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Une carrière enviable 
Notre nouveau président 
du Conseil

On entend souvent dire qu’en général, 
les gens d’assurance n’ont pas choisi leur 
carrière, mais y sont arrivés par hasard. 
Mais cette croyance s’est érodée au 
fil du temps, en grande partie grâce à 
des initiatives telles que le programme 
Connexion carrières de l’Institut. Notre 
nouveau président du Conseil, M. S.J. 
(Jeff) Goy, BComm (Hons), ACAS, CIP, 
aimerait que cette croyance disparaisse 
pour de bon, car pour lui, l’assurance 
constitue une carrière des plus enviables.

Dès son jeune âge, M. Goy a pris 
conscience de ce qui l’intéressait dans la 
vie. Cadet de deux enfants, il est né et a 

grandi dans le quartier de Charleswood, 
à Winnipeg. Très tôt, son talent pour les 
mathématiques a attiré l’attention, de 
même que son goût pour les courses 
de chevaux. Il a pu conjuguer ces 
deux sphères d’intérêt en décrochant 
un emploi dans un hippodrome qui 
consistait à préparer, pour chaque journée 
de compétition, des fiches détaillées 
contenant des données statistiques sur  
les caractéristiques, les performances  
et les records de piste des chevaux.

À l’Université du Manitoba, M. Goy a obtenu 
un baccalauréat en sciences commerciales, 
avec majeure en sciences actuarielles. En 
1989, il a obtenu un emploi d’été à titre 
de stagiaire en actuariat, au sein de la 
compagnie Wawanesa. Au cours de sa 
dernière année universitaire, M. Goy travaillait 
trois jours par semaine et consacrait les deux 
autres jours à ses cours. En 1990, diplôme en 
poche, il est devenu la deuxième personne 
à être embauchée dans le service d’actuariat 
de l’entreprise, qui compte aujourd’hui  
70 employés. Au cours des années qui ont 
suivi, il a accédé au poste d’analyste actuariel, 
puis à celui d’analyste principal et, enfin, en 
1999, à celui de directeur, attribution des 
coûts actuariels. C’est à cette époque qu’il 
a commencé à être considéré comme un 
candidat potentiel à un poste de direction. 

En 2002, dans un contexte marqué par 
les bouleversements et la transformation 
de certains produits dans le secteur de 
l’assurance automobile partout au pays, 
M. Goy a été nommé au poste de vice-
président, sélection des risques automobile,  
relevant directement de M. Gregg Hanson, 
président et chef de la direction (et ancien
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président du Conseil de l’Institut) de 
Wawanesa. En 2007, après avoir repris le 
portefeuille d’assurance des biens d’un 
collègue qui partait à la retraite, M. Goy est 
devenu vice-président, produits d’assurance. 
En 2013, il a été nommé vice-président, 
développement des entreprises. Enfin, le  
23 mai 2014, exactement 25 années après sa 
première journée de travail chez Wawanesa, 
M. Goy a été nommé au poste qu’il occupe 
actuellement en tant que président et chef 
de la direction, devenant ainsi la neuvième 
personne à occuper ces fonctions dans 
l’histoire de l’entreprise.

Embauché dans l’industrie alors qu’il 
était encore étudiant, M. Goy s’est fait le 
promoteur de la formation continue dès 
le départ. Au cours des années pendant 
lesquelles il a œuvré au sein du service 
de l’actuariat, il a passé sept examens qui 
l’ont mené à l’obtention du titre d’associé 
de la Casualty Actuarial Society (ACAS). 
Lorsqu’il est entré en fonctions à titre de 
responsable de la sélection des risques 
automobiles, Gregg Hanson l’a encouragé 
à suivre des cours à l’Institut d’assurance. 
Après avoir réussi huit cours sur 10 en un an, 
M. Goy a obtenu le titre de PAA en 2007. En 
2016, il a accepté l’invitation du président 
de l’Institut, Peter Hohman, de se joindre 
au Conseil des gouverneurs à titre de 
vice-président représentant l’ensemble des 
membres. En 2017, il est devenu président 
suppléant, puis a été élu président du 
Conseil pour l’année 2018–2019 lors de  
la dernière assemblée annuelle.

