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Investir dans le développement et
la croissance des professionnels
d’assurance
La Société des PAA a célébré cette année son
15e anniversaire. Pour marquer l’occasion,
l’Institut a offert une série de webinaires
portant sur des sujets pertinents, comme les
regroupements au sein de l’industrie, le
resserrement de la réglementation et
l’utilisation des médias sociaux dans l’industrie.
Ces webinaires ont reçu un très bon accueil et
les participants ont fait des commentaires
élogieux à leur propos.

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

La création de valeur :
une priorité pour l’Institut

Mon mandat en tant que présidente du
Conseil de l’Institut se terminera dans
quelques mois, avec la tenue de notre
assemblée générale annuelle en octobre,
de sorte qu’il s’agit du dernier message que
je vous adresse dans le cadre de cette

Vol. 2, No 30

Les candidats de la première cohorte du
nouveau programme de FPAA ont obtenu leur
diplôme cette année et peuvent être à juste
titre très fiers de cette réalisation tout à fait
remarquable. Le programme de certification
des animateurs et le cours Understanding Case
Law ont également vu le jour en 2014. Il s’agit
là de deux ajouts importants aux programmes
qu’élabore constamment l’Institut afin de
répondre aux besoins de l’industrie en matière
de formation.
L’an prochain, l’Institut inaugurera le
programme P&C Insurance Essentials, qui
s’adresse aux professionnels confirmés qui
ne sont pas familiers avec le domaine de
l’assurance, ainsi qu’aux cadres supérieurs
qui siègent à des conseils d’administration
au sein de l’industrie.
suite à la page 2
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La création de valeur : une priorité pour l’Institut
suite de la page 1

L’Institut envisage également d’offrir de la
formation en gestion aux diplômés du
programme de PAA, afin de leur permettre
de devenir des spécialistes dans leur
domaine, d’acquérir les compétences en
affaires et en gestion nécessaires pour
occuper des postes de gestionnaires de
premier niveau et de niveau intermédiaire,
et d’acquérir les connaissances et les
compétences de base requises pour réussir
le nouveau programme de FPAA.
Améliorer l’expérience des membres
Faciliter l’accès des membres à l’Institut
et leur offrir des cours de perfectionnement professionnel en ligne est une
autre grande priorité de l’IAC.
Pour soutenir cette priorité, l’Institut a testé
cette année des activités interactives
ludiques auprès des étudiants des cours en
ligne. Cette nouvelle approche a été
couronnée de succès, les étudiants ayant
participé à ces activités plus de 4500 fois.
Les cours par Internet ont aussi progressé
de 8 % depuis le début de l’année, autre
preuve que l’Institut a bien fait d’investir
dans la technologie.
La prochaine initiative mise de l’avant par
l’Institut sera d’offrir des examens
informatisés. Cette initiative transformera
la façon de passer et de planifier des
examens et fournira plus de souplesse.
Elle permettra aux étudiants de décider
du moment et du lieu des examens, de
connaître leurs résultats plus rapidement
et, bien sûr, d’éliminer papier et crayon.
Le premier examen informatisé aura lieu
à la fin de 2015 et tous les examens
auront ce format en décembre 2017.

L’Institut lancera également cette année
un nouveau portail Web et une
application mobile qui fourniront un
accès gratuit au Dictionary of Insurance
Terms et permettront aux étudiants
d’acheter des exemples de questions
d’examen pour leurs appareils mobiles.
Promouvoir les carrières en assurance
Comme je l’ai déjà dit auparavant, réussir à
attirer les talents dont notre industrie a
besoin nous oblige à modifier l’opinion
qu’ont les futurs candidats de l’assurance et
ses occasions de carrière en assurance. Pour
ce faire, nous devons rejoindre les jeunes
adultes avant qu’ils commencent à prendre
des décisions au sujet de leur avenir.
L’industrie a accordé cette année une
grande importance à cet enjeu et les
progrès réalisés à ce chapitre ont été
énormes. Cette année seulement,
l’Institut a rejoint plus de 175 000 étudiants des niveaux secondaire, collégial
et universitaire dans des rencontres en
personne; plus de 1,4 million d’étudiants
du niveau secondaire, de lecteurs ayant
une formation postsecondaire,
d’enseignants et de conseillers en
orientation de carrières par l’entremise
d’articles et d’imprimés promotionnels;
et plus de 2,5 millions de jeunes adultes
par le biais de sa chaîne sur YouTube et
de son site Web.
L’Institut envisage également la création
de nouveaux outils ciblant la cohorte de
l’Écho (personnes de moins de 32 ans)
afin de les intéresser au domaine de
l’assurance, notamment la promotion
des 10 programmes d’études collégiales
à temps plein offerts d’un bout à l’autre

du Canada. Nous travaillons également à
l’établissement de nouveaux processus
pour permettre aux professionnels
formés à l’étranger, qui ont de
l’expérience en assurance ou dans un
autre domaine connexe, de comprendre
plus facilement les cheminements offerts
dans l’industrie canadienne de
l’assurance : une autre initiative
importante pour la constitution d’un
bassin de talents prêts à répondre aux
besoins de l’industrie.

Pour faire des choix éclairés, ils doivent
posséder des connaissances pertinentes
au sujet de tous les aspects de leur
organisation. Ils doivent être capables de
résumer l’information, afin de pouvoir
faire une attribution optimale des
ressources de leur entreprise.
Ils ont besoin d’un plan stratégique.
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« J’ai appris dans le cadre du programme
de FPAA à élaborer une stratégie », indique
Anna McCrindell, vice-présidente, assurance
des entreprises chez Gore Mutual Insurance
Company, qui était au nombre des
diplômés 2014 du programme. « J’ai appris
l’importance d’avoir une mission, ou une
vision, et de la mettre en œuvre. Le
programme m’a aidée à saisir les défis
beaucoup plus clairement. »
L’Institut d’assurance du Canada a
élaboré le programme de Fellow,

Permis et programme de PAA

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!

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
provinciales en matière de permis.

Terre-Neuve-et-Labrador :

Samedi 1er novembre 2014, au Capital Hotel,
à St. John’s

Île-du-Prince-Édouard :

Jeudi 30 octobre 2014, au Rodd Charlottetown, à
Charlottetown

Nouveau-Brunswick :

Vendredi 7 novembre 2014, à l’hôtel Delta
Brunswick, à Saint John

Nouvelle-Écosse :

Jeudi 6 novembre 2014, au Casino Nova Scotia,
à Halifax

Merci
Partout au Canada, les instituts
d’assurance ont la chance de pouvoir
compter sur plus de 2500 volontaires.
Ceux-ci jouent un rôle crucial dans notre
réussite et ils méritent nos
remerciements et notre appréciation.
J’aimerais également remercier
personnellement les membres du comité
de direction et du Conseil des
gouverneurs, des leaders enthousiastes
qui n’hésitent pas à partager leur
expertise et leurs connaissances dans
l’intérêt supérieur de l’Institut.
En terminant, j’aimerais profiter de
l’occasion pour féliciter mon successeur,
Neil Morrison, BA (Hons), vice-président
directeur, exploitation chez HUB
International, et remercier chacun de nos
membres pour l’appui que j’ai reçu tout
au long de l’année.
Cordialement,
Silvy Wright, BA (Hons), CA
Présidente du Conseil des gouverneurs

Le programme de FPAA et la mission stratégique
Les leaders de l’industrie de l’assurance
de dommages jouent un rôle de premier
plan dans la prise des décisions d’affaires.

