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L’importance des
réalisations de l’Institut
Il s’est passé beaucoup de choses à l’Institut au
cours de la dernière année.

Norman Bethune, élu président de l’Institut en
1953 lors de la première assemblée annuelle,
prédisait que « l’Institut d’assurance du Canada
verrait sa force croître et qu’il offrirait davantage
de services à l’industrie de l’assurance et à
l’ensemble du pays au fil des ans. »

Si nous réfléchissons aux réalisations
accomplies par l’Institut depuis sa création
ainsi qu’au cours de la dernière année, il est
aisé de constater que la prévision de 
M. Bethune s’est grandement réalisée.

L’importance du travail accompli par l’Institut
a été soulignée dans les résultats d’un

sondage effectué récemment par Léger
Marketing. Ce sondage a confirmé la valeur
d’une main-d’œuvre bien formée pour
répondre aux besoins des consommateurs :

• 87 % des gens interrogés ont précisé se
sentir bien protégés lorsque le
professionnel d’assurance avec qui ils font
affaire possède un titre de compétence

• 82 % des répondants ont convenu qu’un
professionnel de l’assurance ayant un titre
professionnel dans son domaine était plus
susceptible de présenter une soumission
d’assurance exhaustive et adaptée à leurs besoins

• 90 % des Canadiens ayant souscrit un
produit d’assurance de dommages ont
indiqué qu’ils feraient davantage confiance
aux professionnels de l’assurance qui
possèdent des titres de compétence et
actualisent leurs connaissances

Ces résultats dénotent clairement la grande
valeur que l’Institut a pour ses membres et
pour l’industrie.

Je suis ravi de l’inauguration du nouveau site Web
de l’Institut au début de l’été. Celui-ci servira de
point central pour toutes nos activités numériques.
C’est un site attrayant, interactif et que chaque
membre peut personnaliser en créant sa propre
page « Mon Institut », sur laquelle il peut prendre
connaissance de ses relevés de notes, s’inscrire à
des cours et, grâce à une seule procédure
d’ouverture de session, avoir accès à ses cours par
Internet. Je vous invite à vous rendre au
http://www.institutdassurance.ca et à nous faire
part de votre opinion sur notre nouveau site.

Les adhésions assurent la vitalité des instituts
et nous avons établi cette année un nouveau
record, le nombre de membres des instituts
atteignant 39 059. Dans une industrie qui

8

suite à la page 2

Sommaire…

Quotient de l’Institut est publié par
L’Institut d’assurance – Canada
18, rue King Est, 6e étage
Toronto, Ontario M5C 1C4
(tél.) 416 362-8586 (téléc.) 416 362-4239
Rédaction : Walter A. Braddock,
BComm (Hons), FCIP

QIQuotient de l’Institut
ISSN 1703-9851

Vol. 2, No 26 Pour les membres de l’Institut d’assurance du Canada Automne 2013

Une bonne formation assure votre avenir.MD

Liste à jour des manuels, des addenda et des guides de référence de l’étudiant en français : juillet 2013

Manuel de cours

11 Principes et pratique de l’assurance
12 L’assurance des biens
13 L’assurance de la responsabilité civile, 

1re partie
14 L’assurance automobile, 1re partie (Québec)
14 L’assurance automobile, 1re partie (Atl.)
16 L’industrie des assurances
31 Property Damage/Appraisal
32 Les dommages corporels
35 L’assurance contre les délits
36 Construction des bâtiments, protection 

incendie et risques courants
37 Risques industriels
38 Prévention des sinistres accidents et 

risques divers
39 La fraude : sensibilisation et prévention
40 L’assurance des pertes d’exploitation
43 Les assurances des risques spécialisés
45 Les cautionnements
47 La réassurance
48 L’assurance automobile, 2e partie
49 L’assurance de la responsabilité civile, 

2e partie
66 Rudiments des services financiers, 1re partie
72 Introduction à la gestion des risques et aux

assurances des entreprises
81 Introduction aux assurances I.A.R.D., 

1re partie
82 Introduction aux assurances I.A.R.D., 

2e partie
110 Les rudiments de l’expertise des sinistres
111 L’expertise des sinistres : notions avancées
112 Les sinistres : aspects pratiques de la 

gestion
120 Les rudiments de l’appréciation du risque
121 L’appréciation du risque : notions avancées
122 L’appréciation du risque : aspects pratiques 

de la gestion
130 Le courtier et l’agent d’assurance : 

compétences élémentaires
131 Le courtier et l’agent d’assurance : 

compétences avancées
132 Le courtier et l’agent d’assurance : aspects 

pratiques de la gestion

Édition

2012 
2012
2012 

2012
1999
2010 
1986
2001 
1995
1993*

2000*
1999*

2009 
1996
1996
1999
2002
2003 
2001

2003
1998

2006

2006

2009
2009
2009 

2012
2004
2013

2011

2004

2005

Addenda

-
-
-

-
-
-

Juillet 2000
Déc. 2004
Juillet 2000

-

-
-

-
Sept. 2001

-
-
-
-
-

Juillet 2006
Déc. 2001

- 

Nov. 2009

-
-
-

-
Juin 2005

-

-

Juillet 2007

-

Guide de réf. 
de l’étudiant

Inclus
Inclus
Inclus

Inclus
-

Inclus 
-
-
-
-

-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-

-

-

Inclus
Inclus
Inclus

Inclus
Inclus
Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Édition

2012 
2012 
2012

2012
-

2010
-
-
-
-

-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-

-

-

2009 
2009 
2009

2009 
2009 
2013 

2011

2009 

2009

Addenda GRÉ

-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-

- 

-

-
-
-

-
-
-

-

-

-

Assemblée générale 
annuelle 2013 3

Les candidats du programme 
de FPAA examinent des 
enjeux réels 2

Bagues de diplômés 3

« Nourrir l’esprit des jeunes » 
et la journée « Invitons nos 
jeunes au travail » 3

Connexion carrières : 
bientôt 10 ans 4

Les galas de remise 
des diplômes 4

Le point sur la Société 
des PAA 5

Nouveaux cours menant 
à l’obtention de permis en 
Alberta et en Saskatchewan 5
Programmes d’études et de 
formation offerts aux experts 
en sinistres 6

Notes au sujet de l’inscription 7

L’obtention d’un permis et 
le programme de PAA 7

Les cours sur l’assurance 
maritime 7
Liste à jour des manuels, 
des addenda et des guides 
de référence de l’étudiant en 
français : Juillet 2013 8



L’importance des réalisations de l’Institut 

emploie environ 115 000 personnes, il
s’agit là d’un niveau remarquable de
participation. Merci de votre engagement
envers le perfectionnement professionnel
et le développement personnel.

L’Institut célèbre également cette année
deux autres jalons importants. La Société
des PAA, établie en octobre 1998, célèbre
son 15e anniversaire et l’Institut
d’assurance du Canada tiendra sa 60e

assemblée annuelle en octobre.

À l’instar de l’industrie qui doit se
conformer à la nouvelle législation,
l’Institut doit lui aussi se conformer aux
changements législatifs qui s’appliquent
aux organisations à but non lucratif. Afin
de répondre aux exigences de la nouvelle
Loi canadienne sur les organisations à but
non lucratif, entrant en vigueur le 
17 octobre 2014, nous apporterons
plusieurs révisions mineures au libellé de
nos règlements administratifs actuels et

mettrons à jour nos fins et objets, que
nous produirons avec nos statuts de
maintien. Ces modifications feront l’objet
d’un vote lors de l’assemblée annuelle
d’octobre, conformément à l’avis
d’assemblée générale annuelle fourni
dans le présent bulletin.

Une année à la présidence du Conseil
passe très vite, de sorte qu’au moment où
vous recevrez ce bulletin en août,
j’approcherai de la fin de mon mandat en
octobre. Lorsque je songe à l’année qui
vient de s’écouler, il ne fait aucun doute
dans mon esprit que l’Institut d’assurance
est un organisme dynamique et efficace
qui joue un rôle crucial dans notre
industrie – et le fait de façon remarquable.
Nous pouvons tous être fiers de notre
organisme professionnel.

L’Institut a la chance de pouvoir compter
partout au Canada sur un grand nombre
de volontaires actifs. Je profite de
l’occasion pour les remercier du travail

formidable qu’ils font pour le compte des
instituts et de l’industrie. Je remercie
également ceux qui prendront leur relève.
Les volontaires apportent une immense
contribution à notre succès.

J’aimerais également remercier les membres
du Conseil des gouverneurs de l’Institut pour
leurs contributions tant au palier régional
qu’au palier national. Leur enthousiasme et
leur fierté envers l’Institut s’expriment
clairement dans l’excellent travail qu’ils
acceptent de faire pour l’Institut.

En terminant, j’aimerais vous remercier de
m’avoir donné l’occasion de servir l’Institut
d’assurance en tant que président du
Conseil. Mon mandat a été une
expérience des plus enrichissantes.

Cordialement,

Maurice Tulloch, MBA, CMA
Président du Conseil

2 7

suite de la page 1

Les candidats du programme de FPAA examinent des enjeux réels 

Le développement d’un leadership efficace
demeure une question préoccupante pour
l’industrie de l’assurance de dommages,
comme le démontre l’étude démographique
réalisée récemment par l’Institut d’assurance.
L’Institut continue de faire face à ce
problème au moyen du programme de
Fellow, Professionnel d’assurance agréé
(FPAA), et se prépare actuellement à offrir
pour la première fois en septembre 2013 le
dernier cours de ce programme, qui consiste
en un projet de fin d’études.

Le cours L’apprentissage intégratif et le secteur de
l’assurance de dommagespermet aux candidats
de mettre en application tout ce qu’ils ont
appris pour résoudre un enjeu réel auquel est
confrontée l’industrie. Ce cours vient couronner
le programme de FPAA qui consiste en six
cours. Il s’échelonne sur deux trimestres
consécutifs, de septembre 2013 à avril 2014.

Le programme de FPAA permet aux candidats
d’acquérir les connaissances essentielles qui
feront d’eux des leaders plus efficaces et le
projet d’études final leur donne l’occasion de
répondre directement aux besoins de l’industrie,
en élaborant un projet portant sur un enjeu
actuel relevant du leadership. 