Depuis qu’il est membre du Conseil,  
M. Goy est particulièrement fier de 
l’efficacité du programme Connexion 

carrières, qui démontre une grande 
capacité à intéresser les étudiants et les 
personnes désireuses de changer de 
carrière au domaine de l’assurance. Il 
applaudit également la publication de 
l’analyse démographique de l’Institut ainsi 
que la présence accrue de l’assurance dans 
les programmes d’études des collèges 
et des universités au Canada. En tant 
que président du Conseil, M. Goy espère 
contribuer à l’atteinte de l’objectif de 
l’Institut, qui est de faire de l’assurance une 
profession à laquelle les jeunes aspireront. 
Dans ce but, il compte aussi inciter les 
employeurs à établir des politiques et des 
pratiques qui reflètent les changements 
démographiques dont fait état l’étude 
publiée par l’Institut.

M. Goy est également très impressionné 
par le sens de l’innovation qui caractérise 
l’Institut. Il mentionne les examens 
informatisés, la refonte du programme de 
FPAA et la transformation des manuels 
de cours du programme de PAA comme 
autant d’exemples de l’engagement de 
l’Institut à consolider le professionnalisme 
de ses membres. En sa qualité de 
président du Conseil, M. Goy tient à 
appuyer cet engagement et à aider à la 
réalisation des autres projets entrepris 
dans ce but.

Manitobain et fier de l’être, M. Goy a 
pu gravir les échelons de sa profession 
avec brio sans quitter Winnipeg. En fait, 
il travaille au même étage du même 
immeuble qu’il y a près de 30 ans, alors 
qu’il entamait sa carrière au sein de 
la même entreprise! Il a toutefois pris 
soin de faire en sorte que la constance 
ne devienne pas de la complaisance, 
notamment en s’entourant de gens 

brillants et innovateurs, capables de 
le stimuler. Il accorde également une 
grande importance à l’engagement 
bénévole, auquel il consacre beaucoup 
de temps. En plus d’être président 
du Conseil des gouverneurs de 
l’Institut d’assurance, M. Goy siège au 
conseil d’administration du Bureau 
d’assurance du Canada et du Business 
Council of Manitoba. Il a également 
été membre du conseil de l’Agence 
statistique d’assurance générale (ASAG) 
et du Centre d’étude de la pratique 
d’assurance (CSIO). Fidèle partisan 
de Centraide, M. Goy a été nommé 
président de la campagne de 2019 de 
l’organisme, pour la ville de Winnipeg.

Le temps libre est une rareté dans la 
vie de M. Goy. Cependant, quand il n’est 
pas au bureau, il laisse libre cours à sa 
passion de toujours pour les courses de 
chevaux. Après avoir travaillé pendant 
toute sa jeunesse dans des écuries, 
durant l’été, pour payer ses études 
universitaires, M. Goy est aujourd’hui 
membre du conseil d’administration du 
Manitoba Jockey Club et fier propriétaire 
de plusieurs chevaux de course en 
Ontario, au Manitoba et en Alberta.

Nous avons de la chance d’accueillir, en 
tant que président du Conseil, un leader 
dont les réussites prouvent avec éclat que 
l’assurance est une carrière à laquelle on peut 
véritablement aspirer. Nous lui adressons 
toutes nos félicitations et lui souhaitons 
la plus chaleureuse des bienvenues!

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.

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 2019 (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.
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Conseil des gouverneurs 2018–2019 

Position Membre du Conseil

Président : *S.J. (Jeff) Goy, BComm (Hons), ACAS, CIP (Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa)

Président suppléant : *Patrick Van Bakel, BA, CIP (Crawford & Company (Canada) Inc.)

Vice-président— Ensemble des membres : *Martin Thompson, ACII (RSA du Canada)

Présidente sortante : *Lynn Oldfield, MBA, FCIP, CRM (La Compagnie d’assurance AIG du Canada)

Vice-présidents régionaux : *François Jean, CIP, CRM (Forum – Risques et assurance) (Québec)

*Colin Warnecke, CIP (Midwest Claims Services) (Provinces de l’Ouest)

*Heather Masterson, BA, BEd, FCIP (Travelers Canada) (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 2018–2019 :

Comité de direction : *Patrick Van Bakel, BA, CIP (Crawford & Company (Canada) Inc.)

