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Réalisez vos aspirations 
professionnelles

À l’Institut d’assurance, nous croyons que 
l’apprentissage est un processus qui s’échelonne 
sur toute la vie. Les nouvelles connaissances 
que vous acquérez vous aident à améliorer 
votre rendement, et l’exercice intellectuel que 
constitue la formation vous permet d’accroître 
votre capacité à réfléchir et à assimiler de 
nouveaux concepts rapidement. Quel que soit le 
secteur au sein duquel vous exercez vos activités 
ou l’étape où vous en êtes dans votre carrière,  
les occasions d’apprentissage offertes par 
l’Institut vous aideront à réaliser vos  
aspirations professionnelles.

Le point culminant de la formation offerte 
par l’Institut et au sein de l’industrie est le 
programme de Fellow (FPAA). Le programme 

aborde des sujets qui sont importants dans 
tous les domaines des affaires, en les adaptant 
à l’industrie de l’assurance. Il comprend cinq 
cours portant respectivement sur la stratégie, 
le leadership, la gestion financière, la gestion 
des risques et les nouvelles réalités, ainsi qu’un 
sixième et dernier volet, qui constitue un projet 
réalisé en milieu de travail en partenariat avec 
l’employeur de l’étudiant.

Si vous êtes un diplômé PAA ou PAA (Av.) et que 
vous vous demandez quelle est la prochaine 
étape que vous devriez franchir dans votre 
carrière, ce programme est fait pour vous. Les 
étudiants ont formulé des commentaires très 
élogieux à propos du programme, affirmant 
qu’il les avait beaucoup aidés dans le cadre de 
leur poste actuel et les avait mieux préparés à 
occuper des fonctions plus élevées. Grâce à la 
souplesse que procure la formation en ligne, le 
programme est compatible avec tous les horaires.

Avant les vacances d’été, passez à l’étape 
supérieure et réservez votre place pour la session 
d’automne, au www.institutdassurance.ca. Une 
fois que vous serez inscrit au programme, vous 
pourrez procéder à votre choix de cours en 
juillet ou durant les premières semaines d’août.

Les étudiants qui suivent le cheminement 
d’origine du programme de FPAA doivent 
savoir qu’il leur reste jusqu’à la fin de 2017 pour 
terminer leurs cours. Cette date limite approche 
à grands pas.

La transition vers les examens informatisés est 
amorcée, et leur nombre augmente d’une session 
à l’autre. L’examen du cours sur l’assurance 
des pertes d’exploitation a ouvert le bal, en 
décembre 2015, suivi, en avril 2016, des cours 

suite à la page 2
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L’expérience est une source d’apprentissage

sur les cautionnements et d’introduction à 
la gestion des risques et aux assurances 
des entreprises. Trois autres examens 
seront offerts en ligne en juillet 2016 et 
de nombreux autres en décembre. Les 
examens seront tous convertis au format 
informatisé en 2017. N’oubliez pas qu’une 
fois qu’un examen passe au format 
informatisé, il cesse définitivement d’être 
offert sur support papier. Consultez le 
calendrier des examens informatisés, sur le 
site Web de l’Institut. 

Les premiers étudiants à passer un examen 
informatisé se sont dits ravis du caractère 
convivial du programme informatique. 
Des ordinateurs portables sont mis à la 
disposition des étudiants dans les centres 
d’examens. Une fois inscrit à un examen 
informatisé, vous avez accès à un tutoriel  
en ligne qui vous permet de vous 
familiariser avec le processus.

L’arrivée des examens informatisés 
transformera la façon dont les étudiants 
passent leurs examens et réservent leur 
place. Ces examens présentent un certain 
nombre d’avantages évidents, comme un 
choix accru en ce qui a trait à la date, à l’heure 
et au lieu de l’examen, une période de trois 
semaines étant dorénavant consacrée aux 
examens en décembre, avril et juillet. Les 
examens ont toujours lieu dans des centres 
surveillés, et comprennent toujours des 

questions objectives et des questions  
à développement.

Nous sommes également très heureux de 
vous offrir notre nouveau programme de 
PAA avancé, qui comprend quatre cours, 
ainsi que notre programme en gestion des 
risques, qui comprend trois cours. Ces deux 
programmes, offerts depuis septembre 2015, 
ont suscité énormément d’intérêt.

Si vous êtes un diplômé du programme de 
PAA et que vous n’êtes pas titulaire d’un 
diplôme de premier cycle, la réussite du 
programme de PAA avancé vous rendra 
admissible au programme de FPAA et vous 
pourrez ajouter les lettres PAA (Av.) à la suite 
de votre nom. N’oubliez pas que les cours  
La pensée critique et le professionnel d’assurance 
et Les fondements du domaine des affaires 
et le professionnel d’assurance sont ouverts 
à tous les membres de l’Institut et non pas 
seulement aux diplômés. 

Les étudiants qui réussissent le programme 
en gestion des risques de l’Institut peuvent 
passer les examens menant à l’obtention du 
titre de CRM (Canadian Risk Management), 
décerné par le Global Risk management 
Institute. Nous vous encourageons à 
profiter de cette occasion. Les diplômés du 
programme obtiennent aussi un certificat 
en gestion des risques de l’Institut et sont 
admissibles à des crédits correspondant à 
deux cours aux choix du programme de PAA.

En mai, la Société des PAA de l’Institut 
a publié sa plus récente étude, intitulée 
Les véhicules automatisés : conséquences 
pour l’industrie de l’assurance au Canada. 
Si vous n’avez pas encore eu la chance 
de lire cette étude, vous la trouverez à 
http://institutdassurance.ca/etude. Le 
rapport explique les répercussions que la 
présence des véhicules automatisés est 
susceptible d’avoir sur les infrastructures 
routières, les sinistres ainsi que les garanties 
et les primes d’assurance au cours des 
années qui viennent. On y aborde aussi 
les questions suivantes : qui sera tenu 
responsable des collisions automobiles? Les 
économies réalisées sur les coûts d’assurance 
compenseront-elles les coûts plus élevés des 
réparations? À quel moment les véhicules 
sans conducteurs sont-ils susceptibles de 
devenir plus répandus?

