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Nourrir l’esprit des jeunes

L’Institut offre de la formation aux cadres supérieurs

La 12e activité annuelle Nourrir l’esprit
des jeunes, organisée lors de la journée
Invitons nos jeunes au travail, sous l’égide
du Partenariat en Éducation, a eu lieu le
mercredi 5 novembre 2014. D’un bout à
l’autre du Canada, des élèves de neuvième
année ont participé à cette activité qui
leur permet de se faire une idée du
travail de leur père, leur mère ou leur
tuteur, et d’avoir un aperçu d’une
carrière dans l’industrie de l’assurance.

suite de la page 2

Nourrir l’esprit des jeunes est une activité
organisée par l’Institut à l’heure du lunch.
Elle permet aux élèves de se renseigner
sur les carrières offertes dans l’industrie
en écoutant des exposés donnés par des
conférenciers (des ambassadeurs), en
regardant une vidéo sur les carrières en
assurance et en participant à des jeux et
à des activités.
Quelque 750 élèves ont assisté à une
présentation interactive et stimulante sur
les nombreuses carrières en assurance.
Ils sont repartis mieux renseignés sur
l’industrie de l’assurance et sur son rôle
dans la société et on leur a remis une
trousse de Connexion carrières et un
carnet de notes du leadership.
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Neil Morrison est né et a grandi à Montréal,
au Québec. Tout au long de son enfance, le
hockey a été son activité hivernale de
prédilection, lui qui a été tour à tour joueur,
entraîneur et arbitre. Quant à ses souvenirs
d’été, ils sont liés à un chalet de la région des
Laurentides. Déjà, tout jeune, l’entrepreneuriat
faisait partie de lui : il partageait en alternance
hebdomadaire avec son frère deux tournées
de distribution de journaux. M. Morrison a
étudié au collège Lower Canada, puis à
l’Université Queen’s à Kingston, en Ontario,
où il a obtenu un baccalauréat spécialisé
en économie.

Dans sa ligne directrice intitulée Gouvernance d’entreprise qu’il a révisée en janvier 2013,
le BSIF a mentionné l’importance de bonnes pratiques de gouvernance d’entreprise
pour la sécurité et la solidité des institutions financières canadiennes. La ligne
directrice du BSIF précise aussi que le conseil d’administration devrait mettre en
place un processus d’évaluation des aptitudes et des compétences, qui devrait être
examiné tous les ans et actualisé par le comité compétent du conseil.
Le programme P&C Insurance Essentials, dont l’objectif est d’aider les entreprises de
l’industrie à former les nouveaux hauts dirigeants qu’elles recrutent, constitue une de
ces occasions d’apprentissage. « Grâce au programme, les administrateurs et les
hauts dirigeants peuvent réaliser pleinement leur plein potentiel plus rapidement
lors du processus d’orientation », a indiqué Peter Hohman, président et chef de la
direction de l’Institut d’assurance du Canada.
L’Institut soutient aussi activement le développement du potentiel de leadership des
futurs leaders et cadres de l’industrie de l’assurance de dommages, avec son programme
de Fellow, Professionnel d’assurance agréé (FPAA). Remanié en 2010, le programme de
FPAA comprend six cours en ligne et met l’accent sur les compétences en leadership.
Intégrant les points de vue stratégiques de cadres de l’industrie, il constitue un
programme complet de formation en gestion, du point de vue de l’assurance de
dommages. Les premiers diplômés du nouveau cheminement du programme de
FPAA, qui ont obtenu leur diplôme cette année, ont indiqué que le programme les
avait préparés à faire face aux principaux défis auxquels les entreprises en assurance
de dommages étaient confrontées de nos jours.
Rendez-vous sur le site de l’Institut, au www.institutdassurance.ca, pour entendre ce
que les diplômés FPAA de 2014 ont à dire au sujet du programme et des titres, et
rendez-vous au www.institutdassurance.ca/etes-vous-pret pour savoir si vous êtes
prêt à entreprendre le programme de FPAA.

Les employeurs de l’industrie ont pu
enrichir le programme de la journée en
offrant aux membres de leur personnel et
à leurs enfants de participer à une activité
organisée à l’heure du lunch par l’institut
de leur région, ou ont reçu une trousse
pour les aider à organiser leurs propres
activités, une journée d’observation au
poste de travail ou une visite de leur
entreprise.

Vous avez des questions?

Pour de plus amples renseignements,
Rendez-vous au www.connexioncarrieres.info.

Rendez-vous au « www.institutdassurance.ca/questions et cliquez sur l’icône « Vous
avez des questions? » au centre de la page pour obtenir des renseignements
supplémentaires à propos de ces questions populaires, ou poser d’autres questions.

suite de la page 6

détaillés communiqués ailleurs sur notre site Web, mais fournit plutôt, à un même
endroit, une réponse rapide aux questions que vous pourriez poser à vos collègues
sur les programmes de l’Institut. Un grand nombre des questions qui y apparaissent
comportent un lien menant à des renseignements plus complets. À cette première
étape, « Vous avez des questions? » fournit des réponses aux questions les plus
fréquentes des étudiants. Nous y avons également inclus des vidéos dans lesquelles
des étudiants et des membres actuels répondent à certaines questions.

T. Neil Morrison, BA (Hons)
Président du Conseil des gouverneurs

Le nouveau président du
Conseil : un entrepreneur né
La fibre entrepreneuriale est-elle innée ou
acquise? La question fait l’objet d’un grand
débat à l’heure actuelle. Certaines personnes
n’ont assurément pas la bosse des affaires,
mais d’autres, comme le nouveau président
du Conseil, ont l’entrepreneuriat dans l’âme.
En effet, T. Neil Morrison, BA (Hons), montre
depuis le début de sa carrière qu’il est un
entrepreneur né : jusqu’à tout récemment, il
occupait le poste de président et chef de la
direction de HUB International HKMB/Ontario,
et il assure maintenant les fonctions de
premier vice-président, Exploitation de HUB
International Limited.
Vol. 2, No 31

Comme de nombreuses personnes travaillant
dans le domaine de l’assurance, M. Morrison
y est arrivé à la suite d’un concours de
circonstances. À l’université, il ne s’était pas
établi de plan de carrière précis, et les emplois
étaient rares lorsqu’il a terminé ses études, en
1986. Mais le père de son amoureuse de
l’époque, cadre à la Continental Corp. à New
York, lui a obtenu une entrevue à Continental,
à Toronto. D’abord rédacteur production en
assurance des entreprises, M. Morrison a
déménagé peu de temps après à Ottawa,
où il a occupé le poste de représentant local
pendant moins d’un an avant de retourner à
Toronto pour devenir gestionnaire de section.
En 1990, M. Morrison s’est joint à l’équipe de
courtiers d’assurance Guthrie, Keilty, Bickerstaff
en tant que producteur en assurance des
entreprises. Quand M. Bickerstaff a pris sa
retraite, il a pu saisir l’occasion, grâce à son
instinct entrepreneurial, de devenir
copropriétaire d’une nouvelle entreprise. En
1994, au moyen d’un emprunt pour financer
ses actions, Neil Morrison et ses quatre
suite à la page 2
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Le nouveau président du Conseil : un entrereneur né
suite de la page 1

partenaires ont créé le cabinet Keilty,
Muntz and Beatty (KMB). C’est là qu’il s’est
vraiment mis au travail.
Au cours des quatre années suivantes, la
nouvelle entreprise a plus que doublé
ses revenus. En 1998, à la suite de
l’acquisition de Hunter Rowell & Co., KMB
est devenue HKMB, et le cabinet fusionné
a triplé ses revenus en cinq ans. Ensuite,
en 2007, HKMB a acheté les bureaux du
cabinet de courtage canadien Morris &
Mackenzie, Inc. à Toronto et à Vancouver.
Un an plus tard, HKMB s’associait à HUB
International Limited pour devenir HUB
International HKMB, et M. Morrison y
acceptait le poste de directeur responsable
de l’Ontario, un des centres d’activité les
plus importants de l’entreprise, ainsi que
des bureaux du Brésil et de Puerto Rico.
Au début de 2014, Neil a gagné sa place
au sein de l’équipe de direction de HUB à
titre de premier vice-président, Exploitation.
Sa relation avec l’Institut d’assurance
s’est établie presque au début de sa
carrière dans le secteur de l’assurance.
À l’époque, le PDG de Continental, Bill
Ward, s’assurait lui-même que tous les
membres de son équipe technique, y
compris les nouveaux employés,
obtenaient leur titre d’AIAC (aujourd’hui
PAA). M. Morrison recommande lui aussi
vivement la formation continue et se
réjouit du fait que les employés de HUB
perçoivent le perfectionnement comme
une motivation plutôt qu’une exigence à

satisfaire. Aujourd’hui, il est fier de
compter 76 PAA et 21 FPAA parmi ses
collègues. Par ailleurs, il a hâte de
souligner la réussite de plusieurs autres
employés lors des cérémonies de remise
des diplômes qui auront lieu cet
automne et l’hiver prochain. Il encourage
également près de 90 collègues qui
étudient actuellement en vue d’obtenir
le titre de PAA ou de FPAA.
En tant que nouveau président du
Conseil de l’Institut, Neil Morrison est fier
de représenter le milieu du courtage et
espère mettre en évidence le rôle des
courtiers, bénéfique pour tous, en ce qui
a trait au soutien apporté à la formation
continue des professionnels de l’industrie.
Selon lui, l’Institut demeure solide, pertinent
et nécessaire, comme il l’a toujours été. À
HUB, même les employés détenant le titre
de courtier sont encouragés à obtenir celui
de PAA. Comme président du Conseil, Neil
espère renforcer la collaboration entre les
associations de courtiers et l’Institut.
Souhaitant aussi éviter les chevauchements,
il espère identifier les zones d’intérêt et de
spécialisation mutuelles.
Neil Morrison joue un rôle actif dans le
monde de l’assurance au Canada, mais
aussi aux États-Unis et à l’échelle
internationale. Il a été président du
Conseil de Worldwide Broker Network
(WBN), réseau de services intégrés en
assurance qui aide à mettre en place et à
gérer des programmes mondiaux
d’assurance pour les entreprises

