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Les gens avant tout
Notre nouvelle présidente
du Conseil
Pour faire des affaires, il faut avant tout
des gens. Nous passons souvent à
côté de cette vérité en raison de notre
préoccupation pour les compétences
techniques, et il nous arrive même
d’en faire complètement fi, immergés
que nous sommes dans l’univers des
mégadonnées et de la technologie. Pour
notre nouvelle présidente du Conseil,
Lynn Oldfield, MBA, FCIP, CRM, il n’y a
pas de réussite sans le soutien que nous
recevons des autres, et que nous leur
apportons en retour. Bref, les relations
humaines sont importantes.

Lynn est née et a grandi à Hamilton,
Ontario. Bien qu’elle ait remporté la
médaille d’or dans sa classe d’anglais
de 5e secondaire, elle a toujours su que
« l’université ne faisait pas partie de [ses]
projets d’avenir ». Elle avait plutôt décidé
de mettre à contribution son amour de
l’écriture en faisant carrière en journalisme
ou en publicité. Toutefois, l’une de ses
professeures était si impressionnée par
son potentiel qu’elle a fait en sorte que
Lynn entre à l’Université Wilfrid Laurier
en bénéficiant d’une bourse, à condition
qu’elle obtienne de bonnes notes au
terme de quatre cours préparatoires d’été.
Bien sûr, elle a réussi et, inspirée par une
jeune et dynamique professeure en études
commerciales, elle a peu à peu compris
que c’étaient les affaires et non l’anglais
qui constitueraient son champ d’études.
En tant qu’étudiante stagiaire au
programme de baccalauréat spécialisé
en administration des affaires, Lynn a
passé des entrevues sur le campus à
la fin de sa deuxième année d’études,
en vue d’entreprendre le premier de
ses trois stages de travail obligatoires.
Parmi les industries qu’elle avait dans
sa mire, l’assurance semblait être la plus
intéressante. En mai 1982, Lynn a accepté
un stage à la Royal Insurance Company
of Canada. En novembre 1984, diplôme
en main, elle est entrée au service de la
Royal à temps plein en tant que stagiaire
en assurance des entreprises.
suite a la page 2
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Les gens avant tout : Notre nouvelle présidente du Conseil
suite de la page 1
En 1985, elle a fait son entrée au service
des assurances spécialisées—assurance
accidents, où cinq vétérans possédant
collectivement 100 années d’expérience
en appréciation du risque l’ont prise sous
leur aile.
En 1986, Lynn s’est jointe à la Metropolitan
Insurance Company en tant que
représentante en marketing, ce qui fut
pour elle une expérience formatrice.
Au volant d’une voiture de fonction
et munie d’un volumineux téléphone
cellulaire de première génération, la
jeune femme parcourait des kilomètres
afin de rencontrer des courtiers œuvrant
dans le sud de l’Ontario. Lynn raconte
qu’à l’époque, elle a appris à connaître
les gens et compris l’importance des
relations interpersonnelles. En même
temps, elle étudiait à temps partiel en
vue d’obtenir sa maîtrise et, en 1990, a
quitté la Metropolitan pour se consacrer
à ses études à temps plein. Au début de
1991, un autre diplôme en main, Lynn a
considéré les possibilités de travail qui
s’offraient à elle dans plusieurs industries.
Encore une fois, c’est l’assurance qui a
remporté son adhésion et, en mars 1991,
elle est entrée au service d’AIG Canada à
titre de directrice du service production,
en responsabilité civile professionnelle.
En 1994, un tout nouveau poste ayant
été créé dans le domaine du marketing
et de la distribution (toutes branches),
Lynn est devenue directrice des ventes
et du marketing. Au cours des années
1990, elle a élargi l’offre d’AIG Canada en
y ajoutant une assurance couvrant les
fusions et les acquisitions ainsi que divers
services à l’intention des compagnies
d’assurance captives. En 2007, Lynn est
devenue vice-présidente régionale, puis,
en 2008, a accédé au poste de présidente
au moment où la crise financière éclatait,
au début d’une période qui allait être
particulièrement difficile pour AIG. Lynn

2

s’est ensuite valu de multiples éloges pour
le bon jugement dont elle a fait preuve sur
le plan des affaires et en matière d’éthique
dans sa gouverne de l’entreprise, qui lui
a permis de remettre AIG Canada sur les
rails. En 2010, Lynn est devenue présidente
et chef de la direction de l’entreprise.
Lynn s’est inscrite à ses trois premiers
cours du programme d’AIAC (ancien PAA)
en 1982, alors qu’elle fréquentait encore
l’université. Elle a terminé les cours d’AIAC
en 1984 et, l’année suivante, est devenue
la plus jeune étudiante à suivre en entier le
programme de FPAA. Tout en poursuivant
sa propre formation—elle a obtenu le
titre de CRM en 1989 et sa maîtrise en
1991—Lynn a donné des cours dans le
cadre du programme d’AIIC pendant 10
ans. Il est remarquable qu’au cours de
cette période, elle ait également trouvé
le temps de présider le comité RISK de
l’institut de l’Ontario et de siéger au conseil
d’administration de ce même institut.
Entre 2001 et 2007, Lynn a été présidente
du Conseil de l’enseignement de l’Institut
d’assurance. En 2015, elle a accepté une
invitation à se joindre à l’équipe de
direction de l’Institut à titre de viceprésidente représentant l’ensemble
des membres. En 2016, elle a été élue
présidente suppléante, et lors de la plus
récente assemblée générale annuelle
de l’Institut, à Ottawa, Lynn est devenue
notre nouvelle présidente du Conseil.
Tout juste entrée en fonctions, Lynn
remarque que l’Institut est en excellente
position pour pouvoir attirer les plus
brillants candidats au sein de l’industrie.
Elle est très fière de notre industrie, qui
selon elle est diversifiée et inclusive
et offre une multitude de possibilités.
Lynn prévoit porter ce message en sa
qualité de présidente du Conseil et
inciter les diplômés à s’investir à titre de
d’ambassadeurs, à devenir membres
des comités, à donner des cours ou à
aider à l’élaboration et à la mise à jour