Les galas de remise des diplômes

Ontario:
Section de Cambrian Shield :

Mardi 4 novembre 2014 (lieu à déterminer)

Section du Sud-Ouest de l’Ontario :

Jeudi 6 novembre 2014, au Best
Western/Lamplighter Inn, à London

Section d’Ottawa :

Vendredi 7 novembre 2014, au Musée de
l’aviation et de l’espace du Canada, à Ottawa

Remanié en 2010, le programme en ligne
couvre plusieurs aspects clés en
assurance : la stratégie, le leadership, la
gestion financière, la gestion des risques
d’entreprise et les nouvelles réalités. Dans
le dernier cours de synthèse, les
suite à la page 3

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 (sans frais).

Assemblée générale annuelle 2014
La 61e assemblée générale annuelle de
l’Institut d’assurance du Canada aura lieu
le samedi 18 octobre au Fairmont
Winnipeg, 2 Lombard Place, à Winnipeg,
au Manitoba. L’assemblée débutera à 15 h
et l’ordre du jour sera le suivant :

Manitoba :

Mercredi 12 novembre 2014, au The Fort Garry
Hotel, à Winnipeg

Saskatchewan :

Jeudi 13 novembre 2014, au Delta Bessborough,
à Saskatoon

Nord de l’Alberta :

Mardi 18 novembre 2014, au The Oasis Centre, à
Edmonton

Sud de l’Alberta :

Mercredi 19 novembre 2014, au BMO Centre,
Calgary Stampede, à Calgary

Colombie-Britannique :

Jeudi 20 novembre 2014, à Vancouver (lieu à
déterminer)

4. États financiers annuels et rapport des
vérificateurs

Section de Victoria :

Vendredi 21 novembre 2014, à Victoria (lieu à
déterminer)

5. Allocution du président du Conseil

1. Ouverture de l’assemblée et appel
2. Lecture du procès-verbal

Section de Kelowna :
Professionnel d’assurance agréé (FPAA), en
collaboration avec de hauts dirigeants de
l’industrie, des professeurs réputés de
plusieurs écoles commerciales au Canada,
et des experts internationaux en assurance.

Les cours 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 pour
satisfaire aux exigences du permis d’agent
ou de courtier.

Lieu à déterminer

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

3. Rapports des administrateurs et des
comités

6. Approbation des mesures adoptées
par les gouverneurs
7. Élections
8. Nomination des vérificateurs
9. Autres affaires dûment proposées
devant l’assemblée

Connexion carrières a de grands projets pour l’automne
10. Clôture de l’assemblée
suite de la page 4

ses discussions et ses projets avec l’industrie de l’assurance, afin de répondre aux
besoins de la main-d’œuvre de demain. Si vous ou votre employeur êtes intéressés
par des activités portant sur l’assurance, ou par nos ressources pour soutenir vos
activités de recrutement ou de formation, ou si vous désirez de plus amples
renseignements sur notre programme d’ambassadeurs ou nos initiatives, écriveznous à cconnections@insuranceinstitute.ca.

Silvy Wright, BA (Hons), CA
Présidente du Conseil des gouverneurs
Peter Hohman, MBA, FCIP, ICD.D
Professionnel d’assurance agréé
Président et chef de la direction
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Le programme de FPAA et la mission stratégique

Apprendre à diriger
Au cours de la dernière année, nous avons
constaté que les jeunes éléments de notre
main-d’œuvre étaient promus plus rapidement à des postes de gestion en raison du
départ à la retraite des membres plus âgés.
Or, ces jeunes gestionnaires plus nombreux
ont de la difficulté à passer d’un rôle de pair
et de collègue à celui de responsable de
leur équipe. Leur défi est d’autant plus
grand que ces nouveaux gestionnaires
dirigent des équipes formées de membres
qui appartiennent à jusqu’à quatre
générations différentes, qui ont des vues
différentes au sujet de l’éthique du travail, de
l’équilibre entre la vie professionnelle et la
vie privée, des façons de travailler, des styles
de communications, de la technologie, de
l’apprentissage et de l’engagement.
Où le rôle d’un nouveau gestionnaire
commence-t-il? Tout d’abord, faisons une
différence entre la gestion et le
leadership. Nous gérons des projets, des
tâches et des activités, alors que nous
dirigeons, motivons et formons des gens.
Les nouveaux gestionnaires peuvent
facilement se sentir écrasés par le poids
de leurs nouvelles responsabilités :
• Établir des buts et des priorités
• Déléguer des tâches
• Exercer un contrôle sans faire de
microgestion

• Éliminer les obstacles au succès
• Amener une équipe à atteindre des
résultats
• Redéfinir les relations
• Rendre compte des résultats d’une équipe
• Envisager les problèmes dans une
perspective plus large et à plus long terme
• Intervenir au besoin
• Trouver une source de satisfaction dans
les réalisations des autres
Tout changement de gestionnaire constitue
une profonde transition pour l’ensemble de
l’équipe. Un bon départ demande du temps
et exige une planification rigoureuse. Même
s’il faisait auparavant partie de l’équipe, un
gestionnaire doit commencer par rencontrer chacun des membres de celle-ci. Il doit
observer, écouter et poser des questions :
• La structure de l’équipe est-elle efficace?
• Quel est le niveau de compétence de
chacun des membres de l’équipe?
• Quelle relation les membres de
l’équipe ont-ils entre eux?
• Quel est le moral au sein de l’équipe?
• Quel est le quotient émotionnel de
l’équipe?
• Sur qui le gestionnaire peut-il compter
pour le seconder et devenir son adjoint?
• Quelle est l’approche la plus efficace
vis-à-vis de chaque personne?