L’été est à nos portes, et je sais que certains 
d’entre vous se préparent en vue des 
examens de juillet, que vous passerez sur 
papier ou sur ordinateur. Je vous souhaite 
donc à tous de belles réussites, et un bel été.

Le président du Conseil des gouverneurs,

J.R. (Bob) Tisdale

Réalisez vos aspirations professionnelles

suite de la page 1

Étant donné que les expériences des 
autres sont une source d’apprentissage, 
alors pourquoi ne pas vous tourner vers 
vos collègues diplômés du programme 
de PAA lorsque vous vous demandez 
quelle orientation donner à votre 
perfectionnement professionnel?

C’est ce genre d’échange qu’a rendu 
possible l’Institut d’assurance du Canada le 
31 mai, alors que des étudiants qui songent 
à entreprendre le programme de PAA 
avancé ou le programme de FPAA ont pu 
entendre, dans le cadre d’un webinaire, 
les propos d’un panel de diplômés du 

programme de PAA qui ont franchi l’étape 
suivante dans leur perfectionnement 
professionnel. Les panélistes ont bien  
voulu répondre aux questions du Quotient 
de l’Institut avant la rencontre et partager 
avec les lecteurs leurs opinions sur les 
avantages qu’il y a à poursuivre une 
formation professionnelle en suivant  
des cours de l’Institut.

Qui Trieu de Perth Insurance (Economical) 
et Caitlyn Percy d’Intact Assurance ont tous 
deux parlé des avantages du programme 
de Fellow, professionnel d’assurance (FPAA), 
qui mène au titre professionnel le plus élevé 

décerné dans l’industrie de l’assurance de 
dommages au Canada.

M. Trieu a expliqué que le dialogue à 
l’échelle nationale lui a permis de mieux 
saisir les enjeux émergents auxquels fait 
actuellement face l’industrie de l’assurance 
de dommages dans son ensemble.

« Ce que j’ai aimé à propos du cours sur 
les nouvelles réalités du programme de 
FPAA, c’est qu’il permet de prendre part à 
de nombreux dialogues chaque semaine », 
dit M. Trieu, directeur de l’assurance des 
particuliers à Perth Insurance. « Une bonne 

suite à la page 3
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Le rapport annuel de l’IAC

Le rapport annuel de l’Institut d’assurance du Canada, pour l’année 2014-2015, sera bientôt disponible en français.

Si vous souhaitez en obtenir un exemplaire, envoyez un courriel à iicmail@insuranceinstitute.ca ou une télécopie à l’Institut,  
au 416 362-1126.

Le dernier cours du programme de PAA avancé sera bientôt offert

Près d’une année s’est écoulée depuis que 
l’Institut a inauguré le programme de PAA 
avancé, constitué de quatre cours. Cet 
automne, nous allons pouvoir féliciter  
les premiers diplômés de ce programme.

Les étudiants pourront bientôt s’inscrire 
au tout dernier cours du programme, soit 
le cours A340 : Les pratiques commerciales 
appliquées en assurance. Ce cours réunit  
la matière qui devait être abordée séparément 
dans les trois cours professionnels appliqués 

prévus initialement. Les personnes qui 
souhaitent suivre ce cours doivent au 
préalable avoir réussi le programme de  
PAA ainsi que le cours A300 : La pensée 
critique et le professionnel d’assurance;  
il est également fortement recommandé 
d’avoir suivi le cours A310 : Les fondements 
du domaine des affaires et le professionnel 
d’assurance.

Les personnes qui souhaitent entreprendre 
ce programme ou poursuivre leurs études 

peuvent également procéder à  
leur inscription.

Nous apprécions vos commentaires, car 
ils nous aident à faire en sorte que les 
nouveaux programmes tels que le certificat 
de PAA avancé répondent aux attentes 
et aux besoins des étudiants. Merci aux 
étudiants qui se sont inscrits au programme 
en cette année inaugurale.

L’expérience est une source d’apprentissage

partie du cours consistait à répondre à 
des questions affichées en ligne par le 
professeur, puis à réfléchir aux réponses 
apportées par les autres étudiants. Cela a 
donné lieu à de nombreuses discussions  
très intéressantes. »

« Nous devions trouver des articles afin 
d’apporter quelque chose de différent 
chaque fois, et j’ai eu l’occasion, grâce à 
mes collègues étudiants, d’en apprendre 
beaucoup sur plusieurs enjeux émergents 
dont je n’aurais autrement jamais rien su. 
Cela m’a fait prendre conscience de bien 
des choses. »

Mme Percy, qui travaille au sein du service 
des TI de la compagnie Intact, dit que les 
interactions qu’elle a eues en ligne avec des 
collègues étudiants ont élargi ses horizons 
sur l’industrie de l’assurance de dommages.

