à donner au moins deux
exposés en classe à des élèves du niveau
secondaire et à participer à au moins deux
activités sur les carrières à l’intention des
étudiants du niveau secondaire ou

postsecondaire, au cours de l’année scolaire,
soit de septembre à juin.

Si vous excellez dans les exposés et
débordez d’enthousiasme à propos de
votre carrière en assurance, pourquoi ne
consacreriez-vous pas un peu de temps
en tant que porte-parole, en devenant un
ambassadeur de notre industrie? Pour de
plus amples renseignements sur le
programme Ambassadeurs ou pour
devenir ambassadeur, rendez-vous sur le
site Web de Connexion carrières, au
www.connexion.carrieres.info.

Renouvelez votre adhésion 

En tant que membre, vous pouvez
donner un élan à votre carrière en
obtenant les titres convoités de PAA et de
FPAA, ainsi qu’en profitant des occasions
de perfectionnement professionnel qui
vous permettent d’acquérir des
connaissances de pointe et de connaître
les pratiques actuelles dans l’industrie. 

Nous avons déjà envoyé des avis à nos
membres ou à leur employeur par courriel
ou par la poste, et notre Service aux
membres s’affaire actuellement à traiter les
paiements reçus. Si vous n’avez pas encore
renouvelé votre adhésion, nous vous
invitons à faire parvenir votre paiement
avant la date d’échéance du 30 juin, afin
d’éviter toute interruption de service.

Renouvelez votre adhésion en ligne. C’est
rapide et facile : Rendez-vous au
www.institutdassurance.ca/adhesion2014.*
Ouvrez une session et suivez les instructions
pour renouveler votre adhésion.

Si vous n’avez pas encore reçu d’avis de
renouvellement, veuillez communiquer le
plus rapidement possible avec un adjoint du
Service aux membres, au 1 866 362-8585,
du lundi au vendredi, entre 8 h et 19 h, HE.

* Rendez-vous au www.institutdassurance.ca
afin d’afficher votre profil. N’oubliez pas de
mettre à jour vos coordonnées si elles ont
changé.

L’Institut appuie le recrutement dans l’industrie

L’Institut d’assurance a mis sur pied un nouveau programme de formation autonome
sur les rudiments de l’assurance de dommages, afin de renseigner les nouveaux
administrateurs et cadres recrutés à l’extérieur de notre industrie.

« Le nouveau programme de l’Institut appuie les activités de recrutement des
entreprises », explique Tino Corsetti, directeur principal, développement des
programmes d’étude et des produits à l’Institut d’assurance. « Grâce à ce programme,
les entreprises peuvent en toute confiance étendre à l’extérieur de l’industrie leur
recherche de talents pour pourvoir des postes d’administrateurs et de cadres. Elles
disposent maintenant d’une ressource d’orientation qui aide leurs nouvelles recrues à
se familiariser rapidement avec l’industrie de l’assurance de dommages. »

« Comme l’organisme de réglementation de la solvabilité des entreprises canadiennes l’a
clairement indiqué, la création d’occasions de perfectionnement professionnel à l’intention
des administrateurs et des cadres est un signe de bonne gouvernance. »

L’élément principal du programme P&C Insurance Essentials (offert uniquement en
anglais pour le moment) est un atelier de niveau avancé sur les concepts de base en
assurance de dommages. Parmi les sujets traités dans le cadre de cet atelier,
mentionnons les concepts de base en assurance, le cadre réglementaire de l’industrie
de l’assurance de dommages, la distribution, l’évaluation des risques et la tarification,
les sinistres, les ressources en capital et la capacité.

Ce programme d’un jour fait appel à des exemples pratiques tirés d’une étude de cas
pour illustrer les concepts abordés. Une discussion exhaustive de l’étude de cas fait
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Le temps file!

Les cours sur l’assurance maritime : 
Nous vous rappelons qu’il ne reste qu’un
trimestre pour suivre les cours en
assurance maritime présentement offerts
dans le cadre du programme de PAA :
• C53 Principles of Marine Insurance
• C54 Marine Underwriting
• C55 Marine Claims

Ces cours seront offerts pour la dernière
fois au trimestre suivant : Automne 2014
(de septembre à décembre)

Un nouveau programme d’études en
assurance maritime sera offert à compter
du trimestre d’hiver 2015. Pour de plus
amples renseignements, consultez le
numéro de l’été 2013 du QI, au
www.institutdassurance.ca > À propos de
l’Institut > Rapports et publications >
Bulletin Quotient de l’Institut.suite à la page 7
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Le point sur la Société des PAA

La table ronde du Cercle du leadership

Dans le cadre des célébrations du 15e

anniversaire de la Société des PAA et du
cinquième anniversaire du programme
des Prix nationaux du leadership, la
Société des PAA a organisé en avril dernier
une première rencontre des membres du
Cercle du leadership. L’événement avait un
double but : développer un sentiment
d’appartenance entre les lauréats en leur
permettant de tisser des liens entre eux, et
connaître leur opinion en les faisant
participer à une table ronde portant sur
des sujets importants pour nos membres.

Julie Pingree, présidente du Conseil
national de la Société des PAA, et Lorie
Phair, présidente antérieure du Conseil de
l’enseignement, ont animé deux
discussions structurées en après-midi :
une sur la confiance, l’éthique
professionnelle, le leadership et le
mentorat, et l’autre sur les questions
d’actualité et les nouvelles tendances.

« Il n’y a rien de tel que de se retrouver
dans une pièce à partager des idées et des
opinions avec des gens engagés et
passionnés, dans un environnement propice
à la discussion », a indiqué un leader en
devenir. Un leader actuel a renchéri en
ajoutant : « Les contributions et les idées
nouvelles des leaders en devenir ont été fort
impressionnantes et m’ont permis de

constater que l’avenir de la Société des PAA et
de l’Institut est entre bonnes mains. »

Les discussions ont été enregistrées sur
un support vidéo et elles serviront à
orienter le développement des
programmes et services de la Société des
PAA. Des extraits vidéo et audio de la
journée seront accessibles sur le site Web
de l’Institut d’assurance et diffusés sur les
réseaux sociaux, afin d’appuyer les
activités de promotion du programme
des prix nationaux du leadership, du site
Web sur le mentorat (en construction) et
d’autres programmes.