Les nouveaux gestionnaires sont inquiets
de diriger des gens de générations
différentes : comment gagner leur
respect, les motiver, les encadrer, discuter
avec eux de rendement et leur déléguer
des tâches. Souvent, les nouveaux
gestionnaires sont hésitants, s’estiment
surchargés et se sentent quelque peu
dépassés. Il y a beaucoup de choses que
nous pouvons faire pour leur faciliter la
tâche. En tant que cadre expérimenté,
offrez-leur appui, encadrement et
rétroaction, et fournissez-leur des
occasions de formation officielle.
L’Institut d’assurance du Canada offre un
cours de trois jours intitulé Essential
Management Skills (en anglais pour le
moment), qui s’adresse expressément aux
nouveaux gestionnaires et aux employés qui
aspirent à des postes de cadres. Ce cours les
aide à faire la transition, à s’acquitter de leur
nouveau rôle, et leur apprend à gérer et à
diriger des équipes. Pour de plus amples
renseignements sur ce cours, rendez-vous au
www.institutdassurance.ca> Formation en
assurance > Le perfectionnement
professionnel, ou communiquez avec Karen
Bergin, conseillère, perfectionnement
professionnel et apprentissage, à
kbergin@insuranceinstitute.ca.

suite de la page 2

candidats utilisent les connaissances et
les compétences qu’ils ont acquises dans le
cadre du programme pour trouver des
solutions pratiques à des défis réels que
doivent relever les compagnies d’assurance.
Un aspect central du cours de FPAA portant
sur la stratégie est d’apprendre à analyser
l’environnement concurrentiel dans
l’industrie de l’assurance de dommages, en
l’envisageant sous divers angles.
« J’ai acquis une meilleure
compréhension de la situation actuelle
de l’industrie de l’assurance de
dommages, de sorte que je sais
maintenant quels éléments nous devons
considérer afin de prendre de meilleures
décisions au sujet du prix de nos
produits », a indiqué Gerald Daviau,
directeur de la tarification et de l’analyse
chez Gore Mutual Insurance Company,
qui était au nombre des diplômés 2014

Le programme Understanding Case Law
Le troisième programme de la série
Understanding a été offert récemment en
Ontario par les sections de Toronto et du
Sud-Ouest. Il s’adresse aux régleurs et aux
professionnels des sinistres qui désirent savoir
comment trouver la jurisprudence pertinente,
l’interpréter et l’appliquer. Il s’agit d’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 assureurs et
des tribunaux, lors des processus de
négociation, de règlement et de litige. 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.
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Section de Conestoga
1er et 2 octobre 2014
Le programme Understanding Bodily
Injury Claims
Le succès remporté par le programme
Understanding Serious Injury nous a incités
à élaborer d’autres outils à l’intention des
régleurs et des professionnels des sinistres,
notamment un séminaire de deux jours,
Understanding Bodily Injury Claims, sur la
gestion des sinistres avec dommages
corporels. Il s’agit d’un excellent
complément du programme
Understanding Serious Injury qui n’est
toutefois pas un préalable. 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.

Pour de plus amples renseignements, rendezvous au www.institutdassurance.ca > Formation
en assurance > Les programmes menant à
l’obtention d’un certificat > Adjusters’Training.

Êtes-vous prêt à entreprendre le
programme de FPAA?
Pour savoir si vous êtes prêt à
entreprendre le programme de FPAA à
cette étape-ci de votre carrière, faites le
test d’autoévaluation. Ce bref test de huit
questions (en anglais seulement pour le
moment) est disponible en ligne au
www.insuranceinstitute.ca/AreYouReady.

« Tant l’élaboration que la mise en œuvre
d’une stratégie exigent beaucoup de
travail », explique-t-elle. « Je comprends
maintenant l’importance d’avoir une

nos cours, ouvrez une session et ajoutez le
cours à votre panier d’achats. 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.

Section de Hamilton/Niagara
29 et 30 octobre 2014
Le programme Understanding Serious Injury
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.
Section de la grande région de Toronto
6 au 28 novembre 2014

Chris Korth, représentante, indemnités
d’accident chez The Co-operators, a précisé
que le cours de FPAA sur la stratégie lui a
permis de comprendre l’importance d’avoir
une vue générale. Par exemple, lorsqu’elle
discute avec le directeur du service des
sinistres, elle comprend mieux maintenant
comment les diverses activités de
l’entreprise, y compris la section des
indemnités, s’intègrent dans le cadre plus
général de la mission stratégique et des
valeurs de l’entreprise.

stratégie et je sais ce qu’une entreprise
doit faire pour être fidèle à sa mission et
être à la hauteur de ses énoncés de
valeur. »

Notes au sujet de l’inscription

Programmes d’études et de formation offerts à l’automne aux experts en sinistres
Grâce aux programmes d’études et de
formation à l’intention des experts en sinistres
(offerts pour le moment en anglais), ces
spécialistes peuvent offrir un meilleur service
aux demandeurs.

du programme. « Le cours de FPAA sur la
stratégie m’a permis de réaliser qu’il y
avait beaucoup de choses que nous
faisions correctement. Obtenir une telle
confirmation en suivant un programme
d’études officiel a accru ma confiance. »

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

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 2014-2015. Pour connaître le
coût total d’inscription à l’un ou l’autre de

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’achats, 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.
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Connexion carrières a de grands projets pour l’automne
Depuis 2003, Connexion carrières a travaillé
diligemment à réaliser sa mission : 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. Connexion carrières
ne cesse d’élargir sa clientèle, composée
maintenant des étudiants et des diplômés
des niveaux secondaire et postsecondaire,
des gens désireux de réorienter leur carrière
et des professionnels formés à l’étranger, afin
de mieux faire connaître les possibilités
offertes dans l’industrie de l’assurance de
dommages. Nous avons également un
programme actif 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. Consultez notre bulletin annuel,
Report Card, pour connaître les faits saillants
de nos activités en 2013-2014. L’existence de
carrières formidables en assurance est un
secret bien gardé, mais nous essayons de
partager ce secret avec le plus grand nombre
de gens possible! Voici donc ce que
Connexion carrières a prévu à cet effet pour
l’automne 2014 :
Comment se décline notre message
Ressources en français : Nous avons
produit cet été des vidéos en français et
avons également mis à jour nos brochures
en français afin d’y inclure des voix et des
visages de la communauté francophone.
Matériel d’études sur les carrières : Les
enseignants pourront se procurer cet
automne une version améliorée de ce
matériel. Nous y avons ajouté de
nouvelles activités et de nouvelles leçons
comprenant un test éclair sur les
carrières et une carte d’exploration. Nous
avons également ajouté de nouvelles
ressources informationnelles à cet outil
populaire auprès des enseignants.
Site d’emplois : Nous avons revitalisé ce
site au moyen de promotions spéciales
s’adressant aux gestionnaires des RH et de
l’embauche, et en faisant parvenir toutes les
deux semaines un nouveau bulletin
électronique, Career Opportunities, à nos
membres anglophones.
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Aperçu à l’intention des conseillers en
orientation de carrières :
Ces professionnels jouent un rôle clé en
aidant les étudiants et les personnes à la
recherche d’une carrière à explorer la grande
variété d’options qui leur sont offertes et à
choisir le cheminement de carrière qui leur
convient. Nous procéderons cet automne au
lancement d’une version remaniée de cet
aperçu qui comprend une suite complète
d’outils appuyant les personnes à la
recherche d’une carrière. Connexion carrières
y est également présenté comme un
partenaire important des initiatives portant
expressément sur l’assurance, dans les
campus et les collectivités.
Engagement social : Nos campagnes
publicitaires dans les médias sociaux,
notre contenu partageable, nos
discussions en ligne par l’entremise de
nos partenaires médias et nos
plateformes de réseautage social ont
donné des résultats significatifs.
Connexion carrières continuera cet
automne d’accroître sa présence dans le
cyberespace et l’espace social. Restez au
courant de nos activités en nous suivant
sur Facebook et Twitter ou en regardant
les vidéos sur notre chaîne YouTube.
Notre clientèle
Vous trouverez la liste complète des
activités prévues cet automne dans le
calendrier des événements, sur le site
Web de Connexion carrières. Voici
quelques-unes de ces activités :
Élèves du niveau secondaire :
Connexion carrières (avec l’appui de plus de
350 ambassadeurs) vise à offrir plus de 100
exposés en classe et à participer cet
automne à plusieurs événements de grande
envergure ciblant ces élèves. Parmi ces
événements, mentionnons la Student Life
Expo, la Foire des universités de l’Ontario, les
BC Education & Career Fairs, la Alberta
Employment Fair et la Ontario College
Information Fair (OCIF), ce qui devrait nous
permettre de rejoindre plus de 100 000
élèves sur une période de six semaines. La
planification de l’activité Nourrir l’esprit des
jeunes, qui aura lieu le 5 novembre prochain,
va également bon train (voir l’article publié à
ce sujet dans ce numéro).
Étudiants du niveau postsecondaire :
L’automne est sans contredit l’une des
périodes les plus actives pour cette