La conception novatrice du cours offre une
souplesse maximale et apporte une valeur

ajoutée aux entreprises en assurance de
dommages pour qui un candidat réalise un
projet dans le cadre du programme de FPAA,
qu’elles soient ou non l’employeur du candidat.
Les projets ont une valeur réelle pour les
entreprises participantes, car ils mettent l’accent
sur la mise en œuvre de mesures ou sont des
projets de recherche menant à la formulation
de recommandations, selon les besoins actuels
des entreprises.

Dans ce cours pratique, les candidats doivent
mettre en application les connaissances qu’ils
ont acquises lors des cinq premiers cours du
programme et résoudre un problème réel.
Peter Hohman, MBA, FCIP, ICD.D, président et
chef de la direction de l’Institut d’assurance,
souligne que les candidats du programme de
FPAA et leur employeur profitent de
nombreux avantages.

« Le tout dernier cours du programme permet
aux candidats de faire montre de leurs
compétences et de leurs connaissances dans le
cadre d’un projet qui porte sur des problèmes
relevant du leadership. Il démontre aux
employeurs que les candidats possèdent la
capacité de s’attaquer à un défi complexe
auquel eux-mêmes, ou l’industrie en général,
sont confrontés. Le projet fournit également
aux candidats l’occasion de mettre en
application les connaissances qu’ils ont

acquises en suivant le programme », indique 
M. Hohman. « Dans le cadre de travaux et de
discussions en ligne, les candidats sont amenés
à faire une réflexion critique sur leur expérience
et à comprendre qu’une caractéristique
importante d’un bon leader est de savoir
remettre en question ses hypothèses. »

Selon le genre de projet choisi, les candidats
pourront bénéficier du soutien et des conseils
d’un parrain et mentor tout au long du cours.
L’Institut guidera et soutiendra également les
candidats pendant la réalisation du projet.
Chacun des candidats présentera les résultats
de son projet final à un panel d’experts.

Les candidats potentiels doivent présenter une
demande d’admission au nouveau programme
de FPAA et il leur est recommandé de suivre les
cours dans l’ordre suggéré.

Pour de plus amples renseignements sur le
programme de FPAA, notamment pour obtenir
la description des cours, des renseignements sur
les exigences d’admission, le processus d’admis-
sion et les dates limites d’inscription, ou la
brochure décrivant le programme, rendez-vous
au www.institutdassurance.ca/fpaa.

Notes au sujet de l’inscription

Une nouvelle année scolaire est à nos portes! Voici quelques points à retenir lors de la
planification de vos études en vue de la session qui vient :

De nouveaux frais : Tôt ou tard, tout change; notre liste de prix ne fait pas exception.
Donc, si vous avez l’intention de vous inscrire à un cours du programme d’Introduction
aux assurances I.A.R.D., de PAA ou de FPAA, de vous inscrire à un examen, ou encore
d’acheter un manuel de l’Institut, veuillez consulter la brochure décrivant le programme
de PAA ou de FPAA, pour 2013-2014. Pour connaître le coût total d’inscription à l’un ou
l’autre de nos cours, ouvrez une session et ajoutez le cours à votre panier d’achat.
Rendez-vous au www.institutdassurance.ca et cliquez sur « Identifiant » à droite dans le
haut de la page. Cliquez sur le programme qui vous intéresse (par exemple, « PAA »),
puis sur « Inscription ». Le montant total des frais d’inscription s’affichera alors.

Tenez compte des dates si vous prévoyez suivre un cours magistral ou de formation à
distance, en septembre.

Vous avez jusqu’au 30 septembre pour vous inscrire aux cours de formation à distance,
au tarif régulier, en vue de passer un examen en décembre. Vous avez jusqu’au 
30 novembre pour vous inscrire aux cours de formation à distance, au tarif réduit, ou
jusqu’au 31 janvier pour vous y inscrire au tarif régulier, en vue de passer un examen en
avril prochain. La période d’inscription aux cours de formation à distance a débuté le 
1er mai, pour les examens de décembre, et débute le 1er septembre, pour les examens
d’avril prochain. En s’inscrivant tôt, on obtient le matériel du cours plus rapidement et
l’on dispose de plus de temps pour étudier. Les dates limites d’inscription au tarif
régulier, soit le 30 septembre et le 31 janvier, sont aussi les dates limites pour envoyer
les exercices afin d’obtenir des points supplémentaires. Si vous vous inscrivez trop tard à
un cours de formation à distance, il se peut que vous n’ayez pas suffisamment de temps
pour faire les exercices et les envoyer.

Si c’est à un cours magistral que vous vous inscrivez, vous avez jusqu’au 15 octobre pour faire
votre inscription à l’Institut afin de passer votre examen en décembre. Comme les cours se
remplissent vite, mettez toutes les chances de votre côté et inscrivez-vous sans tarder!

Joignez votre paiement : nous vous invitons à vous inscrire en ligne à tous vos cours à
partir de votre profil de membre. Pour ce faire, ouvrez une session en entrant votre
numéro de membre et votre mot de passe. Si vous désirez payer par chèque, ajoutez le
cours désiré dans votre panier d’achat, imprimez le formulaire et joignez-y votre chèque
personnel ou d’entreprise. Nous ne pouvons pas procéder à une inscription qui n’est pas
accompagnée du paiement qui s’y rattache. Si votre paiement nous parvient après la
date limite d’inscription, vous devrez acquitter des frais supplémentaires pour
inscription tardive.

Les cours sur l’assurance maritime 

Bagues de diplômés

L’obtention d’un permis et le programme de PAA

Les experts en sinistres indépendants, ainsi que les courtiers et les agents, suivent
souvent les cours du programme de PAA afin de satisfaire aux exigences de leur
province en matière d’obtention du permis.

Les cours qui font partie du volet professionnel Sinistres sont maintenant obligatoires
dans la plupart des provinces pour l’obtention du permis d’expert en sinistres
indépendant. Par ailleurs, de plus en plus d’organismes de réglementation acceptent
les cours du volet professionnel Courtier et agent en vue de l’atteinte des exigences
pour l’obtention du permis d’agent ou de courtier.

Pour de plus amples renseignements, adressez-vous à l’autorité compétente en
matière d’assurances, dans votre province, ou communiquez avec notre Service aux
membres, en composant le 416 362-8586 ou le 1 866 362-8585 (numéro sans frais).

Le temps presse!
Nous vous rappelons qu’il reste trois
trimestres pour s’inscrire aux trois cours
suivants sur l’assurance maritime qui font
partie du programme de PAA :

• C53 Principles of Marine Insurance
• C54 Marine Underwriting
• C55 Marine Claims

Les cours actuels seront offerts seulement
pendant les trimestres suivants :

Automne 2013 (Septembre à décembre)
Hiver 2014 (Janvier à avril)
Automne 2014 (Septembre à décembre)

Les nouveaux cours en assurance
maritime devraient être inaugurés en
septembre 2014. 

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.
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« Nous sommes ravis d’offrir à nos membres
des bagues de PAA et de FPAA, à la suite de
notre entente avec Jostens », a indiqué 
M. Hohman. « Elles sont un moyen de
rappeler les réalisations remarquables que nos
diplômés ont accomplies en obtenant leur
titre et feront partie d’une tradition qui, nous
l’espérons, se poursuivra au cours des années
à venir. »

Les PAA et FPAA qui aimeraient se procurer
une bague peuvent communiquer avec Paul
Robinson chez Jostens au (647) 409-7285 ou,
pour de plus amples renseignements, lui
envoyer un courriel à
paul.robinson@jostens.com.

« Si tu veux construire un bateau, ne

rassemble pas tes hommes et femmes pour

leur donner des ordres, pour expliquer

chaque détail, pour leur dire où trouver

chaque chose.  Si tu veux construire un

bateau, fais naître dans le cœur de tes

hommes et femmes le désir de la mer. »

— Antoine de Saint-Exupéry



Bagues de diplômés

Créée par un particulier à la fin des années
1800, cette organisation met l’accent sur
l’acquisition de connaissances et sur les
réalisations dans le domaine de l’éducation.
Elle encourage les étudiants à obtenir un
diplôme dans le cadre de programmes
reconnus à l’échelle nationale.

Cela vous rappelle-t-il l’Institut? Tout à fait.
Toutefois, nous faisons référence à Jostens, la
célèbre entreprise de bagues de promotion
fondée en 1897 par Otto Josten. Selon les
propres mots de l’entreprise, les bagues de
promotion Jostens ont permis à des
générations de partager des histoires uniques
et de tisser des liens avec les gens, les traditions
et les expériences qui les définissent. 

L’Institut est fier d’annoncer qu’il a conclu
récemment une entente avec Jostens pour
offrir des bagues de promotion aux diplômés
des programmes de PAA et de FPAA.

C’est Monique Leblanc, directrice de l’institut
d’assurance du Nouveau-Brunswick, qui a
suggéré au printemps 2012 l’idée d’offrir des
bagues de promotion. La suggestion a été bien
accueillie par les directeurs et directrices des
autres instituts de partout au Canada et des
recherches ont été entreprises afin de trouver
un fournisseur digne de confiance. Le nom de
Jostens nous est venu d’emblée à l’esprit.

Au début de 2013, Jostens a présenté pour la
première fois les bagues de PAA et de FPAA lors
du gala des lauréats de Toronto, tenu au Metro
Toronto Convention Centre. Les nouveaux
diplômés ont pu faire leur choix parmi la
sélection de bagues offertes et passer leur
commande. À la demande de l’Institut, Jostens
sera également présente lors des galas d’autres
instituts régionaux, d’un bout à l’autre du pays. 

Tous les membres de la Société des PAA
peuvent se procurer une bague de PAA et
FPAA. Celles-ci sont offertes :
• en deux modèles :
• le modèle Edgemont pour les 
hommes 

• le modèle Shaughnessy pour les 
femmes

• et dans divers métaux, dont l’or, l’argent 
et le lustrium

• avec des inscriptions en français ou en 
anglais.