Les lauréats admis dans le Cercle du
leadership ayant participé à la rencontre
étaient composés de huit leaders actuels
et de 11 leaders en devenir, de sorte que
celle-ci a permis de connaître les points
de vue de gens de différentes générations
et de diverses régions du Canada.

« Il y a longtemps que j’œuvre dans
l’industrie », a indiqué un leader actuel, 
« et j’ai trouvé emballant de discuter avec
des jeunes qui un jour deviendront PDG
et dirigeront la main-d’œuvre de notre
industrie. Je sais maintenant que nous
sommes tous entre bonnes mains. »

Les prix nationaux du leadership de 2014

La période de mise en candidature pour la
sixième édition des prix nationaux du

leadership de la Société des PAA a pris fin le
1er juin et les dossiers soumis seront revus
par le comité de sélection au cours des
prochaines semaines. Le nom des lauréats
2014 sera annoncé au début de septembre. 

Le programme des prix nationaux, inauguré
en 2009, se veut un moyen privilégié de
rendre hommage à des gens d’exception
pour leurs réalisations dans l’industrie, ainsi
qu’au sein de leurs entreprises et de leurs
collectivités respectives.

Au cours des cinq dernières années, la
Société des PAA a eu le plaisir d’admettre
28 lauréats dans le Cercle du leadership de
la Société des PAA, lors des galas tenus aux
quatre coins du pays. L’an dernier, Ginny
Bannerman et James Cameron ont reçu un
prix dans la catégorie Leader actuel, tandis
qu’Anne-Marie Deschênes, Lindsay
Mackenzie et Tammie Norn en ont reçu un
dans la catégorie Leader en devenir.

Pour de plus amples renseignements,
rendez-vous sur le site Web de l’Institut,
dans la section de la Société des PAA, au
www.institutdassurance.ca/spaa, et cliquez
sur Prix nationaux du leadership.

Les symposiums grecs, qui remontent à la
fin du sixième siècle avant Jésus-Christ,
permettaient de discourir des valeurs
traditionnelles, ainsi que de philosophie,
de politique, de poésie et de questions
d’actualité.

C’est plutôt de l’avenir de l’industrie de
l’assurance dont on a débattu en avril
dernier lors du 10e symposium de la
Société des PAA, l’événement par
excellence à l’intention des professionnels
de l’assurance. On y a discuté de certains
des défis que devra relever l’industrie à
l’avenir, notamment des conditions
météorologiques exceptionnelles, de la
gestion des données et de la dépendance
à l’égard des sources d’énergie et de la
technologie.

À l’instar des symposiums traditionnels, cet
événement annuel peu commun fournit
l’occasion d’échanger des idées, d’explorer les
tendances et d’examiner les répercussions
des changements économiques,
environnementaux et politiques. 

À l’occasion de ce 10e anniversaire, le
symposium a reçu un très bon accueil et a
rassemblé un groupe de 200 personnes,
comprenant les participants inscrits, les
conférenciers, les candidats au programme
de FPAA, les lauréats d’un prix du leadership,
les représentants des médias, les bénévoles
et les membres du personnel. 

Un des participants a très bien résumé
l’opinion générale en disant que le
symposium était l’un des meilleurs auxquels
il avait assisté. « Les sujets à l’ordre du jour

étaient percutants et portaient sur les
principaux défis auxquels nous sommes tous
confrontés. J’ai surtout apprécié le calibre
exceptionnel des conférenciers. »

Parmi les moments les plus marquants de
la journée, mentionnons les sessions d’un
nouveau format, au cours desquelles les
quatre leaders de l’industrie se sont
déplacés d’une pièce à l’autre pour
discuter des sujets de l’heure, dans un
cadre plus personnel et plus intime.

Merci à tous nos membres qui se sont
joints à nous pour participer à cette
journée très spéciale de réseautage et de
perfectionnement professionnel. Nous
vous invitons à participer l’an prochain à
un autre symposium emballant! 

Connexion carrières : un portail vers les carrières en assurance depuis 10 ans

Depuis 2003, Connexion carrières joue un
rôle de premier plan dans la promotion
de la variété de carrières enrichissantes
offertes dans le domaine de l’assurance.
Tout au long de ces 10 années, nous
nous sommes employés à élargir le
bassin de candidats intéressés, talentueux
et bien informés, et ce dans le but de
répondre aux besoins croissants de notre
industrie en matière de recrutement.

Depuis la création du programme, la
clientèle cible, à l’origine composée des
étudiants du niveau secondaire, s’est élargie
pour inclure les étudiants du niveau
postsecondaire et les personnes désireuses
de réorienter leur carrière, bref à quiconque
ne travaille pas déjà en assurance!

Au moment où s’achève la 10e campagne
saisonnière, l’équipe de Connexion carrières
a participé à plus de 375 activités. Cela
représente plus de 10 activités par semaine
(plus de deux par jour) sur une période de
neuf mois! Ces chiffres dénotent que le
programme n’a jamais rejoint autant de
gens, plus de 125 000 étudiants du niveau
secondaire, 77 000 étudiants du niveau
postsecondaire et 7 000 personnes
désireuses de réorienter leur carrière et
professionnels formés à l’étranger ayant eu
l’occasion d’entendre le message de
Connexion carrières lors de salons des
carrières, en salle de classe ou lors
d’événements spéciaux.

Conformément aux objectifs stratégiques
du programme, plus du tiers des activités
de Connexion carrières portent
précisément sur l’assurance (panels,
activités de réseautage dans l’industrie et
salons des carrières en assurance).

Ces chiffres n’incluent pas les trois
millions de lecteurs potentiels de l’article
« Skills for Success in Your Insurance
Career » publié dans le magazine Metro
dans le cadre de la Semaine de
l’assurance (du 20 au 27 avril) sur
TalentEgg.ca (un des partenaires médias
de Connexion carrières).

Ils n’incluent pas non plus les quelque
130 000 personnes qui exercent une
influence dans le choix d’une carrière, que
Connexion carrières a rejointes lors de
conférences et d’événements, ainsi que par
le biais de la publicité. Cette audience

comprend les enseignants, les conseillers
d’orientation professionnelle, les orienteurs
et les professionnels des programmes
d’études en régime coopératif.