Le point sur la Société des PAA
clientèle! Comme nous avons prévu de
participer à plus de 30 salons sur les
carrières en général (70 % de salons en
anglais, 15 % de salons en français et
15 % de salons bilingues) qui auront lieu
dans autant de campus sur une période
de trois à quatre semaines, nous
pourrons rejoindre plus de 50 000
étudiants. Ces activités nous permettent
d’éveiller l’intérêt d’autant de jeunes
talentueux, créatifs et motivés pour les
carrières offertes dans l’assurance de
dommages. Connexion carrières offrira
également cet automne plus de 20
activités portant expressément sur
l’assurance dans les campus
d’établissements d’enseignement
postsecondaire (dont les 11 collèges et
universités offrant un programme à
temps plein en assurance). Ces activités
de créneaux spécifiques comprennent
des salons de l’emploi, des panels de
représentants de l’industrie, des exposés
et des activités de réseautage.
Personnes désireuses de réorienter
leur carrière et professionnels formés
à l’étranger : Notre programmation
automnale dans ce segment de clientèle
comprend des exposés, des panels de
représentants de l’industrie et des activités sur
les carrières en assurance. À titre d’exemple,
nous ferons équipe, le 30 septembre à
Calgary, avec le gouvernement de l’Alberta et
la bibliothèque publique de Calgary pour
présenter les carrières dans le secteur de
l’assurance et le secteur bancaire. Cette
activité a attiré l’an dernier plus de 300
participants très motivés et elle a fourni aux
employeurs de l’industrie une excellente
occasion de tisser des liens avec les candidats
potentiels intéressés. Une activité semblable
aura lieu le 1er octobre 2014 à Edmonton.
Enseignants : Les conférences et les
présentations sont d’excellents moyens
de rejoindre ces intermédiaires d’une
importance vitale. Connexion carrières
ne se limite pas à faire la promotion du
large éventail de carrières auprès de plus
de 4000 enseignants, mais elle
encourage aussi ceux-ci à inviter un
ambassadeur à venir faire un exposé en
classe et à utiliser notre banque de
ressources pédagogiques.
Connexion carrières continuera de faire
preuve de réactivité et de créativité dans
suite à la page 7

Conférence nationale sur l’assurance
au Canada
Cette année, la Conférence nationale sur
l’assurance au Canada (CNAC) se tiendra du
21 au 23 septembre au Westin Ottawa, dans
la capitale nationale. En tant que
commanditaire Platine de l’événement, la
Société des PAA parrainera le dîner de
clôture où la conférencière sera Diane
Francis, journaliste canadienne, auteure et
envoyée spéciale du National Post. Dans sa
conférence, intitulée « Pourquoi le Canada et
les États-Unis devraient former un seul pays »,
Mme Francis explorera une idée controversée
qui donne matière à réflexion : la fusion des
deux pays.
La CNAC est « le point de rencontre des
leaders de l’industrie ». Elle fournit aux
professionnels d’assurance l’occasion de
discuter de 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 et un coquetel.
Pour de plus amples renseignements et
pour vous inscrire, rendez-vous au
www.niccanada.com ou communiquez

avec Laura Viau, à l’adresse
laura.viau@msaresearch.com ou au
416 368-0777.
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 offerts.
Votre adhésion vous permet de profiter de
nos programmes et services de
perfectionnement professionnel, et vous
donne 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/adhesion2014.

Promotion de la déontologie
La Société des PAA publie régulièrement
depuis 2007 une chronique sur la
déontologie dans un magazine spécialisé,
et depuis quelque temps chaque
trimestre dans la revue Canadian
Underwriter. Cette chronique aborde
différents dilemmes déontologiques et
permet à nos membres d’explorer
différents points de vue sur divers sujets.
Nos plus récentes chroniques ont abordé
les questions de déontologie entourant les
renseignements confidentiels, les concours
de ventes et le désenchantement envers
l’industrie manifesté lors de réunions
mondaines. Nous sommes heureux de
continuer à élargir notre bibliothèque
d’archives et nous espérons susciter votre
intérêt au sujet de nombreuses questions
émergentes.
Pour consulter les articles déjà parus, en
format PDF, rendez-vous sur le site Web de
la Société des PAA, au
www.institutdassurance.ca/spaa >
Perfectio nement professionnel >
Promotion de la déontologie.