Le programme de certification des animateurs : un succès reconnu
multinationales. M. Morrison est aussi le
premier Canadien à avoir été élu au
conseil d’administration du Council of
Insurance Agents and Brokers, dont le
siège social est situé à Washington, DC.
En outre, il soutient la collectivité : il a
présidé le tournoi de golf Legacy de la
Western Hospital Foundation et a siégé
au conseil d’administration du Junior
Achievement et du Insurance Political
Action Committee, en Ontario.
Neil Morrison effectue beaucoup de
voyages d’affaires, il est même un peu
gêné de la quantité de milles AIR MILES
qu’il a accumulés! Mais malgré le fait que
son poste à HUB et ses nombreux
engagements dans la collectivité soient
exigeants, et que ses fonctions
professionnelles l’amènent à se déplacer
partout dans le monde, il est d’abord un
homme dévoué à sa famille. En effet, Neil
Morrison et sa femme Prudence sont les
fiers parents de cinq garçons âgés de 14
à 21 ans. Et comme la famille de sa femme
habite en Australie et qu’un de ses fils
s’apprête à terminer ses études secondaires
là-bas, il a une raison de plus de continuer
à accumuler des milles AIR MILES!
Nous sommes chanceux qu’un
gestionnaire si expérimenté consacre
une partie de son horaire chargé à
diriger notre organisation au cours de la
prochaine année. Félicitations, M. Morrison,
et bon succès!

L’Institut offre de la formation aux cadres supérieurs
L’Institut d’assurance du Canada et les
cadres supérieurs de l’industrie de
l’assurance de dommages savent que
même aux plus hauts échelons, la
formation est toujours une nécessité.
Selon un sondage récent, le leadership
est la compétence la plus importante
pour un cadre, et le sujet sur lequel les
cadres ont le plus besoin de formation.
Afin de répondre à ce besoin, l’Institut,
en collaboration avec des leaders de
l’industrie de l’assurance de dommages,
a élaboré des formations à l’intention des
dirigeants, des membres de conseils
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d’administration et des professionnels
de la gestion qui œuvrent au sein de
l’industrie.

programme P&C Insurance Essentials, qui
comprend le cours P&C Insurance :
Essentials for Board Members.

L’Institut offre depuis peu le programme
P&C Insurance : Essentials for Executives,
un programme complet de niveau
avancé qui permet aux cadres recrutés à
l’extérieur de l’industrie d’acquérir une
connaissance plus poussée des concepts
d’assurance, et de connaître les derniers
enjeux et les dernières tendances au sein
de l’industrie de l’assurance de
dommages. Ce programme national
s’inscrit dans le cadre plus général du

Le programme P&C Insurance Essentials
est une occasion de perfectionnement
professionnel qui arrive à point nommé.
En effet, le Bureau du surintendant des
institutions financières (BSFI) met
actuellement l’accent sur l’importance
des compétences et des connaissances
que doivent posséder les administrateurs
et les hauts dirigeants dans la qualité des
pratiques de gouvernance d’entreprise.
suite à la page 8

Les galas des lauréats

Le programme de certification des animateurs (PCA) a fait l’objet d’un lancement
réussi en 2013-2014. Plus de 100 animateurs ont réussi les divers cours traitant des
principes d’apprentissage des adultes, de conception de cours et d’évaluation des
étudiants. La session d’automne est maintenant bien entamée : deux cohortes
d’animateurs terminent les deux derniers cours, tandis qu’un nouveau groupe
commence le programme.
Le lancement de l’an dernier a aussi coïncidé avec l’instauration d’une nouvelle
structure de gouvernance. Le Comité national pour l’excellence de l’enseignement
(CNEE) est composé de diplômés de la première cohorte officielle du PCA qui
souhaitent redonner à la communauté d’animateurs. Ces diplômés comptent parmi
les animateurs les plus expérimentés du pays. Ils font aussi partie des deux équipes
qui ont contribué à l’élaboration du programme d’enseignement et à l’évaluation de
l’expérience d’apprentissage globale qu’il offre. Le succès du PCA peut donc à juste
titre être attribué au travail acharné du CNEE en coulisse.
Le CNEE est composé des animateurs suivants :
Monica Cain
Ken Clahane
Greta Dearing

Christine Senior
David Sorensen
Carol Duffy

Mike Risi
Rose Tomlinson

Voici ce que John McNeil, directeur du PCA, a indiqué au sujet du CNEE :
« Je n’ai jamais travaillé avec des volontaires aussi dévoués et passionnés! Ce groupe
constitue le pivot du programme. »
Le rôle du CNEE consiste à soutenir les nouveaux animateurs inscrits au PCA. Le
mentorat s’effectue en ligne au cours de séances qui permettent de s’entretenir avec
des animateurs qui ont terminé la formation et qui mettent leurs apprentissages en
application. Ces séances permettent aussi de transmettre les meilleures pratiques aux
animateurs du programme de PAA de partout au pays. Selon Greta :
« Mes échanges avec les autres animateurs de partout au pays constituent une de
mes tâches préférées à titre de membre du CNEE. Discuter des approches
pédagogiques, partager des trucs pour élaborer tests-éclair et examens, prendre part
à des remue-méninges sur la gestion de classe… Tout ça n’a pas de prix! »
En plus des séances de mentorat, le CNEE annote aussi les travaux pratiques finaux,
composés de plans de leçons, de plans de cours et d’examens de mi-session. Ces
évaluations permettent d’assurer que les travaux correspondent à la norme nationale;
elles fournissent également une rétroaction très précieuse aux animateurs. Ce volet
du mandat du CNEE est extrêmement important, puisque l’Institut planifie de verser
les évaluations à un service d’archives afin de faciliter le travail des animateurs.
Tous les membres du CNEE ont aimé l’expérience. Voici ce que Monica Cain en a dit :
« J’éprouve un sentiment de fierté et de satisfaction à voir de nombreux animateurs
approfondir leur compréhension de l’apprentissage et de l’enseignement. Mais bien
au-delà de ce sentiment, j’élargis mes connaissances grâce aux questions des
participants actuels qui m’amènent à voir les choses différemment. Ce programme
est le seul à offrir ce type d’enseignement et de partage d’information et c’est
pourquoi je continue d’y participer. »
Les réalisations du PCA et du CNEE sont certainement attribuables à la fructueuse
relation professionnelle que l’Institut a établie avec ses animateurs.

La période des déjeuners et des dîners
visant à rendre hommage à nos lauréats
est arrivée. Nos diplômés ont consacré
beaucoup de temps et d’énergie pour
obtenir leur titre professionnel. Ils méritent
que nous leur rendions pleinement
hommage. Notez à votre agenda cette
occasion de participer à un événement
bien spécial. Appuyons les diplômés de
notre région!
Est du Québec :
Le samedi 10 janvier 2015, dîner au
Fairmont Château Frontenac, à Québec
Ouest du Québec :
Le mercredi 25 mars 2015, dîner à
l’hôtel Sheraton, à Montréal
Ontario :
Section de Kawartha/Durham :
Le jeudi 6 février 2015, déjeuner au Ajax
Convention Centre, à Ajax
Section de Toronto :
Le jeudi 22 janvier 2015, soirée au Metro
Toronto Convention Centre, à Toronto
Section de Hamilton/Niagara :
Le mercredi 18 février 2015, dîner au
Michelangelo’s Events and Conference
Centre, à Hamilton
Section de Conestoga :
Le jeudi 26 février 2015, déjeuner au
Waterloo Inn, à Waterloo
Nous tenons à féliciter tous nos
diplômés, y compris ceux qui ont déjà
reçu leur certificat.
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Les examens informatisés passent à la vitesse grand V
L’Institut d’assurance du Canada instaurera
progressivement, sur une période de deux
ans, des examens informatisés pour les
cours du programme de Professionnel
d’assurance agréé (PAA) et d’Introduction
aux assurances I.A.R.D. Le premier examen
informatisé aura lieu à la session d’examens
de décembre 2015. À l’heure actuelle, tous
les examens se font sur support papier.
Projet pilote pour le cours C66
Un projet pilote aura lieu en juillet
2015 pour les étudiants inscrits au
cours C66, Rudiments des services
financiers, 1re partie.
Pour savoir ce que pensent des
examens informatisés les étudiants qui
les ont testés, lisez l’article ci-contre.
Les examens informatisés font
actuellement l’objet d’essais. Selon les
étudiants du programme de PAA qui ont
testé ces examens en juillet 2014, la vitesse
est le principal avantage de ceux-ci.
« Nous essayons d’écrire nos réponses
aussi vite qu’elles nous viennent en tête,
et c’est là la raison pour laquelle, à mon
avis, il est avantageux de passer un
examen sur un ordinateur », a indiqué
Carly Buchanan, une étudiante du
programme de PAA qui a participé aux
essais de juillet.
Un examen informatisé prend moins de
temps qu’un examen sur support papier,
selon plusieurs étudiants du programme
de PAA qui ont participé aux essais de juillet.
Passer un examen à l’ordinateur a été
« beaucoup plus rapide » qu’un examen
sur support papier, a indiqué Brett Logan,
un étudiant du programme de PAA. « Le
temps alloué est le même que dans le cas

d’un examen sur support papier, ce qui est
bien parce que les minutes inutilisées nous
permettent de revenir en arrière et de
revoir nos réponses. »
Il est non seulement plus rapide de réviser
ses réponses à l’ordinateur, mais cela
permet aussi de remettre une copie propre.
Pendant un examen sur papier de trois
heures, « vous mettez toutes vos idées
sur papier et votre copie devient vite
gribouillée », indique Alexandra Polianskaia,
une étudiante du programme de PAA.
« Toutefois, les examens informatisés
rendent la révision facile. Vous avez devant
les yeux la réponse que vous venez d’écrire.
Vous pouvez la lire plus aisément. Vous
pouvez facilement y apporter des
modifications ou faire des suppressions. »
Les examens informatisés rendent aussi
plus efficaces ceux d’entre nous qui n’ont
pas une pensée linéaire. Par exemple, il
nous arrive fréquemment d’avoir des
éclairs de génie et de nous souvenir de la
réponse à une question pendant que
nous réfléchissons à une autre. Les
examens informatisés comportent une
fonction qui permet de marquer les
réponses dont vous n’êtes pas certain, de
sorte que vous pouvez vous déplacer
d’avant en arrière dans l’écran et répondre
aux questions de façon non séquentielle.
Le logiciel fait également un suivi des
questions sans réponse. « Dans le cas
d’un examen informatisé, le logiciel fait
un suivi des questions auxquelles vous
avez répondu et de celles qui sont restées
sans réponse. Il vérifie que vous avez
répondu à toutes les questions avant que
vous sortiez du système », indique Kylie
Pemberton, une étudiante du
programme de PAA.

