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Des progrès remarquables
Entièrement dédié à ses membres, l’Institut a 
comme mandat de répondre aux besoins de 
formation et perfectionnement professionnel 
dans le secteur de l’assurance.

Mon engagement direct auprès de l’Institut, 
qui a été très enrichissant, ne date pas d’hier. 
J’ai d’abord donné des cours du programme 
de PAA et animé beaucoup de séminaires dans 
diverses sections. Plus tard, j’ai siégé pendant 
six ans au Conseil des gouverneurs de l’Institut 
d’assurance de l’Ontario, et ultimement en tant 
que président. À ce titre, j’ai aussi rempli les 
fonctions de vice-président régional de l’Ontario 
au sein du Conseil des gouverneurs de l’institut 
national. Après mon passage au Conseil de 
l’Ontario, j’ai occupé le poste de président du 
Conseil des professionnels pendant six ans. J’ai 
ensuite été « promu » au poste de vice-président 
national, ensemble des membres, et deux ans 

plus tard, j’entreprenais mon mandat actuel 
de président du Conseil des gouverneurs de 
l’Institut d’assurance du Canada.

On pourrait dire que j’ai eu une carrière distincte 
de bénévole au sein de l’Institut d’assurance. 
L’expérience que j’ai vécue est peut-être unique, 
mais l’Institut a la chance de pouvoir compter 
sur de nombreux bénévoles dont beaucoup 
poursuivront leur travail auprès de l’Institut 
pendant toute leur carrière. Nous tenons à 
remercier chaleureusement ces travailleurs 
infatigables pour leur contribution formidable 
à l’Institut, au perfectionnement professionnel 
des personnes travaillant dans le secteur de 
l’assurance, et à l’industrie.

Beaucoup de progrès ont été accomplis à 
l’Institut depuis le début de mon engagement. 
Les deux programmes principaux de l’Institut 
(PAA et FPAA) ont été remaniés et le premier 
cours du programme Introduction aux 
assurances I.A.R.D. fait actuellement l’objet 
d’une révision. Nous avons lancé récemment 
deux nouveaux programmes : le programme 
de PAA avancé et le programme de gestion 
des risques. Sur le plan de la technologie, la 
popularité croissante de nos cours en ligne 
auprès d’une grande partie de nos étudiants 
ne se dément pas. De plus en plus d’étudiants 
s’inscrivent aux cours sur le site Web récemment 
remanié de l’Institut, et le passage aux examens 
informatisés se poursuivra cette année et 
l’année prochaine.

La liste des nouveaux projets de l’institut ne 
s’arrête pas là : portail Web de l’Institut et 
applications en ligne, promotion du titre de PAA 
auprès des consommateurs, symposium annuel 
de l’Institut, rapports de recherche et études 
démographiques, ainsi que rayonnement  
de notre programme Connexions carrière  

suite à la page 2

J.R. (Bob) Tisdale, MBA, FCIP, CRM, ICD.D
Président du Conseil
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Des progrès remarquables

dans les écoles secondaires, les collèges et  
les universités.

Lorsque j’ai amorcé ma « carrière à l’Institut », 
nous avions au Canada des partenariats 
avec quatre collèges communautaires 
qui offraient des programmes d’études 
commerciales à temps plein avec une 
spécialisation en assurance dans le cadre  
du programme de PAA. Nous avons à  
l’heure actuelle douze partenariats de 
ce genre, ainsi que des programmes à 
l’Université de Calgary et à l’Université Wilfrid 
Laurier. Nous avons une entente d’articulation 
au niveau du baccalauréat avec l’Université 
Thompson Rivers et l’Université Mount 
Royal, et des cours de PAA accrédités 
sont également donnés à l’Université de 
Colombie-Britannique (premier cycle) dans 
le cadre du programme de BCIT. De plus, 
nous avons eu récemment des discussions 
prometteuses au sujet de la possibilité 
d’offrir en 2017 des cours de PAA dans  
le cadre d’un programme de baccalauréat  
en administration des affaires (B.A.A.)  
de l’Ontario.

Je suis aussi très heureux de vous annoncer 
que nous lancerons cet automne un nouveau 
site Web sur les parcours de carrière. Ce site, 
qui est une première dans l’industrie, sera 

particulièrement utile pour les gens qui en 
sont aux premières étapes de leur carrière 
en assurance. Il leur indiquera les diverses 
possibilités de carrière offertes dans le secteur 
de l’assurance ainsi que les parcours à suivre 
pour y accéder. Le site comprendra un guide 
sur les carrières et il fournira des exercices sur 
l’établissement des objectifs, des outils et de 
l’information. Nous ferons prochainement 
des annonces plus détaillées au sujet de  
ce nouveau site. Alors, restez à l’affût.

De toute évidence, l’Institut joue actuellement 
un rôle beaucoup plus important dans 
l’industrie qu’au moment où je m’y suis joint. 
Faire partie de cet organisme de formation 
professionnelle constitue une expérience 
formidable. Nous pouvons tous être très  
fiers de ce que l’Institut a accompli pour 
nous au cours des dernières années.

Une grande partie de ce qui a été accompli 
l’a été grâce au dévouement désintéressé 
des nombreux bénévoles de l’Institut partout 
au pays, certains ayant consacré toute leur vie 
au service de l’Institut comme je l’ai déjà dit, 
tandis que d’autres l’ont fait sur des périodes 
plus courtes. À vous tous, nous tenons à 
exprimer nos sincères remerciements.

