QI

ISSN 1703-9851

Quotient de l’Institut
Nouveau programme de FPAA : inscrivez-vous maintenant pour le trimestre d'hiver!
suite de la page 4

techniques utilisés pour l’élaboration et la
mise en pratique de stratégies efficaces
dans le secteur de l’assurance de
dommages. Que vous travailliez pour un
assureur ou un réassureur, un cabinet de
courtage ou une firme de régleurs, ce
cours vous aidera à développer votre
pensée stratégique au travail.

pratique, du leadership dans le contexte
de la gestion organisationnelle et, plus
particulièrement, dans l’industrie de
l’assurance de dommages. Vous analyserez
certains défis du leadership et examinerez
une grande variété de problèmes. Ce cours
vous permettra de réfléchir à votre
approche actuelle à l’égard du leadership
et vous aidera à mettre vos connaissances
en pratique.

F520 Le leadership dans le monde
de l'assurance
(deuxième cours)

Dates à retenir pour le trimestre
d'hiver 2011

Ce cours s'adresse aux étudiants qui ont
réussi le cours La stratégie dans le secteur
de l'assurance de dommages, à l'automne
2010. Il traite de façon détaillée, et par la

1er septembre 2010
Début de la période d'admission au
programme de FPAA et d''inscription
aux cours

30 octobre 2010
Date limite de l'admission des nouveaux
étudiants au nouveau programme de FPAA
30 novembre 2010
Date limite de l'inscription de tous les
étudiants aux cours du trimestre d'hiver
2011
Janvier 2011
Début du trimestre d'hiver 2011
Pour de plus amples renseignements au
sujet du nouveau programme de FPAA,
notamment pour obtenir la brochure
décrivant le programme en détail, des
FAQ et des renseignements sur les
exigences d'admission et les formalités
d'inscription en ligne, rendez-vous au
www.institutdassurance.ca/nouveauFPAA.

Chris Fawcus
Président du Conseil des gouverneurs

Nouveau cours!
suite de la page 2

moi-même et je suis d'avis qu'il serait
utile à d'autres personnes dans notre
organisation. C'est le meilleur cours que
j'ai suivi jusqu'à présent. Aucun autre n'a
couvert autant de matière aussi
efficacement et son contenu est
excellent dans l'ensemble.
Mme Basiak recommanderait le cours sans
hésiter. « D'ailleurs, une autre directrice l'a
également suivi et je demanderai à
d'autres gestionnaires de le suivre. »
Bien que le cours permette aux
gestionnaires d'apprendre de nouvelles
techniques pour gérer plus efficacement
leurs subalternes, certaines des notions
qui y sont enseignées s'appliquent
également aux relations avec les pairs, les
collègues, les clients et la haute direction.
Jenny Stanziani, RIB, CAIB, directrice,
Assurance des particuliers chez
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Pearson Dunn Insurance Inc., relève
directement de Laurie Basiak et a suivi le
cours à Hamilton. Voici ce qu'elle a dit au
sujet du cours Compétences
élémentaires en gestion :
« Lorsque j'ai appris que j'allais suivre un
cours de trois jours, j'ai pensé que cela
serait ennuyant. J'avais tort, car le cours a
été SUPER intéressant! Ce que j'ai le plus
aimé du cours, c'est qu'il m'a appris à
reconnaître les divers styles de
personnalité. J'ai appris que les gens en
viennent à des conclusions différentes,
ont des processus de pensée différents
et utilisent diverses techniques pour
accomplir des tâches, mais ce qui est le
plus important, j'ai appris comment
interagir avec des gens de tous les styles
de personnalité.
« Ce cours m'a aidée à travailler plus
efficacement avec des gens qui ont un
style différent du mien. Sachant ce que

les autres préfèrent, je peux m'adapter et
améliorer mes communications. De façon
générale, je suis maintenant très à l'aise
avec l'idée de travailler avec des
personnes de l'un ou l'autre des quatre
styles.
« Je recommanderais sans hésiter ce
cours aux autres gestionnaires. »
L'Institut d'assurance du Canada a offert
pour la première fois le cours
Compétences élémentaires en gestion
dans plusieurs grandes villes au Canada.
Pour de plus amples renseignements au
sujet de ce cours, communiquez avec la
conceptrice et l'animatrice de celui-ci,
Karen Bergin, conseillère, perfectionnement professionnel et apprentissage, à
kbergin@insuranceinstitute.ca ou
téléchargez une version imprimable de la
brochure du cours (en anglais seulement),
au http://www.insuranceinstitute.ca.

Une année de
réalisations
Douze mois sont vite passés, comme nous
le savons tous, ce qui a été certainement le
cas de mon mandat à titre de président du
Conseil de l'Institut qui se termine dans
deux mois. Par conséquent, ce message est
le dernier que je vous adresse.
En rétrospective, notre plus grande
réalisation cette année a été l'inauguration
du nouveau cheminement du programme
de FPAA, dont le premier cours sera offert le
mois prochain. Le contenu précédent du
programme, inauguré au milieu des
années 70, a très bien servi nos étudiants et
l'industrie pendant plus de 30 ans.
Vol. 2, No 14

Notre industrie a connu de nombreux
changements au cours de toutes ces
années et nous avons apporté des
améliorations importantes à notre
programme de PAA qui a été remanié en
2006. Le moment était maintenant venu de
redéfinir le titre le plus prestigieux de
l'industrie et j'encourage fortement tous les
PAA admissibles à s'inscrire à ce nouveau
programme exceptionnel.