La toute première personne à avoir fait l’achat
de l’une des bagues de promotion de l’Institut
d’assurance a été le président et chef de la
direction même de l’Institut, Peter Hohman,
FPAA.
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Assemblée générale annuelle 2013

La 60e assemblée générale annuelle de l’Institut d’assurance du Canada aura lieu le samedi 
19 octobre dans les bureaux de l’Institut d’assurance, au 6e étage du 18, rue King Est, à
Toronto, en Ontario. L’assemblée débutera à 15 h et l’ordre du jour sera le suivant :

1. Ouverture de l’assemblée et appel
2. Lecture du procès-verbal
3. a) Rapports des administrateurs et des comités

b) Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif 
i) Approbation des statuts de maintien
ii) Approbation des règlements administratifs révisés

4. États financiers annuels et rapport des vérificateurs
5. Allocution du président du Conseil
6. Approbation des mesures adoptées par les gouverneurs
7. Élections
8. Nomination des vérificateurs
9. Autres affaires dûment proposées devant l’assemblée
10. Clôture de l’assemblée

Nous avons apporté des modifications aux règlements administratifs de l’Institut
d’assurance du Canada en raison de l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi canadienne
sur les organisations à but non lucratif. Nous produirons également nos statuts de
maintien, tel que l’exige la nouvelle Loi. Les modifications suggérées au libellé de nos
règlements administratifs et nos fins et objets révisés, compris dans les statuts de
maintien, feront l’objet d’un vote lors de l’assemblée générale annuelle qui aura lieu le
19 octobre prochain à Toronto, tel qu’il a été indiqué ci-dessus. Pour consulter ces
documents, rendez-vous sur le site Web de l’Institut, au www.institutdassurance.ca.

Maurice Tulloch, MBA, CMA
Président du Conseil des gouverneurs

Peter Hohman, MBA, FCIP, ICD.D
Professionnel d’assurance agréé
Président et chef de la direction

Programmes d’études et de formation offerts aux experts en sinistres

L’institut d’assurance de l’Ontario a donné récemment le cours Understanding Serious Injury:
Adjusters’ Training and Education, à London, Cambridge, Ottawa et Toronto. Divers experts
en sinistres, appuyés par leur employeur, ont suivi ce programme de certificat de huit jours
qui n’est pas offert pour le moment en français. Les régleurs en indemnités d’accident de
niveau débutant et avancé, ainsi que les représentants chargés du règlement des sinistres
avec dommages corporels qui y étaient inscrits ont noté la valeur du contenu du
programme, la qualité des experts techniques engagés à titre d’animateurs, l’intérêt des
études de cas et l’efficacité du modérateur. Voici quelques exemples de commentaires
positifs formulés par les participants :

Milieu d’apprentissage hautement interactif. Animateurs efficaces, conférenciers
compétents dans leur domaine, outils et études de cas utiles [régleur en indemnités
d’accident]

Excellent programme très instructif [régleur principal en indemnités d’accident]

J’ai trouvé le cours très intéressant et très utile. Je me sens mieux outillé pour travailler dans
l’univers des dommages corporels. [représentant en sinistres]

L’institut d’assurance de l’Ontario et la Ontario Insurance Adjusters Association (OIAA)
ont fait équipe pour élaborer ce programme qui s’adresse aux gens de l’industrie et répond
aux besoins des régleurs en matière de perfectionnement professionnel. Grâce à cette
collaboration ainsi qu’au travail acharné et au dévouement des spécialistes et experts
techniques, ce programme de certificat de huit jours, comprenant cinq modules, connaît un
grand succès. Le programme sera donné cet automne aux endroits suivants :

Section de Hamilton/Niagara
Du 18 septembre au 10 octobre 2013

Section de Toronto
Du 7 au 29 novembre 2013

Le cours Understanding Bodily Injury Claims
Le succès remporté par le cours Understanding Serious Injury et les commentaires élogieux
formulés à son sujet nous ont incités à élaborer d’autres outils d’apprentissage à l’intention des
régleurs et des professionnels des sinistres. Pour sa part, le programme Understanding Bodily
Injury Claims, un séminaire de deux jours, met l’accent sur la gestion des sinistres avec
dommages corporels. C’est un excellent complément du programme Understanding Serious
Injury, mais il n’est pas nécessaire d’avoir suivi celui-ci pour s’y inscrire. Son objectif est de
permettre aux participants d’acquérir une meilleure compréhension des principes et des
concepts en matière de dommages corporels, des risques et du rôle du régleur dans le
processus de litige. 

Ce programme fournit une excellente occasion aux régleurs de perfectionner leurs
compétences. Surveillez les dates auxquelles il sera offert à Ottawa cet hiver (2014).

NOUVEAU PROGRAMME : Understanding Case Law
Ce troisième programme de la série Understanding s’adresse principalement aux
régleurs et aux professionnels des sinistres qui désirent acquérir les connaissances et
les compétences nécessaires pour trouver la jurisprudence pertinente, l’interpréter et
l’appliquer. Le programme Understanding Case Law est un programme de certificat
de deux jours au terme duquel les participants auront appris à monter des dossiers
complets qui répondent aux besoins des réclamants, des compagnies d’assurance et
des tribunaux, lors des processus de négociation, de règlement et de litige. 

La connaissance de la jurisprudence et la compréhension de ses répercussions
peuvent faciliter le processus de règlement des sinistres. Les rédacteurs production
d’expérience et les courtiers trouveront également fort utile de connaître l’impact des
précédents sur les règlements en matière de sinistres.

Rendez-vous au www.insuranceinstitute.ca/seriousinjury pour de plus amples
renseignements sur le programme pilote de décembre 2013.

Nouveaux cours...

« Nourrir l’esprit des jeunes » et la journée « Invitons nos jeunes au travail »

Le mercredi 6 novembre 2013, des employés de partout au Canada amèneront leurs enfants au
travail lors de la journée « Invitons nos jeunes au travail », sous l’égide de L’Alliance-Éducation.
Cette activité s’adresse aux jeunes de 9e année ou de 3e secondaire. Elle leur permet de se
renseigner sur la carrière d’un membre de leur famille ou d’un ami et d’avoir une idée des
emplois offerts dans les diverses industries. Afin d’appuyer cette activité, l’Institut d’assurance, par
l’entremise de Connexion carrières, offre deux options à votre entreprise : 

L’activité « Nourrir l’esprit des jeunes » organisée dans les instituts et les sections participants
est une activité amusante de deux heures qui a lieu à l’heure du dîner. Au moyen de jeux et
d’activités, les jeunes apprennent ce qu’est l’assurance et découvrent la grande variété de
carrières offertes dans l’industrie. Les instituts et les sections participants s’occupent de trouver
des conférenciers, fournissent un lunch et prévoient des cadeaux pour les jeunes. Communiquez
avec l’institut ou la section de votre région pour de plus amples renseignements.

La trousse « Nourrir l’esprit des jeunes » comprend des outils, du matériel, des jeux et des
activités qui aident les entreprises du milieu de l’assurance à planifier leurs propres exposés et leurs
activités avec les enfants de leurs employés. Connexion carrières offre cette trousse gratuitement
aux entreprises. Vous y trouverez des idées d’activités et de jeux pour donner aux jeunes un aperçu
de l’industrie de l’assurance de dommages. Pour la commander, envoyez un courriel à
cconnections@insuranceinstitute.ca, ou téléphonez au 1 866 362-8585, poste 2280.

Pour de plus amples renseignements sur le programme Connexion carrières et l’initiative « Nourrir
l’esprit des jeunes », visitez notre site Web, au www.connexion-carrieres.info ou communiquez avec
l’institut ou la section de votre région, en vous rendant au www.institutdassurance.ca.
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Connexion carrières...

qui, même avant 2003, ont pris l’initiative
de mettre en œuvre ce programme et
d’appuyer cette initiative à l’échelle de
l’industrie. Connexion carrières a poursuivi
son essor et à continué de progresser, en
prévision des développements futurs.
Comme l’étude démographique le
suggère, les 10 prochaines années
présenteront des défis encore plus grands
que les 10 ernières années, sur le plan des
ressources humaines nécessaires.

Surveillez nos prochaines communications!
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Les étudiants qui suivent ce cours
pourront travailler en tant que
représentants et auront les connaissances
requises pour expliquer aux clients les
avantages des garanties complémentaires
facultatives et les différences entre celles-ci
et l’assurance obligatoire liée à la plaque
d’immatriculation. Ils seront également en
mesure de fournir aux clients des
renseignements sur d’autres aspects de
base de l’assurance automobile, comme
le processus de règlement.

Le cours préparatoire au permis restreint
est offert par l’institut d’assurance de la
Saskatchewan, sous la forme d’un cours
magistral ou d’un cours autodidacte, afin
de répondre aux besoins particuliers des
apprenants et des employeurs. Pour
obtenir leur permis, les étudiants doivent
réussir l’examen de l’institut régional,
réussir l’examen du conseil de l’assurance
de la Saskatchewan (ICS) qui porte sur les
règlements du conseil, et obtenir
l’autorisation du conseil. 

Ces deux nouveaux cours s’ajoutent à
notre éventail de cours de qualité menant
à l’obtention d’un permis de courtier ou
d’agent, d’expert en sinistres indépendant
ou de professionnel d’assurance vie. Pour
de plus amples renseignements sur
l’ensemble de nos cours, rendez-vous
dans la nouvelle section sur l’obtention
d’un permis en assurance, sur notre site
Web qui arbore une toute nouvelle allure :
http://www.insuranceinstitute.ca/fr/
insurance-education/licensing.aspx.
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Le point sur la Société des PAA

La Société des PAA célèbre des jalons
La Société des PAA célèbrera cette année
son 15e anniversaire. Cette année marquera
aussi les 10 ans de l’octroi des bourses
d’études Rhind et les cinq ans de la remise
des prix nationaux du leadership, de la
publication de chroniques sur l’éthique dans
un magazine spécialisé, de la publication
d’articles mensuels sur les tendances et de
l’entrée en vigueur du programme d’à-côtés
MemberPerks.

Ces jalons nous fournissent l’occasion de
célébrer les réussites de la Société ainsi que
le rôle dynamique et vital qu’elle joue au
sein de l’Institut d’assurance et de l’industrie
de l’assurance.

