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Adieu l’hiver, voici les examens!C’est bientôt le temps de renouveler 
votre adhésion!

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

Votre cheminement vers 
la réussite professionnelle
Votre engagement à l’égard du 
perfectionnement professionnel et de 
l’acquisition de nouvelles connaissances 
est la clé de votre réussite professionnelle. 
À l’instar de 35 000 de vos collègues de 
l’industrie, vous êtes en voie d’obtenir le titre 
professionnel de PAA ou de FPAA ou avez 
déjà obtenu l’un de ces titres.

Cette année, votre Institut d’assurance 
décernera un diplôme à 1077 membres de 
l’industrie. Peu après avoir été élu président 
du Conseil, l’an dernier, j’ai eu l’occasion 
de voyager un peu partout au Canada afin 
de célébrer avec nos nouveaux diplômés 
et de les féliciter d’avoir obtenu un titre 

professionnel de l’Institut. Des galas des 
lauréats ont lieu dans 20 villes au pays, et 
chacune de ces cérémonies de remise des 
diplômes reflète la personnalité unique de la 
communauté au sein de laquelle elle a lieu. 
Ces galas visent à célébrer le travail acharné, 
les sacrifices et la détermination essentiels 
à la réussite de ces programmes de calibre 
international. C’est pour moi un privilège de 
faire partie de ce processus.

Les mutations que traverse actuellement 
notre industrie, notamment les fusions 
des cabinets de courtage et des assureurs, 
les nouveaux modes de distribution, 
la télématique, les cybermenaces et 
les températures extrêmes, exigent 
de nouvelles stratégies. La complexité 
croissante de notre industrie et le rythme 
auquel elle exerce ses activités posent à 
nos membres des défis sans précédent. 
La valeur que vous représentez pour 
l’industrie tient notamment à votre capacité 
d’élargir vos horizons, c’est-à-dire d’acquérir 
des connaissances et des compétences 
pertinentes toujours plus nombreuses et 
supérieures en qualité.

Pour vous aider à réussir dans cet 
environnement, l’Institut compte inaugurer 
deux nouveaux programmes en 2015.

Nos diplômés du programme de PAA nous 
ont fait savoir qu’il était important pour 
eux de perfectionner leurs compétences 
en gestion. Notre nouveau programme 
de PAA avancé, qui compte quatre cours, 
répondra à ce besoin en offrant une 
formation axée sur l’industrie. Les diplômés 
pourront ajouter le titre distinctif PAA (Av.) 

suite à la page 2

Les diplômés de distinction
L’obtention d’un titre de FPAA ou de PAA est déjà remarquable 
en soi. Il est donc d’autant plus remarquable d’obtenir ces titres 
avec mention Grande distinction, c’est-à-dire en obtenant cette 
mention dans huit des 10 cours du programme de FPAA ou de 
PAA. Les diplômés suivants ont reçu leur diplôme avec mention 
Grande distinction à l’occasion des galas des lauréats qui ont eu 
lieu l’automne dernier et cet hiver :

Fellows, Professionnels d’assurance agréés

Lynsee Ann Baker, Gore Mutual Insurance (Ontario)
Yana Bogusinski, Crawford & Company (Canada) Inc. (Colombie-Britannique)
Kate Braun, Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa (nord de l’Alberta) 
Anne E. Budin, Société d’assurance générale Northbridge (Colombie-Britannique)
Louisa Cheung, Gore Mutual Insurance (Colombie-Britannique)
Janet Elizabeth Costello (Ontario)
Nola Hender, Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa (sud de l’Alberta)
Christopher Lang Jennings, Crawford & Company (Canada) Inc. (Ontario)
Marc Paul LeBrun, Groupe Encon Inc. (Ontario)
Annie Leong, Ecclesiastical Insurance Group (Colombie-Britannique)
Greg Leong, Family Insurance Solutions Inc. (Colombie-Britannique)
Tara Fawn MacDougall, Groupe Co-operators (Colombie-Britannique)
Annie Mathieu, Desjardins assurances générales (Québec)
Jacqueline Anne Murison, The Commonwell Mutual Insurance Group (Ontario)
Nancy Ouellet, Desjardins assurances générales (Québec)

Michelle Lurene Poss, Crawford & Company (Canada) Inc. (Ontario)
Natasha Silen, Marsh Canada Limitée (Colombie-Britannique)
Crystal May Stroeder, Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa 
(Colombie-Britannique)
Kari Dawn Thomson, Royal & SunAlliance Insurance Co. (sud de l’Alberta)
Xue Hong (Irene) Wu, Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa 
(Colombie-Britannique)

Professionnels d’assurance agréés

Jyoti Bawa, Groupe Co-operators (Ontario)
Karen Broda, Intact Assurance (nord de l’Alberta)
Rachel Ruixia Cheong, CMW Insurance Services Ltd. (Colombie-Britannique)
Philip T. Cheung, Assurance Economical (Ontario)
Leah Gadin, Groupe Co-operators (sud de l’Alberta)
Patricia Goodwin, State Farm Insurance (Ontario)
Sheetal Sherin Lakhan, Northbridge Commercial Insurance Corporation 
(Colombie-Britannique)
Sneha Naik, Assurance Economical (Colombie-Britannique)
Cathy O’Brien, TD Assurance (Ontario)
Liana Saccoccia, Northbridge General Insurance Corporation (Ontario)
Kaili Smith, Insurance Corporation of British Columbia (Colombie-Britannique)
Ambika Thakur, Great American Insurance Company (Ontario)
Hélène Touly, Northbridge Assurance (Québec)
Glenn Dennis Williams, Arctic Co-operatives Limited (Manitoba)

Nos félicitations à ces diplômés remarquables!

 

Comme vous le savez, l’année d’adhésion s’échelonne du 1er juin 
au 31 mai, de sorte que nous enverrons bientôt les avis de 
renouvellement d’adhésion pour 2015-2016. En renouvelant sans 
tarder votre adhésion, vous pouvez continuer de poursuivre 
vos objectifs en matière de formation tout en bénéficiant 
d’occasions de perfectionnement professionnel, en plus d’avoir 
accès à des connaissances de pointe.

Si votre employeur participe à notre programme de facturation, 
vous pourriez ne pas recevoir de facture, car c’est le service des 
RH de votre entreprise qui traitera ladite facture. Si, par contre, 
vous recevez une facture de renouvellement ou êtes un membre 
dont les frais de renouvellement sont facturés individuellement, 
nous vous serions reconnaissants de répondre rapidement. En 
assurant le renouvellement de votre adhésion dans les délais 
prescrits, vous éviterez toute interruption de service et aurez 
toujours accès à des renseignements à jour.

Les examens au palier national dans le cadre des programmes 
de PAA et d’Introduction aux assurances I.A.R.D. auront lieu du 
7 au 13 avril 2015.

Jour Matin Après-midi
Numéro du cours Numéro du cours

Mar. 7 avril 121, 130 13, 47, 48, 82

Mer. 8 avril 12, 35, 36, 132 38, 54, 111, 120

Jeu. 9 avril 37, 45, 53, 57, 110 31, 39, 43, 55

Ven. 10 avril 14, 49, 66, 112 32, 40, 122

Lun. 13 avril 11 16, 72, 81, 131

Les périodes d’examens du matin débutent à 9 h 30, heure 
locale, et celles de l’après-midi, à 13 h 30. Le temps alloué est 
de trois heures, pour les examens du programme de PAA et 
de deux heures pour ceux du programme d’Introduction aux 
assurances I.A.R.D. Bonne chance!
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à la suite de leur nom et répondront aux 
critères d’admissibilité du programme 
de Fellow en matière de formation, qui 
visent les diplômés PAA n’ayant pas de 
diplôme universitaire.

Si le programme complet ne s’adresse 
qu’aux diplômés du programme de 
PAA, les deux nouveaux cours de 
gestion, portant respectivement sur les 
fondements du domaine des affaires 
dans le contexte de l’assurance et sur la 
pensée critique, dans ce même contexte. 
seront accessibles à tous les membres 
de l’Institut. Deux autres cours de niveau 
PAA viennent compléter le programme, 
notamment un cours avancé en gestion 
qui sera adapté à cette nouvelle formation.

Les cours aideront les étudiants à 
comprendre en quoi consistent les relations 
entre les différents domaines fonctionnels 
des affaires; les étudiants apprendront aussi 
comment élaborer et mettre en œuvre une 
stratégie et analyser des textes complexes, 
comment effectuer des recherches de 
façon critique et créative et comment 
établir un plan pour l’évaluation de 
solutions et la résolution de problèmes. Ce 
nouveau programme sera offert à compter 
de septembre 2015 en anglais et un peu 
plus tard en français.

Pendant de nombreuses années, les cours 
menant à l’obtention du titre de CRM 
étaient offerts par l’Institut et constituaient 
l’une des spécialisations du programme 
de FPAA. Mais cela n’a plus été possible à 
l’arrivée du nouveau programme de Fellow.

À compter de 2015 cependant, l’Institut 
est autorisé à offrir les trois cours menant 
à l’obtention du titre de CRM, délivré 
par le Global Risk Management Institute 
(GRMI), à New York. Ces cours portent 
respectivement sur les principes et les 
pratiques de la gestion des risques, 
l’évaluation et la prise en charge des 
risques, et le financement des risques.

Les cours seront offerts par l’intermédiaire 
d’une plateforme de cyberapprentissage. 
Les étudiants qui réussissent ces cours 
recevront un certificat de réussite de 
l’Institut et seront admissibles à deux 
crédits dans le cadre du programme de 
PAA, en plus de pouvoir faire une demande 
au GRMI pour que leur soit octroyé le titre 
de CRM. 

À noter que, quel que soit l’établissement 
où ils suivent les cours menant à l’obtention 
du titre de CRM, les étudiants qui 
entreprennent ces cours devront passer 
un examen final du GRMI pour obtenir 
leur titre. Vous trouverez de plus amples 
renseignements à ce sujet sur le site Web 
du GRMI.