Les étudiants ont apprécié la fonction de
chronométrage des versions tests des
examens informatisés. Vous ne regardez
donc plus constamment l’horloge murale
pour savoir combien de temps il vous reste.
« Le chronomètre intégré a vraiment été
utile, car il m’a permis de savoir où j’en
étais dans l’examen », a expliqué M. Logan.
« Je pouvais voir si j’avais répondu à 50 %
des questions, ou si j’avais fait seulement
10 % de l’examen. Cette fonction a amélioré
l’efficacité globale du processus. »

Président :

*T. Neil Morrison, BA(Hons) (HUB International Limited)

Président suppléant :

*J.R. (Bob) Tisdale, MBA, FCIP, CRM, ICD.D (Pembridge and Pafco Insurance Companies)

Vice-président—Ensemble des membres : *Jean-François Blais, FCAS, FCIA (Intact Insurance)
Présidente sortante :

*Silvy Wright, BA(Hons), CA (Northbridge Financial Corporation)

Vice-présidents régionaux :

*Chantal Gagnon, MBA, FPAA (Intact Assurance) (Québec)
*Glenda Ouellette, BA, MBA, FCIP (Insurance Corporation of British Columbia) (Provinces de l’Ouest)
*Pat Van Bakel, BA, CIP (Crawford & Company (Canada) Inc.) (Ontario)
*Darrel Coates, CIP, CRM (South Eastern Mutual Insurance Company) (Provinces de l’Atlantique)

Voici la liste des présidents des divers comités permanents pour 2014-2015 :
Comité de direction :

*J.R. (Bob) Tisdale, MBA, FCIP, CRM, ICD.D (Pembridge / Pafco)

L’avantage que procurent les examens
informatisés en termes de rapidité se
poursuit une fois que ceux-ci sont
terminés. Les étudiants recevront leurs
résultats plus rapidement, en moins de la
moitié du temps requis pour les résultats
des examens sur support papier. Les
étudiants du programme de PAA qui ont
fait l’essai des examens informatisés en
juillet ont mentionné que cela les aiderait
à planifier leurs prochains cours.

Division de l’enseignement :

*Michael Wills, FCIP (Eagle Underwriting Group Inc.)

Division des professionnels :

*Julie Pingree, BA, CIP (RSA Canada)

Les examens informatisés auront lieu trois
fois par année, en avril, en juillet et en
décembre. Chaque période d’examen
s’échelonnera sur trois semaines, ce qui
permettra aux étudiants de planifier leurs
examens en fonction de leurs horaires de
travail chargés.
Les examens informatisés auront lieu
dans des centres d’examen supervisés.
Ces centres seront dotés d’ordinateurs
configurés de façon sécurisée, notamment
au moyen d’une protection d’écran et du
verrouillage de navigateur.
Pour de plus amples renseignements,
rendez-vous au www.institutdassurance.ca
> Titres professionnels de PAA et de FPAA
> PAA > Les examens > Les examens
informatisés.

* = Membres du Comité de direction
Les autres membres du Conseil des gouverneurs sont des représentants des instituts régionaux et des sections :
Terre-Neuve et Labrador :

Steve McQueen, BBA, CIP (Burns & Wilcox Canada)
Robert Byrne, BComm, CIP, CD (Public Utilities Board)

Île-du-Prince-Édouard :

Kathy Stewart, CIP (Hyndman & Company)

Nouvelle-Écosse :

Moira Murphy, FCIP (Intact Assurance)
Paul Croft, CIP (Aon Reed Stenhouse)

Nouveau-Brunswick :

Everett Porter, CIP (Assurance Wawanesa)
Helen Smith, CIP (Co-operators)

Québec :

Simon Charbonneau, FPAA, CRM (Chubb du Canada, compagnie d’assurances)
François Jean, CIP, CRM (Forum Risk and Insurance)

Ontario :

Tim Shauf, BA, CIP (The Commonwell Mutual Insurance Group)
Tom Reikman, MBA, HBSc, CIP (Assurance Economical)
Arlene Byrnes, BA, CIP (Intact Insurance)
Brent Hackett, FCIP, CIOP, EGA (Crawford and Company (Canada) Inc.)
Tom Pooler, FCIP, CRM (Erie Mutual Insurance)
Elaine Porter, CIP (Bryson & Associates Insurance Brokers Ltd.)
Corinne McIntosh, CIP, CRM (Groupe ENCON inc.)
Suni Simpson-Calvert, CIP

Manitoba :

Barbra Kania, FCIP (Aviva Canada)
Ian Frost, FCIP (Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa)

Saskatchewan :

Mike Hordichuk, CIP (Harvard Western Insurance)
Crystal Syrenne, CIP (Co-operators)

Sud de l’Alberta :

Mark Rouleau, FCIP, CRM (Aviva Canada)
Nathalie Wright, CIP (Co-operators)

Nord de l’Alberta :

George Klassen, FCIP, CRM (Ville de St. Albert)
Troy Bourassa, MBA, CIP (Alberta Motor Association Insurance Company)

Colombie-Britannique :

Mark Francis, FCIP, ACS (Insurance Corporation of British Columbia)
Jennifer Perry, CHRP, CPM (HUB International Insurance Brokers)
Wayne Coates, BA, CIP (Insurance Corporation of British Columbia)

Vous avez des questions?
Nous sommes très
heureux de vous faire
part d’une nouvelle
initiative intitulée « Vous
avez des questions? »
Comme l’Institut se soucie de votre
expérience d’apprentissage et du succès
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de ses programmes, cette nouvelle
source d’information permet aux
étudiants, aux membres et aux
professionnels de l’industrie d’obtenir
une réponse à leurs questions les plus
fréquentes. Offrant du matériel dans huit
catégories populaires, cette ressource
vous renseignera sur tout ce que vous

devez savoir pour progresser dans votre
carrière et conserver votre avance.
Plus qu’une simple FAQ technique, la
section Vous avez des questions? adopte
le ton d’une conversation amicale. Elle ne
remplace pas les renseignements
suite à la page 8

Cette année encore, votre Conseil des gouverneurs est composé de membres provenant de toutes les régions du pays et de tous
les secteurs de l’industrie. Il serait difficile d’imaginer un groupe qui soit plus représentatif de l’ensemble de l’industrie.
Nous vous invitons à apprendre qui sont les gouverneurs qui vous représentent et à leur faire part de vos commentaires en ce qui a
trait aux programmes de l’Institut. Dans une association composée de membres, ceux-ci doivent participer activement. Vos impressions
sont importantes!
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Nouvelles de Connexion carrières
En septembre dernier, c’était la rentrée
pour les étudiants des niveaux secondaire,
collégial et universitaire de partout au
pays, et aussi pour Connexion carrières et
les quelque 350 ambassadeurs qui
participent au programme. Grâce aux
professionnels de l’industrie qui agissent à
titre d’ambassadeurs, nous pouvons
promouvoir les carrières en assurance à
plus de 40 événements pendant notre
campagne de promotion automnale.
Que ce soit dans les salons de l’emploi se
tenant à l’Université du Nouveau-Brunswick
et à l’Université Memorial, dans l’est du
pays, ou lors d’activités sur la côte ouest,
à l’Université de Victoria, à l’Université
Simon Fraser et à l’UBC, le programme
Connexion carrières, qui suscite partout
au pays de l’intérêt pour les carrières en
assurance, aide les jeunes et les personnes
à la recherche d’une carrière à se tailler
une place dans le domaine de l’assurance.
Pendant la Foire des universités de l’Ontario,
l’un des plus grands événements de la
campagne, qui s’est tenu en septembre,
nous avons bénéficié de la présence d’une
vingtaine d’ambassadeurs et d’employés
pour présenter les carrières en assurance
à potentiellement plus de 70 000 étudiants
du secondaire, parents et enseignants.