« Parfois, quand on est au cœur de l’action, on 
se perd un peu dans la routine quotidienne 
», dit Mme Percy, qui est chargée du contrôle 
de l’exploitation et de la planification chez 
Intact. « Le fait de poser sur l’industrie un 
regard plus global, dans le cours de FPAA, 
m’a permis de comprendre la situation de 
mon entreprise. Heureusement, Intact a 

l’excellente habitude de nous transmettre 
les résultats trimestriels, ce qui nous permet 
de savoir où nous en sommes. En voyant 
en quoi consiste le contexte mondial, en 
prenant du recul et en examinant les choses 
à l’échelle de l’industrie, j’ai pu avoir une 
vision différente de ce que je fais. »

Melissa de Melo, courtière chez Partners 
Indemnity Insurance Brokers Limited, 
souhaite ardemment suivre le programme de 
FPAA, mais elle ne possède pas de diplôme 
de premier cycle. Elle s’est donc inscrite au 
programme de PAA avancé, qui constitue 
un autre moyen d’accéder au programme 
de FPAA. Elle croit que les compétences 
en matière de pensée critique et les 
connaissances qu’elle a acquises dans les 
cours de PAA avancé ont déjà contribué à 
améliorer la qualité des services qu’elle offre 
à ses clients.

« J’ai appris à faire des recherches plus 
efficacement », dit Mme de Melo à propos  
du programme de PAA avancé. « Je crois  
que les courtiers d’assurance doivent 
conseiller leurs clients sur les garanties  
et bien comprendre la protection dont 
ils ont besoin. Il faut poser les bonnes 
questions, et pour cela il faut réfléchir  
de façon critique. »

Voulez-vous entendre des gens s’exprimer à 
propos du programme de FPAA? Regardez 
notre tour d’horizon virtuel du programme 
de FPAA, une série de vidéos (en anglais 
seulement) où des diplômés partagent leur 
vision du programme menant au titre le 
plus prestigieux de l’industrie de l’assurance 
de dommages.

Êtes-vous prêt pour le programme de 
FPAA? Répondez à notre test éclair d’auto-
évaluation, au www.institutdassurance.ca/
EtesVousPret. 

Si vous songez à entreprendre le programme 
de FPAA, mais que vous ne possédez pas 
de diplôme de premier cycle, vous pouvez 
suivre le programme de PAA avancé. Ce 
programme, constitué de quatre cours, vous 
aide à parfaire et à améliorer vos aptitudes 
sur les plans de la pensée critique et des 
communications et à approfondir vos 
connaissances techniques en assurance 
et sur les affaires, et vous permet de vous 
spécialiser dans votre domaine et de vous 
préparer à suivre le programme de FPAA.

Vous trouverez de plus amples 
renseignements au sujet du programme  
de PAA avancé sur le site Web de  
l’Institut d’assurance.

suite de la page 2

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=baMc_AObY60&list=PLQWnxVwtdVISeWTr6GaVtEo_YbzIvrIs6
http://www.institutdassurance.ca/EtesVousPret
http://www.insuranceinstitute.ca/fr/cip-fcip-designations/Adv_CIP.aspx
https://www.insuranceinstitute.ca/fr/cip-fcip-designations/Adv_CIP/program-courses/Class-Details.aspx?program=CIP(ADV)&courseId=259&classId=0
https://www.insuranceinstitute.ca/en/cip-fcip-designations/Adv_CIP/program-courses/Class-Details.aspx/?program=CIP(ADV)&courseId=248&classId=0
https://www.insuranceinstitute.ca/en/cip-fcip-designations/Adv_CIP/program-courses/Class-Details.aspx/?program=CIP(ADV)&courseId=249&classId=0
mailto:iicmail@insuranceinstitute.ca
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Le site d’emplois Connexion carrières

Le site d’emplois Connexion carrières est un 
excellent moyen d’entrer en contact avec de 
nouveaux talents ou avec des employeurs 
respectés de l’industrie.

Employeurs : Lorsque vous affichez des 
offres d’emploi sur notre site, celles-ci 
peuvent être vues par l’ensemble de nos 
membres, dont le nombre s’élève à plus 

de 33 000 (y compris les diplômés PAA et 
FPAA), ainsi que par les nouveaux diplômés 
qui se rendent sur le site grâce à l’importante 
publicité que nous faisons dans  
les établissements d’enseignement.

Demandeurs d’emploi : Profitez de toutes 
sortes d’offres d’emploi stimulantes. De 
nouvelles offres d’emploi sont affichées 

chaque jour pour des postes de niveau 
débutant, intermédiaire ou supérieur, partout 
au Canada!

Rendez-vous sur le site dès aujourd’hui, au 
www.connexioncarrieres.info/sitedemplois.

Des questions? Communiquez avec nous à 
cconnections@insuranceinstitute.ca ou au  
1 866 362-8585, poste 2280.

L’Institut est fier de publier « Les véhicules automatisés : 
conséquences pour l’industrie de l’assurance au Canada », la plus 
récente étude de sa série sur les nouvelles réalités.

L’étude recommande que l’industrie commence dès maintenant 
à se préparer aux changements d’envergure que les véhicules 
automatisés devraient occasionner sur les plans de la sécurité 
routière, de la société, des infrastructures et, bien sûr, de  
l’assurance au Canada.

On y aborde aussi l’évolution à laquelle nous assisterons au cours 
des cinq à 10 prochaines années en matière d’automatisation des 
véhicules au Canada. De nombreuses questions pour l’industrie de 
l’assurance y sont également soulevées :

• 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?

En marge de la publication de cette étude, la Société des PAA a 
organisé, le 25 mai, un forum de recherche auquel avait été convié 
un panel d’experts du domaine, notamment Barry Kirk, directeur 
général du Canadian Automated Vehicles Centre Of Excellence 
(CAVCOE), Bern Grush, cofondateur du site EndOfDriving.org, voué à 
la promotion de l’accès à des parcs de véhicules automatisés publics, 
Robyn Robertson, président et chef de la direction de la Traffic Injury 
Research Foundation (TIRF) et Paul Kovacs, auteur de l’étude réalisée 
pour le compte de l’Institut d’assurance du Canada.

Si vous n’avez pas pu participer au forum, vous pouvez prendre part, 
où que vous soyez au Canada, à un webinaire qui aura lieu le 23 juin 
prochain de 13 h à 14 h 15 (HE).