Notre Société des PAA souhaite également 
contribuer à la réussite de votre carrière, 
et c’est dans ce but qu’elle a inauguré un 
nouveau site Web, Avantage mentorat, 
où l’on trouve de la formation, des 
renseignements, des outils et des 
ressources visant à accroître la qualité 
des relations de mentorat au sein de 
l’industrie de l’assurance et les chances 
que ces relations soient fructueuses. 
Accessible à l’ensemble de l’industrie et 
non seulement aux membres de la Société 

des PAA, le nouveau site s’adresse à trois 
auditoires précis dans le but de favoriser 
leur réussite : les mentorés, les mentors et 
les entreprises.La Société n’assurera pas la 
gestion des relations de mentorat, mais 
on trouvera sur ce site Web des conseils 
sur la façon d’entreprendre une relation 
de mentorat, d’en définir les paramètres 
et les objectifs  et d’évaluer l’efficacité des 
programmes de mentorat. On trouvera 
aussi de l’information générale sur le 
mentorat et sur la façon dont celui-ci 
diffère de l’accompagnement et de la 
formation, ainsi que des précisions sur les 
avantages et les vertus qui s’y rattachent. 
Pour en savoir plus, rendez-vous au www.
institutdassurance.ca et accédez au site de 
la Société des PAA.

Au moment où vous recevrez le présent 
bulletin, nous serons à l’aube du printemps, 
avec ses journées plus chaudes et plus 
longues. Ce sera aussi le moment où un 
grand nombre d’entre vous serez en train 
de vous préparer aux examens finaux 
d’avril ou de passer ces examens. N’oubliez 
pas que, même si ce n’est pas l’activité 
la plus agréable qui soit, le dur travail 
que vous accomplissez et l’engagement 
dont vous faites preuve aujourd’hui ne 
manqueront pas de porter fruits dans 
votre cheminement vers la réussite 
professionnelle.

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

Votre cheminement vers la réussite professionnelle
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Enseigner en parcourant le monde

Seán Finucane, animateur-formateur du 
programme de FPAA

Il est trois heures du matin. Savez-vous où 
se trouve votre animateur-formateur du 
programme de FPAA?

Le titre de Fellow, Professionnel 
d’assurance agréé (FPAA) est le titre 
professionnel le plus élevé de l’industrie 
canadienne de l’assurance de dommages. 

Les six cours offerts dans le cadre de 
ce programme de perfectionnement 
professionnel procurent aux étudiants 
une formation commerciale poussée, du 
point de vue de l’assurance. 

Offert en ligne, le programme de FPAA 
permet aux candidats et aux animateurs-
formateurs de communiquer entre eux à 
partir de n’importe où au Canada et dans 
le monde. Les discussions en ligne dans le 

cadre de ce programme sont  
« asynchrones », c’est-à-dire qu’elles  
ne se déroulent pas en temps réel. 

« La session dernière, tout le monde 
savait que j’étais en Chine parce que mon 
fuseau horaire était un peu bizarre et qu’il 
m’arrivait de répondre à mes messages à 
des heures étranges », dit Seán Finucane, 

Nouveau site Web « AVANTAGE 
mentorat »

Au début de 2015, la page anglaise de 
notre nouveau site Web de ressources, 
AVANTAGE mentorat, est devenue 
accessible en ligne; la page française le 
sera sous peu, au www.institutdassurance.
ca/mentorat. Le site offre des ressources 
qui favorisent le mentorat au sein de 
l’industrie et aide les mentorés, les 
mentors et les entreprises à cerner leurs 
objectifs en matière de mentorat et à 
évaluer les résultats de leurs démarches.

Le soutien au mentorat dans 
l’industrie

Il y a un peu plus d’un an, la Société 
des PAA mettait sur pied un groupe de 
travail afin de discuter de mentorat et 
des façons dont nous pourrions aider 
notre industrie à établir des relations plus 
nombreuses et plus fructueuses à ce 
chapitre, tant formelles qu’informelles. 
Avec l’aide du groupe de travail et d’un 
consultant, la Société des PAA a élaboré 
des ressources exhaustives, à l’intention 
de l’industrie :

Pour les mentorés :

– Des conseils sur l’établissement 
d’objectifs

– La recherche d’un mentor potentiel
– Comment envisager et gérer la relation 

de mentorat
– La résolution des problèmes courants

Pour les mentors :

– Des conseils sur les premiers pas à 
franchir 

– Comment aider le mentoré à établir 
des objectifs

– La gestion de la relation de mentorat
– Le perfectionnement des 

compétences en mentorat
– La résolution des problèmes courants

Pour les entreprises :

– Des outils pour établir des objectifs 
organisationnels

– La détermination du meilleur modèle 
de mentorat en fonction de vos buts et 
de vos paramètres

– Comment établir un programme 
de mentorat dans l’entreprise et en 
favoriser le soutien (notamment sous 
l’angle de la rentabilité économique)

La voix de l’expérience : 
envoyez-nous vos témoignages

À mesure que notre nouveau site prendra 
de l’ampleur, nous aimerions connaître 
les expériences vécues par nos membres 
en matière de mentorat, les mauvaises 
comme les bonnes. Votre mentor vous 
a-t-il aidé à mener votre carrière au sein 
de l’industrie? Nous aimerions savoir ce 
que cette personne vous a apporté. Votre 
mentoré vous a-t-il permis d’apprendre 
quelque chose d’important que vous ne 
vous attendiez pas à apprendre grâce à 
une personne moins expérimentée que 
vous dans l’industrie? Nous voulons en 
savoir plus. Votre entreprise a-t-elle déjà 
tenté de mettre sur pied un programme 
de mentorat, sans y parvenir? Dites-nous 
ce qui est arrivé selon vous.

Appel de candidatures : les prix 
nationaux du leadership 2015

Dans le cadre du programme de remise 
de prix de 2014, qui vient tout juste 
de se terminer, nous avons décerné 
le prix national du leadership à trois 
personnes. Nous sommes impatients 
de remettre ce prix prestigieux à de 
nouveaux lauréats cette année et 
annonçons le début de la période de 
mise en candidature pour la septième 
édition des prix nationaux annuels du 
leadership de la Société des PAA.

La période de mise en candidature se 
déroulera du 1er mars au 1er juin 2015. 
Jusqu’à présent, nous avons eu le grand 
plaisir de rendre hommage à 31 de nos 
membres, des leaders exceptionnels 
qui, par leur travail acharné et leur 
engagement au sein de l’industrie, ont 
démontré qu’ils avaient l’étoffe et le 
tempérament de véritables professionnels.

Vous pouvez participer au processus 
de remise des prix en présentant 
la candidature de vos collègues et 
collaborateurs, en 2015. La trousse de 

mise en candidature comprend un 
formulaire PDF, que vous devez remplir en 
exposant les qualités de votre candidat, 
ses réalisations et ses contributions. Vous 
trouverez également en ligne un guide 
pratique de mise en candidature.

Si vous souhaitez soumettre la 
candidature de l’un de vos collègues, 
nous vous incitons à vous y prendre tôt 
et à travailler en équipe afin de présenter 
un portrait complet des réalisations 
de votre candidat, notamment sa vie 
professionnelle, sa formation et son 
engagement au sein de la collectivité.

Pour de plus amples renseignements 
sur les lauréats de 2014 et sur la façon 
de proposer une candidature pour 2015, 
rendez-vous sur le site Web de la Société 
des PAA, au www.institutdassurance.ca/
societedespaa > Le perfectionnement 
professionnel > Les prix nationaux du 
leadership.

Bourses Rhind : Date limite pour 
2015–2016

Chaque année, quatre bourses de 1000 $ 
sont offertes aux candidats qui désirent 
parfaire leur formation dans un domaine 
lié à l’assurance de dommages et qui ne 
reçoivent pas d’aide financière de la part de 
leur employeur. Les personnes à la charge 
des membres de la Société des PAA qui 
poursuivent des études postsecondaires 
dans un domaine lié à l’assurance de 
dommages ou aux services financiers 
peuvent également poser leur candidature.

Nommées en l’honneur de Chris Rhind, 
qui fut chef de la direction de l’Institut 
d’assurance du Canada, les Bourses Rhind 
visent à favoriser la formation continue et 
le perfectionnement professionnel, deux 
valeurs de la Société des PAA.

Pour l’année 2015–2016, la date limite 
de présentation d’une demande est le 
31 mai et les bourses seront octroyées 
au plus tard le 31 juillet. Pour de plus 
amples renseignements, visitez le site 
Web de la Société des PAA, au www.
institutdassurance.ca/societedespaa > 
Le perfectionnement professionnel > 
Les bourses Rhind.

Le point sur la société des PAA

suite à la page 3
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animateur-formateur des cours de FPAA 
sur la gestion financière et sur la gestion 
des risques d’entreprise.

Les cours du programme de FPAA dont 
Seán est responsable se donnent sous 
forme de modules d’une semaine, et 
un nouveau sujet de discussion est 
abordé dans chacun de ces modules. 
Seán apprécie beaucoup la « souplesse » 
associée à l’apprentissage en ligne, et 
sa feuille de route en enseignement 
s’apparente à une véritable course autour 
du monde.

« J’ai enseigné tout l’automne dernier 
depuis la Chine, raconte-t-il lors d’une 
entrevue téléphonique qu’il accorde de 
sa résidence actuelle à Victoria, en C.-B. 
J’ai aussi enseigné au Canada tout en 
voyageant à différents endroits dans le 
monde, que ce soit en Italie, en Thaïlande, 
à Singapour ou à Taïwan, ou à partir de la 
maison de mes parents, à Toronto. »

Seán a entrepris sa carrière à Waterloo, 
en Ontario, où il a obtenu un diplôme 
en statistique et en science actuarielle. 
Après avoir œuvré en entreprise à titre 
de gestionnaire de trésorerie pendant 
cinq ans, il a déménagé dans l’ouest du 
pays et obtenu un doctorat en finance 
de la University of British Columbia. Il 
a entrepris sa carrière d’enseignant au 
Royaume-Uni, où il donne toujours des 
cours en ligne. 

Tout récemment, il a été professeur 
agrégé en finance à la Xi’an Jiaotong-
Liverpool University (XJTLU), en Chine, 
où il enseigne la finance à l’école 
internationale de commerce de la ville 
de Suzhou. 