Nous ne participons pas seulement à des
salons de l’emploi non spécialisés.
Connexion carrières organise aussi des
événements qui portent uniquement sur
le domaine de l’assurance et qui s’adressent
à des diplômés du postsecondaire et à
des personnes qui souhaitent changer
de carrière. Nous sommes ravis d’avoir
organisé des salons de l’emploi à Calgary
et à Edmonton, compte tenu des
problèmes de main-d’œuvre qui
sévissent en Alberta, car plus de 370
personnes souhaitant changer de carrière,
professionnels formés à l’étranger et
diplômés du postsecondaire ont pu
obtenir de l’information sur le domaine
de l’assurance et rencontrer une dizaine
d’employeurs de l’industrie.
Comme l’explique Diana Caldi, agente de
recrutement : « Ces salons sont formidables,
puisqu’ils ciblent des personnes ayant
déjà l’intérêt de faire carrière dans le
domaine de l’assurance. J’ai embauché
de nombreux candidats rencontrés lors
de ces événements et je m’empresse
toujours d’inscrire ces derniers à mon
calendrier de recrutement. »
Cet automne, nous sommes également
entrés en communication avec des
enseignants. En effet, nos conférences et

Le point sur la Société des PAA
événements ciblent en partie ces
professionnels, et nous avons rejoint plus
de 1000 enseignants spécialisés en
géographie, en orientation de carrière,
en sciences et en affaires.
Nous avons aussi dynamisé le site
Connexion carrières. Si vous embauchez,
c’est l’endroit où afficher les postes à
pourvoir; si vous cherchez un emploi, c’est
l’endroit où le trouver. Et si vous souhaitez
recommander un membre de votre famille
ou un ami, c’est tout aussi pertinent : 44 %
des personnes travaillant en assurance ont
décroché leur premier emploi dans
l’industrie grâce à la recommandation
d’un proche.
Nous profitons également de la campagne
automnale pour souligner les dix ans de
Connexion carrières en tant que division
de l’Institut d’assurance. Vous êtes
curieux de voir comment le programme
a évolué? Consultez notre plus récent
rapport annuel (en anglais) à l’adresse
www.career-connections.info/reportcard
pour prendre connaissance des résultats
de nos activités de diffusion en 2013–2014
et de nos réalisations des dix premières
années. Vous pouvez également visiter
notre site Web pour obtenir de plus
amples renseignements.

Les récipiendaires d’une bourse d’études pour 2014
Nous sommes heureux de vous présenter
les récipiendaires qui ont reçu cette année
une des bourses d’études décernées par
l’Institut d’assurance : les bourses d’études
Lloyd King, les bourses du John E. Lowes
Insurance Education Fund et les bourses de
la Toronto Insurance Conference. Ces trois
programmes accordent une aide financière
aux étudiants qui poursuivent leurs études.
Le Conseil des fiduciaires, présidé par
Wayne Briggs, FCIP, CRM, de ACE Canada,
a choisi les étudiants remarquables à qui
l’Institut a remis une bourse d’études.
Voici les récipiendaires de 2014 :
Bourses Lloyd King
(Provinces de l’Atlantique)
Robyn Byrne, Université de Toronto
Bradley Ducey, Université Memorial de
Terre-Neuve
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John E. Lowes Insurance Education Fund
(Ontario)
Dayna DeBoer, Collège Fanshawe
Celine Eroler, Université Wilfrid Laurier
Mike Kalcic, Collège Conestoga
Caesar Martini, Collège Conestoga

Le John E. Lowes Insurance Education
Fund aimerait remercier MSA Research
Inc. et le Quarter Century Club au nom
de feu Doug Hurlbut qui ont offert
respectivement deux bourses et une
bourse au niveau collégial.

Toronto Insurance Conference
(Tout le Canada)
Carolyn Kosturik, Université Queen’s
Daniella Laferriere, Université Queen’s
Neelam Vyas, Université Wilfrid Laurier

Nous remercions également les sections
régionales qui ont contribué au John E.
Lowes Insurance Education Fund grâce à
de généreux dons et à la participation à
divers événements et séminaires.

Félicitations à tous ces récipiendaires et
aux nombreux candidats. Le calibre élevé
des candidats rend le processus annuel
de sélection difficile, tous ayant devant
eux une carrière prometteuse. Nous les
encourageons tous, ainsi que les
nombreux autres étudiants, à présenter
une demande en 2015.

Pour de plus amples renseignements sur
le programme des bourses d’études,
rendez-vous au www.institutdassurance.ca
et cliquez sur Les bourses et les prix.

Les prix nationaux du leadership 2014
Cette année marque le sixième anniversaire
des prix nationaux du leadership, un
programme unique en son genre qui
célèbre les réalisations exceptionnelles
dans l’industrie canadienne de l’assurance
de dommages.
« Au nom du Conseil national de la Société
des PAA, je suis très heureuse de rendre
hommage aux trois lauréats de cette
année », a indiqué Julie Pingree, présidente
du Conseil national de la Société des PAA.
« Je désire remercier toutes les personnes
qui ont fait la promotion du leadership au
sein de notre industrie en présentant des
candidats d’un leadership remarquable, et
nous ont permis de continuer de mettre
en lumière des membres méritants. Les
lauréats de cette année sont des champions
incontestés, au service de leur organisation,
de leur collectivité et de l’ensemble de
l’industrie. Ce sont des leaders naturels qui
dirigent en donnant l’exemple et qui savent
motiver et inspirer les gens autour d’eux. »
La Société des PAA a le plaisir d’annoncer
le nom des lauréats de 2014 :
Leader actuel
Johanne Lépine, FPAA
Aon Reed Stenhouse Inc., Montréal, QC
Première vice-présidente et chef de l’Est
du Canada
Mme Lépine recevra son prix lors du gala
de l’IADQ à Montréal, le 25 mars 2015.
Leader actuel
Lynn Oldfield, MBA, CRM, FCIP
AIG Canada, Toronto, ON
Présidente et chef de la direction
Mme Oldfield recevra son prix lors du
gala de la section de Toronto de l’IIO, le
22 janvier 2015.

Leader en devenir
Adrian Osti, B.Comm, FCIP, CTDP, CRM
Northbridge Financial Corp., Toronto, ON
Directeur de la formation et de l’apprentissage
M. Osti recevra son prix lors du gala de la
section de Toronto de l’IIO, le 22 janvier 2015.
Les lauréats de 2014 seront admis dans le
Cercle du leadership de la Société des
PAA, lors du gala de l’institut de leur
région, en janvier ou en mars 2015. Pour
de plus amples renseignements sur les
lauréats des Prix nationaux du leadership
et sur la façon de proposer une
candidature, rendez-vous sur le site Web
de l’Institut d’assurance, dans la section
Les prix nationaux du leadership, au
www.institutdassurance.ca/spaa/prixnationaux-du-leadership.
Avantage mentorat
Le mentorat revêt une importance
croissante dans l’industrie. Selon les
études démographiques réalisées par
l’Institut, un nombre élevé de travailleurs
âgés devraient prendre leur retraite au
cours de la prochaine décennie. Or le
mentorat fournit aux employeurs l’occasion
de recourir aux professionnels
expérimentés de leur organisation pour
faciliter le transfert de connaissances, et
transmettre le souci de l’éthique et du
professionnalisme aux travailleurs moins
expérimentés. En ce sens, le mentorat
peut s’avérer un outil important de
fidélisation, de perfectionnement
professionnel et de planification de la
relève de l’industrie.
Bien que certains employeurs aient déjà
instauré des programmes formels de
mentorat, beaucoup d’autres aimeraient
obtenir du soutien à ce chapitre. En
outre, de nombreuses personnes qui se

considèrent comme des mentors ou des
mentorés aimeraient établir des relations
de mentorat informelles, mais elles ne
savent pas par où commencer.
L’an dernier, la Société des PAA a mis sur
pied un groupe de travail sur le mentorat,
dans le but de savoir comment nous
pourrions aider les intervenants de
l’industrie à accroître le nombre et la
qualité des relations de mentorat, formelles
et informelles. Avec l’aide de ce groupe
de travail et d’un consultant, la Société a
élaboré une trousse complète d’outils et
de ressources s’adressant à trois groupes
principaux : les entreprises, les mentors et
les mentorés. Ces outils et ces ressources
faciliteront l’établissement de nouvelles
relations de mentorat et permettront
d’améliorer les relations existantes. Même
si la Société n’a pas l’intention pour le
moment d’offrir un système de jumelage
au sein de l’industrie, nous croyons que le
matériel élaboré aidera tant les entreprises
que les particuliers à établir des relations
de mentorat efficaces.
La trousse sera disponible sur un
nouveau site Web qui devrait être
inauguré plus tard cet automne et dont
la promotion se fera au moyen d’un
bulletin électronique de la Société des
PAA et de toutes les publications de
l’Institut. Que vous soyez un mentor ou
un mentoré, ou que vous travailliez dans
le domaine des RH, ce site vous fournira
une foule de renseignements. De plus,
une section, intitulée « La voix de
l’expérience », vous fournira l’occasion
d’échanger sur cet important sujet qu’est
le mentorat, et de discuter avec d’autres
membres de l’industrie de votre
expérience de mentor ou de mentoré.