L’Institut a également le privilège de pouvoir 
compter sur un noyau de hauts dirigeants 
de l’industrie pour diriger l’organisme. 

Avec d’autres professionnels dévoués de 
partout au pays, ils constituent le Comité 
de direction et le Conseil des gouverneurs. 
Dans le cadre des diverses fonctions qu’ils 
exercent au sein de l’institut, ces dirigeants 
bénévoles guident l’Institut afin qu’il serve 
encore mieux l’industrie.

Vous lirez le présent bulletin au moment où 
l’Institut amorcera sa série d’activités pour 
l’automne, ce qui signifie que mon mandat 
de président s’achèvera dans quelques mois. 
Ce message sera donc le dernier que je  
vous adresserai.

Je me sens extrêmement honoré et privilégié 
d’avoir pu servir l’Institut et l’industrie dans le 
cadre des diverses fonctions que j’ai exercées 
au fil des ans et je vous remercie de m’en avoir 
donné l’occasion. Pour conclure, j’aimerais 
souhaiter à mon successeur, Jean-François 
Blais, président d’Intact Assurance, une année 
très agréable dans ses nouvelles fonctions.

Cordialement,

JR (Bob) Tisdale, MBA, FCIP, ICD.D
Président du Conseil des gouverneurs

Permis et programme de PAAAssemblée générale annuelle 2016

suite de la page 1

La 63e assemblée générale annuelle de l’Institut d’assurance du Canada aura lieu le 
mardi 25 octobre à l’hôtel Delta, situé au 18 rue Queen, à Charlottetown, PE, C1A 4A1. 
L’assemblée débutera à 16 h et l’ordre du jour sera le suivant :

1. Ouverture de l’assemblée et appel

2. Lecture du procès-verbal

3. Rapports des dirigeants, des conseils et des comités

4. États financiers annuels et rapport des vérificateurs

5. Approbation des mesures adoptées par les gouverneurs

6. Élections

7. Nomination des vérificateurs et détermination de leurs honoraires

8. Autres affaires dûment proposées devant l’assemblée

9. Clôture de l’assemblée

J.R. (Bob) Tisdale, MBA, FCIP, CRM, ICD.D
Président du Conseil des gouverneurs 

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

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.

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.

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).
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Les conséquences des véhicules automatisés pour l’industrie de l’assurance au Canada

Le programme de PAA avancé est populaire auprès des diplômés 
Vous avez terminé le programme de 
PAA? Pourquoi ne pas poursuivre votre 
perfectionnement et suivre le programme 
de PAA avancé? Ce programme transitoire 
permet aux diplômés du programme de 
PAA qui n’ont pas de diplôme universitaire 
d’accéder au programme de FPAA; il 
constitue également une introduction  
à un mode d’apprentissage différent de 
celui des cours de PAA. Les trois cours du 
programme de PAA avancé comportent 
des discussions en ligne notées avec des 
pairs de partout au pays, ainsi que des 
devoirs à faire dans un environnement 
interactif en ligne. 

Les étudiants qui ont terminé récemment 
le cours La pensée critique et le professionnel 
d’assurance (A300) ont formulé des 
commentaires extrêmement positifs et 
ont indiqué qu’ils ont acquis de nouvelles 
compétences qui amélioreront leur efficacité 
au travail. De fait, 90 pour cent des étudiants 
interrogés ont dit qu’ils recommanderaient ce 
cours à leurs collègues.

Vous pouvez suivre les cours sur la pensée 
critique et les fondements du domaine des 
affaires sans vous inscrire au programme. 
Cependant, si vous envisagez de suivre 
tout le programme de certificat, nous vous 

recommandons fortement de suivre les cours 
dans l’ordre suivant :

1. Un cours de PAA au choix (doit être un 
nouveau cours)

2. A300 : La pensée critique et le professionnel 
d’assurance

3. A310 : Les fondements du domaine des 
affaires et le professionnel d’assurance

4. A340 : Les pratiques commerciales 
appliquées en assurance

Inscrivez-vous maintenant au programme 
de certificat de PAA avancé. La session 
d’automne commence le 12 septembre. 

Ajoutez à vos titres professionnels

Avez-vous pensé à ajouter le titre de CRM 
(Canadian Risk Management) à vos titres 
professionnels en assurance de dommages? 
Si oui, vous devriez envisager de suivre les 
cours qui mènent à ce titre dans le cadre 
du programme de certificat en gestion des 
risques. La réussite des trois cours de ce 
certificat vous préparera à passer les examens 
menant au titre de CRM, décerné par le 
Global Risk Management Institute.

Les études de cas en assurance de 
dommages et le matériel didactique  

de ces cours vous enseigneront les 
fondements de la gestion des risques. 
Comme il s’agit de cours en ligne, ce format 
offre de la latitude pour les devoirs. Vous 
devez compter à peu près de six à huit 
heures par semaine pour ceux-ci. La réussite 
des trois cours permet également d’obtenir 
deux crédits dans le cadre du programme de 
Professionnel d’assurance agréé. 