La journée « Invitons nos jeunes au travail »
Avez-vous un enfant qui entrera en
neuvième année ou en troisième
secondaire cette année? Le mercredi
5 novembre 2014, 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 ce programme, l’Institut
d’assurance, par l’entremise de
Connexion carrières, offre à votre
entreprise deux options : participer à
l’initiative « Nourrir l’esprit des jeunes »
qui se déroule dans divers instituts
régionaux et sections, ou commander la
trousse « Nourrir l’esprit des jeunes ».
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 savoir
comment votre fils ou votre fille peut
participer à cette activité.
La trousse « Nourrir l’esprit des jeunes »
comprend des outils, du matériel, des jeux
et des activités que Connexion carrières a
élaborés afin d’aider les entreprises du
milieu de l’assurance à planifier leurs
propres exposés et leurs activités avec les
enfants de leurs employés, lors de la
journée « Invitons nos jeunes au travail ».
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.
Encouragez vos collègues et votre
organisation à appuyer cette activité
populaire en invitant des élèves de 9e
année ou de 3e secondaire à votre bureau
le mercredi 5 novembre, dans le cadre de la
journée « Invitons nos jeunes au travail ».
L’an dernier, plus de 800 élèves ont pu avoir
un aperçu des carrières en assurance, lors
de cette activité organisée partout au pays.
Pour de plus amples renseignements sur le
programme Connexion carrières et
l’initiative « Nourrir l’esprit des jeunes »,
visitez notre site Web, au www.connexioncarrieres.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 a de grands projets pour l’automne
Depuis 2003, Connexion carrières a travaillé
diligemment à réaliser sa mission : 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. Connexion carrières
ne cesse d’élargir sa clientèle, composée
maintenant des étudiants et des diplômés
des niveaux secondaire et postsecondaire,
des gens désireux de réorienter leur carrière
et des professionnels formés à l’étranger, afin
de mieux faire connaître les possibilités
offertes dans l’industrie de l’assurance de
dommages. Nous avons également un
programme actif 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. Consultez notre bulletin annuel,
Report Card, pour connaître les faits saillants
de nos activités en 2013-2014. L’existence de
carrières formidables en assurance est un
secret bien gardé, mais nous essayons de
partager ce secret avec le plus grand nombre
de gens possible! Voici donc ce que
Connexion carrières a prévu à cet effet pour
l’automne 2014 :
Comment se décline notre message
Ressources en français : Nous avons
produit cet été des vidéos en français et
avons également mis à jour nos brochures
en français afin d’y inclure des voix et des
visages de la communauté francophone.
Matériel d’études sur les carrières : Les
enseignants pourront se procurer cet
automne une version améliorée de ce
matériel. Nous y avons ajouté de
nouvelles activités et de nouvelles leçons
comprenant un test éclair sur les
carrières et une carte d’exploration. Nous
avons également ajouté de nouvelles
ressources informationnelles à cet outil
populaire auprès des enseignants.
Site d’emplois : Nous avons revitalisé ce
site au moyen de promotions spéciales
s’adressant aux gestionnaires des RH et de
l’embauche, et en faisant parvenir toutes les
deux semaines un nouveau bulletin
électronique, Career Opportunities, à nos
membres anglophones.
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Aperçu à l’intention des conseillers en
orientation de carrières :
Ces professionnels jouent un rôle clé en
aidant les étudiants et les personnes à la
recherche d’une carrière à explorer la grande
variété d’options qui leur sont offertes et à
choisir le cheminement de carrière qui leur
convient. Nous procéderons cet automne au
lancement d’une version remaniée de cet
aperçu qui comprend une suite complète
d’outils appuyant les personnes à la
recherche d’une carrière. Connexion carrières
y est également présenté comme un
partenaire important des initiatives portant
expressément sur l’assurance, dans les
campus et les collectivités.
Engagement social : Nos campagnes
publicitaires dans les médias sociaux,
notre contenu partageable, nos
discussions en ligne par l’entremise de
nos partenaires médias et nos
plateformes de réseautage social ont
donné des résultats significatifs.
Connexion carrières continuera cet
automne d’accroître sa présence dans le
cyberespace et l’espace social. Restez au
courant de nos activités en nous suivant
sur Facebook et Twitter ou en regardant
les vidéos sur notre chaîne YouTube.
Notre clientèle
Vous trouverez la liste complète des
activités prévues cet automne dans le
calendrier des événements, sur le site
Web de Connexion carrières. Voici
quelques-unes de ces activités :
Élèves du niveau secondaire :
Connexion carrières (avec l’appui de plus de
350 ambassadeurs) vise à offrir plus de 100
exposés en classe et à participer cet
automne à plusieurs événements de grande
envergure ciblant ces élèves. Parmi ces
événements, mentionnons la Student Life
Expo, la Foire des universités de l’Ontario, les
BC Education & Career Fairs, la Alberta
Employment Fair et la Ontario College
Information Fair (OCIF), ce qui devrait nous
permettre de rejoindre plus de 100 000
élèves sur une période de six semaines. La
planification de l’activité Nourrir l’esprit des
jeunes, qui aura lieu le 5 novembre prochain,
va également bon train (voir l’article publié à
ce sujet dans ce numéro).
Étudiants du niveau postsecondaire :
L’automne est sans contredit l’une des
périodes les plus actives pour cette

Le point sur la Société des PAA
clientèle! Comme nous avons prévu de
participer à plus de 30 salons sur les
carrières en général (70 % de salons en
anglais, 15 % de salons en français et
15 % de salons bilingues) qui auront lieu
dans autant de campus sur une période
de trois à quatre semaines, nous
pourrons rejoindre plus de 50 000
étudiants. Ces activités nous permettent
d’éveiller l’intérêt d’autant de jeunes
talentueux, créatifs et motivés pour les
carrières offertes dans l’assurance de
dommages. Connexion carrières offrira
également cet automne plus de 20
activités portant expressément sur
l’assurance dans les campus
d’établissements d’enseignement
postsecondaire (dont les 11 collèges et
universités offrant un programme à
temps plein en assurance). Ces activités
de créneaux spécifiques comprennent
des salons de l’emploi, des panels de
représentants de l’industrie, des exposés
et des activités de réseautage.
Personnes désireuses de réorienter
leur carrière et professionnels formés
à l’étranger : Notre programmation
automnale dans ce segment de clientèle
comprend des exposés, des panels de
représentants de l’industrie et des activités sur
les carrières en assurance. À titre d’exemple,
nous ferons équipe, le 30 septembre à
Calgary, avec le gouvernement de l’Alberta et
la bibliothèque publique de Calgary pour
présenter les carrières dans le secteur de
l’assurance et le secteur bancaire. Cette
activité a attiré l’an dernier plus de 300
participants très motivés et elle a fourni aux
employeurs de l’industrie une excellente
occasion de tisser des liens avec les candidats
potentiels intéressés. Une activité semblable
aura lieu le 1er octobre 2014 à Edmonton.
Enseignants : Les conférences et les
présentations sont d’excellents moyens
de rejoindre ces intermédiaires d’une
importance vitale. Connexion carrières
ne se limite pas à faire la promotion du
large éventail de carrières auprès de plus
de 4000 enseignants, mais elle
encourage aussi ceux-ci à inviter un
ambassadeur à venir faire un exposé en
classe et à utiliser notre banque de
ressources pédagogiques.
Connexion carrières continuera de faire
preuve de réactivité et de créativité dans
suite à la page 7

Conférence nationale sur l’assurance
au Canada
Cette année, la Conférence nationale sur
l’assurance au Canada (CNAC) se tiendra du
21 au 23 septembre au Westin Ottawa, dans
la capitale nationale. En tant que
commanditaire Platine de l’événement, la
Société des PAA parrainera le dîner de
clôture où la conférencière sera Diane
Francis, journaliste canadienne, auteure et
envoyée spéciale du National Post. Dans sa
conférence, intitulée « Pourquoi le Canada et
les États-Unis devraient former un seul pays »,
Mme Francis explorera une idée controversée
qui donne matière à réflexion : la fusion des
deux pays.
La CNAC est « le point de rencontre des
leaders de l’industrie ». Elle fournit aux
professionnels d’assurance l’occasion de
discuter de 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 et un coquetel.
Pour de plus amples renseignements et
pour vous inscrire, rendez-vous au
www.niccanada.com ou communiquez

avec Laura Viau, à l’adresse
laura.viau@msaresearch.com ou au
416 368-0777.
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 offerts.
Votre adhésion vous permet de profiter de
nos programmes et services de
perfectionnement professionnel, et vous
donne 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/adhesion2014.