Seán a été conférencier d’honneur lors 
d’une conférence sur l’apprentissage 
en ligne en administration des affaires 
au niveau de la maîtrise, organisée par 
la XJTLU, en Chine. Il s’est inspiré de 
son expérience de l’enseignement en 
ligne, acquise à la Bradford University, au 
Royaume-Uni, ainsi que dans le cadre du 
programme virtuel de FPAA offert par 
l’Institut d’assurance.

« Mon exposé a porté sur la mise en 
œuvre d’une stratégie d’apprentissage 
en ligne et sur la façon de procéder 
pour y arriver, dit-il. En ce qui a trait à 
l’intégration des discussions [en ligne] 
au processus d’évaluation [en vue de 
l’attribution de la note finale], c’est sur 
le modèle de l’Institut d’assurance que 
je m’appuierais si je devais concevoir 
d’autres cours. »

Certains établissements d’enseignement 
offrent aux étudiants la possibilité 
de tenir des forums de discussion en 
ligne avec leurs pairs, mais souvent, 
ces discussions ne sont pas évaluées 
et constituent un volet accessoire du 
cours. Dans le programme de FPAA, les 
candidats sont notés en fonction de la 
qualité de leurs interventions dans le 
cadre des discussions en ligne. 

Par exemple, on peut demander aux 
candidats à l’obtention du titre de FPAA 
d’expliquer la différence entre la gestion 
des risques et la gestion des risques 
d’entreprise (GRE) et de s’exprimer sur 
les pratiques de leur propre entreprise à 
cet égard. Les candidats ont une limite 
de temps pour afficher leur premier 
commentaire, puis doivent formuler deux 
autres messages sur le sujet au cours de 
la semaine, à partir des commentaires 
des autres étudiants du cours. Les 
candidats sont amenés à faire des 
recherches et à effectuer une réflexion à 
partir de leurs différentes lectures, dont 
celles prescrites pour le cours, puis à 
répondre aux commentaires des autres.

Les critères d’évaluation des discussions 
en ligne sont établis à partir de certaines 
normes. « C’est très clair : on ne peut pas 
se borner à dire “Excellent commentaire!” 
ou “Oui je suis entièrement d’accord”, 
dit Seán. L’analyse critique, l’application 
pratique des connaissances et le recours 
aux renseignements théoriques fournis 
dans les manuels sont autant d’aspects 
dont il faut tenir compte pour l’évaluation 
de chaque candidat. »

Les discussions évaluées sont très bien 
adaptées à l’environnement virtuel, 
ajoute Seán. Certaines personnes 

pourraient être trop timides pour 
contribuer à la discussion si elles étaient 
obligées de s’exprimer dans une classe, 
mais les candidats au titre de FPAA ont 
la possibilité d’effectuer des recherches 
et de préparer des réponses élaborées 
et approfondies aux commentaires 
affichés en ligne. Et ils peuvent le faire au 
moment qui leur convient, au cours de la 
semaine allouée à chaque module. 

Les discussions en ligne entre pairs de 
l’industrie de l’assurance de dommages 
sont au cœur du programme de 
FPAA. Les candidats qui s’inscrivent 
au programme possèdent déjà une 
vaste expérience dans l’industrie; 
l’animation d’un cours du programme 
de FPAA n’a donc rien à voir avec le 
type d’enseignement où le professeur 
transmet aux étudiants les « réponses ».

« On dit toujours que dans un bon 
programme d’administration des affaires, 
les participants apprennent beaucoup 
plus les uns des autres que du professeur, 
poursuit Seán. Le programme de FPAA 
accueille des candidats de partout 
au pays, qui représentent tous les 
secteurs de l’industrie de l’assurance de 
dommages et toutes les fonctions que 
l’on peut y exercer. C’est une autre raison 
qui explique pourquoi les discussions en 
ligne qui caractérisent ce programme 
sont aussi enrichissantes. »

« Je ne suis pas là pour vous transmettre 
des tonnes de matière. Si cela vous 
intéresse, vous pouvez toujours avoir 
recours à YouTube. Les étudiants me 
font souvent des commentaires du 
genre : “J’ignorais tout de ce secteur 
de l’industrie avant ce cours, mais je 
comprends maintenant comment ces 
connaissances peuvent s’appliquer à mon 
domaine.” Cela veut dire que chaque 
personne a la possibilité de voir d’autres 
aspects de l’industrie de l’assurance de 
dommages et de faire des liens utiles. »

Écoutez le point de vue de certains 
éminents dirigeants de l’industrie et de 
diplômés du programme de FPAA en 
vous rendant sur le site Web de l’Institut 
d’assurance.

suite de la page 2

Pénurie de compétences maintenant… Pénurie de main-d’œuvre demain Tournons-nous vers le 
perfectionnement
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En 2013, le Conference Board du Canada 
a mené un sondage auprès de 1538 
employeurs ontariens (représentant 13,5 % 
de tous les employeurs de la province) afin 
d’identifier les postes, les compétences et 
les défis dont les employeurs doivent tenir 
compte en raison des nouveaux besoins 
qu’ils doivent combler, au sein de leur 
entreprise.

On constate que le vieillissement de 
la main-d’œuvre et le faible taux de 
croissance de la population sont à l’origine 
des préoccupations, ce qui n’a rien 
d’étonnant. L’aspect qui nous a peut-être 
échappé, c’est l’écart qui se creuse entre 
le marché de la main-d’œuvre ainsi que 
la nature du travail et l’évolution de la 
formation théorique et pratique. Un 
rapport de la Chambre de commerce 
présenté en novembre 2012 indiquait 
qu’au Canada, la principale difficulté à 
surmonter, sur le plan économique, est 
liée aux défis associés aux compétences, 
et qu’il en sera ainsi pendant des 
années. En janvier 2014, l’Institut canadien 
d’éducation et de recherche en orientation 
(CERIC) a établi que 68 % des entreprises 
des quatre coins du pays étaient aux prises 
avec une pénurie de compétences et que 
72 % des dirigeants constatent un écart 
entre les compétences dont ils ont besoin 
et celles que la plupart des chercheurs 
d’emploi ont à offrir.

S’il est vrai que les compétences 
techniques sont de plus en plus en 
demande, une étude réalisée par la 

Canada West Foundation a démontré 
que les dirigeants d’entreprise sont 
soucieux de constater à quel point 
les compétences essentielles, ou non 
techniques, telles que la communication, 
la lecture, les mathématiques de base, 
la rédaction et les connaissances en 
informatique sont insuffisantes. Cette 
étude a démontré que les nouveaux 
venus sur le marché du travail ont 
de graves lacunes sur le plan des 
compétences élémentaires nécessaires 
à la réussite, notamment en matière 
de communication et de sociabilité. En 
août 2013, le Wall Street Journal a fait 
état que 200 universités américaines 
avaient soumis leurs étudiants de niveau 
supérieur à des épreuves visant à évaluer 
les qualités les plus recherchées par 
les employeurs, notamment les savoirs 
comportementaux.

En dépit de la pénurie croissante de 
compétences, les sommes consacrées 
par les employeurs à la formation des 
employés a fortement diminué. En 2011, 
le Conference Board du Canada a constaté 
que les montants dépensés par les 
employeurs à des fins d’apprentissage et 
de perfectionnement avaient diminué 
de 13 % depuis 2008, et de près de 40 % 
au cours des deux dernières décennies. 
Peut-être sommes-nous aux prises avec 
une pénurie de compétences, mais le 
moment est venu de prendre les mesures 
voulues afin d’éviter que cette pénurie ne 
se transforme en crise.

La formation des employés a un prix, 
mais quel est le prix à payer si nous 
ne fournissons aucune formation? Les 
sommes consacrées à la formation et au 
perfectionnement ne constituent pas 
qu’un simple coût; elles représentent un 
investissement. En outre, la formation 
et le perfectionnement professionnel 
bénéficient non seulement aux plus 
jeunes employés qui arrivent sur le 
marché du travail, mais aussi aux 
employés actuels. Une compagnie n’a 
pas toujours les moyens d’avoir son 
propre service de formation, mais il 
existe d’autres sources, notamment les 
programmes universitaires de formation 
continue et les associations qui œuvrent 
dans l’industrie.

Nous sommes aujourd’hui aux prises 
avec une insuffisance de compétences, 
qui ne fera que s’aggraver à mesure 
que les baby-boomers prendront leur 
retraite. Nous devons dès maintenant 
prendre des mesures afin d’éviter d’être 
aux prises, demain, avec une pénurie de 
main-d’œuvre. À l’Institut d’assurance, 
nous nous efforçons d’élaborer de 
nouveaux programmes, d’offrir de 
nouveaux produits et d’améliorer les 
cours existants, afin de répondre aux 
besoins de l’industrie de l’assurance en 
matière de formation. Consultez notre 
site Web (www.institutdassurance.ca) 
pour découvrir les nouveautés.

Vos coordonnées ont-elles changé? 
Aidez-nous à vous tenir au courant.

L’Institut d’assurance est là pour vous 
aider à améliorer votre vie professionnelle 
et vous tenir au courant des dernières 
nouveautés dans l’industrie et de 
nouvelles occasions intéressantes. Nous 
élaborons constamment de nouveaux 
séminaires, de nouveaux cours et de 
nouvelles activités à l’intention des 
professionnels de l’industrie. Cependant, 
pour que nous puissions vous tenir 
au courant de ce qui se passe dans 

l’industrie, vos coordonnées doivent être 
à jour.

Avez-vous changé d’emploi? 
Avons-nous votre adresse de courriel?

L’Institut s’efforce de protéger davantage 
l’environnement en envoyant plus 
de communications par courriel. Par 
conséquent, si vous n’avez encore rien 
reçu de nous par courriel, il se peut fort 
bien que nous n’ayons pas votre adresse 
de courriel ou que celle-ci soit erronée.

Il est si facile de mettre à jour votre 
profil en ligne en vous rendant au www.
insuranceinstitute.ca/Home/Login. Il vous 
suffit d’ouvrir une session en tant que 
nouvel utilisateur ou qu’utilisateur déjà 
inscrit; c’est simple et rapide! En même 
temps, n’oubliez pas que vous pouvez 
vérifier sur notre site Web les cours, 
séminaires et événements offerts, vous 
y inscrire et régler vos frais d’inscription, 
dans le confort de votre domicile ou de 
votre bureau.

https://www.insuranceinstitute.ca/fr/cip-fcip-designations/fcip/take-the-next-step.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=fnrnzdBKp6A&feature=youtu.be
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En février, les instituts régionaux et les 
sections des quatre coins du pays ont 
offert une foule de séminaires et de 
rencontres axées sur le réseautage, à 
l’occasion de la Semaine nationale de 
la formation.