Le trafic du site Web de Connexion carrières
a continué de progresser : il est passé de
plus de 4 000 visites uniques à bien au-delà
de 8 000 visites uniques par mois tout au
long de la campagne saisonnière. De plus, la
présence de Connexion carrières dans les
médias sociaux a elle aussi connu une
hausse constante :

YouTube : Plus de 31 000 personnes à la
recherche d’une carrière ont regardé les
vidéos sur les carrières sur la chaîne de
Connexion carrières

Facebook : Plus de 1 600 « J’aime »
Connexion carrières sur Facebook

Test sur les carrières : Plus de 7 000
personnes à la recherche d’une carrière
ont fait le test depuis le début de la
présente campagne saisonnière

Twitter :Plus de 165 abonnés à ce jour

Dans l’ensemble, cette campagne a
démontré clairement l’étendue et la portée
de plus en plus grandes du programme!

Sans compter que toutes ces données
témoignent de l’efficacité du programme!
Le succès des activités de Connexion
carrières et des efforts de recrutement
des employeurs de l’industrie est attesté
par les études démographiques réalisées
par l’Institut qui démontrent une
augmentation importante des personnes
embauchées dans l’industrie depuis 2007. 

Le succès de Connexion carrières s’explique
également par la participation croissante de

l’industrie à un certain nombre de
composantes clés du programme :

• Plus de 380 professionnels de
l’industrie agissent maintenant en tant
qu’ambassadeurs. Ceux-ci participent à
des salons des carrières et à des panels,
et assistent à des activités de
réseautage pour le compte de
Connexion carrières.

• Des professionnels des ressources
humaines et des gestionnaires
d’embauche de Toronto, Conestoga,
Calgary, Vancouver et Edmonton ont
participé à des tables rondes portant
sur le recrutement et la fidélisation.

• Plus de 40 employeurs de l’industrie
ont pris part à des salons des carrières
en assurance, à des panels et à des
activités de réseautage tenus sur les
campus et dans les principaux centres
industriels du Canada!

Voilà de bonnes nouvelles pour
Connexion carrières et pour l’industrie.
Toutefois, la recherche de gens motivés
se poursuit en raison du nombre élevé de
départs à la retraite prévus. En effet, le
nombre de travailleurs de l’industrie qui
prendront leur retraite au cours des cinq
à 10 prochaines années pourrait atteindre
28 %. Comme la recherche de talents au
sein d’un plus petit bassin de jeunes
s’intensifie, l’industrie devra continuer à
diversifier ses activités de recrutement
pour soutenir la concurrence des autres
industries. En outre, la fidélisation des
travailleurs existants et des travailleurs
âgés n’a jamais eu autant d’importance
que maintenant.

Le talent, comme la technologie,
révolutionnera la main-d’œuvre au cours
des 10 prochaines années. L’équipe de
Connexion carrières est prête à
poursuivre le dialogue en faisant preuve
de réactivité et de créativité, à concevoir
de nouveaux outils novateurs et à
travailler en collaboration avec l’industrie
de l’assurance afin de répondre aux
besoins de la main-d’œuvre de demain!

Le symposium de la Société des PAA : tourné vers l’avenir
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participer à une table ronde portant sur
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discussions structurées en après-midi :
une sur la confiance, l’éthique
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mentorat, et l’autre sur les questions
d’actualité et les nouvelles tendances.

« Il n’y a rien de tel que de se retrouver
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opinions avec des gens engagés et
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à la discussion », a indiqué un leader en
devenir. Un leader actuel a renchéri en
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impressionnantes et m’ont permis de
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de l’Institut est entre bonnes mains. »
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orienter le développement des
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PAA. Des extraits vidéo et audio de la
journée seront accessibles sur le site Web
de l’Institut d’assurance et diffusés sur les
réseaux sociaux, afin d’appuyer les
activités de promotion du programme
des prix nationaux du leadership, du site
Web sur le mentorat (en construction) et
d’autres programmes.

Les lauréats admis dans le Cercle du
leadership ayant participé à la rencontre
étaient composés de huit leaders actuels
et de 11 leaders en devenir, de sorte que
celle-ci a permis de connaître les points
de vue de gens de différentes générations
et de diverses régions du Canada.

« Il y a longtemps que j’œuvre dans
l’industrie », a indiqué un leader actuel, 
« et j’ai trouvé emballant de discuter avec
des jeunes qui un jour deviendront PDG
et dirigeront la main-d’œuvre de notre
industrie. Je sais maintenant que nous
sommes tous entre bonnes mains. »
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La période de mise en candidature pour la
sixième édition des prix nationaux du
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qu’au sein de leurs entreprises et de leurs
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Au cours des cinq dernières années, la
Société des PAA a eu le plaisir d’admettre
28 lauréats dans le Cercle du leadership de
la Société des PAA, lors des galas tenus aux
quatre coins du pays. L’an dernier, Ginny
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excellence à l’intention des professionnels
de l’assurance. On y a discuté de certains
des défis que devra relever l’industrie à
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à l’égard des sources d’énergie et de la
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l’occasion d’échanger des idées, d’explorer les
tendances et d’examiner les répercussions
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À l’occasion de ce 10e anniversaire, le
symposium a reçu un très bon accueil et a
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comprenant les participants inscrits, les
conférenciers, les candidats au programme
de FPAA, les lauréats d’un prix du leadership,
les représentants des médias, les bénévoles
et les membres du personnel. 

Un des participants a très bien résumé
l’opinion générale en disant que le
symposium était l’un des meilleurs auxquels
il avait assisté. « Les sujets à l’ordre du jour

étaient percutants et portaient sur les
principaux défis auxquels nous sommes tous
confrontés. J’ai surtout apprécié le calibre
exceptionnel des conférenciers. »

Parmi les moments les plus marquants de
la journée, mentionnons les sessions d’un
nouveau format, au cours desquelles les
quatre leaders de l’industrie se sont
déplacés d’une pièce à l’autre pour
discuter des sujets de l’heure, dans un
cadre plus personnel et plus intime.