Division de l’enseignement : *Anna McCrindell, BA, FCIP (Travelers Canada)

Division des professionnels : *Mike Kosturik, BA, CIP (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 : Jennifer Pilkington, CIP (PEI Mutual Insurance Company)

Nouvelle-Écosse : Jane Richardson, FCIP (Aon Risk Solutions)

Matt Robblee, CIP, CAIB (Caldwell Roach Agencies)

Nouveau-Brunswick : Denise Babin, CIP (Allstate)

Richard Ravn, CIP (Asurion)

Québec : Suzie Godmer, PAA (Intact Assurance)

Lisa Desgagné, PAA (Northbridge Assurance)

Ontario : Heidi Sevcik, FCIP (Gore Mutual Insurance Company)

Joe Colby, CIP (Echelon Insurance)

Dominique Walker, HBComm, FCIP (Cambrian Special Risks Insurance Services)

Lisa Wetzler, BA, CIP (Princeton Holdings Limited)

April Dawn Ravarra, FCIP, CRM (Gore Mutual)

Lisa McMillan, BA(Hons), CIP (Group One Insurance Services)

Susan Farrell, BA, FCIP, CRM, CAIB (Risk Balance Inc.)

Lissa Seguin, FCIP (Niagara Thames District, The Co-operators)

Manitoba : Joanne Hampson, FCIP (Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa)

Jennifer Tougas, FCIP (Intact Assurance)

Saskatchewan : Val Penner, BAC, FCIP (Saskatchewan Mutual Insurance)

Lee Marshall, CIP, CPA, CA (SGI Canada)

Sud de l’Alberta : Randy Fulton, CIP, CLA (Longdown EIC)

Christa Cole, CIP (Co-operators)

Nord de l’Alberta : David Sorensen, BA(Hons), FCIP (gouvernement de Alberta)

Ryan Yarmuch, FCIP (Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa)

Colombie-Britannique : Sharon Craver, BAA, MBA, CIP, CRM (Insurance Corporation of British Columbia)

Kerry McLaughlin, CIP, CRM, ACS (Western Financial Group)

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. Votre opinion est importante!
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La période d’inscription au certificat en assurance des entreprises a débuté

Les inscriptions au premier cours du 
nouveau programme de certificat en 
assurance des entreprises de l’Institut ont 
commencé. Ce cours sera offert pour la 
première fois en janvier 2019 (en anglais).

Le programme de certificat en assurance 
des entreprises a été conçu pour répondre 
aux besoins liés à l’évolution accélérée 
que connaît actuellement l’industrie de 
l’assurance des entreprises.

Ce nouveau programme de certificat, 
constitué de trois cours, aborde les 
compétences et les aptitudes dont 
les professionnels de l’assurance des 
entreprises ont besoin au quotidien pour 
offrir des solutions optimales à leurs 
clients. En plus de permettre aux candidats 
de faire le pont entre l’assurance des 
particuliers et l’assurance des entreprises, le 
programme se concentre sur l’acquisition 
de vastes connaissances liées aux 
risques des entreprises et aux solutions 
correspondantes.

Le programme conviendra parfaitement 
aux professionnels qui souhaitent 
approfondir leur compréhension des 
contrats d’assurance des entreprises afin 
de passer de l’assurance des particuliers 
à l’assurance des entreprises, ainsi qu’aux 
professionnels du domaine de l’assurance 
des entreprises qui souhaitent diversifier 
leurs connaissances.

Un apprentissage centré sur les 
études de cas

Le programme présente deux principales 
caractéristiques : il met l’accent sur les 
compétences qui favorisent le travail  
en collaboration et prévoit une méthode 
d’apprentissage centrée sur les études de 
cas. Ce mode d’apprentissage permet de 
mieux assimiler la matière du programme 
et favorise les interactions, tout en donnant 
aux étudiants la possibilité d’appliquer 
immédiatement les notions apprises 
dans leur milieu de travail. L’acquisition de 
compétences axées sur la collaboration 
favorise l’établissement de meilleures 
relations entre professionnels de l’assurance 
et contribue à accroître l’efficacité au travail.

Un mode d’apprentissage souple

Le programme de certificat en assurance 
des entreprises a été conçu pour vous 

permettre de le mener à terme en une 
année civile. Comme le programme est 
offert en ligne, vous pouvez effectuer 
les travaux aux moments qui vous 
conviennent. Si vous préférez les cours 
magistraux, le cours au choix C70 du 
programme de PAA, intitulé Introduction 
à l’assurance des entreprises, est fondé sur 
le même manuel que le premier cours 
du certificat, le cours B210, et donne droit 
à une équivalence dans le cadre dudit 
certificat. Prenez toutefois note que les 
cours B220 et B230 seront seulement 
offerts en ligne.