Deux de nos panélistes seront rentrés la veille de la conférence des 
Canadian Council of Motor Transport Administrators (CCMTA), à 
Halifax. Il s’agit de Robyn Robertson, président et chef de la direction 
de la TIRF, et de Mark Francis, directeur du service d’émission des 
permis de l’ICBC et coprésident d’un comité national du CCATM 
sur les véhicules automatisés. Ne ratez pas cette occasion de vous 
familiariser avec les discussions qui se déroulent au Canada sur la 
présence des véhicules automatisés sur nos routes. Inscrivez-vous dès 
aujourd’hui, car les places sont limitées!

Joignez-vous à la conversation en publiant vos commentaires sur 
Twitter à l’aide du mot-clic #automatedishere. Si vous avez des 
questions ou des commentaires à propos de l’étude sur les véhicules 
automatisés, communiquez avec nous à iicmail@insuranceinsitute.ca

La voie de l’avenir : étude sur les véhicules automatisés 

Les premiers diplômés du programme de certificat en gestion des risques

Le premier groupe d’étudiants à avoir réussi le programme de 
certificat en gestion des risques de l’Institut est actuellement en 
train de se préparer en vue de l’examen final. En même temps,  
nous accueillons un tout nouveau groupe d’étudiants au sein de  
ce programme.

Au cours de l’année écoulée, plus de 300 personnes se sont 
inscrites à ce programme, qui constitue l’un des programmes  
les plus populaires offerts par l’Institut. Le premier cours du 
programme, soit le cours R110 : Principes et pratiques de la gestion des 
risques, se remplit habituellement à peine deux semaines  

après le début de la période d’inscriptions. Par conséquent, si vous 
envisagez d’entreprendre ce programme à la session d’automne, 
inscrivez-vous sans tarder.

Les étudiants qui réussissent les trois cours de ce certificat peuvent 
ensuite passer les examens menant au titre de CRM et sont également 
admissibles à deux crédits dans le cadre du programme de 
Professionnel d’assurance agréé (certaines conditions s’appliquent).

Inscrivez-vous dès maintenant au cours R110, R120 ou R130, afin 
d’ajouter le titre de CRM à la liste de vos titres professionnels.

https://www.insuranceinstitute.ca/fr/insurance-education/certificate-programs/Risk-Management-Certificate.aspx
https://www.insuranceinstitute.ca/fr/insurance-education/certificate-programs/Risk-Management-Certificate.aspx
https://www.insuranceinstitute.ca/fr/insurance-education/certificate-programs/Risk-Management-Certificate/program-courses/Class-Details.aspx?program=RMC&courseId=250&classId=0
https://www.rims.org/education/Pages/CRMdesignation.aspx
https://www.insuranceinstitute.ca/fr/insurance-education/certificate-programs/Risk-Management-Certificate/program-courses.aspx
mailto:iicmail@insuranceinstitute.ca
mailto:cconnections@insuranceinstitute.ca
http://www.connexioncarrieres.info/sitedemplois
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Depuis plus de 10 ans, Connexion carrières joue un rôle de premier 
plan dans la promotion, auprès des étudiants, des personnes 
désireuses de changer de carrière et de celles qui sont à la recherche 
d’une carrière, des nombreuses possibilités qui s’offrent  
à elles au sein de l’industrie de l’assurance de dommages. Fidèles à 
notre objectif, qui consiste à faire connaître, de façon stimulante et 
engageante, la grande variété de carrières enrichissantes offertes dans 
l’industrie, nous avons mené à bien notre 12e campagne saisonnière, 
au cours de laquelle près de 400 activités ont été offertes un peu 
partout au Canada.

Cela représente environ 10 activités par semaine (plus de deux par 
jour) sur une période de neuf mois! Ces chiffres indiquent que le 
programme n’a jamais rejoint autant de gens. En effet, plus de 110 000 
étudiants du secondaire, plus de 90 000 étudiants du postsecondaire 
et plus de 1000 personnes désireuses de réorienter leur carrière et 
professionnels formés à l’étranger ont eu l’occasion d’entendre le 
message de Connexion carrières lors de salons de l’emploi, en salle 
de classe ou à l’occasion d’activités spéciales.

C’est sans compter les quelque  
130 000 organismes et individus 
qui exercent une influence dans  
le choix d’une carrière que 
Connexion carrières a rejoints lors 
de conférences et de rencontres 
et par le biais de la publicité. Ce 
nombre englobe des enseignants, 
des conseillers d’orientation, des 
accompagnateurs en gestion et 
transition de carrière ainsi que des 
professionnels en enseignement 
combiné avec l’emploi.

Nous avons aussi offert, dans certains établissements au pays, un 
soutien en matière de développement de carrière à des étudiants 
inscrits à des programmes collégiaux ou universitaires portant sur 
l’assurance (considérés par l’industrie comme une importante source 
de talents). Ce soutien a notamment pris la forme de webinaires, 
d’examens personnalisés du curriculum vitae, de simulations 
d’entrevues, d’ateliers et de panels de professionnels de l’industrie. 
Nous planifions actuellement un élargissement de ce type d’activités 
à l’ensemble des 14 programmes de niveau postsecondaire pour 
l’année 2016-2017.

Cette année, notre activité « Nourrir l’esprit des jeunes » a connu une 
participation sans précédent : plus de 60 activités ont eu lieu  
d’un bout à l’autre du pays, auxquelles ont pris part 45 compagnies 
d’assurance. En une journée, plus de 1000 étudiants de troisième 

secondaire ont pu voir de plus près en quoi consiste une carrière 
dans l’industrie de l’assurance, ce qui est formidable!