Merci à tous nos membres qui se sont
joints à nous pour participer à cette
journée très spéciale de réseautage et de
perfectionnement professionnel. Nous
vous invitons à participer l’an prochain à
un autre symposium emballant! 

Connexion carrières : un portail vers les carrières en assurance depuis 10 ans

Depuis 2003, Connexion carrières joue un
rôle de premier plan dans la promotion
de la variété de carrières enrichissantes
offertes dans le domaine de l’assurance.
Tout au long de ces 10 années, nous
nous sommes employés à élargir le
bassin de candidats intéressés, talentueux
et bien informés, et ce dans le but de
répondre aux besoins croissants de notre
industrie en matière de recrutement.

Depuis la création du programme, la
clientèle cible, à l’origine composée des
étudiants du niveau secondaire, s’est élargie
pour inclure les étudiants du niveau
postsecondaire et les personnes désireuses
de réorienter leur carrière, bref à quiconque
ne travaille pas déjà en assurance!

Au moment où s’achève la 10e campagne
saisonnière, l’équipe de Connexion carrières
a participé à plus de 375 activités. Cela
représente plus de 10 activités par semaine
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l’occasion d’entendre le message de
Connexion carrières lors de salons des
carrières, en salle de classe ou lors
d’événements spéciaux.
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du programme, plus du tiers des activités
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Career » publié dans le magazine Metro
dans le cadre de la Semaine de
l’assurance (du 20 au 27 avril) sur
TalentEgg.ca (un des partenaires médias
de Connexion carrières).

Ils n’incluent pas non plus les quelque
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Connexion carrières a rejointes lors de
conférences et d’événements, ainsi que par
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comprend les enseignants, les conseillers
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Le trafic du site Web de Connexion carrières
a continué de progresser : il est passé de
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YouTube : Plus de 31 000 personnes à la
recherche d’une carrière ont regardé les
vidéos sur les carrières sur la chaîne de
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Facebook : Plus de 1 600 « J’aime »
Connexion carrières sur Facebook

Test sur les carrières : Plus de 7 000
personnes à la recherche d’une carrière
ont fait le test depuis le début de la
présente campagne saisonnière

Twitter :Plus de 165 abonnés à ce jour

Dans l’ensemble, cette campagne a
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Sans compter que toutes ces données
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• Plus de 380 professionnels de
l’industrie agissent maintenant en tant
qu’ambassadeurs. Ceux-ci participent à
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se poursuit en raison du nombre élevé de
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28 %. Comme la recherche de talents au
sein d’un plus petit bassin de jeunes
s’intensifie, l’industrie devra continuer à
diversifier ses activités de recrutement
pour soutenir la concurrence des autres
industries. En outre, la fidélisation des
travailleurs existants et des travailleurs
âgés n’a jamais eu autant d’importance
que maintenant.

Le talent, comme la technologie,
révolutionnera la main-d’œuvre au cours
des 10 prochaines années. L’équipe de
Connexion carrières est prête à
poursuivre le dialogue en faisant preuve
de réactivité et de créativité, à concevoir
de nouveaux outils novateurs et à
travailler en collaboration avec l’industrie
de l’assurance afin de répondre aux
besoins de la main-d’œuvre de demain!

Le symposium de la Société des PAA : tourné vers l’avenir
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Les bourses d’études de l’Institut : un coup de pouce pour l’avenir de l’industrie

L’Institut d’assurance offre un certain
nombre de bourses d’études aux
étudiants inscrits dans un établissement
d’enseignement postsecondaire au
Canada. Chacune de ces bourses
d’études offre quelque chose d’unique
aux étudiants et à la région représentée.
Examinez de plus près nos programmes
de plus en plus nombreux.

Le John E. Lowes Insurance Education
Fund a célébré son 20e anniversaire

Depuis 21 ans, l’Institut d’assurance et
l’industrie de l’assurance offrent le John
E. Lowes Insurance Education Fund. Il
faut surtout en remercier John E. Lowes,
BA, FIIC, CIB (Ontario). Nommée en
l’honneur de celui-ci, cette fondation
souligne le soutien constant que 
M. Lowes accordait au professionnalisme
dans l’industrie.

Nous voulons également remercier le
grand nombre de particuliers et
d’entreprises qui ont soutenu
généreusement le programme au fil des
ans. Les particuliers et entreprises
intéressés peuvent appuyer un collège
ou une université grâce au nouveau
programme de soutien. 

La date limite pour présenter une
demande de bourse est le vendredi 
26 septembre 2014, à 17 h (HE).

Les bourses d’études de la Toronto
Insurance Conference (TIC)

L’institut d’assurance et la Toronto
Insurance Conference (TIC) sont fiers de

parrainer le programme de bourses
d’études du TIC – les toutes premières
bourses d’études universitaires à
l’intention des proches parents des
courtiers, des partenaires et du personnel
de la TIC. Communiquez cette nouvelle à
vos partenaires d’affaires et à votre
personnel étant donné que leurs proches
parents et les personnes à leur charge
sont également admissibles aux bourses.

Le programme annuel de bourses
d’études offre une aide financière aux
proches parents ou aux personnes à
charge inscrits à temps plein dans un
programme d’études de premier cycle
avec une concentration en administration,
en finance ou en assurance. Trois bourses
de 5 000 $ chacune sont offertes dans le
cadre du programme.

C’est une nouvelle très emballante pour
les membres de la TIC. Les demandes de
bourse pour 2014 sont acceptées
jusqu’au vendredi 12 septembre 2014 à
17 h (HE).

Les bourses d’études Lloyd King : une
aide financière dans les provinces de
l’Atlantique

Le programme de bourses Lloyd King
offre une aide financière à au plus deux
résidents admissibles des provinces de
l’Atlantique qui poursuivent des études
de niveau postsecondaire. Créées en
2009, ces bourses d’études continuent
de donner un coup de pouce à des
étudiants. Les candidats doivent exercer
un emploi dans l’industrie de l’assurance
de dommages, ou encore être une
personne à charge ou un proche parent
d’une personne ayant un emploi dans
cette industrie, être membre d’un institut
d’assurance, au Canada, ou encore être
une personne à charge ou un proche
parent d’un tel membre. Appuyez la
relève de l’industrie en encourageant les
étudiants à présenter une demande de
bourse. La date limite pour ce faire est le
vendredi 26 septembre 2014, à 17 h (HE). 