du matériel didactique. Il s’agit là d’autant
de façons d’acquérir de nouvelles
compétences, d’améliorer ses perspectives
de carrière et de « donner au suivant ».
« Donnez au suivant » est une campagne
mise sur pied par Lynn et consistant à
jumeler des vétérans de l’assurance à
de nouveaux venus afin d’inciter plus
de jeunes à intégrer l’industrie. Il s’agit
également du thème des efforts qu’elle
déploie pour soutenir l’Université Wilfrid
Laurier, des programmes qu’elle a mis sur
pied chez AIG pour aider les leaders en
devenir et promouvoir la responsabilité
sociale des entreprises, et de la fondation
de bienfaisance qu’elle a créée avec son
mari. Ces nombreuses réalisations lui ont
valu le prix « Femmes à surveiller » de la
revue Business Insurance et une mention
sur la liste des « Femmes d’influence »
publiée par la revue Insurance Business
Canada. En reconnaissance de son
leadership, Lynn a également remporté
des prix remis par l’Université Wilfrid
Laurier et la Société des PAA. Elle a aussi
été lauréate du prix Fellow of Distinction,
décerné par l’Institut.
En raison des exigences liées à la direction
d’une des principales sociétés d’assurance
du Canada et à la gestion de ses
nombreux projets de bienfaisance,
Lynn dispose de très peu de temps libre.
Mais sa famille demeure sa priorité. Elle et
son mari sont les fiers parents d’une fille
de 17 ans, qu’ils s’emploient actuellement
à aider à choisir l’université qu’elle
fréquentera l’automne prochain. Bien
présente sur les médias sociaux, Lynn est
également une lectrice vorace. Chaque
fois qu’elle le peut, elle se rend avec sa
famille à leur chalet de campagne.
Nous avons de la chance de bénéficier
d’une dirigeante aussi accomplie et aussi
dévouée à la cause de l’institut. Toutes
nos félicitations, Lynn, et bienvenue
parmi nous!

Conseil des gouverneurs 2017–2018
Position

Membre du Conseil

Présidente :
Président suppléant :
Vice-président— Ensemble des membres :
Président antérieur :
Vice-présidents régionaux :

* Lynn Oldfield, MBA, FCIP, CRM (Compagnie d’assurance AIG du Canada)
* S.J. (Jeff) Goy, ACAS, CIP (la Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa)
* Patrick Van Bakel, BA, CIP (Crawford & Company (Canada) Inc.)
* Jean-François Blais, FCAS, FCIA (Intact Assurance)
* Simon Charbonneau, FPAA, CRM (Intact Assurance) (Québec)
* Colin Warnecke, CIP (Midwest Claims Services) (Provinces de l’Ouest)
* Robert Fellows, MBA, FCIP, CRM (Allianz Global Corporate & Specialty Americas) (Ontario)
* Paul Croft, BA, BSc, CCIB, CIP, CRM (Aon Risk Solutions) (Provinces de l’Atlantique)
Voici la liste des présidents des divers comités permanents pour 2017-2018 :
Comité de direction :
* S.J. (Jeff) Goy, ACAS, CIP (la Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa)
Division de l’enseignement :
* Anna McCrindell, BA, FCIP (Gore Mutual Insurance Company)
Division des professionnels :
* Mike Kosturik, BA, FCIP (Intact Assurance)
* = Membres du Comité de direction
Les autres membres du Conseil des gouverneurs sont des représentants des instituts régionaux et des sections :
Terre-Neuve-et-Labrador :
Steve McQueen, BBA, CIP (Burns & Wilcox Canada)
Norine Taylor, CIP, CAIB (Wedgewood Insurance Limited)
Île-du-Prince-Édouard :
Tricia Hashie, FCIP (PEI Mutual Insurance Company)
Nouvelle-Écosse :
Paul Croft, BA, BSc, CCIB, CIP, CRM (Aon Risk Solutions)
Gloria Haydock, CIP (Assurances Economical)
Nouveau-Brunswick :
Helen O’Donnell, CIP, CRM (Co-operators (Curran Smith & Associates))
Denise Babin, CIP (Allstate)
Québec :
François Jean, CIP, CRM (Forum – Risques et Assurance)
Suzie Godmer, PAA (IndemniPro)
Ontario :
Heather Masterson, BA, BEd, FCIP (Travelers Canada)
Heidi Sevcik, FCIP (Gore Mutual Insurance Company)
Joan Wager, CIP, CAIB (Hutcheson, Reynolds & Casewell)
Lisa Wetzler, CIP, BA (Princeton Holdings Limited)
April Dawn Ravarra, FCIP, CRM (Gore Mutual)
Lisa McMillan, BA(Hons), CIP (Gore Mutual Insurance Co.)
Lisa Vetter, CIP (Smith Petrie Carr & Scott Insurance)
Lissa Seguin, FCIP (Niagara Thames District, Co-operators)
Manitoba :
Joanne Hampson, FCIP (la Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa)
Jonathan Paterson, BA, BComm(Hons), CIP (la Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa)
Saskatchewan :
Crystal Syrenne, FCIP (Compagnie d’assurance générale/Groupe Co-operators)
Val Penner, BAC, FCIP (Saskatchewan Mutual Insurance)
Sud de l’Alberta :
Nathalie Wright, CIP (Compagnie d’assurance générale/Groupe Co-operators)
Randy Fulton, CIP, CLA (Longdown EIC)
Nord de l’Alberta :
David Sorensen, BA(Hons), FCIP (gouvernement de l’Alberta)
Ryan Yarmuch, FCIP (la Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa)
Colombie-Britannique :
Manjit Biring, MBA, FCIP (HUB International Insurance Brokers)
Sharon Craver, BAA, MBA, CIP, CRM (Insurance Corporation of British Columbia)
Melissa Stedman, CIP, CRM (Aon Reed Stenhouse)
Cette année encore, votre Conseil des gouverneurs est composé de membres provenant de toutes les régions du pays et de tous les secteurs de l’industrie. Il serait difficile d’imaginer un groupe qui soit plus représentatif de
l’ensemble de l’industrie. Nous vous invitons à apprendre qui sont les gouverneurs qui vous représentent et à leur faire part de vos commentaires en ce qui a trait aux programmes de l’Institut. Dans une association composée de
membres, ceux-ci doivent participer activement. Vos impressions sont importantes!
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Une expérience de passage des examens plus harmonieuse
Avril 2017 : Dernière session dans
le cadre de laquelle des examens pour
les cours de PAA et d’Introduction aux
assurances I.A.R.D. ont été offerts sur papier
Juillet 2017 : Première session où tous
les examens pour les cours de PAA et
d’Introduction aux assurances I.A.R.D.
ont été offerts en format informatisé
La transition des examens sur support
papier vers les examens en format
informatisé constituait un projet de
taille, et il nous reste encore du travail à
accomplir à ce chapitre. Pourquoi tout
ce travail? Pour faire du passage des
examens un processus plus harmonieux!
•