La liste des records que nous avons battus ne s’arrête pas là. En effet, 
plus de 1700 personnes ont participé aux trois éditions de l’activité  
« Heures de bureau », une séance de clavardage d’une heure en temps 
réel animée par les gens du site Talent Egg. La première séance a 
rejoint 618 participants, constituant ainsi notre activité « Heures de 
bureau » la plus courue jusqu’à présent.

Notre présence en ligne demeure solide et constante. À la suite de 
l’ajout de quatre nouvelles vidéos à notre collection, notre chaîne 
YouTube affiche maintenant plus de 100 000 vues! Près de 6000 
personnes ont répondu à notre questionnaire sur les carrières en 
assurance, au cours des campagnes de l’automne et du printemps,  
et notre site d’emplois a enregistré près de 40 000 visites.

Nous sommes également heureux de mentionner que l’implication 
et l’enthousiasme de nos partenaires de l’industrie ne se démentent 
pas. Nous bénéficions d’une équipe de 361 professionnels de 

l’industrie répartis dans tout 
le pays qui agissent à titre 
d’ambassadeurs de Connexion 
carrières et font don de leur 
temps afin de présenter des 
exposés dans les classes et de 
participer à des salons de l’emploi, 
à des panels de discussion et à 
des activités de réseautage. Ces 
professionnels partagent avec 
les étudiants et les personnes 
en recherche de carrière leur 

cheminement personnel et leur parcours de carrière afin de leur faire 
connaître les nombreuses et stimulantes possibilités de carrière qui 
existent en assurance et de dissiper les perceptions erronées au sujet 
de notre industrie, qui est souvent négligée et mal comprise.

Plus de 65 professionnels en ressources humaines ont participé 
à nos discussions annuelles en table ronde à Edmonton, Calgary, 
Vancouver, Winnipeg, Kitchener et Toronto. Et plus de 40 employeurs 
de l’industrie ont pris part à nos exposés, panels et activités de 
réseautage portant sur l’assurance.

Bien qu’il reste encore beaucoup de travail à faire pour rehausser 
le profil de l’industrie de l’assurance auprès des étudiants et des 
personnes qui sont à la recherche d’une carrière, nous sommes  
fiers de ce que nous avons accompli cette année et tenons à 
remercier nos ambassadeurs et nos différents partenaires de 
l’industrie pour leur appui.

Nouvelles de Connexion carrières
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« Avoir le courage d’entreprendre quelque chose est l’un des principaux facteurs du succès. »

—James A. Worsham
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Renouvelez votre adhésion

En tant que membre, vous pouvez donner un élan à votre carrière en obtenant les titres convoités de PAA et de FPAA, ainsi qu’en profitant 
des occasions de perfectionnement professionnel qui vous permettent d’acquérir des connaissances de pointe et de connaître les pratiques 
actuelles dans l’industrie.

Nous avons déjà envoyé des avis à nos membres ou à leur employeur par courriel ou par la poste, et notre Service aux membres s’affaire 
actuellement à traiter les paiements reçus. Si vous n’avez pas encore renouvelé votre adhésion, nous vous invitons à faire parvenir votre 
paiement avant la date d’échéance du 30 juin, afin d’éviter toute interruption de service.

Renouvelez votre adhésion en ligne. C’est rapide et facile : Rendez-vous au www.institutdassurance.ca/adhesion2016*. Ouvrez une session et 
suivez les instructions pour renouveler votre adhésion.

Si vous n’avez pas encore reçu d’avis de renouvellement, veuillez communiquer le plus rapidement possible avec un adjoint du Service aux 
membres, au 1 866 362-8585, du lundi au vendredi, entre 8 h et 19 h (HE).

* Rendez-vous au www.institutdassurance.ca afin d’afficher votre profil. N’oubliez pas de mettre à jour vos coordonnées si elles ont changé.

Mise à jour de la page « Vous avez des questions? » 

Avez-vous déjà visité la page « Vous avez des questions? », sur le site 
Web de l’Institut? Cette précieuse ressource fournit aux étudiants, 
aux membres et aux professionnels de l’industrie des réponses aux 
questions les plus fréquemment posées.

La page « Vous avez des questions? » est  
remplie de renseignements essentiels facilement 
accessibles. Vous y trouverez les réponses à des 
questions que vous pourriez poser à vos collègues 
au sujet des programmes de l’Institut.

Les sujets abordés sont les choix de cours, les 
examens, la vie étudiante et les carrières en 
assurance, l’adhésion et les titres professionnels, 
les demandes de renseignements sur les programmes, les aspects 
financiers et les possibilités de formation après le programme de 
PAA. Vous y trouverez divers conseils qui vous indiquent comment 
mettre toutes les chances de votre côté afin de réussir le programme 
de PAA, ainsi que des vidéos dans lesquelles des étudiants et des 
membres répondent à des questions à partir de leur expérience.

La ressource « Vous avez des questions? » est constamment mise 
à jour, et de nouvelles questions, réponses et vidéos s’y ajoutent 
régulièrement. Voici certains ajouts récents :

• Le titre de PAA est-il reconnu dans le reste  
 du monde? 

• Quel est le contenu des cours du certificat en  
 gestion des risques?

• Comment procéder pour s’inscrire au  
 programme de FPAA une fois qu’on a réussi  
 le programme de PAA avancé?

• Est-il possible de choisir de passer un examen  
sur ordinateur plutôt que sur papier?

« Vous avez des questions? » est une ressource très prisée qui a été 
conçue pour vous aider à progresser durablement dans votre carrière. 
N’hésitez pas à poser vos questions en vous rendant au  
www.institutdassurance.ca/VousAvezDesQuestions.