Comment pouvez-vous donner un coup de
main à ces belles initiatives? 
En encourageant les étudiants à présenter
une demande, en assistant aux activités de
soutien et en donnant généreusement,
vous permettez aux programmes de
bourses d’études de l’Institut de poursuivre
leur objectif. Sans le soutien de l’industrie,
ces programmes ne pourraient pas aider
ceux à qui ils s’adressent. Nous avons tous
avantage à encourager les étudiants à
poursuivre des études supérieures. Pour de
plus amples renseignements, rendez-vous
au www.institutdassurance.ca et cliquez sur
Les bourses et les prix, ou communiquez
avec l’institut ou la section de votre région.

Joignez-vous à l’équipe d’ambassadeurs

L’une des stratégies utilisées pour faire la
promotion des carrières en assurance
consiste à dissiper certaines perceptions
erronées au sujet du genre de personnes
qui travaillent dans le milieu de l’assurance.
Et l’une des façons d’y arriver passe par le
recrutement et la formation de
professionnels de l’industrie qui font
connaître la réalité de notre industrie aux
jeunes et aux chercheurs d’emploi, et qui
s’entretiennent avec eux des possibilités de
carrière en assurance. Ces « porte-parole »
parlent au nom de l’industrie et contribuent
à faire connaître les carrières en assurance à

beaucoup de gens qui ignoraient leur
existence et n’avaient pas exploré ces
possibilités.

Si vous décidez de devenir ambassadeur,
vous suivrez un webinaire d’orientation d’une
heure, participerez à une session de
formation de quatre heures (les prochaines
sessions auront lieu en août et en septembre)
et vous engagerez à donner au moins deux
exposés en classe à des élèves du niveau
secondaire et à participer à au moins deux
activités sur les carrières à l’intention des
étudiants du niveau secondaire ou

postsecondaire, au cours de l’année scolaire,
soit de septembre à juin.

Si vous excellez dans les exposés et
débordez d’enthousiasme à propos de
votre carrière en assurance, pourquoi ne
consacreriez-vous pas un peu de temps
en tant que porte-parole, en devenant un
ambassadeur de notre industrie? Pour de
plus amples renseignements sur le
programme Ambassadeurs ou pour
devenir ambassadeur, rendez-vous sur le
site Web de Connexion carrières, au
www.connexion.carrieres.info.

Renouvelez votre adhésion 

En tant que membre, vous pouvez
donner un élan à votre carrière en
obtenant les titres convoités de PAA et de
FPAA, ainsi qu’en profitant des occasions
de perfectionnement professionnel qui
vous permettent d’acquérir des
connaissances de pointe et de connaître
les pratiques actuelles dans l’industrie. 

Nous avons déjà envoyé des avis à nos
membres ou à leur employeur par courriel
ou par la poste, et notre Service aux
membres s’affaire actuellement à traiter les
paiements reçus. Si vous n’avez pas encore
renouvelé votre adhésion, nous vous
invitons à faire parvenir votre paiement
avant la date d’échéance du 30 juin, afin
d’éviter toute interruption de service.

Renouvelez votre adhésion en ligne. C’est
rapide et facile : Rendez-vous au
www.institutdassurance.ca/adhesion2014.*
Ouvrez une session et suivez les instructions
pour renouveler votre adhésion.

Si vous n’avez pas encore reçu d’avis de
renouvellement, veuillez communiquer le
plus rapidement possible avec un adjoint du
Service aux membres, au 1 866 362-8585,
du lundi au vendredi, entre 8 h et 19 h, HE.

* Rendez-vous au www.institutdassurance.ca
afin d’afficher votre profil. N’oubliez pas de
mettre à jour vos coordonnées si elles ont
changé.

L’Institut appuie le recrutement dans l’industrie

L’Institut d’assurance a mis sur pied un nouveau programme de formation autonome
sur les rudiments de l’assurance de dommages, afin de renseigner les nouveaux
administrateurs et cadres recrutés à l’extérieur de notre industrie.

« Le nouveau programme de l’Institut appuie les activités de recrutement des
entreprises », explique Tino Corsetti, directeur principal, développement des
programmes d’étude et des produits à l’Institut d’assurance. « Grâce à ce programme,
les entreprises peuvent en toute confiance étendre à l’extérieur de l’industrie leur
recherche de talents pour pourvoir des postes d’administrateurs et de cadres. Elles
disposent maintenant d’une ressource d’orientation qui aide leurs nouvelles recrues à
se familiariser rapidement avec l’industrie de l’assurance de dommages. »

« Comme l’organisme de réglementation de la solvabilité des entreprises canadiennes l’a
clairement indiqué, la création d’occasions de perfectionnement professionnel à l’intention
des administrateurs et des cadres est un signe de bonne gouvernance. »

L’élément principal du programme P&C Insurance Essentials (offert uniquement en
anglais pour le moment) est un atelier de niveau avancé sur les concepts de base en
assurance de dommages. Parmi les sujets traités dans le cadre de cet atelier,
mentionnons les concepts de base en assurance, le cadre réglementaire de l’industrie
de l’assurance de dommages, la distribution, l’évaluation des risques et la tarification,
les sinistres, les ressources en capital et la capacité.

Ce programme d’un jour fait appel à des exemples pratiques tirés d’une étude de cas
pour illustrer les concepts abordés. Une discussion exhaustive de l’étude de cas fait
suite à l’atelier. Enfin, si les participants le désirent, le programme peut comprendre
un panel sur les défis actuels et sur les nouvelles tendances dans l’industrie, mettant
en vedette des spécialistes de compagnies d’assurance des quatre coins du pays.

Le programme P&C Insurance Essentials peut être personnalisé en fonction des
besoins d’une grande variété de structures de conseils d’administration, que ce soit
au sein d’organismes publics, de sociétés mutuelles ou de coopératives, ainsi qu’en
fonction de divers niveaux d’expérience en assurance de dommages.