Pour vous permettre, du fait que
vous tapez vos réponses, d’exprimer
vos idées et vos opinions plus
rapidement, plus clairement et
plus aisément

•

Pour améliorer la lisibilité de vos
réponses et les rendre plus faciles à
corriger, de façon à ce que la clarté
de l’écriture ne soit plus un critère
qui entre en ligne de compte dans
l’établissement de la note d’examen

•

Pour que vous puissiez bénéficier
d’un horaire d’examens plus flexible
et choisir la date et l’heure qui vous
conviennent le mieux pour chaque
examen

•

Pour que vous receviez vos résultats
d’examens plus rapidement

Les réponses que vous avez apportées à
notre sondage nous indiquent ce qui suit :
•

Vous aimez utiliser l’ordinateur pour
passer vos examens.

•

Vous êtes d’avis qu’une période de
trois heures est adéquate pour passer
un examen en format informatisé.

•

Vous croyez qu’il suffit de posséder
une connaissance élémentaire ou
moyenne du fonctionnement d’un
ordinateur pour pouvoir passer un
examen en format informatisé.

•

Les caractéristiques suivantes sont
celles que vous appréciez le plus :

•

Le rappel qui apparaît à l’écran, avant
que vous n’envoyiez votre examen, et
qui indique les questions auxquelles
vous n’avez pas répondu;
•

La fonction de signalement
des questions auxquelles vous
souhaitez répondre plus tard;

•

L’horloge qui indique
l’écoulement du temps.

Nous avons connu quelques petits
pépins techniques en cours de route,
ce qui n’est pas vraiment étonnant vu la
complexité et l’ampleur de ce nouveau
projet. Les problèmes qui nous sont
signalés sont examinés sans délai et
résolus le plus vite possible, et nous
travaillons en étroite collaboration avec
notre fournisseur de logiciel pour qu’ils
ne se reproduisent plus. Le nombre de
problèmes rencontrés et d’étudiants
affectés était peu élevé compte tenu
du nombre d’examens informatisés
passés; toutefois, nous sommes très
conscients des perturbations que ces
problèmes peuvent causer et vous
remercions de votre patience et de
votre compréhension.

Nous apprécions beaucoup que des
étudiants reconnaissent les efforts que
nous déployons afin de remédier aux
problèmes qui surviennent, comme en fait
foi le commentaire qui suit, envoyé par un
étudiant à son directeur de section :
Eh bien j’ai passé... mes deux examens!!
Je dois dire que je suis très soulagé. Je
voudrais simplement vous remercier de
votre patience et de votre compréhension...
J’ai vraiment apprécié le calme avec
lequel vous êtes intervenu… et la réponse
apportée par l’Institut. C’était très juste et très
professionnel. Merci.
Nous avons pris note de vos commentaires
sur les aspects qui vous préoccupent
et avons été en mesure de répondre à
plusieurs de vos demandes. Le bruit que
font les claviers dérange quelques-uns
d’entre vous, et nous comptons fournir
des bouchons d’oreilles, aux centres
d’examens où ils sont permis (seuls les
bouchons fournis par l’IAC pourront
être utilisés). Nous avons aussi reçu des
commentaires selon lesquels vous trouvez
qu’il est fastidieux de devoir, pour chacune
des questions à développement, changer
fréquemment de page pour accéder à
l’espace réservé aux notes; nous sommes
en train de mettre au point un carnet de
notes « flottant » qui demeurera visible à
l’écran durant tout l’examen.
L’année scolaire 2017–2018 sera la première
année où des examens informatisés
seront offerts pour tous les cours, aux
trois sessions. Nous vous souhaitons la
meilleure des chances pour vos examens
et vos cours!

Acquittez vos frais pour obtenir vos résultats!
De nombreux étudiants ne savent pas
que les frais d’adhésion annuels à leur
institut régional doivent être acquittés
pour que nous leur transmettions leurs
résultats finaux. C’est ainsi que certains
étudiants qui se rendent sur notre site
Web pour trouver leurs résultats sont
déçus de ne pas les y trouver.
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Si vous n’êtes pas certain que votre
adhésion soit en règle, rendez-vous
au www.institutdassurance.ca, cliquez
sur « Ouverture de session » et suivez
les directives. Une fois la connexion
établie, cliquez sur « Mon profil », puis
sur « Mon statut de membre » dans le
menu de gauche. Si vous avez acquitté
vos frais d’adhésion, la date d’expiration

indiquée sera le 31 mai 2018 (ou une date
postérieure). Vous pourrez alors cliquer
sur « Mes études », puis sur « Mes cours »
pour afficher vos résultats. Si vous n’avez
pas réglé vos frais d’adhésion, cliquez sur
« Achat/Renouvellement de l’adhésion »
pour renouveler votre adhésion pour
l’année en cours.