Phil Cook, premier président du Conseil
national de la Société des PAA, a raconté les
débuts de la Société, dans un article publié
à l’occasion du 10e anniversaire de la
Société. « Lors de leur réunion de 1998, les
gouverneurs approuvèrent officiellement la
création de la Société des PAA et les
nouveaux titres professionnels furent
adoptés. Après le vote, toutes les personnes
présentes applaudirent spontanément. En
acceptant les félicitations au nom du
Conseil et du personnel de l’Institut, je
mentionnai que toutes les fois qu’une
organisation écoute ses constituants,
élabore des produits et des services adaptés
à leurs besoins et tient ses promesses, le
succès est au rendez-vous. »

Lors des six mois ayant suivi l’inauguration
de la Société, 2200 diplômés y adhérèrent et
ce nombre passa à plus de 4500 en un an. À
la fin de la deuxième année, la Société
comptait plus de 7700 membres, nombre
qui dépassait largement les prévisions. Enfin,
lors des célébrations du 10e anniversaire, la

Société comptait plus de 15 000 membres.
Depuis ce dernier jalon, le nombre de
membres est passé à 17 000.

Cette croissance n’aurait pas été possible
sans la gouverne exceptionnelle des quatre
présidents du Conseil de la Société des PAA,
dont Phil Cook, John Delaney, Bruce
MacDonald et R.J. (Bob) Tisdale. Sous leur
présidence, la Société a continué d’être à
l’écoute et d’accroître la liste des
programmes et des services qu’elle conçoit
et fournit à ses membres.

Dans le cadre des célébrations prévues cet
automne, la Société des PAA inaugurera une
série de webinaires nationaux dans lesquels
des spécialistes exploreront des questions
intéressant l’assurance de dommages, dont
les caractéristiques démographiques, la
fraude et la réglementation. Au printemps,
la Société organisera une rencontre des
membres du Cercle national du leadership
afin de discuter de questions reliées au
leadership, au mentorat et à l’avenir de la
Société des PAA.

Surveillez l’annonce d’autres célébrations
dans le numéro de l’automne d’AVANTAGE
trimestriel et sur le site Web de la Société, au
www.insuranceinstitute.ca/fr/cipsociety.

Conférence nationale sur l’assurance 
au Canada
La septième édition de la Conférence
nationale sur l’assurance au Canada (CNAC)
se tiendra du 22 au 24 septembre 2013, au
Hilton Lac-Leamy, à Gatineau. La Société des
PAA est encore une fois fière d’agir à titre de
commanditaire platine de l’événement. Elle
aura également le plaisir de parrainer le
dîner-conférence auquel participera
l’honorable Jean Charest, 29e premier

ministre du Québec et ancien vice-premier
ministre du Canada, et qui portera sur les
défis économiques auxquels le Québec et le
Canada doivent faire face.

Point de rencontre des professionnels
d’assurance de haut niveau, la CNAC fournit
une occasion exceptionnelle de discuter
des divers enjeux dans l’industrie de
l’assurance de dommages. Le programme
comprend des séances générales et des
panels captivants, ainsi que de nombreuses
occasions de réseautage, dont un tournoi
de golf au club de golf Le Sorcier. Ne
manquez pas la conférence de cette année!

Pour de plus amples renseignements et
pour vous inscrire, rendez-vous au
www.niccanada.com ou communiquez
avec Laura Viau au 416 368-0777, poste 5. 

Au bénéfice des membres
La période de renouvellement des adhésions
est de retour. Si vous n’avez pas encore
renouvelé votre adhésion à l’Institut
d’assurance et à la Société des PAA, faites-le
sans tarder pour continuer de bénéficier des
différents avantages qu’ils vous offrent. 
Ceux-ci comprennent notamment nos
programmes et services de perfectionnement
professionnel, ainsi qu’un accès aux dernières
nouvelles de l’industrie et à des connaissances
de pointe. Le maintien de votre adhésion à la
Société des PAA vous permet également de
continuer à utiliser votre titre professionnel et
de faire connaître le titre de PAA au sein de
l’industrie et auprès des consommateurs
canadiens qui achètent des produits
d’assurance. Renouvelez votre adhésion et
payez vos frais d’adhésion en ligne dès
maintenant, en vous rendant au
www.institutdassurance.ca et en ouvrant 
une session. 

Connexion carrières : bientôt 10 ans

Au moment où vous lirez cet article, l’équipe de Connexion carrières s’affairera à planifier les
activités d’une autre année – sa dixième – faisant la promotion des carrières en assurance au
Canada.

Depuis 2003, l’équipe a travaillé diligemment à réaliser la mission de Connexion carrières :
améliorer la compréhension de l’assurance, illustrer son rôle dans la société et encourager
les jeunes adultes et les personnes à la recherche d’une carrière à embrasser l’une des
nombreuses professions spécialisées dans l’industrie de l’assurance de dommages.

Connexion carrières ne cesse d’élargir sa clientèle, composée maintenant des étudiants et
des diplômés des niveaux secondaire et postsecondaire, ainsi que des gens désireux de
réorienter leur carrière, afin de mieux faire connaître les possibilités offertes dans l’industrie
de l’assurance de dommages. Nous avons également un programme à l’intention des
professeurs du niveau secondaire, qui les aide à enseigner l’assurance dans le cadre de leurs
cours et qui permet aux jeunes – les consommateurs de demain – de mieux comprendre le
fonctionnement de l’assurance.

Toutes ces activités sont des plus efficaces :
• Le dernier numéro du QI (été 2013) faisait état des initiatives de Connexion carrière 

pour élargir sa clientèle et des succès obtenus au cours de l’année 2012-2013.
• Le bulletin intitulé Report Card fournit des renseignements plus détaillés sur les 

réussites du programme. Vous pouvez le consulter au www.career-connections.info > 
News & Events. 

• L’étude démographique réalisée en 2012 a démontré clairement que 20 entreprises 
représentatives de l’industrie ont augmenté le nombre d’employés à temps plein à 
leur service de 40 % entre 2007 et 2012, ce qui représente plus de 5500 employés.

Pour la prochaine année, Connexion carrières mettra l’accent sur les cinq principaux
objectifs suivants :
1. Continuer à améliorer nos outils d’exploration des carrières et fournir davantage de 

renseignements. Si vous vous rendez sur notre site Web, du côté anglais, au 
www.career-connections.info, vous verrez que nous y avons ajouté au cours de la 
dernière année des outils d’exploration des carrières vraiment formidables. Pour vous 
en rendre compte, jetez un coup d’œil à notre jeu-questionnaire interactif et aux 25 
vidéos.

2. Mettre en œuvre la stratégie en matière de médias sociaux prévue pour la deuxième année.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que Connexion carrières a fait ses premiers pas 
dans l’univers des médias sociaux, en mettant en ligne des vidéos sur YouTube, en 
partageant des contenus, en élaborant un jeu-questionnaire interactif et en participant 
activement sur Twitter, Facebook et LinkedIn. www.youtube.com/careersininsurance , 
www.facebook.com/careersininsurance, www.twitter.com/find_your_place, 
www.linkedin.com > Career Connections—Insurance Institute

3. Orienter stratégiquement nos efforts de sensibilisation en tenant compte des besoins de 
l’industrie. Donner aux directeurs de l’embauche la possibilité de choisir parmi un plus 
vaste bassin de candidats intéressés, voilà ce que Connexion carrières essaie de faire. 
L’atteinte de cet objectif exige de communiquer avec le plus de gens possible – en 
personne, en ligne et dans Facebook –, afin de faire connaître les carrières en 
assurance et de susciter un intérêt envers celles-ci, et d’amener ensuite les candidats à 
passer à l’action et à se tailler une place dans l’industrie de l’assurance! 

4. Donner suite aux recommandations formulées dans l’étude démographique qui a mis en 
lumière la nécessité d’orienter les activités de recrutement non seulement vers les 
jeunes, mais aussi vers les autochtones, les personnes changeant de carrière, les 
professionnels formés à l’étranger et les travailleurs âgés, afin de répondre aux besoins 
imminents. Connexion carrières continuera d’accroître ses activités ciblant les 
personnes désireuses de changer de carrière et d’explorer des moyens concrets de 
rejoindre les autres clientèles cibles.

5. Célébrer le fait que Connexion carrières fait la promotion active des carrières en assurance 
depuis 10 ans. Le mérite en revient à l’industrie et au Conseil des gouverneurs de l’Institut 

Nous sommes heureux d’annoncer deux
nouveaux cours à l’intention des étudiants de
l’Alberta et de la Saskatchewan qui désirent
obtenir un permis.

Nous offrons aux étudiants de l’Alberta un
cours menant à l’obtention d’un permis
d’agent I.A.R.D. de niveau deux. Ce cours est
une préparation efficace à l’examen du
nouveau permis d’agent I.A.R.D. de niveau
deux donné par l’Alberta Insurance Council
(AIC), que les étudiants doivent réussir pour
obtenir leur permis d’agent I.A.R.D. de niveau

deux. Le cours aborde les principaux domaines
d’apprentissage sur lesquels porte l’examen du
permis d’agent I.A.R.D. de niveau deux,
notamment la connaissance de l’industrie, la
vente et le service à la clientèle, les ressources
humaines et la gestion des risques.

Ce cours est offert par les instituts d’assurance
du Nord et du Sud de l’Alberta par le biais de
la formation à distance. Les étudiants ont
également accès à un service de consultation
en ligne qui leur permet d’obtenir de l’aide
d’un spécialiste de la matière. Les étudiants

qui réussissent le test d’autoévaluation en
ligne peuvent obtenir des crédits de
formation de l’AIC.

Pour leur part, les étudiants de la
Saskatchewan peuvent maintenant s’inscrire
au cours préparatoire au permis restreint de
vente d’assurance automobile. Ce cours
s’adresse à ceux qui veulent entrer dans
l’industrie ou qui y travaillent déjà dans le
domaine du service à la clientèle, mais qui
veulent approfondir leur connaissance de
l’assurance automobile.

Nouveaux cours menant à l’obtention de permis en Alberta et en Saskatchewan

suite à la page 6suite à la page 6

Les galas de remise des diplômes 

La nouvelle session inaugure également la
période des galas de remise des diplômes, en
hommage aux nouveaux diplômés. 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!