Nous vous recommandons fortement de 
suivre les cours dans l’ordre, bien que cela 
ne soit pas obligatoire. La session d’automne 

commence le 12 septembre; inscrivez-vous 
aujourd’hui aux cours suivants:

Principes et lignes directrices de la gestion  
du risque (R110) 
Évaluation et traitement du risque (R120)
Financement du risque (R130) (nous espérons 
offrir ce cours en français à l’hiver 2017)

Le nombre de places est limité :  
inscrivez-vous aujourd’hui.

L’Institut est fier d’avoir publié Les véhicules 
automatisés : conséquences pour l’industrie de 
l’assurance au Canada, la plus récente étude 
de sa série sur les nouvelles réalités. Cette 
étude traite de l’introduction des véhicules 
automatisés sur les routes canadiennes au 
cours des cinq à dix prochaines années 
et soulève de nombreuses questions 
auxquelles l’industrie de l’assurance  
devra répondre :

• Qui sera responsable des collisions?

• Les véhicules seront-ils munis de 
dispositifs embarqués pour déterminer 
si leurs composantes technologiques 
fonctionnaient au moment d’une 
collision?

• Les compagnies d’assurance  
auront-elles accès à ces renseignements? 

• Comment une compagnie d’assurance 

recouvrera-t-elle sa perte si le fabricant 
de l’automobile est trouvé responsable 
d’un accident? 

• Comment les assureurs de dommages 
peuvent-ils réduire leurs risques de 
pertes?

• Comment les coûts devraient-ils être 
répartis lorsque des erreurs de la part 
du conducteur et des défaillances des 
systèmes automatiques contribuent à 
une collision?

L’industrie de l’assurance devra relever  
un très grand défi, lorsque les véhicules  
semi-automatisés commenceront à 
remplacer les véhicules traditionnels au 
cours des cinq à dix prochaines années.

Plus de 73 % des répondants au sondage 
réalisé par l’Institut d’assurance du Canada 
auprès de ses membres estiment que la mise 

en marché des véhicules sans conducteur 
comportera des difficultés pour l’industrie 
de l’assurance. 

Près de la moitié (43 %) des répondants 
sont d’avis que l’industrie n’est pas prête 
à faire face au changement prévu dans la 
fréquence et la gravité des collisions au 
cours des 10 prochaines années.

Si vous n’avez pas encore lu le rapport, nous 
vous invitons à le télécharger gratuitement. 
Si vous désirez en obtenir des copies 
imprimées, veuillez nous envoyer un courriel 
à iicmail@insuranceinstitute.ca et indiquer la 
quantité désirée. N’hésitez pas à partager le 
rapport et le lien vers le PDF à télécharger  
au www.institudassurance.ca/recherche.

mailto:iicmail@insuranceinstitute.ca
http://www.institutdassurance.ca/recherche
http://www.insuranceinstitute.ca/fr/resources/insights-research/automated-vehicles.aspx
http://www.insuranceinstitute.ca/fr/insurance-education/certificate-programs/Risk-Management-Certificate/program-courses/Class-Details.aspx?program=RMC&courseId=250&classId=8663
http://www.insuranceinstitute.ca/fr/insurance-education/certificate-programs/Risk-Management-Certificate/program-courses/Class-Details.aspx?program=RMC&courseId=252&classId=8664
http://www.insuranceinstitute.ca/fr/insurance-education/certificate-programs/Risk-Management-Certificate/program-courses/Class-Details.aspx?program=RMC&courseId=254&classId=0
https://www.insuranceinstitute.ca/fr/insurance-education/certificate-programs/Risk-Management-Certificate/program-courses.aspx
http://insuranceinstitute.ca/en/cip-fcip-designations/Adv_CIP/program-courses.aspx
http://insuranceinstitute.ca/fr/cip-fcip-designations/Adv_CIP/program-courses/Class-Details.aspx?program=CIP(ADV)&courseId=248&classId=8985
http://insuranceinstitute.ca/fr/cip-fcip-designations/Adv_CIP/program-courses/Class-Details.aspx?program=CIP(ADV)&courseId=249&classId=9001
http://insuranceinstitute.ca/fr/cip-fcip-designations/Adv_CIP/program-courses/Class-Details.aspx?program=CIP(ADV)&courseId=259&classId=9002
https://www.insuranceinstitute.ca/fr/cip-fcip-designations/Adv_CIP.aspx
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Savez-vous ce que « ICYMI » signifie? Sinon, 
vous n’avez probablement pas passé 
beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. 
ICYMI est un acronyme populaire dans les 
médias sociaux qui signifie « in case you 
missed it ». Cette rubrique est un résumé 
trimestriel des discussions sur Twitter et 
LinkedIn.

1. Nous avons atteint le nombre de 5000 
personnes qui nous suivent sur LinkedIn!

2. L’institut d’assurance du Sud de l’Alberta 
a tenu son activité annuelle intitulée 
Bataille des groupes de l’assurance. Les 
sommes recueillies cette année ont 
été versées aux familles éprouvées par 
l’incendie de Fort McMurray.

3. Notre étude sur les véhicules 
automatisés continue de susciter de 
l’intérêt dans les médias sociaux.

4. Trevor Buttrum de l’IAC a reçu de 
l’Association canadienne des spécialistes 
en emploi et des employeurs un prix  
de reconnaissance pour sa carrière. 
Bravo Trevor!