Les bourses d’étude de l’Institut : un coup de main utile aux étudiants
L’Institut d’assurance administre trois programmes de bourses
d’études : les bourses Lloyd King, les bourses du John E. Lowes
Insurance Education Fund et les bourses de la Toronto Insurance
Conference. Ces trois programmes accordent une aide financière
aux étudiants qui poursuivent leurs études. Nous sommes heureux
d’annoncer les récipiendaires des bourses décernées cette année.
Le Conseil des fiduciaires, présidé par David Shibatani,
BA, FCIP, a choisi les étudiants remarquables à qui
l’Institut a remis une bourse d’études. Voici les
récipiendaires de 2017 :
Bourses Lloyd King
(Provinces de l’Atlantique)
Frederick Porter, Université technique de Dalhousie
Morgan Brittany-Lynn Toole, Université Saint Mary’s
John E. Lowes Insurance Education Fund
(Ontario)
Amanda Deimert, collège Conestoga
Brandon Khamvongsa, collège Conestoga
Fatma Saleh, collège Conestoga
Lawren Maris, Université Wilfrid Laurier

Toronto Insurance Conference
(Tout le Canada)
Ryan Joseph McLean Vetro, Université de Guelph
Mia Perrin, Université Laurentian
Kyle Muscat, Université Wilfrid Laurier
Félicitations à tous ces récipiendaires et aux nombreux
candidats. Le calibre élevé des candidats rend le
processus annuel de sélection difficile, tous ayant
devant eux une carrière prometteuse. Nous les
encourageons tous, ainsi que les nombreux autres
étudiants, à présenter une demande en 2018.
Le John E. Lowes Insurance Education Fund aimerait
remercier le Quarter Century Club, qui a offert une
bourse au niveau collégial, ainsi que la Portuguese Insurance
Professionnals Association (PIPA), qui a offert une bourse au
niveau universitaire et une bourse au niveau collégial.
Nous remercions également les sections régionales qui ont
contribué au John E. Lowes Insurance Education Fund grâce à
de généreux dons et à la participation à divers événements et
séminaires. Pour de plus amples renseignements sur le programme
des bourses d’études, rendez-vous au www.institutdassurance.ca
et cliquez sur Les bourses et les prix.

Les galas des lauréats
La période des déjeuners et des dîners visant à rendre hommage à nos lauréats est arrivée. 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!
Institut

Location

Est du Québec :

Le samedi 13 janvier 2018, au Fairmont Château Frontenac, à Québec

Ouest du Québec :

Le mercredi 28 mars 2018, au Centre Sheraton Montréal Hotel, à Montréal

Ontario:
Section de Kawartha/Durham :

Le vendredi 2 février 2018, au Deer Creek Golf & Banquet Facility à Ajax

Section de Toronto :

Le jeudi 25 janvier 2018, au Metro Toronto Convention Centre, à Toronto

Hamilton/Niagara Chapter:

Le mercredi 28 février 2018, au Michelangelo’s Events and Conference Centre, à Hamilton

Section de Hamilton/Niagara :

Le jeudi 1er mars 2018, au centre Bingemans, à Kitchener

Colombie-Britannique :
Kelowna :

Détails à venir.

Nous tenons à féliciter tous nos diplômés, y compris ceux qui ont déjà reçu leur certificat.

Voici venu le temps… des examens!
Depuis le printemps 2017, tous les examens couronnant les
cours des programmes de PAA et d’Introduction aux assurances
I.A.R.D. sont offerts en format informatisé.
Les examens informatisés auront lieu dans des centres d’examens
surveillés, à différentes dates entre le 4 et le 22 décembre. Une
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fois la période d’inscription terminée, le calendrier des examens
peut être consulté sur notre site Web.
Le temps alloué est de trois heures pour les examens du
programme de PAA et de deux heures pour ceux du programme
d’Introduction aux assurances I.A.R.D. Bonne chance!

Les sept principales raisons d’obtenir le 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 100
diplômés du programme de FPAA ont déjà
été dans la même situation que vous au
cours des quatre dernières années. 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 à la société 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 valait mieux faire une maîtrise ou
suivre le programme de FPAA », indique
la diplômée FPAA Anna McCrindell,
vice-présidente du service production
à la Gore Mutual Insurance Company.
« Comme j’ai suivi le programme de FPAA,
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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. »
Raison no 4 : Le programme
élargit votre vision de l’industrie
de l’assurance de dommages.
« L’apposition du titre de FPAA à la suite de
mon nom revêt une grande importance
pour moi », souligne le diplômé FCIP
Joey Deschambault, superviseur en
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 la société d’assurance Economical).
« 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 emploi du temps bien rempli. »

Connexion carrières : un lien dynamique entre les futurs employés et l’industrie
« Connexion carrières est en quelque sorte
un portail permettant aux étudiants, aux
nouveaux diplômés et aux personnes
souhaitant changer de carrière d’accéder à
une carrière enrichissante dans l’industrie »,
déclare Trevor Buttrum, directeur de
Connexion carrières, à l’Institut d’assurance.
« Au fil des ans, le programme a gagné en
pertinence pour devenir un partenaire clé,
qui aide l’industrie à répondre à ses besoins
en matière de gens talentueux, créatifs et
motivés. »
Depuis près de 15 ans, Connexion carrières
travaille activement auprès des étudiants
des niveaux secondaire et postsecondaire
et des personnes cherchant à changer de
carrière afin d’améliorer leur connaissance
de l’assurance et du rôle que celle-ci joue
dans la société, et de les inciter à exercer
l’une des nombreuses professions offertes
par l’industrie.
Menée par une talentueuse équipe
comptant plus de 350 ambassadeurs de
l’industrie, la campagne de l’automne 2017
de Connexion carrières a rejoint plus de
100 000 personnes en recherche de
carrière, qui ont pu apprendre comment
elles pourraient mettre à profit leurs
intérêts, leurs compétences et leur
expérience afin de se tailler une place
en assurance!
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Au moyen de messages et d’activités
ciblés, Connexion carrières arrive à
rejoindre ses principaux auditoires dans les
classes, les campus et les communautés de
tout le pays afin de leur faire connaître les
excitantes possibilités de carrière qu’offre
l’industrie et d’en discuter. Cela signifie la
mise en œuvre de campagnes à multiples
facettes comportant des salons de l’emploi,
des exposés devant les classes, des activités
de réseautage, des séances de clavardage,
des panels de discussion et la participation
à des conférences d’enseignants. À ces
activités viennent s’ajouter des publicités,
diverses communications et une présence
sur les médias sociaux.
Tout porte à croire que l’ensemble de ces
interventions axées sur la sensibilisation
et l’information sont pertinentes et
nécessaires. Selon la plus récente étude
démographique réalisée par l’Institut,
jusqu’à 25 000 professionnels de
l’assurance (plus d’un quart des membres
de l’industrie) pourraient prendre leur
retraite en 2022. De plus, l’industrie fait
actuellement face à des changements
déterminants, attribuables notamment aux
véhicules autonomes, à la cybersécurité,
aux mégadonnées et à l’économie du
partage. Dans ce contexte, l’industrie devra
inévitablement embaucher des gens,
rechercher des candidats possédant des