Promotion de la déontologie
La Société des PAA publie régulièrement
depuis 2007 une chronique sur la
déontologie dans un magazine spécialisé,
et depuis quelque temps chaque
trimestre dans la revue Canadian
Underwriter. Cette chronique aborde
différents dilemmes déontologiques et
permet à nos membres d’explorer
différents points de vue sur divers sujets.
Nos plus récentes chroniques ont abordé
les questions de déontologie entourant les
renseignements confidentiels, les concours
de ventes et le désenchantement envers
l’industrie manifesté lors de réunions
mondaines. Nous sommes heureux de
continuer à élargir notre bibliothèque
d’archives et nous espérons susciter votre
intérêt au sujet de nombreuses questions
émergentes.
Pour consulter les articles déjà parus, en
format PDF, rendez-vous sur le site Web de
la Société des PAA, au
www.institutdassurance.ca/spaa >
Perfectio nement professionnel >
Promotion de la déontologie.

La journée « Invitons nos jeunes au travail »
Avez-vous un enfant qui entrera en
neuvième année ou en troisième
secondaire cette année? Le mercredi
5 novembre 2014, 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 ce programme, l’Institut
d’assurance, par l’entremise de
Connexion carrières, offre à votre
entreprise deux options : participer à
l’initiative « Nourrir l’esprit des jeunes »
qui se déroule dans divers instituts
régionaux et sections, ou commander la
trousse « Nourrir l’esprit des jeunes ».
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 savoir
comment votre fils ou votre fille peut
participer à cette activité.
La trousse « Nourrir l’esprit des jeunes »
comprend des outils, du matériel, des jeux
et des activités que Connexion carrières a
élaborés afin d’aider les entreprises du
milieu de l’assurance à planifier leurs
propres exposés et leurs activités avec les
enfants de leurs employés, lors de la
journée « Invitons nos jeunes au travail ».
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.
Encouragez vos collègues et votre
organisation à appuyer cette activité
populaire en invitant des élèves de 9e
année ou de 3e secondaire à votre bureau
le mercredi 5 novembre, dans le cadre de la
journée « Invitons nos jeunes au travail ».
L’an dernier, plus de 800 élèves ont pu avoir
un aperçu des carrières en assurance, lors
de cette activité organisée partout au pays.
Pour de plus amples renseignements sur le
programme Connexion carrières et
l’initiative « Nourrir l’esprit des jeunes »,
visitez notre site Web, au www.connexioncarrieres.info ou communiquez avec
l’institut ou la section de votre région, en
vous rendant au www.institutdassurance.ca.
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Le programme de FPAA et la mission stratégique

Apprendre à diriger
Au cours de la dernière année, nous avons
constaté que les jeunes éléments de notre
main-d’œuvre étaient promus plus rapidement à des postes de gestion en raison du
départ à la retraite des membres plus âgés.
Or, ces jeunes gestionnaires plus nombreux
ont de la difficulté à passer d’un rôle de pair
et de collègue à celui de responsable de
leur équipe. Leur défi est d’autant plus
grand que ces nouveaux gestionnaires
dirigent des équipes formées de membres
qui appartiennent à jusqu’à quatre
générations différentes, qui ont des vues
différentes au sujet de l’éthique du travail, de
l’équilibre entre la vie professionnelle et la
vie privée, des façons de travailler, des styles
de communications, de la technologie, de
l’apprentissage et de l’engagement.
Où le rôle d’un nouveau gestionnaire
commence-t-il? Tout d’abord, faisons une
différence entre la gestion et le
leadership. Nous gérons des projets, des
tâches et des activités, alors que nous
dirigeons, motivons et formons des gens.
Les nouveaux gestionnaires peuvent
facilement se sentir écrasés par le poids
de leurs nouvelles responsabilités :
• Établir des buts et des priorités
• Déléguer des tâches
• Exercer un contrôle sans faire de
microgestion

• Éliminer les obstacles au succès
• Amener une équipe à atteindre des
résultats
• Redéfinir les relations
• Rendre compte des résultats d’une équipe
• Envisager les problèmes dans une
perspective plus large et à plus long terme
• Intervenir au besoin
• Trouver une source de satisfaction dans
les réalisations des autres
Tout changement de gestionnaire constitue
une profonde transition pour l’ensemble de
l’équipe. Un bon départ demande du temps
et exige une planification rigoureuse. Même
s’il faisait auparavant partie de l’équipe, un
gestionnaire doit commencer par rencontrer chacun des membres de celle-ci. Il doit
observer, écouter et poser des questions :
• La structure de l’équipe est-elle efficace?
• Quel est le niveau de compétence de
chacun des membres de l’équipe?
• Quelle relation les membres de
l’équipe ont-ils entre eux?
• Quel est le moral au sein de l’équipe?
• Quel est le quotient émotionnel de
l’équipe?
• Sur qui le gestionnaire peut-il compter
pour le seconder et devenir son adjoint?
• Quelle est l’approche la plus efficace
vis-à-vis de chaque personne?

Les nouveaux gestionnaires sont inquiets
de diriger des gens de générations
différentes : comment gagner leur
respect, les motiver, les encadrer, discuter
avec eux de rendement et leur déléguer
des tâches. Souvent, les nouveaux
gestionnaires sont hésitants, s’estiment
surchargés et se sentent quelque peu
dépassés. Il y a beaucoup de choses que
nous pouvons faire pour leur faciliter la
tâche. En tant que cadre expérimenté,
offrez-leur appui, encadrement et
rétroaction, et fournissez-leur des
occasions de formation officielle.
L’Institut d’assurance du Canada offre un
cours de trois jours intitulé Essential
Management Skills (en anglais pour le
moment), qui s’adresse expressément aux
nouveaux gestionnaires et aux employés qui
aspirent à des postes de cadres. Ce cours les
aide à faire la transition, à s’acquitter de leur
nouveau rôle, et leur apprend à gérer et à
diriger des équipes. Pour de plus amples
renseignements sur ce cours, rendez-vous au
www.institutdassurance.ca> Formation en
assurance > Le perfectionnement
professionnel, ou communiquez avec Karen
Bergin, conseillère, perfectionnement
professionnel et apprentissage, à
kbergin@insuranceinstitute.ca.

suite de la page 2

candidats utilisent les connaissances et
les compétences qu’ils ont acquises dans le
cadre du programme pour trouver des
solutions pratiques à des défis réels que
doivent relever les compagnies d’assurance.
Un aspect central du cours de FPAA portant
sur la stratégie est d’apprendre à analyser
l’environnement concurrentiel dans
l’industrie de l’assurance de dommages, en
l’envisageant sous divers angles.
« J’ai acquis une meilleure
compréhension de la situation actuelle
de l’industrie de l’assurance de
dommages, de sorte que je sais
maintenant quels éléments nous devons
considérer afin de prendre de meilleures
décisions au sujet du prix de nos
produits », a indiqué Gerald Daviau,
directeur de la tarification et de l’analyse
chez Gore Mutual Insurance Company,
qui était au nombre des diplômés 2014

Le programme Understanding Case Law
Le troisième programme de la série
Understanding a été offert récemment en
Ontario par les sections de Toronto et du
Sud-Ouest. Il s’adresse aux régleurs et aux
professionnels des sinistres qui désirent savoir
comment trouver la jurisprudence pertinente,
l’interpréter et l’appliquer. Il s’agit d’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 assureurs et
des tribunaux, lors des processus de
négociation, de règlement et de litige. 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.
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Section de Conestoga
1er et 2 octobre 2014
Le programme Understanding Bodily
Injury Claims
Le succès remporté par le programme
Understanding Serious Injury nous a incités
à élaborer d’autres outils à l’intention des
régleurs et des professionnels des sinistres,
notamment un séminaire de deux jours,
Understanding Bodily Injury Claims, sur la
gestion des sinistres avec dommages
corporels. Il s’agit d’un excellent
complément du programme
Understanding Serious Injury qui n’est
toutefois pas un préalable. 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.