Suivez-nous et restez au courant de ce qui se passe dans l’industrie, des séminaires,  
des événements, et des annonces importantes de l’Institut.

Suivez les instituts et les sections sur Twitter
Participez à la conversation sur twitter.com : #CIPprogram

Sept bonnes raisons pour obtenir votre titre de FPAA

À titre de diplômé du programme de 
PAA, aimeriez-vous approfondir vos 
connaissances en assurance de dommages?

Considérez le fait suivant : environ 80 
diplômés du programme de FPAA ont  
déjà été dans la même situation que  
vous. Après être devenus PAA, ils se  
sont demandé s’ils devaient poursuivre 
leur formation en vue d’obtenir le plus 
haut titre dans l’industrie de l’assurance 
de dommages, soit Fellow, professionnel 
d’assurance agréé (FPAA) de l’Institut 
d’assurance.

Qu’est-ce qui les a motivés à aller de  
l’avant et à faire le grand saut?

Les diplômés du programme FPAA nous 
ont donné au moins une centaine de raisons 
personnelles pour lesquelles ils sont passés 
à l’action. Comme la liste est passablement 
longue, nous avons décidé de ne retenir que 
les sept raisons citées le plus souvent.

Raison no 1 : Le programme de FPAA 
est une expérience à la fois agréable  
et enrichissante

« L’obtention du titre de FPAA signifie que 
j’ai réussi », indique la diplômée Christine 
Korth, régleuse et rédactrice sinistres 
accidents chez The Co-operators. « J’ai eu 
l’occasion de relever de nombreux défis, de 
rencontrer beaucoup de gens formidables, 
de vivre un grand nombre d’expériences 
vraiment intéressantes et d’acquérir une 
bien meilleure compréhension de l’industrie 
de l’assurance. »

Raison no 2 : Vous apprenez sur 
l’assurance de dommages des 
renseignements stratégiques que  
vous ne trouverez nulle part ailleurs

« Beaucoup de collègues m’ont demandé 
s’il vaut mieux faire une maîtrise ou suivre  
le programme de FPAA », indique la 
diplômée FPAA Anna McCrindell, 

vice-présidente, Production à Gore Mutual 
Insurance Company. « Comme j’ai suivi le 
programme de FPAA, c’est sans hésiter que 
je le recommande. En plus d’acquérir des 
connaissances en affaires, vous voyez des 
cas particuliers en assurance et obtenez  
des renseignements pertinents pour  
notre industrie. »

Raison no 3 : Vous avez la possibilité 
d’étendre votre réseau professionnel 
partout au pays

« À cause de la nature des questions que vous 
posez, les gens vous remarqueront », déclare la 
diplômée FPAA Dana Al Nammari, rédactrice 
production commerciale en poste à Montréal. 
« Votre réseau commencera à s’étendre. Un 
réseau plus étendu vous permettra d’obtenir 
à l’extérieur de votre cercle immédiat 
l’information dont vous avez besoin, lorsque 
votre entourage n’est pas en mesure de vous 
la fournir. C’est l’un des avantages que  
j’ai tirés du programme de FPAA. »

ICYMI : un résumé des discussions sur les médias sociaux

suite à la page 5

https://www.linkedin.com/hp/update/6143480519012204544
https://twitter.com/followCACEE/status/737449938024550400
https://twitter.com/InsuranceInsSA/status/727220313818189824
https://www.linkedin.com/company/insurance-institute
www.insuranceinstitute.ca/Socialmedia
www.insuranceinstitute.ca/Socialmedia
https://twitter.com/search?q=CIPprogram&src=typd
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Ressources sur les parcours de carrière et parcours pédagogiques 

Sept bonnes raisons pour obtenir votre titre de FPAA

Raison no 4 : Le programme élargit 
votre vision de l’industrie de 
l’assurance de dommages

« L’apposition du titre de FPAA à côté de 
mon nom revêt une grande importance 
pour moi », souligne le diplômé FCIP Joey 
Deschambault, superviseur, Assurance des 
particuliers à la Compagnie d’assurance 
mutuelle Wawanesa. « Cela signifie que 
quelqu’un qui ne me connaît pas, mais 
qui a simplement vu mon titre, saura que 
j’ai une connaissance plus approfondie de 
l’industrie de l’assurance. »

Raison no 5 : Vos recherches profitent 
directement à votre employeur et vous 
sont utiles dans votre travail

Plusieurs cours du programme de FPAA, y 
compris le cours de synthèse qui couronne 
le programme, vous donnent l’occasion 
d’examiner un enjeu d’actualité en assurance 
de dommages. « Ma recherche lors du cours 
de synthèse porte essentiellement sur les 
mesures de préparation et de prévention 
que doivent prendre les assureurs en ces 

temps d’événements catastrophiques », 
indique Greg Crawford, directeur des sinistres 
accidents chez Intact Assurance. « La recherche 
effectuée a des incidences bien réelles. Elle 
fournit aux assureurs des suggestions et des 
recommandations pertinentes sur la façon de 
réagir aux événements catastrophiques qui 
se produisent plus fréquemment que par le 
passé. »

Raison no 6 : Vous acquérez de nouvelles 
compétences sur le plan humain qui 
peuvent vous servir tant au travail que 
dans la vie de tous les jours