compétences diversifiées et s’efforcer de
recruter les meilleurs éléments.
« Nous consultons régulièrement nos
partenaires des RH afin de comprendre ce
qu’ils recherchent et de contribuer à créer
un bassin de candidats correspondant
à leurs besoins stratégiques en matière
d’embauche », ajoute M. Buttrum.
En plus des nombreuses participations
à divers salons de l’emploi généraux et
des exposés présentés dans les classes
(ce qui représente plus de 400 activités
par année), Connexion carrières noue des
partenariats axés sur la collaboration afin
de rejoindre le plus de gens possible. En
voici quelques exemples :
•

Connexion carrières a été invité par
l’école de commerce et d’économie
Lazaridis de l’Université Wilfrid Laurier
à participer à l’élaboration de son
programme d’orientation, destiné à
plus de 1000 candidats inscrits aux
programmes de baccalauréat et de
maîtrise en administration des affaires.

•

Nous assurons l’animation d’une
séance de clavardage en temps réel
rejoignant plusieurs centaines de
participants par l’entremise du site
TalentEgg.ca, le plus important site
suite a la page 10

Connexion carrières : un lien dynamique entre les futurs employés et l’industrie
suite de la page 7
•

d’emplois au Canada s’adressant aux étudiants et aux
nouveaux diplômés.

•

Nous participons à la journée « Nourrir l’esprit des jeunes »,
qui propose de dynamiques activités à l’heure du lunch
comme des exposés, des jeux et des activités axées sur
les carrières, dans les locaux des instituts régionaux et des
sections ou dans ceux des entreprises; ces activités visent
à faire connaître l’industrie de l’assurance aux étudiants
de neuvième année (3e secondaire), dans le cadre de la
journée « Invitons nos jeunes au travail » (le 1er novembre).

•

•

Nous collaborons avec les enseignants et les centres
de carrières des établissements d’enseignement
postsecondaire afin d’organiser des activités portant
sur l’assurance comme des exposés sur l’industrie, des
salons de l’emploi, du réseautage express avec les RH
ou l’industrie, et des séances d’aide à l’élaboration du
curriculum vitae et à la préparation aux entrevues.
Nous diffusons des webinaires à l’échelle nationale, en
partenariat avec l’organisme ACCESS Employment, à
l’intention des personnes souhaitant changer de carrière
et des professionnels formés à l’étranger, pour que ces
personnes apprennent comment l’expérience qu’elles ont
acquise antérieurement peut leur ouvrir les portes d’une
carrière en assurance.

Selon les commentaires des participants et des parties
prenantes, ces interventions semblent porter leurs fruits :
J’ignorais tout de l’assurance avant aujourd’hui. J’ai toujours voulu
être un banquier d’affaires, mais j’envisage désormais une carrière
comme actuaire en assurance. —Un étudiant de l’école d’études
commerciales Rotman (Université de Toronto) lors d’une
rencontre portant sur l’assurance
Ce qui m’intéressait par-dessus tout… c’était de quoi était faite
l’assurance. Avant, je croyais que l’assurance était un domaine
ennuyeux. J’ai certainement commencé à changer d’idée depuis que
je suis ici. —Un étudiant de neuvième année (3e secondaire) lors
de la journée « Nourrir l’esprit des jeunes »

Connexion carrières est devenu un partenaire qui soutient la
stratégie de notre entreprise en matière de recrutement. Les tables
rondes des RH qui ont lieu chaque année constituent une occasion
en or, pour notre industrie, de faire du réseautage, de discuter des
difficultés communes et de parler de recrutement. —Un partenaire
du secteur des RH
Pour obtenir plus d’exemples ainsi qu’un portrait complet
des activités de Connexion carrières, vous pouvez consulter
le rapport annuel de la campagne 2016–2017.
Et nous prévoyons encore plus d’activités pour l’année 2018!
À Connexion carrières, nous nous réjouissons à l’idée de
poursuivre notre travail avec nos partenaires de l’industrie,
les centres des carrières et les établissements d’enseignement,
et d’éventuels nouveaux intervenants!
Rendez-vous sur le site Web de Connexion carrières, au
www.connexion-carrieres.info, pour obtenir de plus amples
renseignements, et impliquez-vous!
Connexion carrières tient passionnément à poursuivre la
conversation ainsi que son travail avec l’industrie de l’assurance,
de façon créative et réceptive, afin de répondre aux besoins de
la main-d’œuvre de demain. Si vous aimeriez vous impliquer
au sein du programme, voici comment vous y prendre pour
apporter votre appui :
•

Devenez un ambassadeur de Connexion carrières ou
donnez une formation aux personnes qui souhaitent le
devenir.

•

Participez à des activités ou des rencontres portant
spécifiquement sur l’assurance.

•

Mettez-nous en contact avec des écoles secondaires
ou des professeurs qu’une visite de Connexion carrières
dans les classes serait susceptible d’intéresser.

•

Publiez des annonces sur notre site d’emplois
Connexion carrières.

Si vous avez des questions ou des commentaires ou que vous
souhaitez participer aux activités de Connexion carrières,
communiquez avec nous à cconnections@insuranceinstitute.ca.

Publication et présentation des résultats
L’Institut publiera en septembre 2018 deux documents
importants qui fourniront une mine de renseignements
sur la main-d’œuvre de l’industrie, à savoir « Une analyse
démographique de l’industrie de l’assurance de dommages au
Canada de 2017 à 2027 », ainsi que le quatrième volet de sa série
d’études sur les nouvelles réalités, intitulé « L’évolution de la
main-d’œuvre : conséquences pour l’industrie de l’assurance
de dommages au Canada ».