Les assemblées régionales : les « serveurs Web » de l’Institut 

L’Institut est une association dirigée par ses 
membres et, à ce titre, il peut se comparer 
à un « réseau Internet », où l’information 
circule constamment entre les instituts 
régionaux et provinciaux et l’institut 
national, de même qu’entre les membres  
et leurs représentants élus.

L’un des « serveurs » vitaux de ce réseau 
de communication entre les instituts est 
l’assemblée régionale. Chaque année, 
à l’occasion des assemblées régionales 

tenues aux quatre coins du pays, les 
administrateurs des instituts régionaux se 
rencontrent et rencontrent les représentants 
de l’Institut d’assurance du Canada, afin 
d’aborder des questions d’intérêt régional, 
provincial et national. Ces rencontres 
permettent des discussions franches, au 
cours desquelles on aborde vos besoins en 
tant qu’étudiants et que membres, on se 
penche sur les occasions de collaboration 
entre les instituts et on examine des 
questions d’intérêt national.

Cette année, l’assemblée régionale du 
Québec s’est tenue à Montréal, le 1er avril, 
sous la présidence de Chantal Gagnon, 
MBA, FPAA, vice-présidente régionale. 
L’assemblée régionale de l’Ouest s’est  
tenue le 27 avril à Calgary, sous la présidence 
de Robert Katzell, BA, LLB, vice-président 
régional. L’assemblée régionale de 
l’Atlantique a eu lieu le 5 mai à St. John’s,  
sous la présidence de Kathy Stewart, PAA,  
vice-présidente régionale.

http://www.institutdassurance.ca/VousAvezDesQuestions
http://www.institutdassurance.ca/adhesion2016
http://www.institutdassurance.ca
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Le programme d’ambassadeurs de Connexion carrières

L’industrie de l’assurance vous passionne-t-elle? Avez-vous une 
histoire à raconter?

Si vous avez répondu à ces questions par l’affirmative, alors nous 
avons besoin de vous!

Le programme d’ambassadeurs de Connexion carrières permet  
de mettre en contact des étudiants et des personnes à la recherche 
d’une carrière avec des professionnels de l’industrie. Il aide à dissiper  
les nombreux mythes et conceptions erronées que les gens entretiennent 
à propos de l’industrie de l’assurance, et à faire connaître les nombreuses et 
stimulantes possibilités de carrière que recèle cette industrie.

Comment ça fonctionne :

Une fois leur formation terminée, nos ambassadeurs reçoivent des 
courriels hebdomadaires faisant état des différentes activités qui 
se déroulent dans leur région. Il peut s’agir d’exposés à présenter 

en classe à des étudiants du secondaire, de salons de l’emploi 
s’adressant à des étudiants de niveau postsecondaire, de panels 
ou d’activités de réseautage. Les ambassadeurs peuvent alors se 
porter volontaires pour participer à une activité qui convient à 
leur horaire. Nos ambassadeurs partagent leurs connaissances 
de l’industrie ainsi que leur parcours professionnel afin de faire 
connaître aux personnes qui connaissent peu l’industrie les 
nombreuses possibilités de carrière qu’elle offre. Nous demandons 
aux ambassadeurs de prendre part à au moins deux activités  
par année.

Ça vous intéresse?

Pour en savoir plus ou pour vous inscrire à une formation dans le  
but de devenir ambassadeur, communiquez avec nous par courriel  
à cconnections@insuranceinstitute.ca ou par téléphone au  
1 866 362-8585, poste 2252.

Les bourses d’études de l’Institut : un coup de main pour votre formation en assurance

L’Institut d’assurance offre un certain nombre de bourses d’études 
aux étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement 
postsecondaire au Canada. Chacune de ces bourses offre quelque 
chose d’unique aux étudiants et à la région représentée. Vous, ou une 
personne de votre entourage, pourriez être admissibles à l’une des 
bourses suivantes :

Le John E. Lowes Insurance Education Fund, en Ontario

Le John E. Lowes Insurance Education Fund offre chaque année 
une aide financière sous la forme d’au plus deux 
(2) bourses de 2500 $ chacune et d’au plus deux (2) 
bourses de 1500 $ chacune, versées à un ou plusieurs 
résidents admissibles de l’Ontario inscrits à temps 
plein à un programme d’études postsecondaires 
dans un établissement collégial ou universitaire 
reconnu. La fondation, qui existe depuis plus  
de 23 ans, a été nommée en l’honneur de  
M. John E. Lowes, BA, FIIC, CIB (Ont), reconnu pour le
soutien constant qu’il accordait au professionnalisme 
dans l’industrie. Nous voulons remercier le grand
nombre de particuliers et d’entreprises qui ont
soutenu généreusement le programme au fil des ans. La date 
limite pour présenter une demande de bourse est le vendredi 
23 septembre 2016, à 17 h (HE). Vous souhaitez verser une 
contribution à la fondation? Vous ou votre entreprise pouvez le 
faire grâce à un programme prévu à cet effet.

Les bourses d’études de la Toronto Insurance Conference 
(TIC), en Ontario

La Toronto Insurance Conference (TIC) est fière d’offrir, pour la 
quatrième année, les toutes premières bourses d’études universitaires 
remises à des candidats parrainés par des courtiers, des partenaires et 
du personnel de la TIC, ainsi qu’à d’autres candidats qui veulent faire 
carrière dans un cabinet de courtage en assurance. Administré par 

l’institut d’assurance de l’Ontario, le programme de bourses de la TIC 
offre chaque année une aide financière d’au plus trois (3) bourses de 
5000 $ chacune à des candidats admissibles inscrits à temps plein à 
un programme d’études de premier cycle au Canada.

Les demandes de bourse pour 2016 sont acceptées jusqu’au 
vendredi 9 septembre 2016 à 17 h (HE).