Le programme est le fruit d’une collaboration entre l’Institut et Co-operators, lors de
la mise en œuvre du programme de perfectionnement des administrateurs de
l’entreprise. Le conseil d’administration de Co-operators se compose de membres
élus par les représentants des coopératives de partout au Canada. « Nombre d’entre
eux possèdent une grande expérience des affaires, mais n’œuvrent pas dans le
domaine de l’assurance, et c’est cette lacune précise que nous voulions combler »,
explique Richard Lemoing, président du conseil d’administration de Co-operators.

Co-operators a mis au point son programme de perfectionnement afin de permettre
aux administrateurs d’acquérir certaines compétences relatives à la supervision de la
gouvernance d’une organisation d’assurance ou de services financiers. Les
administrateurs doivent suivre le programme pendant leur mandat de trois ans.

Co-operators a mis en œuvre le module Connaître l’assurance de dommages à la fin
de 2013, en collaboration avec l’Institut d’assurance.

Le programme P&C Insurance Essentials peut être adapté en fonction des besoins de
toute entreprise du domaine. Il est utile pour les gestionnaires ou le personnel des
entreprises de services financiers qui offrent l’assurance de dommages dans le cadre
de leurs activités.

Le programme P&C Insurance: Essentials for Executives (offert uniquement en anglais
pour le moment) s’adresse plus particulièrement aux cadres qui proposent ou

Le temps file!

Les cours sur l’assurance maritime : 
Nous vous rappelons qu’il ne reste qu’un
trimestre pour suivre les cours en
assurance maritime présentement offerts
dans le cadre du programme de PAA :
• C53 Principles of Marine Insurance
• C54 Marine Underwriting
• C55 Marine Claims

Ces cours seront offerts pour la dernière
fois au trimestre suivant : Automne 2014
(de septembre à décembre)

Un nouveau programme d’études en
assurance maritime sera offert à compter
du trimestre d’hiver 2015. Pour de plus
amples renseignements, consultez le
numéro de l’été 2013 du QI, au
www.institutdassurance.ca > À propos de
l’Institut > Rapports et publications >
Bulletin Quotient de l’Institut.suite à la page 7



Votre épanouissement

tout en nous donnant les moyens d’offrir
un meilleur service à nos clients, que ce
soit au niveau de la vente, des services
ou du traitement des sinistres.

Notre milieu de travail s’est lui-même
transformé; chacun d’entre nous doit
avoir les moyens, non seulement de
composer avec ces changements, mais
aussi de s’en servir pour s’épanouir.
L’avenir de notre industrie en dépend.
Au bout du compte, nous sommes tous
responsables de notre propre perfection-
nement professionnel. C’est pourquoi
votre engagement compte énormément.
Et c’est pourquoi le travail de l’Institut est
plus important que jamais.

En tant que membre de l’Institut, vous
avez tout ce qu’il faut pour devenir un
professionnel d’assurance de niveau
supérieur, n’importe où dans le monde.
Vous avez accès à des programmes
reconnus dans le monde entier, tels que
les programmes d’Introduction aux
assurances I.A.R.D., de PAA et de FPAA.
N’importe lequel de ces cheminements
vous aidera à vous démarquer et à faire
progresser votre carrière. On m’a parlé
récemment d’un étudiant qui s’est inscrit
au programme de FPAA avant même
d’avoir terminé le programme de PAA.
Quand on lui a demandé pourquoi, il a
répondu qu’il était déterminé à acquérir
toutes les connaissances et les compé-

tences nécessaires pour atteindre les plus
hauts échelons de notre profession. Je
suis persuadée qu’il y parviendra.

Je vous exhorte donc à tirer parti de tout
ce que l’Institut peut vous offrir. Les
programmes de PAA et de Fellow (FPAA)
de l’Institut constituent la norme par
excellence de notre profession.

Les premiers candidats du nouveau
programme de FPAA qui obtiendront
très bientôt leur diplôme sont déjà
reconnus en tant que futurs leaders de
notre industrie. J’incite fortement tous les
PAA qui souhaitent également obtenir
cette reconnaissance à s’inscrire au
prochain trimestre du programme de
Fellow. Ce programme vous permettra
d’acquérir les connaissances et les
compétences en matière de leadership
stratégique et de gestion financière dont
vous aurez besoin pour atteindre les plus
hauts sommets de notre industrie.

Assurez-vous également de tirer profit
des nombreuses autres ressources et
activités de l’Institut, telles que ses
ateliers, ses séminaires et ses activités de
réseautage. Vous avez également accès
en ligne à une foule d’études, de comptes
rendus et autres renseignements.

Je tiens en outre à vous rappeler que le
31 mai est la date limite en ce qui a trait
à deux initiatives très importantes de la

Société des PAA : la présentation de
candidatures en vue de l’obtention des
prix nationaux du leadership, visant à
rendre hommage à des membres de la
Société des PAA qui incarnent la passion
pour l’apprentissage, le profession-
nalisme et l’engagement envers leur
employeur; et l’envoi des demandes
pour les quatre bourses d’études Rhind,
d’une valeur de 1000 $ chacune, offertes
aux diplômés du programme de PAA qui
poursuivent des études supplémentaires,
ainsi qu’aux personnes à la charge des
membres de la Société qui poursuivent
des études dans un domaine lié à
l’assurance de dommages. Pour en savoir
davantage sur ces deux initiatives,
rendez-vous au www.institutdassurance.ca,
ou communiquez avec l’institut ou la
section de votre région.

Je souhaite beaucoup de succès à tous
ceux qui s’apprêtent à passer les
examens nationaux le mois prochain. Et à
vous tous qui travaillez en assurance,
veuillez vous joindre à moi afin de faire
savoir que notre industrie constitue un
domaine de choix pour construire une
carrière passionnante et enrichissante.  

La présidente du Conseil des gouverneurs,

Silvy Wright, CA

Vous êtes un professionnel d’assurance
dévoué. Vous avez poli vos compétences
techniques, que vos années d’expérience
dans l’industrie canadienne de
l’assurance de dommages vous ont
permis de raffiner. Vous avez de bonnes
idées dont votre entreprise et l’ensemble
de l’industrie pourraient tirer profit.

Comment pouvez-vous élargir vos horizons?