« Il y avait notamment un chapitre qui portait  
sur l’intelligence émotionnelle et la gestion 
des événements et qui expliquait le lien 
entre ces éléments et le leadership », 
mentionne Caitlyn Percy qui est chargée 
du contrôle de l’exploitation et de la 
planification chez Intact Assurance. « J’ai 
découvert que le leadership tient vraiment 
à la personnalité de chacun. J’ai appris quelles 
étaient les qualités essentielles que tout 
bon leader doit posséder. Le leadership ne 
consiste pas à diriger ou à gérer des projets, 
mais il fait plutôt référence au mentorat, à 

l’encadrement et au travail d’équipe. Il consiste 
essentiellement à « donner l’exemple. »

Raison no 7 : Les cours en ligne 
permettent d’étudier à son rythme, 
une condition essentielle au juste 
équilibre entre la vie privée et la vie 
professionnelle

« Dans mon cas, les cours en ligne sont 
vraiment la solution idéale à cause de mon 
emploi du temps imprévisible tant au travail 
qu’à la maison », indique le candidat FPAA 
Qui Trieu, directeur de l’assurance des 
particuliers chez Perth Insurance (filiale en 
propriété exclusive de Economical Insurance). 
« Il m’arrive souvent de faire les lectures et 
les devoirs à une heure du matin les fins de 
semaine, ce qui me convient parfaitement. 
Les cours en ligne sont vraiment adaptés aux 
personnes qui ont un rythme de vie trépidant. »

Vous aimeriez vous inscrire au programme 
de FPAA? Présentez une demande dès 
maintenant pour commencer vos cours  
en janvier 2017.

L’Institut d’assurance est heureux de lancer cet automne un nouveau 
programme à l’intention de ses membres et de l’industrie, le microsite 
Ma carrière. On y retrouvera des parcours de carrière, des parcours 
pédagogiques, de l’information, des conseils et des ressources. Ainsi, les 
gens de l’industrie auront une meilleure idée des possibilités de carrière 
en assurance et sauront quels parcours permettront d’y accéder.

Destiné principalement aux gens qui comptent de cinq à dix ans 
de service en assurance, Ma carrière fournira des renseignements 
sur les possibilités de carrière et les parcours pédagogiques menant 
aux diverses carrières, ainsi que sur les occasions de bénévolat et 
de mentorat pouvant améliorer les perspectives de carrière. On 
y trouvera des ressources en matière d’établissement d’objectifs 
et d’auto-évaluation, ainsi que des fiches de conseils et de 
renseignements. 

Modelé d’après les neuf principaux postes décrits par Connexion 
carrières, le site comprendra des fiches de carrière illustrant les étapes 
potentielles du parcours professionnel des gens de l’industrie. Les 
postes pour lesquels des fiches ont été préparées à ce jour sont les 
suivants : actuaire, courtier/agent, ventes et service, enquêteur, expert 
en sinistres, spécialiste du développement, gestionnaire de risques, 

rédacteur production, évaluateur et spécialiste en prévention des 
sinistres. Le site explorera également les domaines de la gestion de 
personnel et de la gestion technique.

Pour mettre des visages sur ces parcours de carrière, le site Web 
comportera des entrevues de professionnels de l’assurance qui ont 
réussi et de courtes vidéos de personnes qui parleront des jalons 
importants de leur carrière. 

Élaborées en collaboration avec la Division des professionnels de 
l’Institut de la Société des PAA et Connexion carrières, ces nouvelles 
ressources sur les carrières offrent une gamme complète de services :  
elles font la promotion des carrières intéressantes en assurance 
auprès des gens qui ne sont pas encore dans l’industrie, et aident 
les nouveaux venus en assurance et les professionnels en devenir à 
réaliser leur plein potentiel.

Les commentaires formulés à ce jour par les groupes de consultation 
et les parties prenantes de l’industrie ont été extrêmement positifs! 
L’Institut est heureux d’offrir des outils appuyant la gestion de la carrière 
de nos membres et des professionnels de l’industrie : surveillez le 
lancement officiel du site! 

suite de la page 4
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Les projets d’automne de Connexion carrières 

Bientôt des cours de formation continue sur demande 

Des cours de formation continue offerts aux 
courtiers et aux agents en tout temps et en  
tout lieu 

Une cliente téléphone à votre bureau de 
courtage ou agence d’assurance. Elle fait du 
covoiturage et aimerait connaître les options 
d’assurance qui s’offrent à elle. Le covoiturage 
est un nouvel enjeu en assurance et vous en 
êtes encore à évaluer l’ensemble des risques 
et à déterminer quels produits d’assurance 
peuvent les couvrir.

Un autre client s’était adressé à vous pour 
son assurance habitation et son assurance 
automobile. Il voudrait maintenant protéger 
sa petite entreprise de fabrication de gadgets 
contre les interruptions d’activités causées par 
une catastrophe.

À titre de courtier ou d’agent, comment 
procéderiez-vous pour expliquer aux clients 
ces risques émergents ou peu connus et les 
protections offertes ?

Le nouveau site FC sur demande peut 
vous aider. Le lancement du programme 
de formation continue en ligne de l’Institut 
d’assurance est prévu pour 2016.

Accessible en tout temps et en tout lieu, FC 
sur demande est une série de cours en ligne 
d’une heure élaborée par l’Institut d’assurance 
du Canada pour permettre aux courtiers et 
aux agents d’obtenir sans se déplacer des 
crédits de formation continue.