Le programme de certificat en assurance 
des entreprises peut aussi donner droit à 
des crédits équivalant aux deux cours au 
choix à suivre dans le cadre du programme 
de PAA. Les étudiants ont donc la 
possibilité d’obtenir à la fois leur diplôme 
de PAA et leur certificat en assurance  
des entreprises.

Le programme de certificat en 
assurance des entreprises en un 
coup d’œil

B210 Les composantes essentielles  
de l’assurance des entreprises

Dans ce cours d’introduction, vous 
apprendrez à identifier, à définir et à 
expliquer les aspects essentiels de 
l’assurance des entreprises. Vous aborderez 
les facteurs liés au contexte, les principaux 
intervenants du secteur et les étapes 
essentielles de l’élaboration de solutions 
en assurance des entreprises. Les notions 
abordées sont illustrées par le biais de 
descriptions et d’études de cas. De plus, 
vous acquerrez des compétences qui 
vous permettront de réduire les irritants 
du processus d’assurance et de mieux 
collaborer avec les divers professionnels du 
domaine. Le cours traite de sujets que vous 
aurez l’occasion de revoir plus tard dans le 
cadre du programme et de votre carrière.

B220 Les risques et les solutions  
en assurance des entreprises

Dans le deuxième cours du programme, 
vous verrez les risques courants, l’analyse 
des risques et les garanties offertes, 
par le biais d’études de cas. Les sujets 
abordés englobent les garanties couvrant 
l’assuré et couvrant des tiers ainsi que les 
risques courants et les nouveaux risques 

en assurance des entreprises. En plus 
d’acquérir des compétences techniques 
essentielles liées à chacun des risques 
abordés, vous continuerez à consolider 
les aptitudes axées sur la collaboration 
dont vous avez besoin pour pouvoir offrir 
un service impeccable aux intervenants 
internes et externes.

B230 Les solutions appliquées  
en assurance des entreprises

Dans le dernier cours du programme, 
vous appliquerez les compétences et les 
notions acquises grâce aux deux cours 
précédents. Dans le cadre d’une étude de 
cas s’échelonnant sur plusieurs semaines, 
vous aurez l’occasion d’appliquer des 
solutions visant à couvrir des risques 
présentant de multiples facettes. Par la 
suite, vous examinerez en quoi la stratégie 
d’une entreprise influe sur ses décisions 
en matière d’assurance, afin d’acquérir le 
savoir-faire nécessaire à la gestion d’un 
portefeuille commercial profitable. Enfin, 
vous serez en mesure d’expliquer en quoi 
les nouveautés qui apparaissent sur le 
marché de l’assurance perturbent le statu 
quo, et de déterminer quelles influences 
ces nouvelles tendances auront sur votre 
avenir en assurance des entreprises.

Les cours du certificat en assurance des 
entreprises sont offerts en ligne, avec l’aide 
d’un animateur-formateur. 

Il n’y a pas de cours hebdomadaire 
en temps réel, mais tous les étudiants 
doivent accomplir chaque semaine, sous 
la supervision de l’animateur-formateur, 
les mêmes tâches en ce qui a trait aux 
lectures, aux travaux et aux échanges en 
ligne faisant l’objet d’une évaluation. Pour 
en savoir plus au sujet du programme, 
consultez notre site Web.

Les places s’envolent rapidement pour le 
premier cours du programme, c’est-à-dire 
le cours B210 : Les composantes essentielles 
de l’assurance des entreprises. S’il vous est 
impossible de vous y inscrire en raison 
du manque de places, songez à suivre le 
cours C70 : Introduction à l’assurance des 
entreprises. Le contenu des deux cours est 
le même, mais le mode d’apprentissage 
et la méthode d’évaluation diffèrent.

https://www.insuranceinstitute.ca/fr/insurance-education/certificate-programs/Commercial-Insurance-Certificate
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Les constats des études

Cet automne, l’Institut a publié deux 
importantes études portant sur les 
principaux facteurs qui influent sur la 
main-d’œuvre de l’industrie, à savoir  
la démographie et la technologie.

Les constats et les conclusions de notre 
plus récente étude démographique sont 
détaillés dans l’étude intitulée Analyses 
démographiques sur l’industrie de l’assurance 
de dommages au Canada 2017–2027. L’étude 
fournit un instantané des changements 
qui ont transformé la main-d’œuvre 
de l’industrie au cours de la dernière 
décennie. On y trouve aussi des prévisions 
en ce qui a trait aux départs à la retraite qui 
surviendront d’ici à l’année 2027.