Les bourses d’études Lloyd King, dans les provinces de 
l’Atlantique

Créé en 2009, le programme de bourses Lloyd King 
offre une aide financière à au plus deux résidents 
admissibles des provinces de l’Atlantique qui 
poursuivent des études de niveau postsecondaire. 
Les candidats doivent exercer un emploi dans 
l’industrie de l’assurance de dommages, ou encore 
être une personne à charge ou un proche parent 
d’une personne ayant un emploi dans cette 
industrie, et être membre d’un institut d’assurance, au 
Canada, ou encore être une personne à charge ou 
un proche parent d’un tel membre. La date limite 

pour la présentation d’une demande de bourse est le vendredi 
23 septembre 2016, à 17 h (HE).

Nous avons tous avantage à encourager les étudiants à 
poursuivre des études supérieures

En encourageant les étudiants à présenter une demande, en assistant 
aux activités de soutien et en donnant généreusement, vous permettez 
aux programmes de bourses d’études de l’Institut de poursuivre leur 
objectif. Sans le soutien de l’industrie, ces programmes ne pourraient 
pas aider ceux à qui ils s’adressent. 

Pour de plus amples renseignements, rendez-vous au www.
institutdassurance.ca et cliquez sur Les bourses et les prix, ou 
communiquez avec l’institut ou la section de votre région.

mailto:cconnections@insuranceinstitute.ca
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Le point sur la Société des PAA

Des ressources pertinentes et utiles

Les pages du site Web de l’Institut intitulées  
« Études et perspectives » et « Société des  
PAA » sont constamment améliorées afin  
de vous offrir d’excellentes ressources à 
portée de clic!

Études sur les nouvelles réalités

La Société des PAA est heureuse d’avoir 
contribué à la publication de l’étude intitulée 
Les véhicules automatisés : conséquences 
pour l’industrie de l’assurance au Canada, 
la deuxième de sa série d’études sur les 
nouvelles réalités, dont le premier volet, 
paru l’année dernière, avait pour titre Les 
cyberrisques : conséquences pour l’industrie de 
l’assurance au Canada. 

Nous aimerions remercier les 3000 membres 
et plus qui ont répondu au sondage que 
l’Institut a distribué à l’automne 2015. Les 
réponses reçues ont aidé à l’élaboration de 
l’étude. Voici deux constats qui se dégagent 
du sondage :

• Plus de 73 % des répondants sont d’avis 
que l’arrivée des véhicules automatisés 
entraînera des difficultés pour l’industrie 
de l’assurance.

• Près de la moitié (43 %) des répondants
croient que l’industrie n’est pas prête 
à faire face aux changements dans la 
fréquence et la gravité des collisions 
qui surviendront au cours des 10 
prochaines années.

Nous vous invitons à lire l’étude afin de 
prendre connaissance des changements 
que l’on s’attend à ce que les véhicules 
automatisés entraînent pour l’industrie 
de l’assurance au cours des cinq à 
10 prochaines années. Nous vous 
invitons donc à télécharger, lire et 
partager  l’étude, en suivant le lien 
www. institutdassurance.ca/etude.

Les articles sur les sujets d’actualités

Pour aider nos membres à demeurer au 
fait des nombreux enjeux et tendances 
émergents qui ont ou auront des répercussions 
sur l’industrie, la Société des PAA est heureuse 
d’offrir une bibliothèque d’articles de plus en 
plus complète et dorénavant ouverte à tous, 
où de nouveaux textes sont ajoutés chaque 
mois. N’hésitez pas à lire, partager  
et imprimer les articles. Voici quelques-uns 
des sujets abordés :

Tendances et prédictions pour l’année 2016

Le point sur la fracturation hydraulique

L’assurance inondation

La télématique 

Les drones

Uber

Et : Les avantages du mentorat : une stratégie 
de fidélisation pour l’industrie, publié à 
l’occasion de la Semaine nationale de  
la formation!

Et voici certains des enjeux incontournables 
qui seront abordés prochainement :

L’assurance entre pairs (peer-to-peer)

Les systèmes de transport personnalisés 
(comme les fameux « hoverboards »)

La sous-culture de la marijuana et  
la légalisation

Parcourez notre collection toujours 
grandissante d’articles sur les sujets 
d’actualité, offerte en français et en anglais.

Vous pouvez nous suivre sur LinkedIn afin de 
recevoir une notification dès que paraissent 
les articles!

Les rubriques sur la déontologie

Saviez-vous… que la Société des PAA publie 
une rubrique trimestrielle sur la déontologie 
dans la revue Canadian Underwriter? Chaque 

article explore les enjeux complexes 
entourant un dilemme d’ordre éthique ou 
une étude de cas portant sur des situations 
que de nombreux professionnels de 
l’assurance sont susceptibles de rencontrer 
dans le cadre de leur travail. Si vous ne les 
lisez pas dans la revue, vous pouvez les 
retrouver sur notre site Web. Parcourez les 
chroniques précédentes et surveillez nos 
articles à venir dans les numéros de mai, 
d’août et de novembre de la revue  
Canadian Underwriter.

Vu la complexité des principes et des 
pratiques en assurance, les dilemmes 
d’ordre éthique sont plus fréquents qu’on 
le croit. La capacité à reconnaître qu’une 
situation présente des défis d’ordre éthique, 
la connaissance du code de déontologie 
de l’Institut d’assurance et de celui de votre 
entreprise et l’adoption de pratiques conformes 
à l’éthique sont des éléments essentiels dans 
notre industrie. Le respect de la déontologie 
est un atout pour les affaires et démontre, 
tant à l’industrie qu’aux clients, un degré 
élevé de professionnalisme.