Selon Peter Hohman, MBA, FCIP, ICD.D, 
président et chef de la direction de 
l’Institut d’assurance du Canada, la 
Semaine nationale de la formation est 
un événement annuel qui permet de 
souligner l’importance de la formation 
et du perfectionnement professionnel 
pour les gens qui œuvrent au sein de 
l’industrie de l’assurance de dommages. 
« L’Institut d’assurance du Canada célèbre 
la formation en offrant aux membres de 
l’industrie plusieurs occasions pertinentes 
et utiles de perfectionnement 
professionnel. »

L’encadré latéral indique quelques-uns 
des séminaires et des webinaires offerts 
aux quatre coins du pays entre le 23 et le 
27 février dernier.

Au palier national, l’Institut d’assurance 
du Canada a créé un document 
infographique montrant comment 
l’Institut a progressé depuis sa 
création, il y a un peu plus de 100 
ans. Vous trouverez ce document 
au www.institutdassurance.ca/
SemaineNationaledelaFormation.

Le document infographique met 
en relief certains des changements 
technologiques déterminants apportés 
aux manuels, aux cours et aux examens 
de l’Institut au cours de sa longue histoire. 
Il donne aussi un aperçu de l’avenir de 
l’Institut : des examens informatisés, 
davantage de ressources en ligne pour les 
étudiants et encore plus d’occasions de 
perfectionnement professionnel.

Dans une vidéo créée pour la Semaine 
nationale de la formation, des membres 
expliquent comment la formation et les 
titres professionnels qu’ils ont obtenus 
grâce à l’Institut d’assurance les ont aidés 
à faire progresser leur carrière au sein de 
l’industrie de l’assurance de dommages.

« J’ai pu apprendre à connaître différents 
aspects de l’assurance, dit Kate Young, 

agente d’assurance et membre de 
l’institut de l’Ontario, section Hamilton/
Niagara, que l’on peut voir dans la vidéo. 
Je travaille dans le secteur des ventes, 
mais les cours me renseignent aussi sur la 
production et les sinistres, ce qui m’aide à 
mieux comprendre mon travail et donc à 
mieux servir mes clients. »

Pour d’autres témoignages et citations, 
rendez-vous au www.institutdassurance.
ca/SemaineNationaledelaFormation.

Au palier régional, les instituts et les 
sections de partout au pays ont organisé 
plusieurs concours et événements qui 
ont contribué à renforcer le rôle central 
de l’Institut à titre de fournisseur de 
formation et de perfectionnement 
professionnel dans le domaine de 
l’assurance de dommages. Voici certaines 
des activités offertes :

•	 Des	jeux-questionnaires	sur	Twitter	
(les réponses étaient indiquées sur le 
site Web de l’Institut; les participants 
qui avaient la bonne réponse étaient 
inscrits à un tirage et couraient la 
chance de gagner un grand prix).

•	 Un	concours	d’essais	organisé	dans	les	
provinces de l’Atlantique, dans le cadre 
duquel les participants devaient rédiger 
un article comptant entre 600 et 1000 
mots sur l’un des sujets suivants : 

1) En quoi l’obtention du titre 
de PAA sera un atout pour 
ma carrière

2) En quoi les progrès  
technologiques ont influé  
sur l’industrie de l’assurance de  
dommages

3) Un thème au choix portant sur  
l’assurance

•	 Des	visites	de	différentes	compagnies,	
organisées par les instituts régionaux, 
qui ont profité de l’occasion pour 
distribuer des brochures décrivant 
les programmes et d’autres 
renseignements afin de rejoindre 
directement les membres.

•	 Un	concours	de	photo	où	les	membres	
participants devaient apparaître avec 

le logo de l’Institut d’assurance en 
arrière-plan.

La Semaine nationale de la formation : Célébrons la formation en assurance de dommages

L’Institut d’assurance offrira un programme de certificat en gestion des risques

Plus haut, plus loin

Exemples de séminaires offerts 
au cours de la Semaine nationale 
de la formation :

Institut de l’Ontario, section Hamilton/Niagara 
Petit-déjeuner-table ronde en compagnie 
des experts Alister Campbell, chef de 
la direction, La Garantie, Compagnie 
d’Assurance de l’Amérique du Nord, 
Lorrie Frederick, chef de l’exploitation, 
IndemniPro et John Taylor, président 
et chef de la direction, Ontario Mutual 
Insurance Association

Institut de l’Ontario, sections Ottawa  
et Conestoga 
Les principaux cas en matière de garanties 
et de responsabilité civile en assurance 
durant l’année 2013–2014

Institut de l’Ontario, section de la grande 
région de Toronto 
Comprendre la jurisprudence

Institut de la Colombie-Britannique 
Les conséquences sur l’appréciation du 
risque et le règlement des sinistres de 
l’existence des cultures de marijuana 
légales et illégales

Institut du Nord de l’Alberta 
Comprendre le chapitre B sur l’assurance 
de personnes

Institut de la Saskatchewan 
Ce qui se passe en ligne ne reste pas 
en ligne : leçons non censurées sur les 
médias sociaux

Webinaire des instituts de l’Ouest et 
de l’Atlantique 
Les changements climatiques et les 
sinistres de catastrophe

Institut du Nouveau-Brunswick  
Comment inciter nos gens à donner le 
meilleur d’eux-mêmes

Institut de la Nouvelle-Écosse 
Guide de compréhension de la 
jurisprudence en assurance

Une autre occasion emballante de 
perfectionnement professionnel sera 
offerte cet automne à tous les membres 
de l’Institut : Les diplômés PAA pourront 
s’inscrire au programme de certificat 
de PAA avancé. Ce programme de 
quatre cours comporte deux nouveaux 
cours en gestion, ainsi que deux cours 
remaniés en technique et en gestion du 
programme de PAA (un cours au choix et 
un autre en gestion de la série des cours 
professionnels appliqués).

On rendra hommage aux diplômés du 
programme, qui pourront ajouter le 
titre PAA (Av.) après leur nom, lors des 
galas des lauréats. Le nouveau certificat 
permettra aux diplômés de répondre aux 
critères d’admissibilité du programme de 
Fellow en matière de formation.

Les membres qui ne possèdent pas le 
titre de PAA pourront quand même 
suivre les deux nouveaux cours en 
gestion, portant respectivement sur les 

fondements du domaine des affaires 
dans le contexte de l’assurance et sur la 
pensée critique, dans ce même contexte.

Vous trouverez sous peu de plus amples 
renseignements à ce sujet sur le site Web 
de l’Institut.

Nouveau cet automne : le programme de certificat de PAA avancé

ÉTUDIANTS : obtenez-vous vos crédits d’impôt?

À partir de septembre prochain, 
l’Institut d’assurance du Canada offrira 
le premier de trois cours en gestion des 
risques pouvant mener à l’obtention 
du titre de Canadian Risk Management 
(CRM). Ce nouveau certificat offert par 
l’Institut fournira aux professionnels 
d’assurance l’occasion d’approfondir 
leur compréhension des risques dans le 
contexte de l’assurance.

Les cours en gestion des risques 
seront offerts par l’intermédiaire d’une 
plateforme de cyberapprentissage 

et donc dans un environnement 
d’apprentissage plus accessible. On 
pourra s’inscrire à compter de cet été 
au cours portant sur les principes et les 
pratique de la gestion des risques, le 
premier des trois cours.

Les étudiants qui réussiront les trois 
cours auront la possibilité de passer un 
examen du Global Risk Management 
Institute (GRMI) afin d’obtenir leur titre de 
CRM. De plus, les étudiants qui suivront 
le programme de certificat en gestion 
des risques de l’IAC pourront obtenir 

des équivalences dans le cadre du 
programme de PAA.

Pour obtenir de plus amples 
renseignements, visitez le site Web de 
l’Institut, au www.institutdassurance.ca.

L’Institut d’assurance est un établissement d’enseignement reconnu par 
Ressources humaines et développement des compétences Canada; 
il peut donc établir le formulaire T2202A. Le formulaire T2202A est un 
relevé officiel aux fins de l’impôt sur le revenu qui est produit pour tous 
les étudiants admissibles. Il indique les frais de scolarité et autres frais 
payés pour des cours admissibles, que vous pouvez déduire dans votre 
déclaration de revenus.

Pour télécharger ce formulaire depuis le site Web de l’Institut 
d’assurance, procédez comme suit :

1. Rendez-vous au www.institutdassurance.ca et ouvrez une session 
en tant que nouvel utilisateur ou qu’utilisateur déjà inscrit.

2. Cliquez sur « Ma formation », puis sur le lien « Mes reçus » dans le 
menu de gauche.

À noter que les formulaires T2202A ne sont pas envoyés par la poste. Si 
vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec un conseiller 
du Service aux membres de l’Institut, par téléphone au 
1 866 362-8585 (numéro sans frais) ou par courriel à 
iicmail@insuranceinstitute.ca.

Faubert, Paul, BSc, BBA, CIP, a été nommé 
vice-président, région des Maritimes, à la Compagnie 
mutuelle d’assurance Wawanesa.

Gallimore, Brian, CIP, a été nommé directeur, 
assurance des entreprises, Nord de l’Alberta, à la Peace 
Hills Insurance.

Hartry, Keith, MBA, BA, FCIP, a été nommé 
vice-président, exploitation régionale, à la Compagnie 
mutuelle d’assurance Wawanesa.

Kennedy, Alan, FCIP, a été nommé vice-président 
adjoint, région du centre, à La Souveraine, Compagnie 
d’assurance générale.

MacKenzie, Brenda, CIP, a été nommée 
vice-présidente, région du Nord de l’Alberta, à la 
Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa.

McBride, Darlene, CIP, FRM, a été nommée directrice, 
bureau régional de Vancouver, à HSB BI&I.