L’étude démographique est dorénavant 
téléchargeable en trois formats, ce qui 
vous donne la possibilité d’approfondir de 
différentes façons les données existantes : 
un schéma qui donne un aperçu 
visuel des principales conclusions de 
l’étude, un sommaire de ces conclusions 
et la version intégrale de l’étude, qui 
fournit une analyse en profondeur des 
résultats et des conclusions obtenus à 
partir des sondages effectués auprès des 
représentants des RH et des employés.

Une autre étude, intitulée L’évolution 
de la main-d’œuvre : conséquences des 
bouleversements technologiques pour 
l’industrie de l’assurance au Canada, 
fournit une analyse prospective des 
conséquences que les changements 

démographiques et technologiques 
auront sur la main-d’œuvre de l’industrie, 
en se fondant notamment sur les résultats 
d’un sondage effectué auprès de 
plusieurs dirigeants d’entreprise.

Depuis la publication de ces deux 
études, nos membres ont eu l’occasion, 
dans le cadre d’échanges en ligne et 
de rencontres en personne, de discuter 
des diverses incidences qu’auront les 
changements analysés, tant sur leur 
entreprise que sur l’industrie dans  
son ensemble. Plus tôt cet automne,  
Mme Margaret Parent, directrice de la 
Division des professionnels et de la 
Division de la recherche à l’Institut 
d’assurance du Canada, et M. Michael 
Burt, directeur associé au Conference 
Board du Canada, ont animé ensemble 
un webinaire (accessible en ligne, 
en anglais) et effectué une tournée 
pancanadienne de 12 villes.

Les études ont également été abordées 
dans un certain nombre de publications 
de l’industrie, qui ont fait paraître des 
articles où Mme Parent en analysait les 
principaux thèmes et fournissait une 
analyse approfondie des conséquences 
des changements démographiques 
et technologiques sur la gestion et le 
leadership, les compétences requises dans 
l’industrie et la diversité de la main-d’œuvre.

Les plus récents articles parus sur le sujet, 
en anglais, sont les suivants :

Who Will Be the Industry Leaders of 
Tomorrow? | Septembre 2018 | Canadian 
Insurance Top Broker

Selon la plus récente étude démographique 
de l’Institut d’assurance, les méthodes de 
gestion et de leadership au sein de l’industrie 
de l’assurance seront appelées à évoluer en 
raison des changements démographiques et 
des innovations numériques.

What Skills Are Most in Demand at 
Brokerages? | Août 2018 | Canadian 
Insurance Top Broker

Les compétences traditionnelles comme 
le service à la clientèle, la communication 
et la prospection de clientèle demeureront 
prioritaires, selon la plus récente étude 
démographique de l’Institut d’assurance.

Surprising Finds About Women in 
Insurance | Juillet 2018 | Canadian 
Insurance Top Broker

Les femmes comptent pour près des deux 
tiers des membres de l’industrie de l’assurance. 
L’Institut d’assurance nous fait part de diverses 
statistiques obtenues dans le cadre de sa plus 
récente étude démographique.

What a Difference a Decade Makes |  
Mai 2018 | Canadian Insurance Top Broker

La proportion des baby-boomers et celle 
des millénariaux œuvrant au sein de 
l’industrie de l’assurance se sont inversées 
au cours des dix dernières années.

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 19 janvier 2019, au Fairmont Château Frontenac, à Québec

Ouest du Québec : Mars 2019, au Centre Sheraton Montréal Hotel, à Montréal. Date à déterminer.

Ontario :

Section de Toronto : Le jeudi 24 janvier 2019, au Metro Toronto Convention Centre, à Toronto

Section de Kawartha/Durham : Le vendredi 1er février 2019, au Ajax Convention Centre, à Ajax

Section de Hamilton/Niagara : Le mercredi 27 février 2019, au Michelangelo’s Events and Conference Centre, à Hamilton

Section de Conestoga : Le jeudi 28 février 2019, au centre Bingemans, à Kitchener