Acquittez vos frais pour obtenir vos résultats!
De nombreux étudiants ne savent pas que
les frais d’adhésion annuels à leur institut
régional doivent être acquittés pour que
nous leur transmettions leurs résultats
finaux. C’est ainsi que certains étudiants
qui se rendent sur notre site Web pour
trouver leurs résultats sont déçus de ne pas
les y trouver. Si vous n’êtes pas certain que

votre adhésion soit en règle, rendez-vous
au www.institutdassurance.ca, cliquez sur
« Ouverture de session » et suivez les
directives. Une fois la connexion établie,
cliquez sur « Mon profil », puis sur « Mon
statut de membre » dans le menu de
gauche. Si vous avez acquitté vos frais
d’adhésion, la date d’expiration indiquée

sera le 31 mai 2015 (ou une date
postérieure). Vous pourrez alors cliquer sur
« Mes études », puis sur « Mon dossier »
pour afficher vos résultats. Si vous n’avez
pas réglé vos frais d’adhésion, cliquez sur
« Achat/Renouvellement de l’adhésion »
pour renouveler votre adhésion pour
l’année en cours.
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Nouvelles de Connexion carrières
En septembre dernier, c’était la rentrée
pour les étudiants des niveaux secondaire,
collégial et universitaire de partout au
pays, et aussi pour Connexion carrières et
les quelque 350 ambassadeurs qui
participent au programme. Grâce aux
professionnels de l’industrie qui agissent à
titre d’ambassadeurs, nous pouvons
promouvoir les carrières en assurance à
plus de 40 événements pendant notre
campagne de promotion automnale.
Que ce soit dans les salons de l’emploi se
tenant à l’Université du Nouveau-Brunswick
et à l’Université Memorial, dans l’est du
pays, ou lors d’activités sur la côte ouest,
à l’Université de Victoria, à l’Université
Simon Fraser et à l’UBC, le programme
Connexion carrières, qui suscite partout
au pays de l’intérêt pour les carrières en
assurance, aide les jeunes et les personnes
à la recherche d’une carrière à se tailler
une place dans le domaine de l’assurance.
Pendant la Foire des universités de l’Ontario,
l’un des plus grands événements de la
campagne, qui s’est tenu en septembre,
nous avons bénéficié de la présence d’une
vingtaine d’ambassadeurs et d’employés
pour présenter les carrières en assurance
à potentiellement plus de 70 000 étudiants
du secondaire, parents et enseignants.

Nous ne participons pas seulement à des
salons de l’emploi non spécialisés.
Connexion carrières organise aussi des
événements qui portent uniquement sur
le domaine de l’assurance et qui s’adressent
à des diplômés du postsecondaire et à
des personnes qui souhaitent changer
de carrière. Nous sommes ravis d’avoir
organisé des salons de l’emploi à Calgary
et à Edmonton, compte tenu des
problèmes de main-d’œuvre qui
sévissent en Alberta, car plus de 370
personnes souhaitant changer de carrière,
professionnels formés à l’étranger et
diplômés du postsecondaire ont pu
obtenir de l’information sur le domaine
de l’assurance et rencontrer une dizaine
d’employeurs de l’industrie.
Comme l’explique Diana Caldi, agente de
recrutement : « Ces salons sont formidables,
puisqu’ils ciblent des personnes ayant
déjà l’intérêt de faire carrière dans le
domaine de l’assurance. J’ai embauché
de nombreux candidats rencontrés lors
de ces événements et je m’empresse
toujours d’inscrire ces derniers à mon
calendrier de recrutement. »
Cet automne, nous sommes également
entrés en communication avec des
enseignants. En effet, nos conférences et

Le point sur la Société des PAA
événements ciblent en partie ces
professionnels, et nous avons rejoint plus
de 1000 enseignants spécialisés en
géographie, en orientation de carrière,
en sciences et en affaires.
Nous avons aussi dynamisé le site
Connexion carrières. Si vous embauchez,
c’est l’endroit où afficher les postes à
pourvoir; si vous cherchez un emploi, c’est
l’endroit où le trouver. Et si vous souhaitez
recommander un membre de votre famille
ou un ami, c’est tout aussi pertinent : 44 %
des personnes travaillant en assurance ont
décroché leur premier emploi dans
l’industrie grâce à la recommandation
d’un proche.
Nous profitons également de la campagne
automnale pour souligner les dix ans de
Connexion carrières en tant que division
de l’Institut d’assurance. Vous êtes
curieux de voir comment le programme
a évolué? Consultez notre plus récent
rapport annuel (en anglais) à l’adresse
www.career-connections.info/reportcard
pour prendre connaissance des résultats
de nos activités de diffusion en 2013–2014
et de nos réalisations des dix premières
années. Vous pouvez également visiter
notre site Web pour obtenir de plus
amples renseignements.

Les récipiendaires d’une bourse d’études pour 2014
Nous sommes heureux de vous présenter
les récipiendaires qui ont reçu cette année
une des bourses d’études décernées par
l’Institut d’assurance : les bourses d’études
Lloyd King, les bourses du John E. Lowes
Insurance Education Fund et les bourses de
la Toronto Insurance Conference. Ces trois
programmes accordent une aide financière
aux étudiants qui poursuivent leurs études.
Le Conseil des fiduciaires, présidé par
Wayne Briggs, FCIP, CRM, de ACE Canada,
a choisi les étudiants remarquables à qui
l’Institut a remis une bourse d’études.
Voici les récipiendaires de 2014 :
Bourses Lloyd King
(Provinces de l’Atlantique)
Robyn Byrne, Université de Toronto
Bradley Ducey, Université Memorial de
Terre-Neuve
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John E. Lowes Insurance Education Fund
(Ontario)
Dayna DeBoer, Collège Fanshawe
Celine Eroler, Université Wilfrid Laurier
Mike Kalcic, Collège Conestoga
Caesar Martini, Collège Conestoga

Le John E. Lowes Insurance Education
Fund aimerait remercier MSA Research
Inc. et le Quarter Century Club au nom
de feu Doug Hurlbut qui ont offert
respectivement deux bourses et une
bourse au niveau collégial.

Toronto Insurance Conference
(Tout le Canada)
Carolyn Kosturik, Université Queen’s
Daniella Laferriere, Université Queen’s
Neelam Vyas, Université Wilfrid Laurier

Nous remercions également les sections
régionales qui ont contribué au John E.
Lowes Insurance Education Fund grâce à
de généreux dons et à la participation à
divers événements et séminaires.

Félicitations à tous ces récipiendaires et
aux nombreux candidats. Le calibre élevé
des candidats rend le processus annuel
de sélection difficile, tous ayant devant
eux une carrière prometteuse. Nous les
encourageons tous, ainsi que les
nombreux autres étudiants, à présenter
une demande en 2015.

Pour de plus amples renseignements sur
le programme des bourses d’études,
rendez-vous au www.institutdassurance.ca
et cliquez sur Les bourses et les prix.

Les prix nationaux du leadership 2014
Cette année marque le sixième anniversaire
des prix nationaux du leadership, un
programme unique en son genre qui
célèbre les réalisations exceptionnelles
dans l’industrie canadienne de l’assurance
de dommages.
« Au nom du Conseil national de la Société
des PAA, je suis très heureuse de rendre
hommage aux trois lauréats de cette
année », a indiqué Julie Pingree, présidente
du Conseil national de la Société des PAA.
« Je désire remercier toutes les personnes
qui ont fait la promotion du leadership au
sein de notre industrie en présentant des
candidats d’un leadership remarquable, et
nous ont permis de continuer de mettre
en lumière des membres méritants. Les
lauréats de cette année sont des champions
incontestés, au service de leur organisation,
de leur collectivité et de l’ensemble de
l’industrie. Ce sont des leaders naturels qui
dirigent en donnant l’exemple et qui savent
motiver et inspirer les gens autour d’eux. »
La Société des PAA a le plaisir d’annoncer
le nom des lauréats de 2014 :
Leader actuel
Johanne Lépine, FPAA
Aon Reed Stenhouse Inc., Montréal, QC
Première vice-présidente et chef de l’Est
du Canada
Mme Lépine recevra son prix lors du gala
de l’IADQ à Montréal, le 25 mars 2015.
Leader actuel
Lynn Oldfield, MBA, CRM, FCIP
AIG Canada, Toronto, ON
Présidente et chef de la direction
Mme Oldfield recevra son prix lors du
gala de la section de Toronto de l’IIO, le
22 janvier 2015.

Leader en devenir
Adrian Osti, B.Comm, FCIP, CTDP, CRM
Northbridge Financial Corp., Toronto, ON
Directeur de la formation et de l’apprentissage
M. Osti recevra son prix lors du gala de la
section de Toronto de l’IIO, le 22 janvier 2015.
Les lauréats de 2014 seront admis dans le
Cercle du leadership de la Société des
PAA, lors du gala de l’institut de leur
région, en janvier ou en mars 2015. Pour
de plus amples renseignements sur les
lauréats des Prix nationaux du leadership
et sur la façon de proposer une
candidature, rendez-vous sur le site Web
de l’Institut d’assurance, dans la section
Les prix nationaux du leadership, au
www.institutdassurance.ca/spaa/prixnationaux-du-leadership.
Avantage mentorat
Le mentorat revêt une importance
croissante dans l’industrie. Selon les
études démographiques réalisées par
l’Institut, un nombre élevé de travailleurs
âgés devraient prendre leur retraite au
cours de la prochaine décennie. Or le
mentorat fournit aux employeurs l’occasion
de recourir aux professionnels
expérimentés de leur organisation pour
faciliter le transfert de connaissances, et
transmettre le souci de l’éthique et du
professionnalisme aux travailleurs moins
expérimentés. En ce sens, le mentorat
peut s’avérer un outil important de
fidélisation, de perfectionnement
professionnel et de planification de la
relève de l’industrie.
Bien que certains employeurs aient déjà
instauré des programmes formels de
mentorat, beaucoup d’autres aimeraient
obtenir du soutien à ce chapitre. En
outre, de nombreuses personnes qui se

considèrent comme des mentors ou des
mentorés aimeraient établir des relations
de mentorat informelles, mais elles ne
savent pas par où commencer.
L’an dernier, la Société des PAA a mis sur
pied un groupe de travail sur le mentorat,
dans le but de savoir comment nous
pourrions aider les intervenants de
l’industrie à accroître le nombre et la
qualité des relations de mentorat, formelles
et informelles. Avec l’aide de ce groupe
de travail et d’un consultant, la Société a
élaboré une trousse complète d’outils et
de ressources s’adressant à trois groupes
principaux : les entreprises, les mentors et
les mentorés. Ces outils et ces ressources
faciliteront l’établissement de nouvelles
relations de mentorat et permettront
d’améliorer les relations existantes. Même
si la Société n’a pas l’intention pour le
moment d’offrir un système de jumelage
au sein de l’industrie, nous croyons que le
matériel élaboré aidera tant les entreprises
que les particuliers à établir des relations
de mentorat efficaces.
La trousse sera disponible sur un
nouveau site Web qui devrait être
inauguré plus tard cet automne et dont
la promotion se fera au moyen d’un
bulletin électronique de la Société des
PAA et de toutes les publications de
l’Institut. Que vous soyez un mentor ou
un mentoré, ou que vous travailliez dans
le domaine des RH, ce site vous fournira
une foule de renseignements. De plus,
une section, intitulée « La voix de
l’expérience », vous fournira l’occasion
d’échanger sur cet important sujet qu’est
le mentorat, et de discuter avec d’autres
membres de l’industrie de votre
expérience de mentor ou de mentoré.