Pour de plus amples renseignements, rendezvous au www.institutdassurance.ca > Formation
en assurance > Les programmes menant à
l’obtention d’un certificat > Adjusters’Training.

Êtes-vous prêt à entreprendre le
programme de FPAA?
Pour savoir si vous êtes prêt à
entreprendre le programme de FPAA à
cette étape-ci de votre carrière, faites le
test d’autoévaluation. Ce bref test de huit
questions (en anglais seulement pour le
moment) est disponible en ligne au
www.insuranceinstitute.ca/AreYouReady.

« Tant l’élaboration que la mise en œuvre
d’une stratégie exigent beaucoup de
travail », explique-t-elle. « Je comprends
maintenant l’importance d’avoir une

nos cours, ouvrez une session et ajoutez le
cours à votre panier d’achats. 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.

Section de Hamilton/Niagara
29 et 30 octobre 2014
Le programme Understanding Serious Injury
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.
Section de la grande région de Toronto
6 au 28 novembre 2014

Chris Korth, représentante, indemnités
d’accident chez The Co-operators, a précisé
que le cours de FPAA sur la stratégie lui a
permis de comprendre l’importance d’avoir
une vue générale. Par exemple, lorsqu’elle
discute avec le directeur du service des
sinistres, elle comprend mieux maintenant
comment les diverses activités de
l’entreprise, y compris la section des
indemnités, s’intègrent dans le cadre plus
général de la mission stratégique et des
valeurs de l’entreprise.

stratégie et je sais ce qu’une entreprise
doit faire pour être fidèle à sa mission et
être à la hauteur de ses énoncés de
valeur. »

Notes au sujet de l’inscription

Programmes d’études et de formation offerts à l’automne aux experts en sinistres
Grâce aux programmes d’études et de
formation à l’intention des experts en sinistres
(offerts pour le moment en anglais), ces
spécialistes peuvent offrir un meilleur service
aux demandeurs.

du programme. « Le cours de FPAA sur la
stratégie m’a permis de réaliser qu’il y
avait beaucoup de choses que nous
faisions correctement. Obtenir une telle
confirmation en suivant un programme
d’études officiel a accru ma confiance. »

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

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 2014-2015. Pour connaître le
coût total d’inscription à l’un ou l’autre de

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’achats, 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.
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La création de valeur : une priorité pour l’Institut
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L’Institut envisage également d’offrir de la
formation en gestion aux diplômés du
programme de PAA, afin de leur permettre
de devenir des spécialistes dans leur
domaine, d’acquérir les compétences en
affaires et en gestion nécessaires pour
occuper des postes de gestionnaires de
premier niveau et de niveau intermédiaire,
et d’acquérir les connaissances et les
compétences de base requises pour réussir
le nouveau programme de FPAA.
Améliorer l’expérience des membres
Faciliter l’accès des membres à l’Institut
et leur offrir des cours de perfectionnement professionnel en ligne est une
autre grande priorité de l’IAC.
Pour soutenir cette priorité, l’Institut a testé
cette année des activités interactives
ludiques auprès des étudiants des cours en
ligne. Cette nouvelle approche a été
couronnée de succès, les étudiants ayant
participé à ces activités plus de 4500 fois.
Les cours par Internet ont aussi progressé
de 8 % depuis le début de l’année, autre
preuve que l’Institut a bien fait d’investir
dans la technologie.
La prochaine initiative mise de l’avant par
l’Institut sera d’offrir des examens
informatisés. Cette initiative transformera
la façon de passer et de planifier des
examens et fournira plus de souplesse.
Elle permettra aux étudiants de décider
du moment et du lieu des examens, de
connaître leurs résultats plus rapidement
et, bien sûr, d’éliminer papier et crayon.
Le premier examen informatisé aura lieu
à la fin de 2015 et tous les examens
auront ce format en décembre 2017.

L’Institut lancera également cette année
un nouveau portail Web et une
application mobile qui fourniront un
accès gratuit au Dictionary of Insurance
Terms et permettront aux étudiants
d’acheter des exemples de questions
d’examen pour leurs appareils mobiles.
Promouvoir les carrières en assurance
Comme je l’ai déjà dit auparavant, réussir à
attirer les talents dont notre industrie a
besoin nous oblige à modifier l’opinion
qu’ont les futurs candidats de l’assurance et
ses occasions de carrière en assurance. Pour
ce faire, nous devons rejoindre les jeunes
adultes avant qu’ils commencent à prendre
des décisions au sujet de leur avenir.
L’industrie a accordé cette année une
grande importance à cet enjeu et les
progrès réalisés à ce chapitre ont été
énormes. Cette année seulement,
l’Institut a rejoint plus de 175 000 étudiants des niveaux secondaire, collégial
et universitaire dans des rencontres en
personne; plus de 1,4 million d’étudiants
du niveau secondaire, de lecteurs ayant
une formation postsecondaire,
d’enseignants et de conseillers en
orientation de carrières par l’entremise
d’articles et d’imprimés promotionnels;
et plus de 2,5 millions de jeunes adultes
par le biais de sa chaîne sur YouTube et
de son site Web.
L’Institut envisage également la création
de nouveaux outils ciblant la cohorte de
l’Écho (personnes de moins de 32 ans)
afin de les intéresser au domaine de
l’assurance, notamment la promotion
des 10 programmes d’études collégiales
à temps plein offerts d’un bout à l’autre

du Canada. Nous travaillons également à
l’établissement de nouveaux processus
pour permettre aux professionnels
formés à l’étranger, qui ont de
l’expérience en assurance ou dans un
autre domaine connexe, de comprendre
plus facilement les cheminements offerts
dans l’industrie canadienne de
l’assurance : une autre initiative
importante pour la constitution d’un
bassin de talents prêts à répondre aux
besoins de l’industrie.