Les sujets des cours ont été déterminés à 
partir des résultats d’un sondage réalisé 

auprès des courtiers afin de cerner leurs 
intérêts et leurs besoins.

Les courtiers et les agents ont indiqué que 
les renseignements dont ils avaient besoin 
devaient leur parvenir rapidement. « Dans 
les conditions actuelles du marché, les 
assureurs offrent aux consommateurs tout un 
éventail de protections différentes », indique 
Julie Harnden, directrice de l’assurance des 
entreprises chez McDougall Insurance, à 
Belleville en Ontario.

« Les compagnies d’assurance modifient 
leurs protections », ajoute-t-elle. « Si en tant 
que client vous voulez un avenant offert 
par un concurrent de votre assureur, celui-ci 
l’ajoutera à coup sûr à votre assurance. »

« De plus, une capacité accrue dans un 
marché faible a des répercussions : tout le 
monde veut des plafonds plus élevés, des 
avantages accessoires plus intéressants, de 
meilleures offres groupées, de meilleures 
garanties et des primes plus faibles. »

Les courtiers et les agents ont besoin, en 
temps opportun, de formation continue sur 
des sujets précis pour être en mesure d’offrir 
à leurs clients tous les produits d’assurance 
dont ceux-ci ont besoin. C’est pour cette 
raison que l’Institut d’assurance lancera 
prochainement trois nouveaux cours dans 
des domaines émergents tels que l’assurance 
inondation, l’assurance des cyberrisques et 
l’assurance des activités de partage.

Vous aimeriez élargir et diversifier vos 
connaissances dans les secteurs de la vente 

et du service? Explorez les cours à venir sur 
les règlements en assurance habitation, 
les rudiments de l’assurance des pertes 
d’exploitation, l’assurance responsabilité 
civile des administrateurs et des dirigeants 
et l’assurance de la responsabilité civile 
professionnelle. 

Au total, 10 cours seront offerts au cours de la 
prochaine année. Les cours individuels seront 
accessibles pendant six mois. Vous aurez 
l’option d’acheter toute la série de cours et d’y 
accéder pendant une période de six mois à 
un tarif spécial. Vous pourrez les suivre à  
votre guise.

Vous acquerrez des connaissances critiques 
au moyen de tests éclair, de jeux de rôle et 
d’études de cas commentées par un courtier 
virtuel. Vous aurez également accès à la fin 
de chaque cours à des notes et à des conseils 
qui vous aideront à mieux servir vos clients. 

Ces cours de formation continue sont d’une 
très grande qualité. Comme nous sommes un 
organisme de formation sans but lucratif créé 
par l’industrie, nous sommes des spécialistes 
de la formation en assurance de dommages 
depuis plus de 100 ans. Les organismes de 
réglementation et les gens de l’industrie 
tiennent nos cours de formation continue 
en haute estime, car ils savent que nos cours 
respectent des normes élevées sur le plan de 
la conception pédagogique.

Surveillez les prochaines annonces. Nous 
publierons sur le site de l’Institut d’autres 
renseignements sur FC sur demande.

Campagne automnale

Élèves du niveau secondaire : Connexion 
carrières (avec l’appui de plus de 300 
ambassadeurs) prévoit offrir plus de 
100 exposés en classe et participer cet 
automne à plusieurs événements de 
grande envergure ciblant les élèves qui en 
sont à l’étape de réfléchir au métier qu’ils 
exerceront et aux études qu’ils feront. Parmi 
ces événements, mentionnons 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! 

La planification de l’activité Nourrir l’esprit  
des jeunes, qui aura lieu le mercredi  
2 novembre prochain, va également  
bon train (voir la rubrique ci-dessous sur  
cette tradition annuelle depuis 2004).

Étudiants du niveau postsecondaire :  
L’automne est sans contredit l’une des 
périodes les plus actives pour cette clientèle! 
Comme nous avons prévu de participer à 
plus de 20 salons sur les carrières en général 
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 diverses activités portant 
expressément sur l’assurance dans les 
campus d’établissements d’enseignement 
postsecondaire (dont les 12 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. Ces activités visent à accroître 
le niveau d’engagement suscité par nos 
messages, à stimuler l’intérêt envers nos 

suite à la page 9
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Notes au sujet de l’inscription

Les galas de remise des diplômes

La nouvelle session inaugure également la période des galas de remise des diplômes, en hommage aux nouveaux diplômés. Nos diplômés 
ont consacré beaucoup de temps et d’énergie pour obtenir leur titre professionnel. Ils méritent que nous leur rendions pleinement hommage. 
Notez à votre agenda cette occasion de participer à un événement bien spécial. Appuyons les diplômés de notre région!

Terre-Neuve-et-Labrador : Samedi 5 novembre 2016, au Capital Hotel, à St. John’s

Île-du-Prince-Édouard : Jeudi 27 octobre 2016, au Rodd Charlottetown, à Charlottetown

Nouveau-Brunswick : Vendredi 4 novembre 2016, à l’hôtel Delta, à Saint John

Nouvelle-Écosse : Jeudi 3 novembre 2016, au Casino Nova Scotia, à Halifax

Ontario:

Section de Cambrian Shield : Mardi 8 novembre 2016 (lieu à déterminer).