« Le programme de FPAA s’adresse à
ceux qui veulent passer à l’étape suivante
de leur perfectionnement, surtout à ceux
qui aspirent à devenir des leaders »,
précise Joey Deschambault, l’un des 13
candidats ayant terminé récemment le
programme de FPAA en ligne. « Les cours
du programme de FPAA traitent vraiment

des décisions que les leaders doivent
prendre au sein du marché du travail. »

Le programme de Fellow, professionnel
d’assurance agréé (FPAA) a été élaboré
par l’Institut d’assurance en collaboration
avec de hauts dirigeants de l’industrie et
des professeurs d’université respectés
enseignant dans des écoles commerciales
réputées au Canada.

Remanié en 2010, le programme en ligne
couvre plusieurs aspects fondamentaux
du domaine de l’assurance : la stratégie,
le leadership, la gestion financière, la
gestion des risques d’entreprise et les
nouvelles réalités. Dans le dernier cours
de synthèse, les candidats mettent à
profit les connaissances et les

compétences qu’ils ont acquises tout au
long du programme, pour élaborer des
solutions pratiques à des problèmes
auxquels sont confrontées les
compagnies d’assurance.

« Le programme est vraiment utile pour
quiconque veut approfondir sa connais-
sance de l’industrie de l’assurance », estime
le candidat Vinh Ho. « J’ai maintenant une
perspective plus large de l’industrie, et je
possède aussi une meilleure formation en
gestion d’entreprise. » 

Treize candidats, soit 12 de partout au
Canada et un des Bahamas, ont terminé
récemment le programme. Dans le
deuxième cours, le cours F520 : Le
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Les assemblées régionales

Les « serveurs Web » de l’Institut

L’Institut est une association dirigée par
ses membres et, à ce titre, il peut se
comparer à un « réseau Internet », où
l’information circule constamment entre
les instituts régionaux et provinciaux et
l’institut national, de même qu’entre les
membres et leurs représentants élus.
L’un des « serveurs » vitaux de ce réseau
de communication entre les instituts est
l’assemblée régionale. Chaque année, à
l’occasion des assemblées régionales
tenues aux quatre coins du pays, les
administrateurs des instituts régionaux
se rencontrent et rencontrent les
représentants de l’Institut d’assurance du
Canada, afin d’aborder des questions
d’intérêt régional, provincial et national.
Ces rencontres permettent des
discussions franches, au cours desquelles
on aborde vos besoins en tant
qu’étudiants et que membres, on se
penche sur les occasions de
collaboration entre les instituts et on
examine des questions d’intérêt national.

Cette année, l’assemblée régionale de
l’Ouest s’est tenue le 1er mai à Regina,
sous la présidence de Glenda Ouellette,
BA, MBA, FCIP, vice-présidente régionale.
L’assemblée régionale du Québec s’est
tenue à Montréal, le 21 mars, sous la
présidence de François Côté, FPAA, CRM,
vice-président régional. L’assemblée
régionale de l’Atlantique a eu lieu le 8 mai
à Halifax, sous la présidence de Darrel
Coates, FCIP, CRM, vice-président régional.

Présence des instituts sur les réseaux sociaux

Le rapport annuel de l’IAC

Le rapport annuel de l’Institut d’assurance du Canada, pour
l’année 2012-2013, sera bientôt disponible en français. 

Si vous souhaitez en obtenir un exemplaire, envoyez un courriel à
iicmail@insuranceinstitute.ca ou une télécopie à l’Institut, 
au 416 362-1126. 

suite de la page 1 Dans le numéro du printemps du QI, nous vous avions annoncé notre nouvelle page
Web sur les médias sociaux et indiqué les comptes Twitter des instituts et sections.
Avez-vous eu l’occasion de suivre l’institut ou la section de votre région? Dans la
négative, rendez-vous sur notre page Web des médias sociaux pour de plus amples
renseignements : www.institutdassurance.ca/mediassociaux.

Depuis que nous surveillons et mesurons les conversations en ligne, les instituts
régionaux et les sections ont presque doublé leur présence sur Twitter en huit mois à
peine, et ils s’apprêtent à élargir leur rayonnement au cours des prochains mois.

Voici un aperçu de quelques-uns des billets publiés au cours des derniers mois et du
genre de conversations qui se déroulent sur Twitter :

De l’univers Twitter de l’IADQ

IADQ @InsdassuranceQC

Voici 4 vidéos préparées par la #Coalition #IADQ vous dit Bravo. 

IADQ @InsdassuranceQC

Vos bâtons sont-ils prêts? Tournoi de #IADQ le 2 juin 2014. Il est encore temps de
s’inscrire.

IADQ @InsdassuranceQC

Sachez qu’il existe un calendrier des événements 2014 en #assurance de dommages?
#IADQ

IADQ @InsdassuranceQC

#Assurancehabitation: un sinistre, ça n’arrive pas qu’aux autres du #BAC de #IADQ 

IADQ @InsdassuranceQC

Bonne chance à nos 458 étudiants du programme #PAA et qui font leurs examens
cette semaine.

François Côté @Coteff66 

Rendez-vous Québec bat son plein. Plus de 700 personnes sont présentes.
@InsdassuranceQC

Vincent Gaudreau @v_gaudreau

Les voitures sans conducteur de Google bientôt au coin de la rue.

Stéphane Cantin @captain steff

Une belle journée avec l’incomparable Guy Cabana à la Journée de l’#assurance! 

suite à la page 8

Le programme de FPAA : Élargissez vos horizons

recommandent des options en matière
d’assurance. Le programme comprend
notamment une étude de cas dans
laquelle les participants ont à débattre
des options tactiques en matière
d’assurance qu’ils ont déterminées et
pourraient proposer au conseil
d’administration.

Pour de plus amples renseignements sur
le programme P&C Insurance Essentials,
rendez-vous sur notre site Web, au
www.institutdassurance.ca.

L’Institut appuie le ...

suite de la page 3



Silvy Wright, BA (Hons), CA
Présidente du Conseil des gouverneurs

De nouveaux diplômés,
de nouveaux talents

Ces derniers mois, j’ai eu le plaisir de voyager
partout au pays afin de célébrer les formidables
réalisations de nos diplômés, d’un océan à
l’autre. Je me rends compte, aujourd’hui plus
que jamais, de la force de la communauté de
l’assurance au Canada et je comprends à quel
point le haut niveau de notre industrie et de
ses professionnels est attribuable à l’Institut.