Terre-Neuve-et-Labrador 
Samedi 2 novembre 2013, souper au
Capital Hotel, à St. John’s

Île-du-Prince-Édouard
Mercredi 30 octobre 2013, souper au
Rodd Charlottetown, à Charlottetown

Nouveau-Brunswick
Vendredi 1er novembre 2013, souper à
l’hôtel Delta Beauséjour, à Moncton

Nouvelle-Écosse
Jeudi 7 novembre 2013, souper au
Casino Nova Scotia, à Halifax

Ontario
Section de Cambrian Shield
Mardi 5 novembre 2013, à Sudbury 
(lieu à déterminer)

Section du Sud-ouest de l’Ontario
Jeudi 7 novembre 2013, dîner au Best
Western/Lamplighter Inn, à London

Section d’Ottawa
Vendredi 8 novembre 2013, souper au
Canadian Aviation & Space Centre, à Ottawa

Manitoba
Mardi 12 novembre 2013, dîner au The
Fort Garry Hotel, à Winnipeg

Saskatchewan
Mercredi 13 novembre 2013, souper au
Delta Regina, à Regina

Nord de l’Alberta
Mardi 19 novembre 2013, dîner au Edmonton
Expo Centre (Ballroom), à Edmonton

Sud de l’Alberta 
Mercredi 20 novembre 2013, dîner au
BMO Centre, Stampede Park, à Calgary

Colombie-Britannique 
Jeudi 21 novembre 2013, dîner au Hyatt
Regency Vancouver, à Vancouver

Section de Victoria 
Vendredi 22 novembre 2013, souper au
Victoria Golf Club, à Victoria

Il y aura d’autres galas des lauréats au
cours des prochains mois. Consultez le
prochain numéro du QI.



4 5

Le point sur la Société des PAA

La Société des PAA célèbre des jalons
La Société des PAA célèbrera cette année
son 15e anniversaire. Cette année marquera
aussi les 10 ans de l’octroi des bourses
d’études Rhind et les cinq ans de la remise
des prix nationaux du leadership, de la
publication de chroniques sur l’éthique dans
un magazine spécialisé, de la publication
d’articles mensuels sur les tendances et de
l’entrée en vigueur du programme d’à-côtés
MemberPerks.

Ces jalons nous fournissent l’occasion de
célébrer les réussites de la Société ainsi que
le rôle dynamique et vital qu’elle joue au
sein de l’Institut d’assurance et de l’industrie
de l’assurance.

Phil Cook, premier président du Conseil
national de la Société des PAA, a raconté les
débuts de la Société, dans un article publié
à l’occasion du 10e anniversaire de la
Société. « Lors de leur réunion de 1998, les
gouverneurs approuvèrent officiellement la
création de la Société des PAA et les
nouveaux titres professionnels furent
adoptés. Après le vote, toutes les personnes
présentes applaudirent spontanément. En
acceptant les félicitations au nom du
Conseil et du personnel de l’Institut, je
mentionnai que toutes les fois qu’une
organisation écoute ses constituants,
élabore des produits et des services adaptés
à leurs besoins et tient ses promesses, le
succès est au rendez-vous. »

Lors des six mois ayant suivi l’inauguration
de la Société, 2200 diplômés y adhérèrent et
ce nombre passa à plus de 4500 en un an. À
la fin de la deuxième année, la Société
comptait plus de 7700 membres, nombre
qui dépassait largement les prévisions. Enfin,
lors des célébrations du 10e anniversaire, la

Société comptait plus de 15 000 membres.
Depuis ce dernier jalon, le nombre de
membres est passé à 17 000.

Cette croissance n’aurait pas été possible
sans la gouverne exceptionnelle des quatre
présidents du Conseil de la Société des PAA,
dont Phil Cook, John Delaney, Bruce
MacDonald et R.J. (Bob) Tisdale. Sous leur
présidence, la Société a continué d’être à
l’écoute et d’accroître la liste des
programmes et des services qu’elle conçoit
et fournit à ses membres.

Dans le cadre des célébrations prévues cet
automne, la Société des PAA inaugurera une
série de webinaires nationaux dans lesquels
des spécialistes exploreront des questions
intéressant l’assurance de dommages, dont
les caractéristiques démographiques, la
fraude et la réglementation. Au printemps,
la Société organisera une rencontre des
membres du Cercle national du leadership
afin de discuter de questions reliées au
leadership, au mentorat et à l’avenir de la
Société des PAA.

Surveillez l’annonce d’autres célébrations
dans le numéro de l’automne d’AVANTAGE
trimestriel et sur le site Web de la Société, au
www.insuranceinstitute.ca/fr/cipsociety.

Conférence nationale sur l’assurance 
au Canada
La septième édition de la Conférence
nationale sur l’assurance au Canada (CNAC)
se tiendra du 22 au 24 septembre 2013, au
Hilton Lac-Leamy, à Gatineau. La Société des
PAA est encore une fois fière d’agir à titre de
commanditaire platine de l’événement. Elle
aura également le plaisir de parrainer le
dîner-conférence auquel participera
l’honorable Jean Charest, 29e premier

ministre du Québec et ancien vice-premier
ministre du Canada, et qui portera sur les
défis économiques auxquels le Québec et le
Canada doivent faire face.

Point de rencontre des professionnels
d’assurance de haut niveau, la CNAC fournit
une occasion exceptionnelle de discuter
des divers enjeux dans l’industrie de
l’assurance de dommages. Le programme
comprend des séances générales et des
panels captivants, ainsi que de nombreuses
occasions de réseautage, dont un tournoi
de golf au club de golf Le Sorcier. Ne
manquez pas la conférence de cette année!

Pour de plus amples renseignements et
pour vous inscrire, rendez-vous au
www.niccanada.com ou communiquez
avec Laura Viau au 416 368-0777, poste 5. 

Au bénéfice des membres
La période de renouvellement des adhésions
est de retour. Si vous n’avez pas encore
renouvelé votre adhésion à l’Institut
d’assurance et à la Société des PAA, faites-le
sans tarder pour continuer de bénéficier des
différents avantages qu’ils vous offrent. 
Ceux-ci comprennent notamment nos
programmes et services de perfectionnement
professionnel, ainsi qu’un accès aux dernières
nouvelles de l’industrie et à des connaissances
de pointe. Le maintien de votre adhésion à la
Société des PAA vous permet également de
continuer à utiliser votre titre professionnel et
de faire connaître le titre de PAA au sein de
l’industrie et auprès des consommateurs
canadiens qui achètent des produits
d’assurance. Renouvelez votre adhésion et
payez vos frais d’adhésion en ligne dès
maintenant, en vous rendant au
www.institutdassurance.ca et en ouvrant 
une session. 

Connexion carrières : bientôt 10 ans

Au moment où vous lirez cet article, l’équipe de Connexion carrières s’affairera à planifier les
activités d’une autre année – sa dixième – faisant la promotion des carrières en assurance au
Canada.

Depuis 2003, l’équipe a travaillé diligemment à réaliser la mission de Connexion carrières :
améliorer la compréhension de l’assurance, illustrer son rôle dans la société et encourager
les jeunes adultes et les personnes à la recherche d’une carrière à embrasser l’une des
nombreuses professions spécialisées dans l’industrie de l’assurance de dommages.

Connexion carrières ne cesse d’élargir sa clientèle, composée maintenant des étudiants et
des diplômés des niveaux secondaire et postsecondaire, ainsi que des gens désireux de
réorienter leur carrière, afin de mieux faire connaître les possibilités offertes dans l’industrie
de l’assurance de dommages. Nous avons également un programme à l’intention des
professeurs du niveau secondaire, qui les aide à enseigner l’assurance dans le cadre de leurs
cours et qui permet aux jeunes – les consommateurs de demain – de mieux comprendre le
fonctionnement de l’assurance.

Toutes ces activités sont des plus efficaces :
• Le dernier numéro du QI (été 2013) faisait état des initiatives de Connexion carrière 

pour élargir sa clientèle et des succès obtenus au cours de l’année 2012-2013.
• Le bulletin intitulé Report Card fournit des renseignements plus détaillés sur les 

réussites du programme. Vous pouvez le consulter au www.career-connections.info > 
News & Events. 

• L’étude démographique réalisée en 2012 a démontré clairement que 20 entreprises 
représentatives de l’industrie ont augmenté le nombre d’employés à temps plein à 
leur service de 40 % entre 2007 et 2012, ce qui représente plus de 5500 employés.

Pour la prochaine année, Connexion carrières mettra l’accent sur les cinq principaux
objectifs suivants :
1. Continuer à améliorer nos outils d’exploration des carrières et fournir davantage de 

renseignements. Si vous vous rendez sur notre site Web, du côté anglais, au 
www.career-connections.info, vous verrez que nous y avons ajouté au cours de la 
dernière année des outils d’exploration des carrières vraiment formidables. Pour vous 
en rendre compte, jetez un coup d’œil à notre jeu-questionnaire interactif et aux 25 
vidéos.

2. Mettre en œuvre la stratégie en matière de médias sociaux prévue pour la deuxième année.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que Connexion carrières a fait ses premiers pas 
dans l’univers des médias sociaux, en mettant en ligne des vidéos sur YouTube, en 
partageant des contenus, en élaborant un jeu-questionnaire interactif et en participant 
activement sur Twitter, Facebook et LinkedIn. www.youtube.com/careersininsurance , 
www.facebook.com/careersininsurance, www.twitter.com/find_your_place, 
www.linkedin.com > Career Connections—Insurance Institute

3. Orienter stratégiquement nos efforts de sensibilisation en tenant compte des besoins de 
l’industrie. Donner aux directeurs de l’embauche la possibilité de choisir parmi un plus 
vaste bassin de candidats intéressés, voilà ce que Connexion carrières essaie de faire. 
L’atteinte de cet objectif exige de communiquer avec le plus de gens possible – en 
personne, en ligne et dans Facebook –, afin de faire connaître les carrières en 
assurance et de susciter un intérêt envers celles-ci, et d’amener ensuite les candidats à 
passer à l’action et à se tailler une place dans l’industrie de l’assurance! 

4. Donner suite aux recommandations formulées dans l’étude démographique qui a mis en 
lumière la nécessité d’orienter les activités de recrutement non seulement vers les 
jeunes, mais aussi vers les autochtones, les personnes changeant de carrière, les 
professionnels formés à l’étranger et les travailleurs âgés, afin de répondre aux besoins 
imminents. Connexion carrières continuera d’accroître ses activités ciblant les 
personnes désireuses de changer de carrière et d’explorer des moyens concrets de 
rejoindre les autres clientèles cibles.

5. Célébrer le fait que Connexion carrières fait la promotion active des carrières en assurance 
depuis 10 ans. Le mérite en revient à l’industrie et au Conseil des gouverneurs de l’Institut 

Nous sommes heureux d’annoncer deux
nouveaux cours à l’intention des étudiants de
l’Alberta et de la Saskatchewan qui désirent
obtenir un permis.