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

https://www.insuranceinstitute.ca/fr/resources/insights-research/changing-workforce
https://www.insuranceinstitute.ca/fr/resources/insights-research/changing-workforce
https://www.youtube.com/watch?v=ROeg7YqsrQk&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=ROeg7YqsrQk&t=9s
http://citopbroker.com/magazine-archives/who-will-be-the-industry-leaders-of-tomorrow-14959
http://citopbroker.com/magazine-archives/who-will-be-the-industry-leaders-of-tomorrow-14959
http://citopbroker.com/magazine-archives/what-skills-are-most-in-demand-at-brokerages-14780
http://citopbroker.com/magazine-archives/what-skills-are-most-in-demand-at-brokerages-14780
http://www.citopbroker.com/magazine-archives/surprising-finds-about-women-in-insurance-14597
http://www.citopbroker.com/magazine-archives/surprising-finds-about-women-in-insurance-14597
http://www.citopbroker.com/magazine-archives/what-a-difference-a-decade-makes-14364
http://www.citopbroker.com/magazine-archives/what-a-difference-a-decade-makes-14364
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Connexion carrières met les futurs employés en contact avec 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 opter 
pour l’une des nombreuses professions 
qualifiées offertes par l’industrie.

Menée par une talentueuse équipe 
comptant plus de 350 ambassadeurs de 
l’industrie, la campagne de l’automne 
2018 de Connexion carrières a rejoint 
des dizaines de milliers de 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!

Connexion carrières communique avec 
ses auditoires cibles dans les classes, sur 
les campus et au sein des 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, 
publiée cet automne, jusqu’à 27 % des 
Canadiens et Canadiennes œuvrant dans 
l’industrie de l’assurance de dommages, 
dont le nombre s’élève à environ 125 000, 
pourraient prendre leur retraite d’ici à 2027.

De plus, dans un contexte où une pénurie 
s’annonce au chapitre du nombre de 
gestionnaires et de dirigeants (on prévoit 
que le nombre de départs à la retraite 
chez ces professionnels pourrait atteindre 
35 % de l’industrie) et où l’industrie 
connaît d’importants changements 
technologiques attribuables notamment 
aux véhicules autonomes, à la 
cybersécurité, aux mégadonnées et à 
l’économie du partage, l’industrie a besoin 
de candidats possédant des compétences 
diversifiées et veut recruter des candidats 
hautement qualifiés.

« 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 de 
la présentation d’exposés 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 :

• Nous collaborons avec plus de  
70 établissements d’enseignement et 
fournisseurs de services d’orientation 
professionnelle partout au pays.

• Nous prenons part au Mois de la 
carrière (en novembre) ainsi qu’au Mois 
des carrières en assurance (en février), 
deux activités à l’occasion desquelles 
Connexion carrières intensifie ses 
interventions en plus d’agir à titre 
d’organisateur ou de participant  
dans le cadre d’au moins 30 activités.

• Nous animons des séances de 
clavardage auxquelles participent des 
centaines de personnes, à partir du site 
TalentEgg.ca, la principale ressource 

en ligne en matière de recherche de 
carrière au Canada qui s’adresse aux 
étudiants et aux nouveaux diplômés.

• Nous participons aux déjeuners  
« Nourrir l’esprit des jeunes », organisés 
par les instituts régionaux et les sections 
ou par les entreprises, et dans le cadre 
desquels les jeunes peuvent écouter 
des exposés ou prendre part à des jeux 
ou à des activités axées sur les carrières. 
Cette activité, qui a lieu dans le cadre 
de la journée « Invitons nos jeunes au 
travail » (le 14 novembre), a pour but de 
faire connaître l’assurance aux jeunes 
de troisième secondaire. Cette année, 
des activités se sont déroulées dans 
90 endroits d’un bout à l’autre du pays!

• Nous avons organisé, en partenariat avec 
ACCESS Employment, des webinaires 
diffusés à l’échelle nationale à l’intention 
des personnes désireuses de changer de 
carrière et des professionnels formés à 
l’étranger, qui peuvent ainsi déterminer 
comment l’expérience qu’ils ont acquise 
dans d’autres domaines pourrait leur 
permettre d’accéder à une carrière  
en assurance.