À l’automne 2018, la Société des PAA organisera un peu
partout au pays une série de séminaires portant sur ces
deux documents, à l’intention des membres de l’industrie.
Nous avons hâte de présenter les résultats de nos recherches,
qui susciteront sans doute des discussions sur l’évolution de
la main-d’œuvre de l’industrie de l’assurance au Canada et
sur les implications de ces changements.
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La plus récente étude démographique de l’Institut paraîtra sous peu
Depuis 2007, l’Institut effectue périodiquement des études
démographiques destinées aux membres de l’industrie. Nous
espérons que vous connaissez déjà les études que nous avons
publiées en 2007 et en 2012, qui ont fourni de précieux
renseignements à l’industrie. Vous pouvez consulter ces
études à l’adresse suivante : www.institutdassurance.ca/etude.

•

Si votre entreprise est en mesure de participer, vous recevrez
un courriel en provenance de votre service des RH vous
invitant à répondre au sondage.

•

Si votre entreprise n’est pas en mesure de participer, vous
recevrez alors, en tant que membre, un courriel de l’Institut
d’assurance vous invitant à répondre au sondage.

La main-d’œuvre canadienne a connu d’importants
changements, et d’autres sont certainement à venir. Le
temps est donc venu pour nous de réaliser une nouvelle étude
démographique afin d’évaluer l’évolution récente de la maind’œuvre de l’industrie et de déterminer les changements auxquels
on pourrait s’attendre au cours des 10 prochaines années.

Plus le nombre de participants aux sondages sera élevé, plus
nos données seront représentatives et nous permettront de
savoir avec précision ce que vous pensez au sujet de votre travail
dans le domaine de l’assurance et des incidences que certains
changements qui traversent l’industrie ont ou pourraient avoir, à
l’avenir, sur les fonctions que vous exercez et sur votre entreprise.

L’Institut a le plaisir d’annoncer qu’il a fait appel au
Conference Board du Canada pour la réalisation de son étude
démographique pour l’année 2017–2018. Le Conference Board
procédera à une collecte de données en quatre phases, se
penchera sur l’évolution des enjeux affectant la main-d’œuvre
et comparera l’industrie aux autres secteurs et aux données du
recensement canadien.

Principaux résultats attendus de l’étude
•
Compréhension des principaux enjeux en matière de
recrutement et de fidélisation auxquels font face les employeurs
de l’industrie de l’assurance de dommages, ainsi que des
stratégies pouvant atténuer les problèmes liés à ces enjeux.

Le Conference Board possède une vaste expérience de travail
dans notre industrie et une connaissance approfondie des enjeux
touchant la gestion de la main-d’œuvre. Grâce au savoir-faire de
cet organisme et à la participation de l’industrie, nous prévoyons
obtenir une mine de renseignements utiles qui aideront les
employeurs à relever les défis auxquels ils font face et à mettre en
œuvre des mesures visant à répondre à leurs besoins actuels et
futurs en main-d’œuvre.
Le projet comporte quatre phases de collecte de données, en
plus d’une analyse des données issues du recensement de 2016 :

Phase 1

Sondage auprès des
professionnels des RH
de l’industrie

•

Terminée en
avril-mai 2017

•

48 employeurs ont
participé

•

Représentant 52 800
employés

•

Terminée en juilletoctobre 2017

•

48 employeurs ont
fourni des données

Phase 2

Analyse démographique
de la main-d’œuvre de
l’industrie (recensement)

Phase 3

Sondage auprès des
employés actuels
de l’industrie ou des
membres de l’Institut

Terminée le
30 novembre 2017

Phase 4

Sondage auprès des
cadres et des leaders
d’opinion

Terminée le
30 novembre 2017

Dans le cadre de l’étude, nous avons demandé aux employeurs
de l’industrie de participer en les invitant à communiquer le lien
menant au sondage aux employés et aux cadres, pour les inciter
à y répondre.
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•

Obtention de renseignements sur les changements
touchant les compétences exigées des travailleurs de
l’industrie de l’assurance de dommages.

•

Comparaison des tendances démographiques de l’industrie
de l’assurance de dommages avec celles de la main-d’œuvre
dans le reste du Canada.

•

Compréhension des répercussions stratégiques des
principaux nouveaux enjeux dans l’industrie de l’assurance
de dommages et formulation de recommandations
permettant de gérer ces enjeux.

•

Projection sur 10 ans (de 2017 à 2027) des changements que
pourraient entraîner dans l’industrie de l’assurance de dommages
les tendances démographiques et les nouveaux enjeux.

•

Détermination du degré de cohérence entre les perceptions
de l’industrie (chefs de la direction, RH et employés), les
réalités démographiques et les principaux nouveaux enjeux
qui devraient avoir l’influence la plus marquée sur la
composition de la future main-d’œuvre de l’industrie.

Publication et présentation des résultats
L’Institut publiera en septembre 2018 deux documents
importants qui fourniront une mine de renseignements
sur la main-d’œuvre de l’industrie, à savoir « Une analyse
démographique de l’industrie de l’assurance de dommages au
Canada de 2017 à 2027 », ainsi que le quatrième volet de sa série
d’études sur les nouvelles réalités, intitulé « L’évolution de la maind’œuvre : conséquences pour l’industrie de l’assurance de dommages
au Canada ».
À l’automne 2018, la Société des PAA organisera un peu partout
au pays une série de séminaires portant sur ces deux
documents, à l’intention des membres de l’industrie. Nous avons
hâte de présenter les résultats de nos recherches, qui susciteront
sans doute des discussions sur l’évolution de la main-d’œuvre
de l’industrie de l’assurance au Canada et sur les implications de
ces changements.