Section du Sud-ouest de l’Ontario : Jeudi 10 novembre 2016, au Best Western/Lamplighter Inn & Conference Centre, à London

Section d’Ottawa : Vendredi 11 novembre 2016, au Musée de l’aviation et de l’espace du Canada, à Ottawa

Manitoba: Mercredi 9 novembre 2016 à l’hôtel Fort Garry, à Winnipeg

Saskatchewan: Mardi 15 novembre 2016, à Saskatoon (lieu à déterminer)

Nord de l’Alberta : Jeudi 24 novembre 2016, à l’Oasis Centre, à Edmonton

Sud de l’Alberta : Mercredi 23 novembre 2016, au BMO Centre, Calgary Stampede, à Calgary

Colombie-Britannique : Jeudi 17 novembre 2016, au Pan Pacific Vancouver, à Vancouver

Section de Victoria Vendredi 18 novembre 2016, au Victoria Golf Club, à Victoria

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

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 2016-2017. Pour 
connaître le coût total d’inscription à l’un 
ou l’autre de nos cours, ouvrez une session 
et ajoutez le cours à votre panier d’achats. 
Rendez-vous au www.institutdassurance.ca 
et cliquez sur « Connexion » à droite dans le 
haut de la page. Cliquez sur le programme 
qui vous intéresse (par exemple, « PAA »), puis 
sur « Inscription ». Le montant total des frais 
d’inscription s’affichera alors.

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

Vous avez jusqu’au 30 septembre pour vous 
inscrire aux cours de formation à distance, au 
tarif régulier, en vue de passer un examen en 
décembre. Vous avez jusqu’au 30 novembre 
pour vous inscrire aux cours de formation à 
distance, au tarif réduit, ou jusqu’au 31 janvier 
pour vous y inscrire au tarif régulier, en vue 
de passer un examen en avril prochain. La 
période d’inscription aux cours de formation à 
distance a débuté le 1er mai, pour les examens 
de décembre, et débute le 1er septembre, 
pour les examens d’avril prochain. 

En s’inscrivant tôt, on obtient le matériel 
du cours plus rapidement et l’on dispose 
de plus de temps pour étudier. Les dates 
limites d’inscription au tarif régulier, soit le 
30 septembre et le 31 janvier, sont aussi 
les dates limites pour envoyer les exercices 
afin d’obtenir des points supplémentaires. 
Si vous vous inscrivez trop tard à un cours 
de formation à distance, il se peut que vous 
n’ayez pas suffisamment de temps pour faire 
les exercices et les envoyer.

Si c’est à un cours magistral que vous vous 
inscrivez, vous avez jusqu’au 15 octobre pour 

faire votre inscription à l’Institut afin de passer 
votre examen en décembre. Comme les cours 
se remplissent vite, mettez toutes les chances 
de votre côté et inscrivez-vous sans tarder!

Joignez votre paiement : nous vous invitons 
à vous inscrire en ligne à tous vos cours à 
partir de votre profil de membre. Pour ce faire, 
ouvrez une session en entrant votre numéro 
de membre et votre mot de passe. Si vous 
désirez payer par chèque, ajoutez le cours 
désiré dans votre panier d’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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Liste à jour des manuels, des addenda et des guides de référence de l’étudiant en français

Édition Addenda Guide de réf. de 
l’étudiant

Édition GRÉ Addenda GRÉ

11 Principes et pratique de l’assurance 2012 - Inclus 2012 -

12 L’assurance des biens 2012 - Inclus 2012 -

13 L’assurance de la responsabilité civile, 1re partie 2012 Inclus 2012 -

14 L’assurance automobile, 1re partie (Québec) 2015 ou (2012 Mars 2014) Inclus 2015 ou (2012 Avril 2014)
14 L’assurance automobile, 1re partie (Atl.) 2016 - - - -
16 L’industrie des assurances 2010 - Inclus 2010 -
31 Property Damage Appraisal 1986 Juil. 2000 - - -
32 Les dommages corporels 2001 Déc. 2004 - - -

35 L’assurance contre les délits 1995 Juil. 2000 - - -
36 Construction des bâtiments, protection incendie 
 et risques courants