Peplinskie, Connie, CIP, a été nommée vice-présidente 
adjointe, chez Gestionnaires d’assurances SUM.

www.institutdassurance.ca/SemaineNationaledelaFormation
www.institutdassurance.ca/SemaineNationaledelaFormation
www.institutdassurance.ca/SemaineNationaledelaFormation
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En février, les instituts régionaux et les 
sections des quatre coins du pays ont 
offert une foule de séminaires et de 
rencontres axées sur le réseautage, à 
l’occasion de la Semaine nationale de 
la formation.

Selon Peter Hohman, MBA, FCIP, ICD.D, 
président et chef de la direction de 
l’Institut d’assurance du Canada, la 
Semaine nationale de la formation est 
un événement annuel qui permet de 
souligner l’importance de la formation 
et du perfectionnement professionnel 
pour les gens qui œuvrent au sein de 
l’industrie de l’assurance de dommages. 
« L’Institut d’assurance du Canada célèbre 
la formation en offrant aux membres de 
l’industrie plusieurs occasions pertinentes 
et utiles de perfectionnement 
professionnel. »

L’encadré latéral indique quelques-uns 
des séminaires et des webinaires offerts 
aux quatre coins du pays entre le 23 et le 
27 février dernier.

Au palier national, l’Institut d’assurance 
du Canada a créé un document 
infographique montrant comment 
l’Institut a progressé depuis sa 
création, il y a un peu plus de 100 
ans. Vous trouverez ce document 
au www.institutdassurance.ca/
SemaineNationaledelaFormation.

Le document infographique met 
en relief certains des changements 
technologiques déterminants apportés 
aux manuels, aux cours et aux examens 
de l’Institut au cours de sa longue histoire. 
Il donne aussi un aperçu de l’avenir de 
l’Institut : des examens informatisés, 
davantage de ressources en ligne pour les 
étudiants et encore plus d’occasions de 
perfectionnement professionnel.

Dans une vidéo créée pour la Semaine 
nationale de la formation, des membres 
expliquent comment la formation et les 
titres professionnels qu’ils ont obtenus 
grâce à l’Institut d’assurance les ont aidés 
à faire progresser leur carrière au sein de 
l’industrie de l’assurance de dommages.

« J’ai pu apprendre à connaître différents 
aspects de l’assurance, dit Kate Young, 

agente d’assurance et membre de 
l’institut de l’Ontario, section Hamilton/
Niagara, que l’on peut voir dans la vidéo. 
Je travaille dans le secteur des ventes, 
mais les cours me renseignent aussi sur la 
production et les sinistres, ce qui m’aide à 
mieux comprendre mon travail et donc à 
mieux servir mes clients. »

Pour d’autres témoignages et citations, 
rendez-vous au www.institutdassurance.
ca/SemaineNationaledelaFormation.

Au palier régional, les instituts et les 
sections de partout au pays ont organisé 
plusieurs concours et événements qui 
ont contribué à renforcer le rôle central 
de l’Institut à titre de fournisseur de 
formation et de perfectionnement 
professionnel dans le domaine de 
l’assurance de dommages. Voici certaines 
des activités offertes :

•	 Des	jeux-questionnaires	sur	Twitter	
(les réponses étaient indiquées sur le 
site Web de l’Institut; les participants 
qui avaient la bonne réponse étaient 
inscrits à un tirage et couraient la 
chance de gagner un grand prix).

•	 Un	concours	d’essais	organisé	dans	les	
provinces de l’Atlantique, dans le cadre 
duquel les participants devaient rédiger 
un article comptant entre 600 et 1000 
mots sur l’un des sujets suivants : 

1) En quoi l’obtention du titre 
de PAA sera un atout pour 
ma carrière

2) En quoi les progrès  
technologiques ont influé  
sur l’industrie de l’assurance de  
dommages

3) Un thème au choix portant sur  
l’assurance

•	 Des	visites	de	différentes	compagnies,	
organisées par les instituts régionaux, 
qui ont profité de l’occasion pour 
distribuer des brochures décrivant 
les programmes et d’autres 
renseignements afin de rejoindre 
directement les membres.

•	 Un	concours	de	photo	où	les	membres	
participants devaient apparaître avec 

le logo de l’Institut d’assurance en 
arrière-plan.

La Semaine nationale de la formation : Célébrons la formation en assurance de dommages

L’Institut d’assurance offrira un programme de certificat en gestion des risques

Plus haut, plus loin

Exemples de séminaires offerts 
au cours de la Semaine nationale 
de la formation :

Institut de l’Ontario, section Hamilton/Niagara 
Petit-déjeuner-table ronde en compagnie 
des experts Alister Campbell, chef de 
la direction, La Garantie, Compagnie 
d’Assurance de l’Amérique du Nord, 
Lorrie Frederick, chef de l’exploitation, 
IndemniPro et John Taylor, président 
et chef de la direction, Ontario Mutual 
Insurance Association

Institut de l’Ontario, sections Ottawa  
et Conestoga 
Les principaux cas en matière de garanties 
et de responsabilité civile en assurance 
durant l’année 2013–2014

Institut de l’Ontario, section de la grande 
région de Toronto 
Comprendre la jurisprudence

Institut de la Colombie-Britannique 
Les conséquences sur l’appréciation du 
risque et le règlement des sinistres de 
l’existence des cultures de marijuana 
légales et illégales

Institut du Nord de l’Alberta 
Comprendre le chapitre B sur l’assurance 
de personnes

Institut de la Saskatchewan 
Ce qui se passe en ligne ne reste pas 
en ligne : leçons non censurées sur les 
médias sociaux

Webinaire des instituts de l’Ouest et 
de l’Atlantique 
Les changements climatiques et les 
sinistres de catastrophe

Institut du Nouveau-Brunswick  
Comment inciter nos gens à donner le 
meilleur d’eux-mêmes

Institut de la Nouvelle-Écosse 
Guide de compréhension de la 
jurisprudence en assurance

Une autre occasion emballante de 
perfectionnement professionnel sera 
offerte cet automne à tous les membres 
de l’Institut : Les diplômés PAA pourront 
s’inscrire au programme de certificat 
de PAA avancé. Ce programme de 
quatre cours comporte deux nouveaux 
cours en gestion, ainsi que deux cours 
remaniés en technique et en gestion du 
programme de PAA (un cours au choix et 
un autre en gestion de la série des cours 
professionnels appliqués).

On rendra hommage aux diplômés du 
programme, qui pourront ajouter le 
titre PAA (Av.) après leur nom, lors des 
galas des lauréats. Le nouveau certificat 
permettra aux diplômés de répondre aux 
critères d’admissibilité du programme de 
Fellow en matière de formation.

Les membres qui ne possèdent pas le 
titre de PAA pourront quand même 
suivre les deux nouveaux cours en 
gestion, portant respectivement sur les 

fondements du domaine des affaires 
dans le contexte de l’assurance et sur la 
pensée critique, dans ce même contexte.

Vous trouverez sous peu de plus amples 
renseignements à ce sujet sur le site Web 
de l’Institut.

Nouveau cet automne : le programme de certificat de PAA avancé

ÉTUDIANTS : obtenez-vous vos crédits d’impôt?

À partir de septembre prochain, 
l’Institut d’assurance du Canada offrira 
le premier de trois cours en gestion des 
risques pouvant mener à l’obtention 
du titre de Canadian Risk Management 
(CRM). Ce nouveau certificat offert par 
l’Institut fournira aux professionnels 
d’assurance l’occasion d’approfondir 
leur compréhension des risques dans le 
contexte de l’assurance.

Les cours en gestion des risques 
seront offerts par l’intermédiaire d’une 
plateforme de cyberapprentissage 

et donc dans un environnement 
d’apprentissage plus accessible. On 
pourra s’inscrire à compter de cet été 
au cours portant sur les principes et les 
pratique de la gestion des risques, le 
premier des trois cours.

Les étudiants qui réussiront les trois 
cours auront la possibilité de passer un 
examen du Global Risk Management 
Institute (GRMI) afin d’obtenir leur titre de 
CRM. De plus, les étudiants qui suivront 
le programme de certificat en gestion 
des risques de l’IAC pourront obtenir 

des équivalences dans le cadre du 
programme de PAA.

Pour obtenir de plus amples 
renseignements, visitez le site Web de 
l’Institut, au www.institutdassurance.ca.

L’Institut d’assurance est un établissement d’enseignement reconnu par 
Ressources humaines et développement des compétences Canada; 
il peut donc établir le formulaire T2202A. Le formulaire T2202A est un 
relevé officiel aux fins de l’impôt sur le revenu qui est produit pour tous 
les étudiants admissibles. Il indique les frais de scolarité et autres frais 
payés pour des cours admissibles, que vous pouvez déduire dans votre 
déclaration de revenus.

Pour télécharger ce formulaire depuis le site Web de l’Institut 
d’assurance, procédez comme suit :

1. Rendez-vous au www.institutdassurance.ca et ouvrez une session 
en tant que nouvel utilisateur ou qu’utilisateur déjà inscrit.

2. Cliquez sur « Ma formation », puis sur le lien « Mes reçus » dans le 
menu de gauche.

À noter que les formulaires T2202A ne sont pas envoyés par la poste. Si 
vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec un conseiller 
du Service aux membres de l’Institut, par téléphone au 
1 866 362-8585 (numéro sans frais) ou par courriel à 
iicmail@insuranceinstitute.ca.

Faubert, Paul, BSc, BBA, CIP, a été nommé 
vice-président, région des Maritimes, à la Compagnie 
mutuelle d’assurance Wawanesa.

Gallimore, Brian, CIP, a été nommé directeur, 
assurance des entreprises, Nord de l’Alberta, à la Peace 
Hills Insurance.

Hartry, Keith, MBA, BA, FCIP, a été nommé 
vice-président, exploitation régionale, à la Compagnie 
mutuelle d’assurance Wawanesa.

Kennedy, Alan, FCIP, a été nommé vice-président 
adjoint, région du centre, à La Souveraine, Compagnie 
d’assurance générale.

MacKenzie, Brenda, CIP, a été nommée 
vice-présidente, région du Nord de l’Alberta, à la 
Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa.