Les diplômés de distinction
L’obtention d’un titre de FPAA ou de PAA est déjà remarquable en soi. Il est donc d’autant plus remarquable d’obtenir ces titres
avec mention Grande distinction, c’est-à-dire en obtenant cette mention dans huit des 10 cours du programme de FPAA ou de
PAA. Les diplômés suivants ont reçu leur diplôme avec mention Grande distinction à l’occasion des galas des lauréats qui ont eu
lieu cet automne :
Fellows, Professionnels d’assurance agréés
Zareen Alimohamed, la Compagnie mutuelle d’assurance
Wawanesa (Colombie-Britannique)

Professionnels d’assurance agréés
Enging Chan, la Corporation financière Northbridge
(Colombie-Britannique)

Angela Mary Arnott, Economical Insurance—Western General
Division (Ontario)

Brody Darough-Hardekopf, Insurance Corporation of BC
(Colombie-Britannique)

Jason Paul Harrison, Barnescraig & Associates
(Colombie-Britannique)

Colin Madill, la Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa
(Colombie-Britannique)

Deborah Louise Hauff, Intact Assurance (Colombie-Britannique)

Lindsay Marshall, Intact Assurance (nord de l’Alberta)

Laurel Anne Ruiz, Palmer Salmon Insurance (sud de l’Alberta)

John McIntyre (Manitoba)

Rebecca Barbara Saundry, Insurance Corporation of BC
(Colombie-Britannique)

Megan Elizabeth Nyland (Ontario)

Beverly Stevenson, Carstairs Accounting Services
(sud de l’Alberta)
Barbara Villeneuve, la Compagnie d’assurance générale
Dominion du Canada (Nouvelle-Écosse)

Kristin Robinson Shukin, la Société d’assurance publique du
Manitoba (Manitoba)
Julie VanEenoo (Ontario)
Nos félicitations à ces diplômés remarquables!

Lisa Dianne Wylie, Insurance Corporation of BC
(Colombie-Britannique)

Un nouveau programme en assurances des entreprises
Au cours des derniers mois, l’équipe de l’Institut a rencontré
plusieurs de ses parties prenantes afin de déterminer en quoi
l’industrie pourrait bénéficier d’un programme sur l’assurance
des entreprises. Nous avons envisagé divers thèmes et pris
des notes, puis avons entrepris l’élaboration des cours du
programme.
Il est encore trop tôt pour donner des précisions, mais nous
pouvons dire que le programme abordera les défis actuels que
présente l’assurance des entreprises ainsi que les compétences
qu’il est nécessaire de posséder pour relever ces défis. Le

programme proposera avant tout aux étudiants des moyens
d’appliquer ces compétences de façon adéquate.
Étant donné que nous en sommes encore aux premières étapes
de l’élaboration du programme, nous aimerions obtenir vos
idées et vos opinions sur le sujet. Quelles devraient être, selon
vous, les caractéristiques d’un programme efficace et bien conçu
portant sur l’assurance des entreprises? Donnez-nous votre avis!
Pour nous faire part de vos commentaires, communiquez
avec Leanne Huneault, conceptrice pédagogique, à
lhuneault@insuranceinstitute.com, ou au 416 362-7894.

Restez en contact avec nous grâce aux médias sociaux
Notre communauté ne cesse de croître, et nous aimerions vous compter parmi nous. Joignez-vous à nos réseaux afin d’acquérir un point
de vue différent sur l’industrie, d’échanger des idées et de converser avec des professionnels de l’industrie œuvrant partout au pays.
Voici ce que vous pouvez partager, aimer et suivre :

Pour vous joindre à nous :

•

Les dernières nouvelles de l’industrie

T twitter.com/InsuranceInsCA

•

Des renseignements sur les inscriptions aux cours

•

Les coordonnées des activités, des webinaires et des
séminaires

L www.linkedin.com/company/insuranceinstituteofcanada

•

Toutes sortes d’idées stimulantes
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F www.facebook.com/InsuranceInsCA
Y /www.youtube.com/user/InsuranceInstitute

Le programme de PAA avancé : un succès critique
La valeur de la pensée critique va de soi.
Les professionnels de l’assurance
effectuent constamment des évaluations
complexes dans le cadre de leurs
fonctions. Ils analysent des données
financières et des renseignements
nécessaires au règlement des sinistres,
rédigent et interprètent les libellés de
contrats et déterminent les garanties
dont leurs clients ont besoin, au prix
qui convient. Comment pouvez-vous
apprendre à penser d’une façon qui
améliorera votre rendement, quelles que
soient vos tâches au travail?
Le cours La pensée critique et le
professionnel d’assurance est l’un des
quatre cours offerts dans le cadre du
certificat de PAA avancé de l’Institut
d’assurance du Canada. Il peut
également être suivi comme un cours
distinct. Offert en ligne, avec l’aide d’un
animateur-formateur, ce cours donne aux
étudiants l’occasion de perfectionner
leurs compétences en administration,
en techniques de persuasion et en
résolution de problèmes.
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« Étant nouvelle dans l’industrie de
l’assurance, j’ai trouvé très instructives
et intéressantes les relations que j’ai
pu établir avec d’autres professionnels
de l’assurance de dommages, partout
au Canada. Certains travaillent depuis
plus de 20 ans dans ce domaine.
Grâce aux discussions en ligne, vous
avez la possibilité de développer
votre compréhension de l’industrie
de l’assurance à travers de nombreux
points de vue différents. Ce cours m’a
donné un aperçu de la manière dont
les défis peuvent influer sur l’industrie
de l’assurance et de la façon dont
chacun des services d’une compagnie
d’assurance contribue à assurer la solidité
de l’entreprise. »

« J’ai vraiment aimé le cours sur la pensée
critique. J’en ai retiré beaucoup de choses »,
déclare Jennifer Young, une adjointe au
règlement des sinistres chez Assurances
Economical. « Le cours m’a permis
d’acquérir une toute nouvelle façon de
voir la pensée critique au quotidien, que
je sois au travail ou non. »

Elaine Pohl, de la société SGI Canada, a
obtenu son titre de PAA en 2008. Pour
elle, le programme de PAA avancé a
constitué un moyen de se replonger
dans le milieu de l’apprentissage en
ligne. Elle a particulièrement aimé la
pertinence des lectures du cours, qui
étaient axées sur des thèmes pratiques,
ainsi que la possibilité de discuter de
sujets d’actualité avec des pairs du milieu
de l’assurance, partout au Canada. Le
cours sur la pensée critique lui a permis
de mettre en application de nouvelles
façons de penser lors de la conception
de nouveaux programmes d’assurance à
son travail.