• Nous avons organisé, sur les campus  
et dans différentes collectivités 
au pays, des activités portant 
spécifiquement sur l’assurance, 
notamment des séances de 
réseautage express, des salons de 
l’emploi, des simulations d’entrevue 
ainsi que des ateliers de préparation 
de curriculum vitæ et d’information 
sur la promotion de l’image. Ce 
type d’activité aide les personnes 
en recherche de carrière à passer 
d’une simple prise de conscience des 
possibilités de carrière en assurance 
à l’action, c’est-à-dire à l’entreprise 
de démarches concrètes dans le but 
de joindre l’industrie! Cet automne 
seulement, Connexion carrières a pris 
part à plus de 40 activités du genre!

suite à la page 6
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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

Kelly Jobin, Mennonite Mutual Insurance Co. Ltd.  
(sud de l’Alberta)

Joanne Johnson, Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa 
(Manitoba)

Heather Patterson, Alpine Insurance & Financial Inc.  
(nord de l’Alberta)

Martha Rodger, Premier Group of Companies  
(Colombie-Britannique)

Kenneth Shimokura, Jardine Lloyd Thompson Canada  
(Colombie-Britannique)

Kristel Wilson, Costen Insurance  
(sud de l’Alberta)

Professionnels d’assurance agréés

Ashley Andrade, Intact Assurance  
(Colombie-Britannique)

Stephanie Chin, Family Insurance Solutions Inc.  
(Colombie-Britannique)

Ji Hyun (Elrica) Kim, Insurance Corporation of BC  
(Colombie-Britannique)

Holly McPhee, Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa  
(Manitoba)

Laura Tatnall, Mardon Group Insurance  
(Colombie-Britannique)

Miranda Webber, Assurance Economical  
(Colombie-Britannique)

Nos félicitations à ces diplômés remarquables!

Connexion carrières met les futurs employés en contact avec l’industrie

suite de la page 5

Et si l’on en croit les commentaires des 
participants et des parties prenantes, nos 
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 comprendre pourquoi l’assurance 
semblait être un secteur aussi intéressant. 
Avant, je croyais que l’assurance était un 
domaine ennuyeux. J’ai certainement 
commencé à changer d’avis 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 véritable 
partenaire qui apporte un appui solide à la 
stratégie de recrutement de notre entreprise. 
Les tables rondes annuelles réunissant des 
représentants des ressources humaines 
fournissent une occasion sans pareille de 

faire du réseautage, d’échanger sur les défis 
communs et de discuter des stratégies de 
recrutement, entre membres de l’industrie. 

—Un partenaire des ressources humaines

Pour obtenir plus d’exemples ainsi 
qu’un portrait complet des activités 
de Connexion carrières, vous pouvez 
consulter le compte rendu annuel de  
la campagne 2017–2018.

Et nous prévoyons encore plus 
d’activités pour l’année 2019! 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, ainsi 
que d’éventuels nouveaux intervenants!

Rendez-vous sur le site Web  
de Connexion carrières, au  
www.connexion-carrieres.info, pour 
obtenir de plus amples renseignements.

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.

http://www.connexion-carrieres.info
mailto:cconnections%40insuranceinstitute.ca?subject=
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 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 2018 :

Les Bourses Lloyd King
(Provinces de l’Atlantique)

Natalie Renée Lagacé, Université Mount Allison

Morgan Brittany-Lynn Toole, Université Saint Mary’s

Le John E. Lowes Insurance Education Fund
(Ontario)

Eun Young Han, collège Mohawk 

Ivy Tang, collège Conestoga

Luke Upfold, collège Conestoga

La Toronto Insurance Conference
(Tout le Canada)

Jing Xuan Miao, Université Western Ontario

Charlotte Priddle, Université Dalhousie

Joe Seney, Université Dalhousie

Félicitations à tous ces récipiendaires et aux 
nombreuses personnes ayant soumis une 
demande. 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 qui répondent aux critères,  
à présenter une demande en 2019.

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.

Pourquoi suivre le programme de PAA avancé?

Pour réussir en affaires aujourd’hui, 
quatre compétences sont essentielles : 
la pensée critique, la créativité ainsi  
que la capacité de communiquer et  
de travailler en collaboration.

Le programme de PAA avancé, qui 
comporte quatre cours, vous donne la 
possibilité d’acquérir une plus grande 
adaptabilité en matière de réflexion ainsi 
que des compétences en résolution de 
problèmes et en communication, dans 
le contexte des affaires, tout en vous 
fournissant des outils techniques qui 
vous permettent d’aborder de façon 
créative les enjeux propres à l’assurance. 
Il vous donne également la possibilité 
d’échanger avec vos pairs et d’être 
exposé à de multiples points de vue, et 
donc de bénéficier d’une expérience 
d’apprentissage unique.

Le cours fournit un cadre qui vous 
aidera à jeter un regard critique sur vos 
fonctions, à comprendre les facteurs qui 
influent sur ces fonctions et à acquérir 
des compétences qui vous permettront 
d’exercer votre profession de la façon la 
plus efficace possible.