Nous offrons aux étudiants de l’Alberta un
cours menant à l’obtention d’un permis
d’agent I.A.R.D. de niveau deux. Ce cours est
une préparation efficace à l’examen du
nouveau permis d’agent I.A.R.D. de niveau
deux donné par l’Alberta Insurance Council
(AIC), que les étudiants doivent réussir pour
obtenir leur permis d’agent I.A.R.D. de niveau

deux. Le cours aborde les principaux domaines
d’apprentissage sur lesquels porte l’examen du
permis d’agent I.A.R.D. de niveau deux,
notamment la connaissance de l’industrie, la
vente et le service à la clientèle, les ressources
humaines et la gestion des risques.

Ce cours est offert par les instituts d’assurance
du Nord et du Sud de l’Alberta par le biais de
la formation à distance. Les étudiants ont
également accès à un service de consultation
en ligne qui leur permet d’obtenir de l’aide
d’un spécialiste de la matière. Les étudiants

qui réussissent le test d’autoévaluation en
ligne peuvent obtenir des crédits de
formation de l’AIC.

Pour leur part, les étudiants de la
Saskatchewan peuvent maintenant s’inscrire
au cours préparatoire au permis restreint de
vente d’assurance automobile. Ce cours
s’adresse à ceux qui veulent entrer dans
l’industrie ou qui y travaillent déjà dans le
domaine du service à la clientèle, mais qui
veulent approfondir leur connaissance de
l’assurance automobile.

Nouveaux cours menant à l’obtention de permis en Alberta et en Saskatchewan
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Les galas de remise des diplômes 

La nouvelle session inaugure également la
période des galas de remise des diplômes, en
hommage aux nouveaux diplômés. 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!

Terre-Neuve-et-Labrador 
Samedi 2 novembre 2013, souper au
Capital Hotel, à St. John’s

Île-du-Prince-Édouard
Mercredi 30 octobre 2013, souper au
Rodd Charlottetown, à Charlottetown

Nouveau-Brunswick
Vendredi 1er novembre 2013, souper à
l’hôtel Delta Beauséjour, à Moncton

Nouvelle-Écosse
Jeudi 7 novembre 2013, souper au
Casino Nova Scotia, à Halifax

Ontario
Section de Cambrian Shield
Mardi 5 novembre 2013, à Sudbury 
(lieu à déterminer)

Section du Sud-ouest de l’Ontario
Jeudi 7 novembre 2013, dîner au Best
Western/Lamplighter Inn, à London

Section d’Ottawa
Vendredi 8 novembre 2013, souper au
Canadian Aviation & Space Centre, à Ottawa

Manitoba
Mardi 12 novembre 2013, dîner au The
Fort Garry Hotel, à Winnipeg

Saskatchewan
Mercredi 13 novembre 2013, souper au
Delta Regina, à Regina

Nord de l’Alberta
Mardi 19 novembre 2013, dîner au Edmonton
Expo Centre (Ballroom), à Edmonton

Sud de l’Alberta 
Mercredi 20 novembre 2013, dîner au
BMO Centre, Stampede Park, à Calgary

Colombie-Britannique 
Jeudi 21 novembre 2013, dîner au Hyatt
Regency Vancouver, à Vancouver

Section de Victoria 
Vendredi 22 novembre 2013, souper au
Victoria Golf Club, à Victoria

Il y aura d’autres galas des lauréats au
cours des prochains mois. Consultez le
prochain numéro du QI.



Bagues de diplômés

Créée par un particulier à la fin des années
1800, cette organisation met l’accent sur
l’acquisition de connaissances et sur les
réalisations dans le domaine de l’éducation.
Elle encourage les étudiants à obtenir un
diplôme dans le cadre de programmes
reconnus à l’échelle nationale.

Cela vous rappelle-t-il l’Institut? Tout à fait.
Toutefois, nous faisons référence à Jostens, la
célèbre entreprise de bagues de promotion
fondée en 1897 par Otto Josten. Selon les
propres mots de l’entreprise, les bagues de
promotion Jostens ont permis à des
générations de partager des histoires uniques
et de tisser des liens avec les gens, les traditions
et les expériences qui les définissent. 

L’Institut est fier d’annoncer qu’il a conclu
récemment une entente avec Jostens pour
offrir des bagues de promotion aux diplômés
des programmes de PAA et de FPAA.

C’est Monique Leblanc, directrice de l’institut
d’assurance du Nouveau-Brunswick, qui a
suggéré au printemps 2012 l’idée d’offrir des
bagues de promotion. La suggestion a été bien
accueillie par les directeurs et directrices des
autres instituts de partout au Canada et des
recherches ont été entreprises afin de trouver
un fournisseur digne de confiance. Le nom de
Jostens nous est venu d’emblée à l’esprit.

Au début de 2013, Jostens a présenté pour la
première fois les bagues de PAA et de FPAA lors
du gala des lauréats de Toronto, tenu au Metro
Toronto Convention Centre. Les nouveaux
diplômés ont pu faire leur choix parmi la
sélection de bagues offertes et passer leur
commande. À la demande de l’Institut, Jostens
sera également présente lors des galas d’autres
instituts régionaux, d’un bout à l’autre du pays. 

Tous les membres de la Société des PAA
peuvent se procurer une bague de PAA et
FPAA. Celles-ci sont offertes :
• en deux modèles :
• le modèle Edgemont pour les 
hommes 

• le modèle Shaughnessy pour les 
femmes

• et dans divers métaux, dont l’or, l’argent 
et le lustrium

• avec des inscriptions en français ou en 
anglais.

La toute première personne à avoir fait l’achat
de l’une des bagues de promotion de l’Institut
d’assurance a été le président et chef de la
direction même de l’Institut, Peter Hohman,
FPAA.
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Assemblée générale annuelle 2013

La 60e assemblée générale annuelle de l’Institut d’assurance du Canada aura lieu le samedi 
19 octobre dans les bureaux de l’Institut d’assurance, au 6e étage du 18, rue King Est, à
Toronto, en Ontario. L’assemblée débutera à 15 h et l’ordre du jour sera le suivant :

1. Ouverture de l’assemblée et appel
2. Lecture du procès-verbal
3. a) Rapports des administrateurs et des comités

b) Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif 
i) Approbation des statuts de maintien
ii) Approbation des règlements administratifs révisés

4. États financiers annuels et rapport des vérificateurs
5. Allocution du président du Conseil
6. Approbation des mesures adoptées par les gouverneurs
7. Élections
8. Nomination des vérificateurs
9. Autres affaires dûment proposées devant l’assemblée
10. Clôture de l’assemblée

Nous avons apporté des modifications aux règlements administratifs de l’Institut
d’assurance du Canada en raison de l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi canadienne
sur les organisations à but non lucratif. Nous produirons également nos statuts de
maintien, tel que l’exige la nouvelle Loi. Les modifications suggérées au libellé de nos
règlements administratifs et nos fins et objets révisés, compris dans les statuts de
maintien, feront l’objet d’un vote lors de l’assemblée générale annuelle qui aura lieu le
19 octobre prochain à Toronto, tel qu’il a été indiqué ci-dessus. Pour consulter ces
documents, rendez-vous sur le site Web de l’Institut, au www.institutdassurance.ca.

Maurice Tulloch, MBA, CMA
Président du Conseil des gouverneurs

Peter Hohman, MBA, FCIP, ICD.D
Professionnel d’assurance agréé
Président et chef de la direction

Programmes d’études et de formation offerts aux experts en sinistres

L’institut d’assurance de l’Ontario a donné récemment le cours Understanding Serious Injury:
Adjusters’ Training and Education, à London, Cambridge, Ottawa et Toronto. Divers experts
en sinistres, appuyés par leur employeur, ont suivi ce programme de certificat de huit jours
qui n’est pas offert pour le moment en français. Les régleurs en indemnités d’accident de
niveau débutant et avancé, ainsi que les représentants chargés du règlement des sinistres
avec dommages corporels qui y étaient inscrits ont noté la valeur du contenu du
programme, la qualité des experts techniques engagés à titre d’animateurs, l’intérêt des
études de cas et l’efficacité du modérateur. Voici quelques exemples de commentaires
positifs formulés par les participants :

Milieu d’apprentissage hautement interactif. Animateurs efficaces, conférenciers
compétents dans leur domaine, outils et études de cas utiles [régleur en indemnités
d’accident]

Excellent programme très instructif [régleur principal en indemnités d’accident]

J’ai trouvé le cours très intéressant et très utile. Je me sens mieux outillé pour travailler dans
l’univers des dommages corporels. [représentant en sinistres]

L’institut d’assurance de l’Ontario et la Ontario Insurance Adjusters Association (OIAA)
ont fait équipe pour élaborer ce programme qui s’adresse aux gens de l’industrie et répond
aux besoins des régleurs en matière de perfectionnement professionnel. Grâce à cette
collaboration ainsi qu’au travail acharné et au dévouement des spécialistes et experts
techniques, ce programme de certificat de huit jours, comprenant cinq modules, connaît un
grand succès. Le programme sera donné cet automne aux endroits suivants :

Section de Hamilton/Niagara
Du 18 septembre au 10 octobre 2013

Section de Toronto
Du 7 au 29 novembre 2013

Le cours Understanding Bodily Injury Claims
Le succès remporté par le cours Understanding Serious Injury et les commentaires élogieux
formulés à son sujet nous ont incités à élaborer d’autres outils d’apprentissage à l’intention des
régleurs et des professionnels des sinistres. Pour sa part, le programme Understanding Bodily
Injury Claims, un séminaire de deux jours, met l’accent sur la gestion des sinistres avec
dommages corporels. C’est un excellent complément du programme Understanding Serious
Injury, mais il n’est pas nécessaire d’avoir suivi celui-ci pour s’y inscrire. Son objectif est de
permettre aux participants d’acquérir une meilleure compréhension des principes et des
concepts en matière de dommages corporels, des risques et du rôle du régleur dans le
processus de litige. 

Ce programme fournit une excellente occasion aux régleurs de perfectionner leurs
compétences. Surveillez les dates auxquelles il sera offert à Ottawa cet hiver (2014).