McBride, Darlene, CIP, FRM, a été nommée directrice, 
bureau régional de Vancouver, à HSB BI&I.

Peplinskie, Connie, CIP, a été nommée vice-présidente 
adjointe, chez Gestionnaires d’assurances SUM.
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animateur-formateur des cours de FPAA 
sur la gestion financière et sur la gestion 
des risques d’entreprise.

Les cours du programme de FPAA dont 
Seán est responsable se donnent sous 
forme de modules d’une semaine, et 
un nouveau sujet de discussion est 
abordé dans chacun de ces modules. 
Seán apprécie beaucoup la « souplesse » 
associée à l’apprentissage en ligne, et 
sa feuille de route en enseignement 
s’apparente à une véritable course autour 
du monde.

« J’ai enseigné tout l’automne dernier 
depuis la Chine, raconte-t-il lors d’une 
entrevue téléphonique qu’il accorde de 
sa résidence actuelle à Victoria, en C.-B. 
J’ai aussi enseigné au Canada tout en 
voyageant à différents endroits dans le 
monde, que ce soit en Italie, en Thaïlande, 
à Singapour ou à Taïwan, ou à partir de la 
maison de mes parents, à Toronto. »

Seán a entrepris sa carrière à Waterloo, 
en Ontario, où il a obtenu un diplôme 
en statistique et en science actuarielle. 
Après avoir œuvré en entreprise à titre 
de gestionnaire de trésorerie pendant 
cinq ans, il a déménagé dans l’ouest du 
pays et obtenu un doctorat en finance 
de la University of British Columbia. Il 
a entrepris sa carrière d’enseignant au 
Royaume-Uni, où il donne toujours des 
cours en ligne. 

Tout récemment, il a été professeur 
agrégé en finance à la Xi’an Jiaotong-
Liverpool University (XJTLU), en Chine, 
où il enseigne la finance à l’école 
internationale de commerce de la ville 
de Suzhou. 

Seán a été conférencier d’honneur lors 
d’une conférence sur l’apprentissage 
en ligne en administration des affaires 
au niveau de la maîtrise, organisée par 
la XJTLU, en Chine. Il s’est inspiré de 
son expérience de l’enseignement en 
ligne, acquise à la Bradford University, au 
Royaume-Uni, ainsi que dans le cadre du 
programme virtuel de FPAA offert par 
l’Institut d’assurance.

« Mon exposé a porté sur la mise en 
œuvre d’une stratégie d’apprentissage 
en ligne et sur la façon de procéder 
pour y arriver, dit-il. En ce qui a trait à 
l’intégration des discussions [en ligne] 
au processus d’évaluation [en vue de 
l’attribution de la note finale], c’est sur 
le modèle de l’Institut d’assurance que 
je m’appuierais si je devais concevoir 
d’autres cours. »

Certains établissements d’enseignement 
offrent aux étudiants la possibilité 
de tenir des forums de discussion en 
ligne avec leurs pairs, mais souvent, 
ces discussions ne sont pas évaluées 
et constituent un volet accessoire du 
cours. Dans le programme de FPAA, les 
candidats sont notés en fonction de la 
qualité de leurs interventions dans le 
cadre des discussions en ligne. 

Par exemple, on peut demander aux 
candidats à l’obtention du titre de FPAA 
d’expliquer la différence entre la gestion 
des risques et la gestion des risques 
d’entreprise (GRE) et de s’exprimer sur 
les pratiques de leur propre entreprise à 
cet égard. Les candidats ont une limite 
de temps pour afficher leur premier 
commentaire, puis doivent formuler deux 
autres messages sur le sujet au cours de 
la semaine, à partir des commentaires 
des autres étudiants du cours. Les 
candidats sont amenés à faire des 
recherches et à effectuer une réflexion à 
partir de leurs différentes lectures, dont 
celles prescrites pour le cours, puis à 
répondre aux commentaires des autres.

Les critères d’évaluation des discussions 
en ligne sont établis à partir de certaines 
normes. « C’est très clair : on ne peut pas 
se borner à dire “Excellent commentaire!” 
ou “Oui je suis entièrement d’accord”, 
dit Seán. L’analyse critique, l’application 
pratique des connaissances et le recours 
aux renseignements théoriques fournis 
dans les manuels sont autant d’aspects 
dont il faut tenir compte pour l’évaluation 
de chaque candidat. »

Les discussions évaluées sont très bien 
adaptées à l’environnement virtuel, 
ajoute Seán. Certaines personnes 

pourraient être trop timides pour 
contribuer à la discussion si elles étaient 
obligées de s’exprimer dans une classe, 
mais les candidats au titre de FPAA ont 
la possibilité d’effectuer des recherches 
et de préparer des réponses élaborées 
et approfondies aux commentaires 
affichés en ligne. Et ils peuvent le faire au 
moment qui leur convient, au cours de la 
semaine allouée à chaque module. 

Les discussions en ligne entre pairs de 
l’industrie de l’assurance de dommages 
sont au cœur du programme de 
FPAA. Les candidats qui s’inscrivent 
au programme possèdent déjà une 
vaste expérience dans l’industrie; 
l’animation d’un cours du programme 
de FPAA n’a donc rien à voir avec le 
type d’enseignement où le professeur 
transmet aux étudiants les « réponses ».

« On dit toujours que dans un bon 
programme d’administration des affaires, 
les participants apprennent beaucoup 
plus les uns des autres que du professeur, 
poursuit Seán. Le programme de FPAA 
accueille des candidats de partout 
au pays, qui représentent tous les 
secteurs de l’industrie de l’assurance de 
dommages et toutes les fonctions que 
l’on peut y exercer. C’est une autre raison 
qui explique pourquoi les discussions en 
ligne qui caractérisent ce programme 
sont aussi enrichissantes. »

« Je ne suis pas là pour vous transmettre 
des tonnes de matière. Si cela vous 
intéresse, vous pouvez toujours avoir 
recours à YouTube. Les étudiants me 
font souvent des commentaires du 
genre : “J’ignorais tout de ce secteur 
de l’industrie avant ce cours, mais je 
comprends maintenant comment ces 
connaissances peuvent s’appliquer à mon 
domaine.” Cela veut dire que chaque 
personne a la possibilité de voir d’autres 
aspects de l’industrie de l’assurance de 
dommages et de faire des liens utiles. »

Écoutez le point de vue de certains 
éminents dirigeants de l’industrie et de 
diplômés du programme de FPAA en 
vous rendant sur le site Web de l’Institut 
d’assurance.

suite de la page 2

Pénurie de compétences maintenant… Pénurie de main-d’œuvre demain Tournons-nous vers le 
perfectionnement

Restez en contact!

6

En 2013, le Conference Board du Canada 
a mené un sondage auprès de 1538 
employeurs ontariens (représentant 13,5 % 
de tous les employeurs de la province) afin 
d’identifier les postes, les compétences et 
les défis dont les employeurs doivent tenir 
compte en raison des nouveaux besoins 
qu’ils doivent combler, au sein de leur 
entreprise.

On constate que le vieillissement de 
la main-d’œuvre et le faible taux de 
croissance de la population sont à l’origine 
des préoccupations, ce qui n’a rien 
d’étonnant. L’aspect qui nous a peut-être 
échappé, c’est l’écart qui se creuse entre 
le marché de la main-d’œuvre ainsi que 
la nature du travail et l’évolution de la 
formation théorique et pratique. Un 
rapport de la Chambre de commerce 
présenté en novembre 2012 indiquait 
qu’au Canada, la principale difficulté à 
surmonter, sur le plan économique, est 
liée aux défis associés aux compétences, 
et qu’il en sera ainsi pendant des 
années. En janvier 2014, l’Institut canadien 
d’éducation et de recherche en orientation 
(CERIC) a établi que 68 % des entreprises 
des quatre coins du pays étaient aux prises 
avec une pénurie de compétences et que 
72 % des dirigeants constatent un écart 
entre les compétences dont ils ont besoin 
et celles que la plupart des chercheurs 
d’emploi ont à offrir.

S’il est vrai que les compétences 
techniques sont de plus en plus en 
demande, une étude réalisée par la 

Canada West Foundation a démontré 
que les dirigeants d’entreprise sont 
soucieux de constater à quel point 
les compétences essentielles, ou non 
techniques, telles que la communication, 
la lecture, les mathématiques de base, 
la rédaction et les connaissances en 
informatique sont insuffisantes. Cette 
étude a démontré que les nouveaux 
venus sur le marché du travail ont 
de graves lacunes sur le plan des 
compétences élémentaires nécessaires 
à la réussite, notamment en matière 
de communication et de sociabilité. En 
août 2013, le Wall Street Journal a fait 
état que 200 universités américaines 
avaient soumis leurs étudiants de niveau 
supérieur à des épreuves visant à évaluer 
les qualités les plus recherchées par 
les employeurs, notamment les savoirs 
comportementaux.

En dépit de la pénurie croissante de 
compétences, les sommes consacrées 
par les employeurs à la formation des 
employés a fortement diminué. En 2011, 
le Conference Board du Canada a constaté 
que les montants dépensés par les 
employeurs à des fins d’apprentissage et 
de perfectionnement avaient diminué 
de 13 % depuis 2008, et de près de 40 % 
au cours des deux dernières décennies. 
Peut-être sommes-nous aux prises avec 
une pénurie de compétences, mais le 
moment est venu de prendre les mesures 
voulues afin d’éviter que cette pénurie ne 
se transforme en crise.

La formation des employés a un prix, 
mais quel est le prix à payer si nous 
ne fournissons aucune formation? Les 
sommes consacrées à la formation et au 
perfectionnement ne constituent pas 
qu’un simple coût; elles représentent un 
investissement. En outre, la formation 
et le perfectionnement professionnel 
bénéficient non seulement aux plus 
jeunes employés qui arrivent sur le 
marché du travail, mais aussi aux 
employés actuels. Une compagnie n’a 
pas toujours les moyens d’avoir son 
propre service de formation, mais il 
existe d’autres sources, notamment les 
programmes universitaires de formation 
continue et les associations qui œuvrent 
dans l’industrie.