Les cours sont offerts en ligne, ce  
qui signifie que vous pouvez effectuer 
vos travaux aux moments qui vous 
conviennent, à condition de respecter 
les échéances. Vous serez évalué à partir 
de travaux hebdomadaires, de votre 
participation aux discussions en ligne  
et d’un travail final. Il n’y a pas d’examen.

Le cours de PAA avancé vous fournit 
des outils qui vous permettent d’évaluer 
de façon critique les demandes de 
vos clients et de mieux y discerner les 

éléments importants. Il vous aide aussi 
à bien comprendre les besoins de vos 
clients dans les contextes d’affaires 
où ils exercent leurs activités. Enfin, il 
vous permet d’avoir une meilleure 
compréhension des relations entre 
les principaux secteurs de l’assurance 
(sélection des risques, courtage, 
règlement des sinistres) et d’élaborer  
de façon créative et méthodique  
des solutions innovatrices, puis de  
les communiquer avec confiance.

Les cours 1 et 2, qui portent 
respectivement sur la pensée critique 
et les fondements du domaine des 
affaires, peuvent aussi être suivis de façon 
autonome, sans s’inscrire au programme 
de PAA avancé. Pour en savoir plus au 
sujet du programme de PAA avancé, 
consultez notre site Web.

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 3 et le 21 décembre. Une 

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!
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Le point sur la Société des PAA

Félicitations aux lauréats des prix 
nationaux du leadership 2018

La Société des PAA souligne l’excellence 
de ses membres en matière de leadership 
depuis 1998. Les prix nationaux du leadership 
permettent de braquer les projecteurs sur 
des professionnels de l’industrie qui font 
figure d’exemple, en plus d’inspirer et de 
motiver ceux et celles qui les entourent.

Cette année, nous sommes heureux 
d’accueillir quatre lauréats dans les  
deux catégories du programme.

Dans la catégorie Leader en devenir :

• Kyle Case, FCIP, de la Compagnie 
d’assurance générale Co-operators  
à London, ON

• Sara Runnalls, FCIP, de la société BFL 
CANADA risques et assurances inc.  
à Toronto, ON

• Victoria Stanhope, FCIP, du cabinet 
Stanhope Simpson Insurance Ltd.  
à Halifax, NS

Dans la catégorie Leader actuel :

• Paul Féron, FCIP, du cabinet 
ClaimsPro à London, ON

« Au nom des membres du Conseil et  
de tous les diplômés, je suis très heureux 
de féliciter les lauréats de cette année », 
a dit Mike Kosturik, président du Conseil  
national de la Société des PAA. « Ces  
lauréats ont fait preuve d’un engagement 
soutenu envers leur milieu de travail, 
l’industrie de l’assurance et leur 
collectivité. Nous sommes honorés 
d’accueillir M. Case, Mme Runnals,  
Mme Stanhope et M. Féron parmi  
nos membres, en attendant d’avoir 
l’occasion d’applaudir leurs réussites  
au sein de l’industrie. »

« En cette dixième année d’existence des 
prix nationaux du leadership, nous sommes 
très heureux d’accueillir dans le Cercle du 
leadership quatre nouveaux leaders  
et mentors hautement respectés », 
a dit Peter Hohman, président et chef 
de la direction de l’Institut d’assurance. 
« Au cours de la dernière décennie, 
nous avons eu l’occasion de souligner 
les réalisations et les réussites de 40 
lauréats provenant de toutes les régions 
du Canada; ces leaders remarquables 
apportent une solide contribution 
dans tous les secteurs de leur vie et 
contribuent à rehausser les normes 
d’intégrité au sein de notre profession. »

Pour en savoir davantage au sujet des prix 
nationaux du leadership et obtenir le profil 
des lauréats de cette année ainsi que des 
renseignements sur la marche à suivre 
pour soumettre une candidature en 2019, 
consultez le site Web de la Société des PAA.

https://www.insuranceinstitute.ca/fr/cipsociety/national-leadership-awards/leadership-circle/kyle-case
https://www.insuranceinstitute.ca/fr/cipsociety/national-leadership-awards/leadership-circle/sara-runnalls
https://www.insuranceinstitute.ca/fr/cipsociety/national-leadership-awards/leadership-circle/victoria-stanhope
https://www.insuranceinstitute.ca/fr/cipsociety/national-leadership-awards/leadership-circle/paul-feron
https://www.insuranceinstitute.ca/fr/cipsociety/national-leadership-awards
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