Acquittez vos frais pour obtenir vos résultats!
De nombreux étudiants ne savent pas que
les frais d’adhésion annuels à leur institut
régional doivent être acquittés pour que
nous leur transmettions leurs résultats
finaux. C’est ainsi que certains étudiants
qui se rendent sur notre site Web pour
trouver leurs résultats sont déçus de ne pas
les y trouver. Si vous n’êtes pas certain que

votre adhésion soit en règle, rendez-vous
au www.institutdassurance.ca, cliquez sur
« Ouverture de session » et suivez les
directives. Une fois la connexion établie,
cliquez sur « Mon profil », puis sur « Mon
statut de membre » dans le menu de
gauche. Si vous avez acquitté vos frais
d’adhésion, la date d’expiration indiquée

sera le 31 mai 2015 (ou une date
postérieure). Vous pourrez alors cliquer sur
« Mes études », puis sur « Mon dossier »
pour afficher vos résultats. Si vous n’avez
pas réglé vos frais d’adhésion, cliquez sur
« Achat/Renouvellement de l’adhésion »
pour renouveler votre adhésion pour
l’année en cours.
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Les examens informatisés passent à la vitesse grand V
L’Institut d’assurance du Canada instaurera
progressivement, sur une période de deux
ans, des examens informatisés pour les
cours du programme de Professionnel
d’assurance agréé (PAA) et d’Introduction
aux assurances I.A.R.D. Le premier examen
informatisé aura lieu à la session d’examens
de décembre 2015. À l’heure actuelle, tous
les examens se font sur support papier.
Projet pilote pour le cours C66
Un projet pilote aura lieu en juillet
2015 pour les étudiants inscrits au
cours C66, Rudiments des services
financiers, 1re partie.
Pour savoir ce que pensent des
examens informatisés les étudiants qui
les ont testés, lisez l’article ci-contre.
Les examens informatisés font
actuellement l’objet d’essais. Selon les
étudiants du programme de PAA qui ont
testé ces examens en juillet 2014, la vitesse
est le principal avantage de ceux-ci.
« Nous essayons d’écrire nos réponses
aussi vite qu’elles nous viennent en tête,
et c’est là la raison pour laquelle, à mon
avis, il est avantageux de passer un
examen sur un ordinateur », a indiqué
Carly Buchanan, une étudiante du
programme de PAA qui a participé aux
essais de juillet.
Un examen informatisé prend moins de
temps qu’un examen sur support papier,
selon plusieurs étudiants du programme
de PAA qui ont participé aux essais de juillet.
Passer un examen à l’ordinateur a été
« beaucoup plus rapide » qu’un examen
sur support papier, a indiqué Brett Logan,
un étudiant du programme de PAA. « Le
temps alloué est le même que dans le cas

d’un examen sur support papier, ce qui est
bien parce que les minutes inutilisées nous
permettent de revenir en arrière et de
revoir nos réponses. »
Il est non seulement plus rapide de réviser
ses réponses à l’ordinateur, mais cela
permet aussi de remettre une copie propre.
Pendant un examen sur papier de trois
heures, « vous mettez toutes vos idées
sur papier et votre copie devient vite
gribouillée », indique Alexandra Polianskaia,
une étudiante du programme de PAA.
« Toutefois, les examens informatisés
rendent la révision facile. Vous avez devant
les yeux la réponse que vous venez d’écrire.
Vous pouvez la lire plus aisément. Vous
pouvez facilement y apporter des
modifications ou faire des suppressions. »
Les examens informatisés rendent aussi
plus efficaces ceux d’entre nous qui n’ont
pas une pensée linéaire. Par exemple, il
nous arrive fréquemment d’avoir des
éclairs de génie et de nous souvenir de la
réponse à une question pendant que
nous réfléchissons à une autre. Les
examens informatisés comportent une
fonction qui permet de marquer les
réponses dont vous n’êtes pas certain, de
sorte que vous pouvez vous déplacer
d’avant en arrière dans l’écran et répondre
aux questions de façon non séquentielle.
Le logiciel fait également un suivi des
questions sans réponse. « Dans le cas
d’un examen informatisé, le logiciel fait
un suivi des questions auxquelles vous
avez répondu et de celles qui sont restées
sans réponse. Il vérifie que vous avez
répondu à toutes les questions avant que
vous sortiez du système », indique Kylie
Pemberton, une étudiante du
programme de PAA.

Les étudiants ont apprécié la fonction de
chronométrage des versions tests des
examens informatisés. Vous ne regardez
donc plus constamment l’horloge murale
pour savoir combien de temps il vous reste.
« Le chronomètre intégré a vraiment été
utile, car il m’a permis de savoir où j’en
étais dans l’examen », a expliqué M. Logan.
« Je pouvais voir si j’avais répondu à 50 %
des questions, ou si j’avais fait seulement
10 % de l’examen. Cette fonction a amélioré
l’efficacité globale du processus. »

Président :

*T. Neil Morrison, BA(Hons) (HUB International Limited)

Président suppléant :

*J.R. (Bob) Tisdale, MBA, FCIP, CRM, ICD.D (Pembridge and Pafco Insurance Companies)

Vice-président—Ensemble des membres : *Jean-François Blais, FCAS, FCIA (Intact Insurance)
Présidente sortante :

*Silvy Wright, BA(Hons), CA (Northbridge Financial Corporation)

Vice-présidents régionaux :

*Chantal Gagnon, MBA, FPAA (Intact Assurance) (Québec)
*Glenda Ouellette, BA, MBA, FCIP (Insurance Corporation of British Columbia) (Provinces de l’Ouest)
*Pat Van Bakel, BA, CIP (Crawford & Company (Canada) Inc.) (Ontario)
*Darrel Coates, CIP, CRM (South Eastern Mutual Insurance Company) (Provinces de l’Atlantique)

Voici la liste des présidents des divers comités permanents pour 2014-2015 :
Comité de direction :

*J.R. (Bob) Tisdale, MBA, FCIP, CRM, ICD.D (Pembridge / Pafco)

L’avantage que procurent les examens
informatisés en termes de rapidité se
poursuit une fois que ceux-ci sont
terminés. Les étudiants recevront leurs
résultats plus rapidement, en moins de la
moitié du temps requis pour les résultats
des examens sur support papier. Les
étudiants du programme de PAA qui ont
fait l’essai des examens informatisés en
juillet ont mentionné que cela les aiderait
à planifier leurs prochains cours.

Division de l’enseignement :

*Michael Wills, FCIP (Eagle Underwriting Group Inc.)

Division des professionnels :

*Julie Pingree, BA, CIP (RSA Canada)

Les examens informatisés auront lieu trois
fois par année, en avril, en juillet et en
décembre. Chaque période d’examen
s’échelonnera sur trois semaines, ce qui
permettra aux étudiants de planifier leurs
examens en fonction de leurs horaires de
travail chargés.
Les examens informatisés auront lieu
dans des centres d’examen supervisés.
Ces centres seront dotés d’ordinateurs
configurés de façon sécurisée, notamment
au moyen d’une protection d’écran et du
verrouillage de navigateur.
Pour de plus amples renseignements,
rendez-vous au www.institutdassurance.ca
> Titres professionnels de PAA et de FPAA
> PAA > Les examens > Les examens
informatisés.

* = Membres du Comité de direction
Les autres membres du Conseil des gouverneurs sont des représentants des instituts régionaux et des sections :
Terre-Neuve et Labrador :

Steve McQueen, BBA, CIP (Burns & Wilcox Canada)
Robert Byrne, BComm, CIP, CD (Public Utilities Board)

Île-du-Prince-Édouard :

Kathy Stewart, CIP (Hyndman & Company)

Nouvelle-Écosse :

Moira Murphy, FCIP (Intact Assurance)
Paul Croft, CIP (Aon Reed Stenhouse)

Nouveau-Brunswick :

Everett Porter, CIP (Assurance Wawanesa)
Helen Smith, CIP (Co-operators)

Québec :

Simon Charbonneau, FPAA, CRM (Chubb du Canada, compagnie d’assurances)
François Jean, CIP, CRM (Forum Risk and Insurance)

Ontario :

Tim Shauf, BA, CIP (The Commonwell Mutual Insurance Group)
Tom Reikman, MBA, HBSc, CIP (Assurance Economical)
Arlene Byrnes, BA, CIP (Intact Insurance)
Brent Hackett, FCIP, CIOP, EGA (Crawford and Company (Canada) Inc.)
Tom Pooler, FCIP, CRM (Erie Mutual Insurance)
Elaine Porter, CIP (Bryson & Associates Insurance Brokers Ltd.)
Corinne McIntosh, CIP, CRM (Groupe ENCON inc.)
Suni Simpson-Calvert, CIP

Manitoba :

Barbra Kania, FCIP (Aviva Canada)
Ian Frost, FCIP (Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa)

Saskatchewan :

Mike Hordichuk, CIP (Harvard Western Insurance)
Crystal Syrenne, CIP (Co-operators)

Sud de l’Alberta :