Nous sommes aujourd’hui aux prises 
avec une insuffisance de compétences, 
qui ne fera que s’aggraver à mesure 
que les baby-boomers prendront leur 
retraite. Nous devons dès maintenant 
prendre des mesures afin d’éviter d’être 
aux prises, demain, avec une pénurie de 
main-d’œuvre. À l’Institut d’assurance, 
nous nous efforçons d’élaborer de 
nouveaux programmes, d’offrir de 
nouveaux produits et d’améliorer les 
cours existants, afin de répondre aux 
besoins de l’industrie de l’assurance en 
matière de formation. Consultez notre 
site Web (www.institutdassurance.ca) 
pour découvrir les nouveautés.

Vos coordonnées ont-elles changé? 
Aidez-nous à vous tenir au courant.

L’Institut d’assurance est là pour vous 
aider à améliorer votre vie professionnelle 
et vous tenir au courant des dernières 
nouveautés dans l’industrie et de 
nouvelles occasions intéressantes. Nous 
élaborons constamment de nouveaux 
séminaires, de nouveaux cours et de 
nouvelles activités à l’intention des 
professionnels de l’industrie. Cependant, 
pour que nous puissions vous tenir 
au courant de ce qui se passe dans 

l’industrie, vos coordonnées doivent être 
à jour.

Avez-vous changé d’emploi? 
Avons-nous votre adresse de courriel?

L’Institut s’efforce de protéger davantage 
l’environnement en envoyant plus 
de communications par courriel. Par 
conséquent, si vous n’avez encore rien 
reçu de nous par courriel, il se peut fort 
bien que nous n’ayons pas votre adresse 
de courriel ou que celle-ci soit erronée.

Il est si facile de mettre à jour votre 
profil en ligne en vous rendant au www.
insuranceinstitute.ca/Home/Login. Il vous 
suffit d’ouvrir une session en tant que 
nouvel utilisateur ou qu’utilisateur déjà 
inscrit; c’est simple et rapide! En même 
temps, n’oubliez pas que vous pouvez 
vérifier sur notre site Web les cours, 
séminaires et événements offerts, vous 
y inscrire et régler vos frais d’inscription, 
dans le confort de votre domicile ou de 
votre bureau.

www.insuranceinstitute.ca/Home/Login.aspx
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à la suite de leur nom et répondront aux 
critères d’admissibilité du programme 
de Fellow en matière de formation, qui 
visent les diplômés PAA n’ayant pas de 
diplôme universitaire.

Si le programme complet ne s’adresse 
qu’aux diplômés du programme de 
PAA, les deux nouveaux cours de 
gestion, portant respectivement sur les 
fondements du domaine des affaires 
dans le contexte de l’assurance et sur la 
pensée critique, dans ce même contexte. 
seront accessibles à tous les membres 
de l’Institut. Deux autres cours de niveau 
PAA viennent compléter le programme, 
notamment un cours avancé en gestion 
qui sera adapté à cette nouvelle formation.

Les cours aideront les étudiants à 
comprendre en quoi consistent les relations 
entre les différents domaines fonctionnels 
des affaires; les étudiants apprendront aussi 
comment élaborer et mettre en œuvre une 
stratégie et analyser des textes complexes, 
comment effectuer des recherches de 
façon critique et créative et comment 
établir un plan pour l’évaluation de 
solutions et la résolution de problèmes. Ce 
nouveau programme sera offert à compter 
de septembre 2015 en anglais et un peu 
plus tard en français.

Pendant de nombreuses années, les cours 
menant à l’obtention du titre de CRM 
étaient offerts par l’Institut et constituaient 
l’une des spécialisations du programme 
de FPAA. Mais cela n’a plus été possible à 
l’arrivée du nouveau programme de Fellow.

À compter de 2015 cependant, l’Institut 
est autorisé à offrir les trois cours menant 
à l’obtention du titre de CRM, délivré 
par le Global Risk Management Institute 
(GRMI), à New York. Ces cours portent 
respectivement sur les principes et les 
pratiques de la gestion des risques, 
l’évaluation et la prise en charge des 
risques, et le financement des risques.

Les cours seront offerts par l’intermédiaire 
d’une plateforme de cyberapprentissage. 
Les étudiants qui réussissent ces cours 
recevront un certificat de réussite de 
l’Institut et seront admissibles à deux 
crédits dans le cadre du programme de 
PAA, en plus de pouvoir faire une demande 
au GRMI pour que leur soit octroyé le titre 
de CRM. 

À noter que, quel que soit l’établissement 
où ils suivent les cours menant à l’obtention 
du titre de CRM, les étudiants qui 
entreprennent ces cours devront passer 
un examen final du GRMI pour obtenir 
leur titre. Vous trouverez de plus amples 
renseignements à ce sujet sur le site Web 
du GRMI.

Notre Société des PAA souhaite également 
contribuer à la réussite de votre carrière, 
et c’est dans ce but qu’elle a inauguré un 
nouveau site Web, Avantage mentorat, 
où l’on trouve de la formation, des 
renseignements, des outils et des 
ressources visant à accroître la qualité 
des relations de mentorat au sein de 
l’industrie de l’assurance et les chances 
que ces relations soient fructueuses. 
Accessible à l’ensemble de l’industrie et 
non seulement aux membres de la Société 

des PAA, le nouveau site s’adresse à trois 
auditoires précis dans le but de favoriser 
leur réussite : les mentorés, les mentors et 
les entreprises.La Société n’assurera pas la 
gestion des relations de mentorat, mais 
on trouvera sur ce site Web des conseils 
sur la façon d’entreprendre une relation 
de mentorat, d’en définir les paramètres 
et les objectifs  et d’évaluer l’efficacité des 
programmes de mentorat. On trouvera 
aussi de l’information générale sur le 
mentorat et sur la façon dont celui-ci 
diffère de l’accompagnement et de la 
formation, ainsi que des précisions sur les 
avantages et les vertus qui s’y rattachent. 
Pour en savoir plus, rendez-vous au www.
institutdassurance.ca et accédez au site de 
la Société des PAA.

Au moment où vous recevrez le présent 
bulletin, nous serons à l’aube du printemps, 
avec ses journées plus chaudes et plus 
longues. Ce sera aussi le moment où un 
grand nombre d’entre vous serez en train 
de vous préparer aux examens finaux 
d’avril ou de passer ces examens. N’oubliez 
pas que, même si ce n’est pas l’activité 
la plus agréable qui soit, le dur travail 
que vous accomplissez et l’engagement 
dont vous faites preuve aujourd’hui ne 
manqueront pas de porter fruits dans 
votre cheminement vers la réussite 
professionnelle.

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

Votre cheminement vers la réussite professionnelle
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Seán Finucane, animateur-formateur du 
programme de FPAA

Il est trois heures du matin. Savez-vous où 
se trouve votre animateur-formateur du 
programme de FPAA?

Le titre de Fellow, Professionnel 
d’assurance agréé (FPAA) est le titre 
professionnel le plus élevé de l’industrie 
canadienne de l’assurance de dommages. 

Les six cours offerts dans le cadre de 
ce programme de perfectionnement 
professionnel procurent aux étudiants 
une formation commerciale poussée, du 
point de vue de l’assurance. 

Offert en ligne, le programme de FPAA 
permet aux candidats et aux animateurs-
formateurs de communiquer entre eux à 
partir de n’importe où au Canada et dans 
le monde. Les discussions en ligne dans le 

cadre de ce programme sont  
« asynchrones », c’est-à-dire qu’elles  
ne se déroulent pas en temps réel. 

« La session dernière, tout le monde 
savait que j’étais en Chine parce que mon 
fuseau horaire était un peu bizarre et qu’il 
m’arrivait de répondre à mes messages à 
des heures étranges », dit Seán Finucane, 

Nouveau site Web « AVANTAGE 
mentorat »

Au début de 2015, la page anglaise de 
notre nouveau site Web de ressources, 
AVANTAGE mentorat, est devenue 
accessible en ligne; la page française le 
sera sous peu, au www.institutdassurance.
ca/mentorat. Le site offre des ressources 
qui favorisent le mentorat au sein de 
l’industrie et aide les mentorés, les 
mentors et les entreprises à cerner leurs 
objectifs en matière de mentorat et à 
évaluer les résultats de leurs démarches.

Le soutien au mentorat dans 
l’industrie

Il y a un peu plus d’un an, la Société 
des PAA mettait sur pied un groupe de 
travail afin de discuter de mentorat et 
des façons dont nous pourrions aider 
notre industrie à établir des relations plus 
nombreuses et plus fructueuses à ce 
chapitre, tant formelles qu’informelles. 
Avec l’aide du groupe de travail et d’un 
consultant, la Société des PAA a élaboré 
des ressources exhaustives, à l’intention 
de l’industrie :

Pour les mentorés :

– Des conseils sur l’établissement 
d’objectifs

– La recherche d’un mentor potentiel
– Comment envisager et gérer la relation 

de mentorat
– La résolution des problèmes courants

Pour les mentors :

– Des conseils sur les premiers pas à 
franchir 

– Comment aider le mentoré à établir 
des objectifs

– La gestion de la relation de mentorat
– Le perfectionnement des 

compétences en mentorat
– La résolution des problèmes courants

Pour les entreprises :

– Des outils pour établir des objectifs 
organisationnels

– La détermination du meilleur modèle 
de mentorat en fonction de vos buts et 
de vos paramètres

– Comment établir un programme 
de mentorat dans l’entreprise et en 
favoriser le soutien (notamment sous 
l’angle de la rentabilité économique)

La voix de l’expérience : 
envoyez-nous vos témoignages

À mesure que notre nouveau site prendra 
de l’ampleur, nous aimerions connaître 
les expériences vécues par nos membres 
en matière de mentorat, les mauvaises 
comme les bonnes. Votre mentor vous 
a-t-il aidé à mener votre carrière au sein 
de l’industrie? Nous aimerions savoir ce 
que cette personne vous a apporté. Votre 
mentoré vous a-t-il permis d’apprendre 
quelque chose d’important que vous ne 
vous attendiez pas à apprendre grâce à 
une personne moins expérimentée que 
vous dans l’industrie? Nous voulons en 
savoir plus. Votre entreprise a-t-elle déjà 
tenté de mettre sur pied un programme 
de mentorat, sans y parvenir? Dites-nous 
ce qui est arrivé selon vous.