AVANTAGE mentorat

La Société des PAA est heureuse d’avoir créé 
AVANTAGE mentorat, un microsite qui offre 
des ressources liées au mentorat. Cet outil 
a été créé afin de répondre aux besoins de 
l’industrie de l’assurance en matière de 
main-d’œuvre, dans un contexte marqué 
d’importants bouleversements.

Avec l’arrivée de nouveaux travailleurs et 
l’exode des travailleurs plus âgés vers la retraite, 
l’industrie doit se doter de nouveaux outils 
pour assurer une main d’œuvre motivée pour 
l’avenir. Le mentorat peut être l’un d’eux.

D’abord, les baby-boomers :

À mesure que les travailleurs expérimentés 
qui œuvrent depuis longtemps au sein 

suite à la page 9

http://www.insuranceinstitute.ca/fr/resources/insights-research/automated-vehicles.aspx
http://www.insuranceinstitute.ca/fr/resources/insights-research/cyber-risks.aspx
http://www.institutdassurance.ca/etude
http://www.insuranceinstitute.ca/fr/cipsociety/information-services/advantage-monthly/0116-2016trends-and-predictions.aspx
http://www.insuranceinstitute.ca/fr/cipsociety/information-services/advantage-monthly/0216-fracking.aspx
http://www.insuranceinstitute.ca/fr/cipsociety/information-services/advantage-monthly/0316-flood-insurance.aspx
http://www.insuranceinstitute.ca/fr/cipsociety/information-services/advantage-monthly/0416-Telematics.aspx
http://www.insuranceinstitute.ca/fr/cipsociety/information-services/advantage-monthly/0815-drones.aspx
http://www.insuranceinstitute.ca/fr/cipsociety/information-services/advantage-monthly/0315-uber.aspx
http://www.insuranceinstitute.ca/fr/cipsociety/information-services/advantage-monthly/0216-mentoring-advantage.aspx
http://insuranceinstitute.ca/fr/cipsociety/information-services/advantage-monthly.aspx
http://insuranceinstitute.ca/en/cipsociety/information-services/advantage-monthly.aspx
https://www.linkedin.com/company/952600?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A952600%2Cidx%3A2-1-2%2CtarId%3A1458140484810%2Ctas%3Ainsurance institute
http://www.insuranceinstitute.ca/fr/cipsociety/professional-development/professional-ethics/ethics-columns.aspx
http://www.insuranceinstitute.ca/en/Mentoring.aspx
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Le point sur la Société des PAA

de l’industrie quitteront celle-ci, les 
organisations risqueront réellement de 
perdre leur mémoire institutionnelle, des 
années d’expertise et d’expérience, des 
relations qui ont su assurer la fidélisation  
des clients et des employés dotés du sens 
des affaires et d’une pensée critique.

Les gestionnaires de personnel d’aujourd’hui 
doivent trouver des moyens de transmettre 
des compétences difficiles à acquérir par 
la formation traditionnelle, telles que la 
consolidation d’équipe, le leadership et la 
prise de décisions éthiques. Le mentorat, qui 
s’appuie essentiellement sur l’établissement 
de relations, peut être une façon efficace de 
transmettre ces compétences.

Ensuite, les membres de la génération  
du millénaire : 

On parle beaucoup du comportement des 
jeunes issus de la génération du millénaire 
et de leurs exigences en milieu de travail, 
notamment leur besoin de recevoir des 
commentaires positifs et une reconnaissance 
immédiatement et continuellement, leurs 
attentes quant à un milieu flexible et 

accommodant, leur remise en question des 
processus et des fonctions, ainsi que leur 
quête d’autonomie et de sens au travail  
liée à leur désir de « suivre leur passion ».

Le mentorat, qui offre une occasion privilégiée 
de fournir une rétroaction directe, du 
contexte, de la pertinence et une vision 
globale de l’industrie, peut être une façon 
efficace de répondre aux attentes de cette 
cohorte émergente.

Pour les organismes de l’industrie :

Le mentorat est une stratégie importante 
qui peut permettre de répondre à de 
nombreux défis liés à la main d’œuvre, 
comme le transfert des connaissances, la 
motivation des employés, les stratégies de 
fidélisation et la planification de la relève. 
Les programmes de mentorat permettent 
aux employeurs de miser sur leur propre 
réserve de professionnels expérimentés 
pour stabiliser l’environnement de travail 
en cette période de mutation – jusqu’à 
22 % de ces professionnels se préparent à 
prendre leur retraite d’ici 2022, selon l’étude 
démographique de l’Institut.

En raison de cette évolution 
démographique, les employés, qui  
seront plus jeunes, souhaiteront et devront : 

• acquérir des compétences et  
apprendre rapidement;

• participer au transfert des connaissances;

• renforcer leur éthique professionnelle;

• prendre conscience d’une plus  
vaste étendue d’enjeux et de  
leurs implications;

• développer une pensée critique et la 
capacité de prendre des décisions.

Afin d’encourager et de favoriser un plus 
grand nombre de relations de mentorat, la 
Société des PAA de l’Institut d’assurance a 
sélectionné les meilleures pratiques dans le 
domaine afin de créer AVANTAGE mentorat, 
une ressource en ligne à l’intention des 
mentors, des mentorés et des organisations.

[Vous venez de lire un extrait d’un article  
sur le mentorat publié dans le cadre de notre 
série d’articles sur les sujets d’actualité. Vous 
pouvez lire l’article au complet ici.]

suite de la page 8

http://www.insuranceinstitute.ca/en/Mentoring/for-mentors.aspx
http://www.insuranceinstitute.ca/en/Mentoring/for-mentees.aspx
http://www.insuranceinstitute.ca/en/Mentoring/for-organizations.aspx
http://www.insuranceinstitute.ca/fr/cipsociety/information-services/advantage-monthly/0216-mentoring-advantage.aspx
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