Mme Young est relativement nouvelle
dans l’industrie de l’assurance de
dommages puisqu’elle a joint l’équipe
d’Assurances Economical il y a environ
un an et demi. Elle a obtenu son titre
de Professionnelle d’assurance agréée
(PAA) en deux ans, puis a commencé le
certificat de PAA avancé immédiatement
après. « Le cours sur la pensée critique
m’a donné davantage confiance en
moi-même et m’a permis d’être plus
efficace au travail », ajoute-t-elle.

« Les lectures du cours sur la pensée
critique vous permettent de mieux
comprendre pourquoi vous concevez
un programme et quels sont les moyens
à employer pour y arriver. Elles vous
amènent à vous demander quels sont les
avantages que l’entreprise et l’utilisateur
vont en retirer, qui vos interventions vont
affecter et pourquoi. J’ai mis en pratique,
dans le cadre de l’un des projets de mon
employeur, certaines des questions
soulevées lors des lectures et des

discussions du cours. J’ai demandé à mes
collègues : avez-vous fait ceci et cela? »
Les réponses que Mme Pohl a obtenues
à ses questions lui ont permis d’acquérir
une compréhension profonde de la
stratégie et des objectifs d’affaires de
l’entreprise où elle évolue.
C’est en 2006 que Tehara Bertram, de la
société Restora Risk Solutions, a obtenu
son titre de PAA. Tout comme Elaine Pohl,
Mme Bertram a entrepris le programme
de PAA avancé après avoir quitté les
bancs de l’école depuis un certain temps.
Selon elle, les compétences que le
cours La pensée critique et le professionnel
d’assurance lui a permis d’acquérir
ont non seulement contribué à son
perfectionnement professionnel, mais
aussi à sa croissance personnelle.
« Dans l’ensemble, c’est un cours qui
vaut son pesant d’or, non seulement
pour votre travail, mais pour tous les
aspects de votre vie quotidienne »,
déclare Mme Bertram. « J’ai employé
certaines des habiletés et techniques de
pensée apprises durant le cours pour
conseiller ma fille, qui étudie à l’université.
J’ai tenté de lui montrer comment
penser autrement, de lui faire penser
d’ajouter à ses travaux certains éléments
qu’elle aurait pu oublier ou n’aurait pas
remarqués. »
« Les connaissances acquises durant
le programme de PAA avancé
sont essentielles. Le cours stimule
l’imagination et vous met au défi
continuellement afin que vous maîtrisiez
les habiletés qui vous permettront
de résoudre des problèmes de façon
novatrice. »
Pour en savoir plus au sujet du certificat
de PAA avancé, consultez le site Web de
l’Institut d’assurance. Vous y trouverez
également le sommaire du cours
La pensée critique et le professionnel
d’assurance.

Le point sur la Société des PAA
Les lauréats des prix nationaux
du leadership 2017
Cette année marque le neuvième
anniversaire des prix nationaux du
leadership, un programme unique en
son genre qui souligne les réalisations
exceptionnelles des membres de l’industrie
canadienne de l’assurance de dommages.
Les prix du leadership ont été créés
dans le but de célébrer les réalisations
exceptionnelles des leaders de l’industrie
qui se démarquent par leur passion pour
la formation continue et leur engagement
envers leur profession, leur employeur
et la collectivité. Les candidatures sont
acceptées dans deux catégories :
Leader en devenir et Leader actuel.
La Société des PAA a le plaisir d’annoncer
le nom du lauréat pour cette année :
Leader en devenir
Alex Stringer, FCIP, CRM, Courtier,
Assurances J.-Marc Beauregard Inc.,
Marieville, QC
« Au nom de notre Conseil, je suis très
heureux de rendre hommage à Alex, en
tant que Leader en devenir pour l’année
2017 », a déclaré Mike Kosturik, président
du Conseil national de la Société des
PAA. Les prix du leadership constituent

la plateforme par excellence pour mettre
en valeur les réalisations de membres tels
qu’Alex, qui font preuve d’un remarquable
leadership dans toutes les sphères de
leur vie. Nous souhaitons remercier
les personnes qui ont présenté des
candidatures dans le but de faire connaître
les grandes qualités de leurs collègues,
et qui ont pris le temps de préparer des
dossiers dans ce but. Sans leurs efforts,
nous serions dans l’impossibilité de
continuer à faire la promotion des leaders
de notre industrie qui se démarquent par
leur excellent travail. »
Galas de remise des prix
Alex recevra son prix lors des galas
des lauréats de l’Institut d’assurance de
dommages du Québec, le 13 janvier 2018
à Québec et le 28 mars 2018 à Montréal.
« La Société des PAA œuvre dans le but
de favoriser la formation, l’expérience,
le sens de l’éthique et la recherche de
l’excellence chez ses diplômés », a dit
Peter Hohman, président et chef de la
direction de l’Institut d’assurance. Les
prix nationaux du leadership permettent
à la Société de souligner l’excellence du
travail de ses membres. C’est avec grand
plaisir que nous admettons Alex dans le
Cercle du leadership, lequel compte déjà

35 leaders exceptionnels qui mettent en
pratique les valeurs de la Société dans
leur vie professionnelle et personnelle. »
Faisons connaissance avec
Alex Stringer
Alex s’est joint au cabinet Assurances
J-Marc Beauregard Inc. en 2013 en tant
que courtier indépendant, ce qui lui
a permis de se bâtir une clientèle. Ses
fonctions consistent à accroître le volume
de ventes du cabinet de courtage, tant en
assurance des particuliers qu’en assurance
des entreprises. Chaque année, il réussit
à accroître ses ventes de contrats à de
nouveaux clients, tout en continuant à
gérer les très nombreux dossiers de ses
clients existants.
« Grâce à son important réseau de
relations dans l’industrie et de sa bonne
connaissance du marché, Alex est
rapidement en train de devenir l’un des
meilleurs courtiers de la firme où il exerce
ses activités », affirme avec enthousiasme la
personne qui a présenté sa candidature.
Pour en savoir davantage au sujet d’Alex ou
du processus de mise en candidature en
vue de l’édition 2018 des prix, rendez-vous
sur le site Web de la Société des PAA.
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