NOUVEAU PROGRAMME : Understanding Case Law
Ce troisième programme de la série Understanding s’adresse principalement aux
régleurs et aux professionnels des sinistres qui désirent acquérir les connaissances et
les compétences nécessaires pour trouver la jurisprudence pertinente, l’interpréter et
l’appliquer. Le programme Understanding Case Law est un programme de certificat
de deux jours au terme duquel les participants auront appris à monter des dossiers
complets qui répondent aux besoins des réclamants, des compagnies d’assurance et
des tribunaux, lors des processus de négociation, de règlement et de litige. 

La connaissance de la jurisprudence et la compréhension de ses répercussions
peuvent faciliter le processus de règlement des sinistres. Les rédacteurs production
d’expérience et les courtiers trouveront également fort utile de connaître l’impact des
précédents sur les règlements en matière de sinistres.

Rendez-vous au www.insuranceinstitute.ca/seriousinjury pour de plus amples
renseignements sur le programme pilote de décembre 2013.

Nouveaux cours...

« Nourrir l’esprit des jeunes » et la journée « Invitons nos jeunes au travail »

Le mercredi 6 novembre 2013, des employés de partout au Canada amèneront leurs enfants au
travail lors de la journée « Invitons nos jeunes au travail », sous l’égide de L’Alliance-Éducation.
Cette activité s’adresse aux jeunes de 9e année ou de 3e secondaire. Elle leur permet de se
renseigner sur la carrière d’un membre de leur famille ou d’un ami et d’avoir une idée des
emplois offerts dans les diverses industries. Afin d’appuyer cette activité, l’Institut d’assurance, par
l’entremise de Connexion carrières, offre deux options à votre entreprise : 

L’activité « Nourrir l’esprit des jeunes » organisée dans les instituts et les sections participants
est une activité amusante de deux heures qui a lieu à l’heure du dîner. Au moyen de jeux et
d’activités, les jeunes apprennent ce qu’est l’assurance et découvrent la grande variété de
carrières offertes dans l’industrie. Les instituts et les sections participants s’occupent de trouver
des conférenciers, fournissent un lunch et prévoient des cadeaux pour les jeunes. Communiquez
avec l’institut ou la section de votre région pour de plus amples renseignements.

La trousse « Nourrir l’esprit des jeunes » comprend des outils, du matériel, des jeux et des
activités qui aident les entreprises du milieu de l’assurance à planifier leurs propres exposés et leurs
activités avec les enfants de leurs employés. Connexion carrières offre cette trousse gratuitement
aux entreprises. Vous y trouverez des idées d’activités et de jeux pour donner aux jeunes un aperçu
de l’industrie de l’assurance de dommages. Pour la commander, envoyez un courriel à
cconnections@insuranceinstitute.ca, ou téléphonez au 1 866 362-8585, poste 2280.

Pour de plus amples renseignements sur le programme Connexion carrières et l’initiative « Nourrir
l’esprit des jeunes », visitez notre site Web, au www.connexion-carrieres.info ou communiquez avec
l’institut ou la section de votre région, en vous rendant au www.institutdassurance.ca.
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Connexion carrières...

qui, même avant 2003, ont pris l’initiative
de mettre en œuvre ce programme et
d’appuyer cette initiative à l’échelle de
l’industrie. Connexion carrières a poursuivi
son essor et à continué de progresser, en
prévision des développements futurs.
Comme l’étude démographique le
suggère, les 10 prochaines années
présenteront des défis encore plus grands
que les 10 ernières années, sur le plan des
ressources humaines nécessaires.

Surveillez nos prochaines communications!

suite de la page 4
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Les étudiants qui suivent ce cours
pourront travailler en tant que
représentants et auront les connaissances
requises pour expliquer aux clients les
avantages des garanties complémentaires
facultatives et les différences entre celles-ci
et l’assurance obligatoire liée à la plaque
d’immatriculation. Ils seront également en
mesure de fournir aux clients des
renseignements sur d’autres aspects de
base de l’assurance automobile, comme
le processus de règlement.

Le cours préparatoire au permis restreint
est offert par l’institut d’assurance de la
Saskatchewan, sous la forme d’un cours
magistral ou d’un cours autodidacte, afin
de répondre aux besoins particuliers des
apprenants et des employeurs. Pour
obtenir leur permis, les étudiants doivent
réussir l’examen de l’institut régional,
réussir l’examen du conseil de l’assurance
de la Saskatchewan (ICS) qui porte sur les
règlements du conseil, et obtenir
l’autorisation du conseil. 

Ces deux nouveaux cours s’ajoutent à
notre éventail de cours de qualité menant
à l’obtention d’un permis de courtier ou
d’agent, d’expert en sinistres indépendant
ou de professionnel d’assurance vie. Pour
de plus amples renseignements sur
l’ensemble de nos cours, rendez-vous
dans la nouvelle section sur l’obtention
d’un permis en assurance, sur notre site
Web qui arbore une toute nouvelle allure :
http://www.insuranceinstitute.ca/fr/
insurance-education/licensing.aspx.



L’importance des réalisations de l’Institut 

emploie environ 115 000 personnes, il
s’agit là d’un niveau remarquable de
participation. Merci de votre engagement
envers le perfectionnement professionnel
et le développement personnel.

L’Institut célèbre également cette année
deux autres jalons importants. La Société
des PAA, établie en octobre 1998, célèbre
son 15e anniversaire et l’Institut
d’assurance du Canada tiendra sa 60e

assemblée annuelle en octobre.

À l’instar de l’industrie qui doit se
conformer à la nouvelle législation,
l’Institut doit lui aussi se conformer aux
changements législatifs qui s’appliquent
aux organisations à but non lucratif. Afin
de répondre aux exigences de la nouvelle
Loi canadienne sur les organisations à but
non lucratif, entrant en vigueur le 
17 octobre 2014, nous apporterons
plusieurs révisions mineures au libellé de
nos règlements administratifs actuels et

mettrons à jour nos fins et objets, que
nous produirons avec nos statuts de
maintien. Ces modifications feront l’objet
d’un vote lors de l’assemblée annuelle
d’octobre, conformément à l’avis
d’assemblée générale annuelle fourni
dans le présent bulletin.

Une année à la présidence du Conseil
passe très vite, de sorte qu’au moment où
vous recevrez ce bulletin en août,
j’approcherai de la fin de mon mandat en
octobre. Lorsque je songe à l’année qui
vient de s’écouler, il ne fait aucun doute
dans mon esprit que l’Institut d’assurance
est un organisme dynamique et efficace
qui joue un rôle crucial dans notre
industrie – et le fait de façon remarquable.
Nous pouvons tous être fiers de notre
organisme professionnel.

L’Institut a la chance de pouvoir compter
partout au Canada sur un grand nombre
de volontaires actifs. Je profite de
l’occasion pour les remercier du travail

formidable qu’ils font pour le compte des
instituts et de l’industrie. Je remercie
également ceux qui prendront leur relève.
Les volontaires apportent une immense
contribution à notre succès.

J’aimerais également remercier les membres
du Conseil des gouverneurs de l’Institut pour
leurs contributions tant au palier régional
qu’au palier national. Leur enthousiasme et
leur fierté envers l’Institut s’expriment
clairement dans l’excellent travail qu’ils
acceptent de faire pour l’Institut.

En terminant, j’aimerais vous remercier de
m’avoir donné l’occasion de servir l’Institut
d’assurance en tant que président du
Conseil. Mon mandat a été une
expérience des plus enrichissantes.

Cordialement,

Maurice Tulloch, MBA, CMA
Président du Conseil
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Les candidats du programme de FPAA examinent des enjeux réels 

Le développement d’un leadership efficace
demeure une question préoccupante pour
l’industrie de l’assurance de dommages,
comme le démontre l’étude démographique
réalisée récemment par l’Institut d’assurance.
L’Institut continue de faire face à ce
problème au moyen du programme de
Fellow, Professionnel d’assurance agréé
(FPAA), et se prépare actuellement à offrir
pour la première fois en septembre 2013 le
dernier cours de ce programme, qui consiste
en un projet de fin d’études.

Le cours L’apprentissage intégratif et le secteur de
l’assurance de dommagespermet aux candidats
de mettre en application tout ce qu’ils ont
appris pour résoudre un enjeu réel auquel est
confrontée l’industrie. Ce cours vient couronner
le programme de FPAA qui consiste en six
cours. Il s’échelonne sur deux trimestres
consécutifs, de septembre 2013 à avril 2014.

Le programme de FPAA permet aux candidats
d’acquérir les connaissances essentielles qui
feront d’eux des leaders plus efficaces et le
projet d’études final leur donne l’occasion de
répondre directement aux besoins de l’industrie,
en élaborant un projet portant sur un enjeu
actuel relevant du leadership. 

La conception novatrice du cours offre une
souplesse maximale et apporte une valeur

ajoutée aux entreprises en assurance de
dommages pour qui un candidat réalise un
projet dans le cadre du programme de FPAA,
qu’elles soient ou non l’employeur du candidat.
Les projets ont une valeur réelle pour les
entreprises participantes, car ils mettent l’accent
sur la mise en œuvre de mesures ou sont des
projets de recherche menant à la formulation
de recommandations, selon les besoins actuels
des entreprises.

Dans ce cours pratique, les candidats doivent
mettre en application les connaissances qu’ils
ont acquises lors des cinq premiers cours du
programme et résoudre un problème réel.
Peter Hohman, MBA, FCIP, ICD.D, président et
chef de la direction de l’Institut d’assurance,
souligne que les candidats du programme de
FPAA et leur employeur profitent de
nombreux avantages.

« Le tout dernier cours du programme permet
aux candidats de faire montre de leurs
compétences et de leurs connaissances dans le
cadre d’un projet qui porte sur des problèmes
relevant du leadership. Il démontre aux
employeurs que les candidats possèdent la
capacité de s’attaquer à un défi complexe
auquel eux-mêmes, ou l’industrie en général,
sont confrontés. Le projet fournit également
aux candidats l’occasion de mettre en
application les connaissances qu’ils ont

acquises en suivant le programme », indique 
M. Hohman. « Dans le cadre de travaux et de
discussions en ligne, les candidats sont amenés
à faire une réflexion critique sur leur expérience
et à comprendre qu’une caractéristique
importante d’un bon leader est de savoir
remettre en question ses hypothèses. »

Selon le genre de projet choisi, les candidats
pourront bénéficier du soutien et des conseils
d’un parrain et mentor tout au long du cours.
L’Institut guidera et soutiendra également les
candidats pendant la réalisation du projet.
Chacun des candidats présentera les résultats
de son projet final à un panel d’experts.