1993* - - - -

37 Risques industriels 2000* - - - -
38 Prévention des sinistres accidents et risques 
 divers

1999* - - - -

39 La fraude : sensibilisation et prévention 2015 Déc. 2004 - - -

40 L’assurance des pertes d’exploitation 1996 Sept. 2001 - - -

43 Les assurances des risques spécialisés 1996 - - - -

45 Les cautionnements 1999 - - - -

47 La réassurance 2014 - - - -

48 L’assurance automobile, 2e partie 2003 - - - -
49 L’assurance de la responsabilité civile, 2e partie 2001 - - - -

66 Rudiments des services financiers, 1re partie 2003 Avril 2015 - - -

72 Introduction à la gestion des risques et aux 
 assurances des entreprises

1998
Déc. 2001

- - -

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

2006
- - - -

82 Introduction aux assurances I.A.R.D., 2e partie 2006 Nov. 2009 - - -

110 Les rudiments de l’expertise des sinistres 2009 Nov. 2015 Inclus 2009 -

111 L’expertise des sinistres : notions avancées 2009 - Inclus 2009 -

112 Les sinistres : aspects pratiques de la gestion 2013 - Inclus 2009 -

120 Les rudiments de l’appréciation du risque 2012 - Inclus 2015 -

121 L’appréciation du risque : notions avancées 2004 Juin 2005 Inclus 2009 -

122 L’appréciation du risque : aspects pratiques de 
 la gestion

2015 ou (2013 Mai 2015) Inclus 2013 -

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

2011 - Inclus 2011 -

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

2014
Juil. 2007

Inclus 2014 -

132 Le courtier et l’agent d’assurance : aspects 
 pratiques de la gestion

2005 - Inclus 2009 -

 PPOPAV Partie A 2003 Mars 2015 - - -

 PPOPAV Partie B 2013 - - - -

* Manuel du SMC · Ce manuel n’est pas encore disponible
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Les projets d’automne de Connexion carrières 

Le point sur la Société des PAA

Études et perspectives

Si vous êtes à la recherche d’études et de 
renseignements sur les nouvelles réalités 
qui touchent votre emploi, votre employeur 
et l’ensemble de l’industrie, consultez les  
ressources que nous mettons à votre 
disposition.

La Société des PAA vous donne maintenant 
accès à une bibliothèque en ligne d’articles 
sur les sujets d’actualité, ouverte depuis peu 

à tous les membres, et non pas seulement 
aux diplômés. Parmi les sujets traités, 
mentionnons Uber, Airbnb, l’impression en 
3D, la télématique, l’internet des choses, 
l’assurance inondation, l’assurance entre 
pairs et la fracturation hydraulique. 

N’hésitez pas à lire et à partager ces articles.

De plus, la nouvelle série d’études sur les 
nouvelles réalités publiées par l’Institut 
comprend deux premiers rapports : 

Les cyberrisques : conséquences pour 
l’industrie de l’assurance au Canada (2015)  et 
Les véhicules automatisés : conséquences 
pour l’industrie de l’assurance au Canada 
(2016). Ces deux rapports détaillés peuvent 
être téléchargés gratuitement ou vous 
pouvez en demander une copie imprimée. 
Lisez-les et partagez-les! 

Voici le lien à consulter pour vos recherches, et à  
partager : www.institutdassurance.ca/recherche.

partenaires dans l’industrie et à donner une 
meilleure idée de ce à quoi ressemble une 
carrière en assurance de dommages : les 
récompenses d’un emploi dans l’industrie, 
les genres d’occasions offertes et la façon de 
postuler un emploi. 

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. Les activités organisées l’an 
dernier ont attiré plus de 1000 personnes très 
motivées et ont fourni aux professionnels et 
aux employeurs de l’industrie une excellente 
occasion de réseauter avec des candidats 
potentiels intéressés. 

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 nous encourageons aussi 
ceux-ci à inviter un ambassadeur à venir faire 
un exposé en classe et à utiliser notre banque 
de ressources pédagogiques. Ces ressources

sont adaptées au programme d’études de 
chaque province et comportent des plans 
de cours faciles à utiliser, des vidéos et des 
activités qui aident les enseignants à illustrer 
le fonctionnement et le rôle de l’assurance 
dans la société.

Connexion carrières continuera de faire 
preuve de réactivité et de créativité dans 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 désirez participer à des activités 
portant sur l’assurance, vous procurer nos 
ressources afin de soutenir vos activités 
de recrutement ou de formation, obtenir 
de plus amples renseignements sur notre 
programme d’ambassadeurs, ou discuter 
plus en détail d’un aspect quelconque de ce 
programme, écrivez-nous à cconnections@
insuranceinstitute.ca. Nous serons heureux 
d’avoir de vos nouvelles! 

Inscrivez à votre agenda l’activité 
Nourrir l’esprit des jeunes 

Chaque année, afin d’intéresser plus de 
jeunes à l’industrie de l’assurance, nous 
aidons les employeurs du domaine de 
l’assurance au Canada à faire de la journée 
« Invitons nos jeunes au travail » un véritable 
succès! Grâce à notre trousse qui comprend 

des vidéos, des documents imprimés, 
des jeux, des activités et des noms de 
conférenciers, les entreprises peuvent 
accueillir les élèves de neuvième année ou 
secondaire 3 en toute confiance.

De plus, nombre d’instituts locaux et de 
sections organisent dans leurs bureaux à 
l’heure du lunch une activité Nourrir l’esprit 
des jeunes, au cours de laquelle les élèves de 
neuvième année et leurs parents peuvent 
assister à des exposés et participer à des 
activités. L’an dernier, plus de 60 activités 
Nourrir l’esprit des jeunes ont eu lieu aux 
quatre coins du pays et ont accueilli 1000 
participants. Nous espérons dépasser ce 
chiffre en 2016! 

Cette année, l’activité Nourrir l’esprit des 
jeunes aura lieu le mercredi 2 novembre, 
dans le cadre de la journée Invitons nos 
jeunes au travail, sous l’égide du Partenariat 
en Éducation. Inscrivez cette date à votre 
agenda. Plus de détails sont à venir sur la 
façon de commander une trousse et sur les 
endroits où des activités auront lieu à l’heure 
du lunch.

Pour de plus amples renseignements  
sur les initiatives de Connexion carrières,  
rendez-vous au www.connexion-carrieres.info.

suite de la page 6
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