Au cours de mes voyages, j’ai eu l’occasion
de m’entretenir avec bon nombre d’entre
vous. Merci de m’avoir fait part de vos idées
et de vos observations, ainsi que de vos
questions et de vos préoccupations. J’ai
entendu tant d’histoires fantastiques.
Certains d’entre vous ont de longues et
brillantes carrières au sein de notre industrie,

alors que d’autres n’en sont qu’à leurs
débuts. Peu importe où vous en êtes dans
votre carrière, vous faites tous preuve
d’engagement à l’égard de cette industrie
et de votre épanouissement personnel.

Et cet engagement est important. Selon ma
perception en tant que présidente du Conseil
des gouverneurs ainsi que présidente et chef
de la direction de Northbridge, j’estime
même qu’il est essentiel. Je crois que votre
engagement à l’égard de la formation
continue et de votre épanouissement en tant
que professionnel d’assurance contribuera
non seulement à la progression de votre
propre carrière, mais aussi à celle de notre
industrie tout entière. Votre engagement est
la force vive de cette industrie. Sans lui, elle
ne pourrait que s’affaiblir; grâce à lui, notre
industrie bénéficiera de l’intelligence, de la
compréhension, des compétences et des
aptitudes nécessaires pour relever tous les
défis auxquels nous serons confrontés.

Et ces défis changent continuellement. Il
m’est donné de voir presque tous les jours
des signes montrant l’évolution
spectaculaire de notre industrie.

Cette évolution s’explique en partie par la
complexité sans cesse croissante de notre
travail. Les catastrophes qui surviennent ont
une ampleur et une complexité qu’aucun
de nous ne peut imaginer. Nous devons
comprendre rapidement et intervenir de
façon efficace, ce qui exige beaucoup plus
de connaissances et de compétences
qu’auparavant.

D’autres changements découlent du
progrès rapide de la technologie, qui nous
force à modifier nos façons de faire,
personnellement ou en tant qu’entreprises,

Vol. 2, No 29 Pour les membres de l’Institut d’assurance du Canada Été 2014

8

suite à la page 2

Le site d’emplois Connexion carrières Enfin l’été… après les examens

Les examens au palier national dans le cadre des programmes de PAA et
d’Introduction aux assurances I.A.R.D. auront lieu du 2 au 8 juillet 2014.

Matin Après-midi
Jour Numéro du cours Numéro du cours
Mercredi 2 juillet 12, 36, 132 38, 111, 120
Jeudi 3 juillet 37, 110 39
Vendredi 4 juillet 14, 66, 112 32, 122
Lundi 7 juillet 11 16, 72, 81, 131
Mardi 8 juillet 121, 130 13, 82

Les périodes d’examens du matin débutent à 9 h 30, heure locale, et celles de l’après-
midi, à 13 h 30. Le temps alloué est de trois heures, pour les examens du programme
de PAA, et de deux heures pour ceux du programme d’Introduction aux assurances
I.A.R.D. Bonne chance!

Le programme de FPAA : Élargissez vos horizons
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Detweiler, Stephanie, CIP, est entrée au
service du bureau de Courtenay, en
Colombie-Britannique, de Coast Claims
Insurance Services.

Hobbs, Cheryl, CIP, CAIB, a été nommée
vice-présidente adjointe, développement
des affaires, chez Creechurch
International Underwriters Ltd.

Kipouros, Matina, M.Admin., CIP, a été
nommée vice-présidente, production et
marketing, à la Saskatchewan Mutual
Insurance Company.

Primdahl, Peter, CIP, a été nommé 
vice-président, assurances spécialisées, à
la Sovereign General Insurance.
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Une bonne formation assure votre avenir.MD

leadership dans le monde de l’assurance, les candidats apprennent à tirer le maximum de
leurs qualités de leadership, peu importe le poste qu’ils occupent dans une entreprise du
domaine de l’assurance de dommages.

Plusieurs des candidats ayant terminé le programme ont mentionné que le cours sur
le leadership les avait transformés.

Une réflexion faite dans le cours sur le leadership a vraiment motivé Julie Chipp-
Smith d’Ajax, en Ontario : Il n’est pas nécessaire d’occuper un poste de leadership
pour être un leader. « J’ai appliqué cette réflexion à ma situation et j’ai compris qu’il
n’était pas nécessaire que j’aie un poste de gestion pour agir en leader ou être
perçue comme un leader par mes collègues. »

De façon similaire, le programme de FPAA a changé le point de vue sur le leadership
de la candidate des Bahamas, Cindy Carroll. « Le programme a modifié ma
conception du leadership, en ce sens que j’ai appris que la gestion et le leadership
étaient deux choses totalement différentes », explique-t-elle. « Le gestionnaire dirige
les autres à longueur de journée, alors que le leader est quelqu’un d’inspirant. Le
cours sur le leadership m’a permis de découvrir le genre de leader que je veux être.
Quoi que je fasse, je veux être une source d’inspiration pour les autres. »

Êtes-vous prêt à participer aux discussions sur le leadership dans le cadre du
programme de FPAA? Pour le savoir, faites le test d’autoévaluation, accessible au
www.insuranceinstitute.ca/AreYouReady. 

Ce petit test, qui comporte huit questions, vous aidera à déterminer si vous êtes prêt
à entreprendre le programme de FPAA à cette étape-ci de votre carrière.
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Le site d’emplois Connexion carrières est
un moyen pour l’Institut de faire
connaître les carrières en assurance.

• Les employeurs profitent de notre
présence continue aux salons de l’emploi
locaux en affichant leurs postes de niveau
débutant, intermédiaire ou supérieur.

• Les demandeurs d’emploi peuvent
consulter les nouvelles offres d’emploi
qui sont affichées chaque jour.

Rendez-vous sur le site Web de
Connexion carrières, au www.connexion-
carrieres.info. Cliquez sur la langue de
votre choix. Puis, dans la page d’accueil,
cliquez sur Recherche d’emploi. 

Vous voulez en savoir plus?

(Tél.) 416 362-8586
1 866 362-8585 (numéro sans frais)
(Téléc.) 416 362-2692
cconnections@insuranceinstitute.ca
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