Les candidats potentiels doivent présenter une
demande d’admission au nouveau programme
de FPAA et il leur est recommandé de suivre les
cours dans l’ordre suggéré.

Pour de plus amples renseignements sur le
programme de FPAA, notamment pour obtenir
la description des cours, des renseignements sur
les exigences d’admission, le processus d’admis-
sion et les dates limites d’inscription, ou la
brochure décrivant le programme, rendez-vous
au www.institutdassurance.ca/fpaa.

Notes au sujet de l’inscription

Une nouvelle année scolaire est à nos portes! Voici quelques points à retenir lors de la
planification de vos études en vue de la session qui vient :

De nouveaux frais : Tôt ou tard, tout change; notre liste de prix ne fait pas exception.
Donc, si vous avez l’intention de vous inscrire à un cours du programme d’Introduction
aux assurances I.A.R.D., de PAA ou de FPAA, de vous inscrire à un examen, ou encore
d’acheter un manuel de l’Institut, veuillez consulter la brochure décrivant le programme
de PAA ou de FPAA, pour 2013-2014. Pour connaître le coût total d’inscription à l’un ou
l’autre de nos cours, ouvrez une session et ajoutez le cours à votre panier d’achat.
Rendez-vous au www.institutdassurance.ca et cliquez sur « Identifiant » à droite dans le
haut de la page. Cliquez sur le programme qui vous intéresse (par exemple, « PAA »),
puis sur « Inscription ». Le montant total des frais d’inscription s’affichera alors.

Tenez compte des dates si vous prévoyez suivre un cours magistral ou de formation à
distance, en septembre.

Vous avez jusqu’au 30 septembre pour vous inscrire aux cours de formation à distance,
au tarif régulier, en vue de passer un examen en décembre. Vous avez jusqu’au 
30 novembre pour vous inscrire aux cours de formation à distance, au tarif réduit, ou
jusqu’au 31 janvier pour vous y inscrire au tarif régulier, en vue de passer un examen en
avril prochain. La période d’inscription aux cours de formation à distance a débuté le 
1er mai, pour les examens de décembre, et débute le 1er septembre, pour les examens
d’avril prochain. En s’inscrivant tôt, on obtient le matériel du cours plus rapidement et
l’on dispose de plus de temps pour étudier. Les dates limites d’inscription au tarif
régulier, soit le 30 septembre et le 31 janvier, sont aussi les dates limites pour envoyer
les exercices afin d’obtenir des points supplémentaires. Si vous vous inscrivez trop tard à
un cours de formation à distance, il se peut que vous n’ayez pas suffisamment de temps
pour faire les exercices et les envoyer.

Si c’est à un cours magistral que vous vous inscrivez, vous avez jusqu’au 15 octobre pour faire
votre inscription à l’Institut afin de passer votre examen en décembre. Comme les cours se
remplissent vite, mettez toutes les chances de votre côté et inscrivez-vous sans tarder!

Joignez votre paiement : nous vous invitons à vous inscrire en ligne à tous vos cours à
partir de votre profil de membre. Pour ce faire, ouvrez une session en entrant votre
numéro de membre et votre mot de passe. Si vous désirez payer par chèque, ajoutez le
cours désiré dans votre panier d’achat, imprimez le formulaire et joignez-y votre chèque
personnel ou d’entreprise. Nous ne pouvons pas procéder à une inscription qui n’est pas
accompagnée du paiement qui s’y rattache. Si votre paiement nous parvient après la
date limite d’inscription, vous devrez acquitter des frais supplémentaires pour
inscription tardive.

Les cours sur l’assurance maritime 

Bagues de diplômés

L’obtention d’un permis et le programme de PAA

Les experts en sinistres indépendants, ainsi que les courtiers et les agents, suivent
souvent les cours du programme de PAA afin de satisfaire aux exigences de leur
province en matière d’obtention du permis.

Les cours qui font partie du volet professionnel Sinistres sont maintenant obligatoires
dans la plupart des provinces pour l’obtention du permis d’expert en sinistres
indépendant. Par ailleurs, de plus en plus d’organismes de réglementation acceptent
les cours du volet professionnel Courtier et agent en vue de l’atteinte des exigences
pour l’obtention du permis d’agent ou de courtier.

Pour de plus amples renseignements, adressez-vous à l’autorité compétente en
matière d’assurances, dans votre province, ou communiquez avec notre Service aux
membres, en composant le 416 362-8586 ou le 1 866 362-8585 (numéro sans frais).

Le temps presse!
Nous vous rappelons qu’il reste trois
trimestres pour s’inscrire aux trois cours
suivants sur l’assurance maritime qui font
partie du programme de PAA :

• C53 Principles of Marine Insurance
• C54 Marine Underwriting
• C55 Marine Claims

Les cours actuels seront offerts seulement
pendant les trimestres suivants :

Automne 2013 (Septembre à décembre)
Hiver 2014 (Janvier à avril)
Automne 2014 (Septembre à décembre)

Les nouveaux cours en assurance
maritime devraient être inaugurés en
septembre 2014. 

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.
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« Nous sommes ravis d’offrir à nos membres
des bagues de PAA et de FPAA, à la suite de
notre entente avec Jostens », a indiqué 
M. Hohman. « Elles sont un moyen de
rappeler les réalisations remarquables que nos
diplômés ont accomplies en obtenant leur
titre et feront partie d’une tradition qui, nous
l’espérons, se poursuivra au cours des années
à venir. »

Les PAA et FPAA qui aimeraient se procurer
une bague peuvent communiquer avec Paul
Robinson chez Jostens au (647) 409-7285 ou,
pour de plus amples renseignements, lui
envoyer un courriel à
paul.robinson@jostens.com.

« Si tu veux construire un bateau, ne

rassemble pas tes hommes et femmes pour

leur donner des ordres, pour expliquer

chaque détail, pour leur dire où trouver

chaque chose.  Si tu veux construire un

bateau, fais naître dans le cœur de tes

hommes et femmes le désir de la mer. »

— Antoine de Saint-Exupéry



Maurice Tulloch, MBA, CMA
Président du Conseil des gouverneurs

L’importance des
réalisations de l’Institut
Il s’est passé beaucoup de choses à l’Institut au
cours de la dernière année.

Norman Bethune, élu président de l’Institut en
1953 lors de la première assemblée annuelle,
prédisait que « l’Institut d’assurance du Canada
verrait sa force croître et qu’il offrirait davantage
de services à l’industrie de l’assurance et à
l’ensemble du pays au fil des ans. »

Si nous réfléchissons aux réalisations
accomplies par l’Institut depuis sa création
ainsi qu’au cours de la dernière année, il est
aisé de constater que la prévision de 
M. Bethune s’est grandement réalisée.

L’importance du travail accompli par l’Institut
a été soulignée dans les résultats d’un

sondage effectué récemment par Léger
Marketing. Ce sondage a confirmé la valeur
d’une main-d’œuvre bien formée pour
répondre aux besoins des consommateurs :

• 87 % des gens interrogés ont précisé se
sentir bien protégés lorsque le
professionnel d’assurance avec qui ils font
affaire possède un titre de compétence

• 82 % des répondants ont convenu qu’un
professionnel de l’assurance ayant un titre
professionnel dans son domaine était plus
susceptible de présenter une soumission
d’assurance exhaustive et adaptée à leurs besoins

• 90 % des Canadiens ayant souscrit un
produit d’assurance de dommages ont
indiqué qu’ils feraient davantage confiance
aux professionnels de l’assurance qui
possèdent des titres de compétence et
actualisent leurs connaissances

Ces résultats dénotent clairement la grande
valeur que l’Institut a pour ses membres et
pour l’industrie.

Je suis ravi de l’inauguration du nouveau site Web
de l’Institut au début de l’été. Celui-ci servira de
point central pour toutes nos activités numériques.
C’est un site attrayant, interactif et que chaque
membre peut personnaliser en créant sa propre
page « Mon Institut », sur laquelle il peut prendre
connaissance de ses relevés de notes, s’inscrire à
des cours et, grâce à une seule procédure
d’ouverture de session, avoir accès à ses cours par
Internet. Je vous invite à vous rendre au
http://www.institutdassurance.ca et à nous faire
part de votre opinion sur notre nouveau site.

Les adhésions assurent la vitalité des instituts
et nous avons établi cette année un nouveau
record, le nombre de membres des instituts
atteignant 39 059. Dans une industrie qui
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Liste à jour des manuels, des addenda et des guides de référence de l’étudiant en français : juillet 2013

Manuel de cours

11 Principes et pratique de l’assurance
12 L’assurance des biens
13 L’assurance de la responsabilité civile, 

1re partie
14 L’assurance automobile, 1re partie (Québec)
14 L’assurance automobile, 1re partie (Atl.)
16 L’industrie des assurances
31 Property Damage/Appraisal
32 Les dommages corporels
35 L’assurance contre les délits
36 Construction des bâtiments, protection 

incendie et risques courants
37 Risques industriels
38 Prévention des sinistres accidents et 

risques divers
39 La fraude : sensibilisation et prévention
40 L’assurance des pertes d’exploitation
43 Les assurances des risques spécialisés
45 Les cautionnements
47 La réassurance
48 L’assurance automobile, 2e partie
49 L’assurance de la responsabilité civile, 

2e partie
66 Rudiments des services financiers, 1re partie
72 Introduction à la gestion des risques et aux

assurances des entreprises
81 Introduction aux assurances I.A.R.D., 

1re partie
82 Introduction aux assurances I.A.R.D., 

2e partie
110 Les rudiments de l’expertise des sinistres
111 L’expertise des sinistres : notions avancées
112 Les sinistres : aspects pratiques de la 

gestion
120 Les rudiments de l’appréciation du risque
121 L’appréciation du risque : notions avancées
122 L’appréciation du risque : aspects pratiques 

de la gestion
130 Le courtier et l’agent d’assurance : 

compétences élémentaires
131 Le courtier et l’agent d’assurance : 

compétences avancées
132 Le courtier et l’agent d’assurance : aspects 

pratiques de la gestion
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