Appel de candidatures : les prix 
nationaux du leadership 2015

Dans le cadre du programme de remise 
de prix de 2014, qui vient tout juste 
de se terminer, nous avons décerné 
le prix national du leadership à trois 
personnes. Nous sommes impatients 
de remettre ce prix prestigieux à de 
nouveaux lauréats cette année et 
annonçons le début de la période de 
mise en candidature pour la septième 
édition des prix nationaux annuels du 
leadership de la Société des PAA.

La période de mise en candidature se 
déroulera du 1er mars au 1er juin 2015. 
Jusqu’à présent, nous avons eu le grand 
plaisir de rendre hommage à 31 de nos 
membres, des leaders exceptionnels 
qui, par leur travail acharné et leur 
engagement au sein de l’industrie, ont 
démontré qu’ils avaient l’étoffe et le 
tempérament de véritables professionnels.

Vous pouvez participer au processus 
de remise des prix en présentant 
la candidature de vos collègues et 
collaborateurs, en 2015. La trousse de 

mise en candidature comprend un 
formulaire PDF, que vous devez remplir en 
exposant les qualités de votre candidat, 
ses réalisations et ses contributions. Vous 
trouverez également en ligne un guide 
pratique de mise en candidature.

Si vous souhaitez soumettre la 
candidature de l’un de vos collègues, 
nous vous incitons à vous y prendre tôt 
et à travailler en équipe afin de présenter 
un portrait complet des réalisations 
de votre candidat, notamment sa vie 
professionnelle, sa formation et son 
engagement au sein de la collectivité.

Pour de plus amples renseignements 
sur les lauréats de 2014 et sur la façon 
de proposer une candidature pour 2015, 
rendez-vous sur le site Web de la Société 
des PAA, au www.institutdassurance.ca/
societedespaa > Le perfectionnement 
professionnel > Les prix nationaux du 
leadership.

Bourses Rhind : Date limite pour 
2015–2016

Chaque année, quatre bourses de 1000 $ 
sont offertes aux candidats qui désirent 
parfaire leur formation dans un domaine 
lié à l’assurance de dommages et qui ne 
reçoivent pas d’aide financière de la part de 
leur employeur. Les personnes à la charge 
des membres de la Société des PAA qui 
poursuivent des études postsecondaires 
dans un domaine lié à l’assurance de 
dommages ou aux services financiers 
peuvent également poser leur candidature.

Nommées en l’honneur de Chris Rhind, 
qui fut chef de la direction de l’Institut 
d’assurance du Canada, les Bourses Rhind 
visent à favoriser la formation continue et 
le perfectionnement professionnel, deux 
valeurs de la Société des PAA.

Pour l’année 2015–2016, la date limite 
de présentation d’une demande est le 
31 mai et les bourses seront octroyées 
au plus tard le 31 juillet. Pour de plus 
amples renseignements, visitez le site 
Web de la Société des PAA, au www.
institutdassurance.ca/societedespaa > 
Le perfectionnement professionnel > 
Les bourses Rhind.

Le point sur la société des PAA

suite à la page 3
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Adieu l’hiver, voici les examens!C’est bientôt le temps de renouveler 
votre adhésion!

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

Votre cheminement vers 
la réussite professionnelle
Votre engagement à l’égard du 
perfectionnement professionnel et de 
l’acquisition de nouvelles connaissances 
est la clé de votre réussite professionnelle. 
À l’instar de 35 000 de vos collègues de 
l’industrie, vous êtes en voie d’obtenir le titre 
professionnel de PAA ou de FPAA ou avez 
déjà obtenu l’un de ces titres.

Cette année, votre Institut d’assurance 
décernera un diplôme à 1077 membres de 
l’industrie. Peu après avoir été élu président 
du Conseil, l’an dernier, j’ai eu l’occasion 
de voyager un peu partout au Canada afin 
de célébrer avec nos nouveaux diplômés 
et de les féliciter d’avoir obtenu un titre 

professionnel de l’Institut. Des galas des 
lauréats ont lieu dans 20 villes au pays, et 
chacune de ces cérémonies de remise des 
diplômes reflète la personnalité unique de la 
communauté au sein de laquelle elle a lieu. 
Ces galas visent à célébrer le travail acharné, 
les sacrifices et la détermination essentiels 
à la réussite de ces programmes de calibre 
international. C’est pour moi un privilège de 
faire partie de ce processus.

Les mutations que traverse actuellement 
notre industrie, notamment les fusions 
des cabinets de courtage et des assureurs, 
les nouveaux modes de distribution, 
la télématique, les cybermenaces et 
les températures extrêmes, exigent 
de nouvelles stratégies. La complexité 
croissante de notre industrie et le rythme 
auquel elle exerce ses activités posent à 
nos membres des défis sans précédent. 
La valeur que vous représentez pour 
l’industrie tient notamment à votre capacité 
d’élargir vos horizons, c’est-à-dire d’acquérir 
des connaissances et des compétences 
pertinentes toujours plus nombreuses et 
supérieures en qualité.

Pour vous aider à réussir dans cet 
environnement, l’Institut compte inaugurer 
deux nouveaux programmes en 2015.

Nos diplômés du programme de PAA nous 
ont fait savoir qu’il était important pour 
eux de perfectionner leurs compétences 
en gestion. Notre nouveau programme 
de PAA avancé, qui compte quatre cours, 
répondra à ce besoin en offrant une 
formation axée sur l’industrie. Les diplômés 
pourront ajouter le titre distinctif PAA (Av.) 

suite à la page 2

Les diplômés de distinction
L’obtention d’un titre de FPAA ou de PAA est déjà remarquable 
en soi. Il est donc d’autant plus remarquable d’obtenir ces titres 
avec mention Grande distinction, c’est-à-dire en obtenant cette 
mention dans huit des 10 cours du programme de FPAA ou de 
PAA. Les diplômés suivants ont reçu leur diplôme avec mention 
Grande distinction à l’occasion des galas des lauréats qui ont eu 
lieu l’automne dernier et cet hiver :

Fellows, Professionnels d’assurance agréés

Lynsee Ann Baker, Gore Mutual Insurance (Ontario)
Yana Bogusinski, Crawford & Company (Canada) Inc. (Colombie-Britannique)
Kate Braun, Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa (nord de l’Alberta) 
Anne E. Budin, Société d’assurance générale Northbridge (Colombie-Britannique)
Louisa Cheung, Gore Mutual Insurance (Colombie-Britannique)
Janet Elizabeth Costello (Ontario)
Nola Hender, Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa (sud de l’Alberta)
Christopher Lang Jennings, Crawford & Company (Canada) Inc. (Ontario)
Marc Paul LeBrun, Groupe Encon Inc. (Ontario)
Annie Leong, Ecclesiastical Insurance Group (Colombie-Britannique)
Greg Leong, Family Insurance Solutions Inc. (Colombie-Britannique)
Tara Fawn MacDougall, Groupe Co-operators (Colombie-Britannique)
Annie Mathieu, Desjardins assurances générales (Québec)
Jacqueline Anne Murison, The Commonwell Mutual Insurance Group (Ontario)
Nancy Ouellet, Desjardins assurances générales (Québec)

Michelle Lurene Poss, Crawford & Company (Canada) Inc. (Ontario)
Natasha Silen, Marsh Canada Limitée (Colombie-Britannique)
Crystal May Stroeder, Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa 
(Colombie-Britannique)
Kari Dawn Thomson, Royal & SunAlliance Insurance Co. (sud de l’Alberta)
Xue Hong (Irene) Wu, Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa 
(Colombie-Britannique)

Professionnels d’assurance agréés

Jyoti Bawa, Groupe Co-operators (Ontario)
Karen Broda, Intact Assurance (nord de l’Alberta)
Rachel Ruixia Cheong, CMW Insurance Services Ltd. (Colombie-Britannique)
Philip T. Cheung, Assurance Economical (Ontario)
Leah Gadin, Groupe Co-operators (sud de l’Alberta)
Patricia Goodwin, State Farm Insurance (Ontario)
Sheetal Sherin Lakhan, Northbridge Commercial Insurance Corporation 
(Colombie-Britannique)
Sneha Naik, Assurance Economical (Colombie-Britannique)
Cathy O’Brien, TD Assurance (Ontario)
Liana Saccoccia, Northbridge General Insurance Corporation (Ontario)
Kaili Smith, Insurance Corporation of British Columbia (Colombie-Britannique)
Ambika Thakur, Great American Insurance Company (Ontario)
Hélène Touly, Northbridge Assurance (Québec)
Glenn Dennis Williams, Arctic Co-operatives Limited (Manitoba)

Nos félicitations à ces diplômés remarquables!

 

Comme vous le savez, l’année d’adhésion s’échelonne du 1er juin 
au 31 mai, de sorte que nous enverrons bientôt les avis de 
renouvellement d’adhésion pour 2015-2016. En renouvelant sans 
tarder votre adhésion, vous pouvez continuer de poursuivre 
vos objectifs en matière de formation tout en bénéficiant 
d’occasions de perfectionnement professionnel, en plus d’avoir 
accès à des connaissances de pointe.

Si votre employeur participe à notre programme de facturation, 
vous pourriez ne pas recevoir de facture, car c’est le service des 
RH de votre entreprise qui traitera ladite facture. Si, par contre, 
vous recevez une facture de renouvellement ou êtes un membre 
dont les frais de renouvellement sont facturés individuellement, 
nous vous serions reconnaissants de répondre rapidement. En 
assurant le renouvellement de votre adhésion dans les délais 
prescrits, vous éviterez toute interruption de service et aurez 
toujours accès à des renseignements à jour.

Les examens au palier national dans le cadre des programmes 
de PAA et d’Introduction aux assurances I.A.R.D. auront lieu du 
7 au 13 avril 2015.

Jour Matin Après-midi
Numéro du cours Numéro du cours

Mar. 7 avril 121, 130 13, 47, 48, 82

Mer. 8 avril 12, 35, 36, 132 38, 54, 111, 120

Jeu. 9 avril 37, 45, 53, 57, 110 31, 39, 43, 55

Ven. 10 avril 14, 49, 66, 112 32, 40, 122

Lun. 13 avril 11 16, 72, 81, 131

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