Mark Rouleau, FCIP, CRM (Aviva Canada)
Nathalie Wright, CIP (Co-operators)

Nord de l’Alberta :

George Klassen, FCIP, CRM (Ville de St. Albert)
Troy Bourassa, MBA, CIP (Alberta Motor Association Insurance Company)

Colombie-Britannique :

Mark Francis, FCIP, ACS (Insurance Corporation of British Columbia)
Jennifer Perry, CHRP, CPM (HUB International Insurance Brokers)
Wayne Coates, BA, CIP (Insurance Corporation of British Columbia)

Vous avez des questions?
Nous sommes très
heureux de vous faire
part d’une nouvelle
initiative intitulée « Vous
avez des questions? »
Comme l’Institut se soucie de votre
expérience d’apprentissage et du succès
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de ses programmes, cette nouvelle
source d’information permet aux
étudiants, aux membres et aux
professionnels de l’industrie d’obtenir
une réponse à leurs questions les plus
fréquentes. Offrant du matériel dans huit
catégories populaires, cette ressource
vous renseignera sur tout ce que vous

devez savoir pour progresser dans votre
carrière et conserver votre avance.
Plus qu’une simple FAQ technique, la
section Vous avez des questions? adopte
le ton d’une conversation amicale. Elle ne
remplace pas les renseignements
suite à la page 8

Cette année encore, votre Conseil des gouverneurs est composé de membres provenant de toutes les régions du pays et de tous
les secteurs de l’industrie. Il serait difficile d’imaginer un groupe qui soit plus représentatif de l’ensemble de l’industrie.
Nous vous invitons à apprendre qui sont les gouverneurs qui vous représentent et à leur faire part de vos commentaires en ce qui a
trait aux programmes de l’Institut. Dans une association composée de membres, ceux-ci doivent participer activement. Vos impressions
sont importantes!
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Le nouveau président du Conseil : un entrereneur né
suite de la page 1

partenaires ont créé le cabinet Keilty,
Muntz and Beatty (KMB). C’est là qu’il s’est
vraiment mis au travail.
Au cours des quatre années suivantes, la
nouvelle entreprise a plus que doublé
ses revenus. En 1998, à la suite de
l’acquisition de Hunter Rowell & Co., KMB
est devenue HKMB, et le cabinet fusionné
a triplé ses revenus en cinq ans. Ensuite,
en 2007, HKMB a acheté les bureaux du
cabinet de courtage canadien Morris &
Mackenzie, Inc. à Toronto et à Vancouver.
Un an plus tard, HKMB s’associait à HUB
International Limited pour devenir HUB
International HKMB, et M. Morrison y
acceptait le poste de directeur responsable
de l’Ontario, un des centres d’activité les
plus importants de l’entreprise, ainsi que
des bureaux du Brésil et de Puerto Rico.
Au début de 2014, Neil a gagné sa place
au sein de l’équipe de direction de HUB à
titre de premier vice-président, Exploitation.
Sa relation avec l’Institut d’assurance
s’est établie presque au début de sa
carrière dans le secteur de l’assurance.
À l’époque, le PDG de Continental, Bill
Ward, s’assurait lui-même que tous les
membres de son équipe technique, y
compris les nouveaux employés,
obtenaient leur titre d’AIAC (aujourd’hui
PAA). M. Morrison recommande lui aussi
vivement la formation continue et se
réjouit du fait que les employés de HUB
perçoivent le perfectionnement comme
une motivation plutôt qu’une exigence à

satisfaire. Aujourd’hui, il est fier de
compter 76 PAA et 21 FPAA parmi ses
collègues. Par ailleurs, il a hâte de
souligner la réussite de plusieurs autres
employés lors des cérémonies de remise
des diplômes qui auront lieu cet
automne et l’hiver prochain. Il encourage
également près de 90 collègues qui
étudient actuellement en vue d’obtenir
le titre de PAA ou de FPAA.
En tant que nouveau président du
Conseil de l’Institut, Neil Morrison est fier
de représenter le milieu du courtage et
espère mettre en évidence le rôle des
courtiers, bénéfique pour tous, en ce qui
a trait au soutien apporté à la formation
continue des professionnels de l’industrie.
Selon lui, l’Institut demeure solide, pertinent
et nécessaire, comme il l’a toujours été. À
HUB, même les employés détenant le titre
de courtier sont encouragés à obtenir celui
de PAA. Comme président du Conseil, Neil
espère renforcer la collaboration entre les
associations de courtiers et l’Institut.
Souhaitant aussi éviter les chevauchements,
il espère identifier les zones d’intérêt et de
spécialisation mutuelles.
Neil Morrison joue un rôle actif dans le
monde de l’assurance au Canada, mais
aussi aux États-Unis et à l’échelle
internationale. Il a été président du
Conseil de Worldwide Broker Network
(WBN), réseau de services intégrés en
assurance qui aide à mettre en place et à
gérer des programmes mondiaux
d’assurance pour les entreprises

Le programme de certification des animateurs : un succès reconnu
multinationales. M. Morrison est aussi le
premier Canadien à avoir été élu au
conseil d’administration du Council of
Insurance Agents and Brokers, dont le
siège social est situé à Washington, DC.
En outre, il soutient la collectivité : il a
présidé le tournoi de golf Legacy de la
Western Hospital Foundation et a siégé
au conseil d’administration du Junior
Achievement et du Insurance Political
Action Committee, en Ontario.
Neil Morrison effectue beaucoup de
voyages d’affaires, il est même un peu
gêné de la quantité de milles AIR MILES
qu’il a accumulés! Mais malgré le fait que
son poste à HUB et ses nombreux
engagements dans la collectivité soient
exigeants, et que ses fonctions
professionnelles l’amènent à se déplacer
partout dans le monde, il est d’abord un
homme dévoué à sa famille. En effet, Neil
Morrison et sa femme Prudence sont les
fiers parents de cinq garçons âgés de 14
à 21 ans. Et comme la famille de sa femme
habite en Australie et qu’un de ses fils
s’apprête à terminer ses études secondaires
là-bas, il a une raison de plus de continuer
à accumuler des milles AIR MILES!
Nous sommes chanceux qu’un
gestionnaire si expérimenté consacre
une partie de son horaire chargé à
diriger notre organisation au cours de la
prochaine année. Félicitations, M. Morrison,
et bon succès!

L’Institut offre de la formation aux cadres supérieurs
L’Institut d’assurance du Canada et les
cadres supérieurs de l’industrie de
l’assurance de dommages savent que
même aux plus hauts échelons, la
formation est toujours une nécessité.
Selon un sondage récent, le leadership
est la compétence la plus importante
pour un cadre, et le sujet sur lequel les
cadres ont le plus besoin de formation.
Afin de répondre à ce besoin, l’Institut,
en collaboration avec des leaders de
l’industrie de l’assurance de dommages,
a élaboré des formations à l’intention des
dirigeants, des membres de conseils
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d’administration et des professionnels
de la gestion qui œuvrent au sein de
l’industrie.

programme P&C Insurance Essentials, qui
comprend le cours P&C Insurance :
Essentials for Board Members.

L’Institut offre depuis peu le programme
P&C Insurance : Essentials for Executives,
un programme complet de niveau
avancé qui permet aux cadres recrutés à
l’extérieur de l’industrie d’acquérir une
connaissance plus poussée des concepts
d’assurance, et de connaître les derniers
enjeux et les dernières tendances au sein
de l’industrie de l’assurance de
dommages. Ce programme national
s’inscrit dans le cadre plus général du

Le programme P&C Insurance Essentials
est une occasion de perfectionnement
professionnel qui arrive à point nommé.
En effet, le Bureau du surintendant des
institutions financières (BSFI) met
actuellement l’accent sur l’importance
des compétences et des connaissances
que doivent posséder les administrateurs
et les hauts dirigeants dans la qualité des
pratiques de gouvernance d’entreprise.
suite à la page 8

Les galas des lauréats

Le programme de certification des animateurs (PCA) a fait l’objet d’un lancement
réussi en 2013-2014. Plus de 100 animateurs ont réussi les divers cours traitant des
principes d’apprentissage des adultes, de conception de cours et d’évaluation des
étudiants. La session d’automne est maintenant bien entamée : deux cohortes
d’animateurs terminent les deux derniers cours, tandis qu’un nouveau groupe
commence le programme.
Le lancement de l’an dernier a aussi coïncidé avec l’instauration d’une nouvelle
structure de gouvernance. Le Comité national pour l’excellence de l’enseignement
(CNEE) est composé de diplômés de la première cohorte officielle du PCA qui
souhaitent redonner à la communauté d’animateurs. Ces diplômés comptent parmi
les animateurs les plus expérimentés du pays. Ils font aussi partie des deux équipes
qui ont contribué à l’élaboration du programme d’enseignement et à l’évaluation de
l’expérience d’apprentissage globale qu’il offre. Le succès du PCA peut donc à juste
titre être attribué au travail acharné du CNEE en coulisse.
Le CNEE est composé des animateurs suivants :
Monica Cain
Ken Clahane
Greta Dearing

Christine Senior
David Sorensen
Carol Duffy

Mike Risi
Rose Tomlinson

Voici ce que John McNeil, directeur du PCA, a indiqué au sujet du CNEE :
« Je n’ai jamais travaillé avec des volontaires aussi dévoués et passionnés! Ce groupe
constitue le pivot du programme. »
Le rôle du CNEE consiste à soutenir les nouveaux animateurs inscrits au PCA. Le
mentorat s’effectue en ligne au cours de séances qui permettent de s’entretenir avec
des animateurs qui ont terminé la formation et qui mettent leurs apprentissages en
application. Ces séances permettent aussi de transmettre les meilleures pratiques aux
animateurs du programme de PAA de partout au pays. Selon Greta :
« Mes échanges avec les autres animateurs de partout au pays constituent une de
mes tâches préférées à titre de membre du CNEE. Discuter des approches
pédagogiques, partager des trucs pour élaborer tests-éclair et examens, prendre part
à des remue-méninges sur la gestion de classe… Tout ça n’a pas de prix! »
En plus des séances de mentorat, le CNEE annote aussi les travaux pratiques finaux,
composés de plans de leçons, de plans de cours et d’examens de mi-session. Ces
évaluations permettent d’assurer que les travaux correspondent à la norme nationale;
elles fournissent également une rétroaction très précieuse aux animateurs. Ce volet
du mandat du CNEE est extrêmement important, puisque l’Institut planifie de verser
les évaluations à un service d’archives afin de faciliter le travail des animateurs.
Tous les membres du CNEE ont aimé l’expérience. Voici ce que Monica Cain en a dit :
« J’éprouve un sentiment de fierté et de satisfaction à voir de nombreux animateurs
approfondir leur compréhension de l’apprentissage et de l’enseignement. Mais bien
au-delà de ce sentiment, j’élargis mes connaissances grâce aux questions des
participants actuels qui m’amènent à voir les choses différemment. Ce programme
est le seul à offrir ce type d’enseignement et de partage d’information et c’est
pourquoi je continue d’y participer. »
Les réalisations du PCA et du CNEE sont certainement attribuables à la fructueuse
relation professionnelle que l’Institut a établie avec ses animateurs.