Pour faire des choix éclairés, ils doivent
posséder des connaissances pertinentes
au sujet de tous les aspects de leur
organisation. Ils doivent être capables de
résumer l’information, afin de pouvoir
faire une attribution optimale des
ressources de leur entreprise.
Ils ont besoin d’un plan stratégique.
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« J’ai appris dans le cadre du programme
de FPAA à élaborer une stratégie », indique
Anna McCrindell, vice-présidente, assurance
des entreprises chez Gore Mutual Insurance
Company, qui était au nombre des
diplômés 2014 du programme. « J’ai appris
l’importance d’avoir une mission, ou une
vision, et de la mettre en œuvre. Le
programme m’a aidée à saisir les défis
beaucoup plus clairement. »
L’Institut d’assurance du Canada a
élaboré le programme de Fellow,

Permis et programme de PAA

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!

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
provinciales en matière de permis.

Terre-Neuve-et-Labrador :

Samedi 1er novembre 2014, au Capital Hotel,
à St. John’s

Île-du-Prince-Édouard :

Jeudi 30 octobre 2014, au Rodd Charlottetown, à
Charlottetown

Nouveau-Brunswick :

Vendredi 7 novembre 2014, à l’hôtel Delta
Brunswick, à Saint John

Nouvelle-Écosse :

Jeudi 6 novembre 2014, au Casino Nova Scotia,
à Halifax

Merci
Partout au Canada, les instituts
d’assurance ont la chance de pouvoir
compter sur plus de 2500 volontaires.
Ceux-ci jouent un rôle crucial dans notre
réussite et ils méritent nos
remerciements et notre appréciation.
J’aimerais également remercier
personnellement les membres du comité
de direction et du Conseil des
gouverneurs, des leaders enthousiastes
qui n’hésitent pas à partager leur
expertise et leurs connaissances dans
l’intérêt supérieur de l’Institut.
En terminant, j’aimerais profiter de
l’occasion pour féliciter mon successeur,
Neil Morrison, BA (Hons), vice-président
directeur, exploitation chez HUB
International, et remercier chacun de nos
membres pour l’appui que j’ai reçu tout
au long de l’année.
Cordialement,
Silvy Wright, BA (Hons), CA
Présidente du Conseil des gouverneurs

Le programme de FPAA et la mission stratégique
Les leaders de l’industrie de l’assurance
de dommages jouent un rôle de premier
plan dans la prise des décisions d’affaires.

Les galas de remise des diplômes

Ontario:
Section de Cambrian Shield :

Mardi 4 novembre 2014 (lieu à déterminer)

Section du Sud-Ouest de l’Ontario :

Jeudi 6 novembre 2014, au Best
Western/Lamplighter Inn, à London

Section d’Ottawa :

Vendredi 7 novembre 2014, au Musée de
l’aviation et de l’espace du Canada, à Ottawa

Remanié en 2010, le programme en ligne
couvre plusieurs aspects clés en
assurance : la stratégie, le leadership, la
gestion financière, la gestion des risques
d’entreprise et les nouvelles réalités. Dans
le dernier cours de synthèse, les
suite à la page 3

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 (sans frais).

Assemblée générale annuelle 2014
La 61e assemblée générale annuelle de
l’Institut d’assurance du Canada aura lieu
le samedi 18 octobre au Fairmont
Winnipeg, 2 Lombard Place, à Winnipeg,
au Manitoba. L’assemblée débutera à 15 h
et l’ordre du jour sera le suivant :

Manitoba :

Mercredi 12 novembre 2014, au The Fort Garry
Hotel, à Winnipeg

Saskatchewan :

Jeudi 13 novembre 2014, au Delta Bessborough,
à Saskatoon

Nord de l’Alberta :

Mardi 18 novembre 2014, au The Oasis Centre, à
Edmonton

Sud de l’Alberta :

Mercredi 19 novembre 2014, au BMO Centre,
Calgary Stampede, à Calgary

Colombie-Britannique :

Jeudi 20 novembre 2014, à Vancouver (lieu à
déterminer)

4. États financiers annuels et rapport des
vérificateurs

Section de Victoria :

Vendredi 21 novembre 2014, à Victoria (lieu à
déterminer)

5. Allocution du président du Conseil

1. Ouverture de l’assemblée et appel
2. Lecture du procès-verbal

Section de Kelowna :
Professionnel d’assurance agréé (FPAA), en
collaboration avec de hauts dirigeants de
l’industrie, des professeurs réputés de
plusieurs écoles commerciales au Canada,
et des experts internationaux en assurance.

Les cours 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 pour
satisfaire aux exigences du permis d’agent
ou de courtier.

Lieu à déterminer

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

3. Rapports des administrateurs et des
comités

6. Approbation des mesures adoptées
par les gouverneurs
7. Élections
8. Nomination des vérificateurs
9. Autres affaires dûment proposées
devant l’assemblée

Connexion carrières a de grands projets pour l’automne
10. Clôture de l’assemblée
suite de la page 4

ses discussions et ses projets avec l’industrie de l’assurance, afin de répondre aux
besoins de la main-d’œuvre de demain. Si vous ou votre employeur êtes intéressés
par des activités portant sur l’assurance, ou par nos ressources pour soutenir vos
activités de recrutement ou de formation, ou si vous désirez de plus amples
renseignements sur notre programme d’ambassadeurs ou nos initiatives, écriveznous à cconnections@insuranceinstitute.ca.

Silvy Wright, BA (Hons), CA
Présidente du Conseil des gouverneurs
Peter Hohman, MBA, FCIP, ICD.D
Professionnel d’assurance agréé
Président et chef de la direction
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Liste à jour des manuels, des addenda et des guides de référence de l’étudiant en français Juillet 2014
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
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§ Ce manuel n’est pas encore disponible.
# Manuel anglais seulement.
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Investir dans le développement et
la croissance des professionnels
d’assurance
La Société des PAA a célébré cette année son
15e anniversaire. Pour marquer l’occasion,
l’Institut a offert une série de webinaires
portant sur des sujets pertinents, comme les
regroupements au sein de l’industrie, le
resserrement de la réglementation et
l’utilisation des médias sociaux dans l’industrie.
Ces webinaires ont reçu un très bon accueil et
les participants ont fait des commentaires
élogieux à leur propos.

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

La création de valeur :
une priorité pour l’Institut

Mon mandat en tant que présidente du
Conseil de l’Institut se terminera dans
quelques mois, avec la tenue de notre
assemblée générale annuelle en octobre,
de sorte qu’il s’agit du dernier message que
je vous adresse dans le cadre de cette

Vol. 2, No 30

Les candidats de la première cohorte du
nouveau programme de FPAA ont obtenu leur
diplôme cette année et peuvent être à juste
titre très fiers de cette réalisation tout à fait
remarquable. Le programme de certification
des animateurs et le cours Understanding Case
Law ont également vu le jour en 2014. Il s’agit
là de deux ajouts importants aux programmes
qu’élabore constamment l’Institut afin de
répondre aux besoins de l’industrie en matière
de formation.
L’an prochain, l’Institut inaugurera le
programme P&C Insurance Essentials, qui
s’adresse aux professionnels confirmés qui
ne sont pas familiers avec le domaine de
l’assurance, ainsi qu’aux cadres supérieurs
qui siègent à des conseils d’administration
au sein de l’industrie.
suite à la page 2
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