La période des déjeuners et des dîners
visant à rendre hommage à nos lauréats
est arrivée. Nos diplômés ont consacré
beaucoup de temps et d’énergie pour
obtenir leur titre professionnel. Ils méritent
que nous leur rendions pleinement
hommage. Notez à votre agenda cette
occasion de participer à un événement
bien spécial. Appuyons les diplômés de
notre région!
Est du Québec :
Le samedi 10 janvier 2015, dîner au
Fairmont Château Frontenac, à Québec
Ouest du Québec :
Le mercredi 25 mars 2015, dîner à
l’hôtel Sheraton, à Montréal
Ontario :
Section de Kawartha/Durham :
Le jeudi 6 février 2015, déjeuner au Ajax
Convention Centre, à Ajax
Section de Toronto :
Le jeudi 22 janvier 2015, soirée au Metro
Toronto Convention Centre, à Toronto
Section de Hamilton/Niagara :
Le mercredi 18 février 2015, dîner au
Michelangelo’s Events and Conference
Centre, à Hamilton
Section de Conestoga :
Le jeudi 26 février 2015, déjeuner au
Waterloo Inn, à Waterloo
Nous tenons à féliciter tous nos
diplômés, y compris ceux qui ont déjà
reçu leur certificat.
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Quotient de l’Institut
Nourrir l’esprit des jeunes

L’Institut offre de la formation aux cadres supérieurs

La 12e activité annuelle Nourrir l’esprit
des jeunes, organisée lors de la journée
Invitons nos jeunes au travail, sous l’égide
du Partenariat en Éducation, a eu lieu le
mercredi 5 novembre 2014. D’un bout à
l’autre du Canada, des élèves de neuvième
année ont participé à cette activité qui
leur permet de se faire une idée du
travail de leur père, leur mère ou leur
tuteur, et d’avoir un aperçu d’une
carrière dans l’industrie de l’assurance.

suite de la page 2

Nourrir l’esprit des jeunes est une activité
organisée par l’Institut à l’heure du lunch.
Elle permet aux élèves de se renseigner
sur les carrières offertes dans l’industrie
en écoutant des exposés donnés par des
conférenciers (des ambassadeurs), en
regardant une vidéo sur les carrières en
assurance et en participant à des jeux et
à des activités.
Quelque 750 élèves ont assisté à une
présentation interactive et stimulante sur
les nombreuses carrières en assurance.
Ils sont repartis mieux renseignés sur
l’industrie de l’assurance et sur son rôle
dans la société et on leur a remis une
trousse de Connexion carrières et un
carnet de notes du leadership.

8

Neil Morrison est né et a grandi à Montréal,
au Québec. Tout au long de son enfance, le
hockey a été son activité hivernale de
prédilection, lui qui a été tour à tour joueur,
entraîneur et arbitre. Quant à ses souvenirs
d’été, ils sont liés à un chalet de la région des
Laurentides. Déjà, tout jeune, l’entrepreneuriat
faisait partie de lui : il partageait en alternance
hebdomadaire avec son frère deux tournées
de distribution de journaux. M. Morrison a
étudié au collège Lower Canada, puis à
l’Université Queen’s à Kingston, en Ontario,
où il a obtenu un baccalauréat spécialisé
en économie.

Dans sa ligne directrice intitulée Gouvernance d’entreprise qu’il a révisée en janvier 2013,
le BSIF a mentionné l’importance de bonnes pratiques de gouvernance d’entreprise
pour la sécurité et la solidité des institutions financières canadiennes. La ligne
directrice du BSIF précise aussi que le conseil d’administration devrait mettre en
place un processus d’évaluation des aptitudes et des compétences, qui devrait être
examiné tous les ans et actualisé par le comité compétent du conseil.
Le programme P&C Insurance Essentials, dont l’objectif est d’aider les entreprises de
l’industrie à former les nouveaux hauts dirigeants qu’elles recrutent, constitue une de
ces occasions d’apprentissage. « Grâce au programme, les administrateurs et les
hauts dirigeants peuvent réaliser pleinement leur plein potentiel plus rapidement
lors du processus d’orientation », a indiqué Peter Hohman, président et chef de la
direction de l’Institut d’assurance du Canada.
L’Institut soutient aussi activement le développement du potentiel de leadership des
futurs leaders et cadres de l’industrie de l’assurance de dommages, avec son programme
de Fellow, Professionnel d’assurance agréé (FPAA). Remanié en 2010, le programme de
FPAA comprend six cours en ligne et met l’accent sur les compétences en leadership.
Intégrant les points de vue stratégiques de cadres de l’industrie, il constitue un
programme complet de formation en gestion, du point de vue de l’assurance de
dommages. Les premiers diplômés du nouveau cheminement du programme de
FPAA, qui ont obtenu leur diplôme cette année, ont indiqué que le programme les
avait préparés à faire face aux principaux défis auxquels les entreprises en assurance
de dommages étaient confrontées de nos jours.
Rendez-vous sur le site de l’Institut, au www.institutdassurance.ca, pour entendre ce
que les diplômés FPAA de 2014 ont à dire au sujet du programme et des titres, et
rendez-vous au www.institutdassurance.ca/etes-vous-pret pour savoir si vous êtes
prêt à entreprendre le programme de FPAA.

Les employeurs de l’industrie ont pu
enrichir le programme de la journée en
offrant aux membres de leur personnel et
à leurs enfants de participer à une activité
organisée à l’heure du lunch par l’institut
de leur région, ou ont reçu une trousse
pour les aider à organiser leurs propres
activités, une journée d’observation au
poste de travail ou une visite de leur
entreprise.

Vous avez des questions?

Pour de plus amples renseignements,
Rendez-vous au www.connexioncarrieres.info.

Rendez-vous au « www.institutdassurance.ca/questions et cliquez sur l’icône « Vous
avez des questions? » au centre de la page pour obtenir des renseignements
supplémentaires à propos de ces questions populaires, ou poser d’autres questions.

suite de la page 6

détaillés communiqués ailleurs sur notre site Web, mais fournit plutôt, à un même
endroit, une réponse rapide aux questions que vous pourriez poser à vos collègues
sur les programmes de l’Institut. Un grand nombre des questions qui y apparaissent
comportent un lien menant à des renseignements plus complets. À cette première
étape, « Vous avez des questions? » fournit des réponses aux questions les plus
fréquentes des étudiants. Nous y avons également inclus des vidéos dans lesquelles
des étudiants et des membres actuels répondent à certaines questions.

T. Neil Morrison, BA (Hons)
Président du Conseil des gouverneurs

Le nouveau président du
Conseil : un entrepreneur né
La fibre entrepreneuriale est-elle innée ou
acquise? La question fait l’objet d’un grand
débat à l’heure actuelle. Certaines personnes
n’ont assurément pas la bosse des affaires,
mais d’autres, comme le nouveau président
du Conseil, ont l’entrepreneuriat dans l’âme.
En effet, T. Neil Morrison, BA (Hons), montre
depuis le début de sa carrière qu’il est un
entrepreneur né : jusqu’à tout récemment, il
occupait le poste de président et chef de la
direction de HUB International HKMB/Ontario,
et il assure maintenant les fonctions de
premier vice-président, Exploitation de HUB
International Limited.
Vol. 2, No 31

Comme de nombreuses personnes travaillant
dans le domaine de l’assurance, M. Morrison
y est arrivé à la suite d’un concours de
circonstances. À l’université, il ne s’était pas
établi de plan de carrière précis, et les emplois
étaient rares lorsqu’il a terminé ses études, en
1986. Mais le père de son amoureuse de
l’époque, cadre à la Continental Corp. à New
York, lui a obtenu une entrevue à Continental,
à Toronto. D’abord rédacteur production en
assurance des entreprises, M. Morrison a
déménagé peu de temps après à Ottawa,
où il a occupé le poste de représentant local
pendant moins d’un an avant de retourner à
Toronto pour devenir gestionnaire de section.
En 1990, M. Morrison s’est joint à l’équipe de
courtiers d’assurance Guthrie, Keilty, Bickerstaff
en tant que producteur en assurance des
entreprises. Quand M. Bickerstaff a pris sa
retraite, il a pu saisir l’occasion, grâce à son
instinct entrepreneurial, de devenir
copropriétaire d’une nouvelle entreprise. En
1994, au moyen d’un emprunt pour financer
ses actions, Neil Morrison et ses quatre
suite à la page 2
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