Sommaire…

À partir de décembre, les étudiants qui
passent un examen de l'Institut devront
présenter une pièce d'identité avec photo.
La plupart des universités et des collèges
ainsi que les organismes chargés de l'octroi
des permis et des titres professionnels
exigent maintenant que les étudiants
présentent une pièce d'identité avec photo
pour passer un examen. Même s'il s'agit
d'une nouvelle exigence de l'Institut, cela
n'est certainement pas quelque chose de
nouveau pour la plupart de nos étudiants.
Cette exigence ne fera pas qu'accroître la
sécurité de nos examens, mais elle
démontrera encore plus que nous nous
soucions de l'intégrité des examens et de la
crédibilité des titres décernés par l'Institut.

Nourrir l'esprit des jeunes permet
d'intéresser les adolescents à
l'assurance
4

Le cheminement qui mène aux titres
octroyés par l'Institut d'assurance est
rigoureux. Les diplômés qui obtiennent le
titre de PAA et de FPAA ou qui suivent notre
programme d'Introduction aux assurances
I.A.R.D. sont en droit d'être très fiers de leurs
réalisations. D'ailleurs, célébrer la réussite de
nos nouveaux professionnels en leur
compagnie est l'un des aspects les plus
gratifiants du mandat de président du
Conseil et c'est avec un immense plaisir que
suite à la page 2
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Une année de réalisations
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je me suis adressé à eux et leur ai remis
leur diplôme lors des galas des lauréats
tenus aux quatre coins du Canada plus
tôt dans l'année.
Notre programme Connexion carrières,
qui encourage, pour le compte de
l'industrie, les jeunes adultes et les
personnes désireuses de se réorienter à
poursuivre une carrière dans notre secteur
d'activité, a un rayonnement important.
Au cours de la dernière année scolaire,
nous avons rejoint 110 000 étudiants du
niveau secondaire et postsecondaire
ainsi que 3 000 enseignants du niveau
secondaire. Nous avons également
distribué 4 000 aides didactiques sur
l'assurance, destinées aux élèves du
secondaire. Il s'agit là de quelques
exemples seulement des activités de
Connexion carrières aux quatre coins du
pays. Il ne fait aucun doute que ce
programme est très efficace, qu'il répond
à un besoin important et fournit un
service de grande valeur, d'importance
cruciale pour l'avenir de notre industrie.
L'an dernier, la Société des PAA célébrait
son 10e anniversaire. Cette année
marquante a laissé un legs durable, le
programme des prix nationaux du
leadership, instauré pour célébrer les
diplômés de l'Institut qui sont des
leaders actuels ou des leaders en devenir
au sein de notre industrie. Les lauréats
honorés au cours de la première année
du programme étaient d'un calibre

exceptionnel et nous rendrons bientôt
hommage à d'autres diplômés qui se
distinguent par leur contribution
remarquable à notre profession.
Surveillez l'annonce du nom des
prochains récipiendaires qui sera faite
dans les médias de l'industrie.
Notre Société des PAA continue de
répondre aux besoins professionnels de
nos diplômés de nombreuses autres
façons, notamment grâce à la multitude
d'occasions de perfectionnement
personnel et de réseautage offertes par
la plupart des instituts aux quatre coins
du pays; à la gamme étendue de services
accessibles sur le site Web réservé aux
membres; aux diverses communications
faites sur une base quotidienne,
trimestrielle et annuelle; aux vastes
campagnes de publicité locales et
nationales qui mettent l'accent sur la
valeur que les diplômés de l'Institut
apportent aux consommateurs de
produits d'assurance. Il est indéniable
que la Société des PAA offre des
avantages considérables à ses membres
et à l'industrie.
Nous ne pourrions pas connaître de tels
succès sans le dévouement des
nombreux bénévoles de l'Institut aux
quatre coins du pays, sans l'apport des
correcteurs et des surveillants d'examens,
des ambassadeurs de Connexion
carrières, des animateurs de cours et de
séminaires, des bénévoles des conseils et
des comités, de même que sans la

contribution d'innombrables autres
personnes. Nous vous en sommes très
reconnaissants et vous remercions de
votre engagement indéfectible envers la
formation et les instituts.
Notre Comité de direction et notre
Conseil des gouverneurs jouent un rôle
essentiel dans l'orientation des instituts,
tant au palier régional qu'au palier
national, et je voudrais également les
remercier de leur travail et de leur
dévouement.
Je conclus mon dernier message en
incitant nos nouveaux étudiants, les
anciens étudiants qui reprennent leurs
études et ceux qui envisagent de se
perfectionner sur le plan professionnel, à
poursuivre leurs études. Que vous optiez
pour le programme d'Introduction aux
assurances I.A.R.D., le programme de PAA,
ou encore pour le nouveau
cheminement ou le cheminement
d'origine du programme de Fellow, tous
constituent des programmes de grande
valeur menant à l'acquisition de
connaissances et d'un titre professionnel,
à une époque où le perfectionnement
revêt une importance de plus en plus
cruciale pour les professionnels de notre
secteur d'activité. Bonne chance dans
vos études et dans votre carrière.

Chris Fawcus
Président du Conseil des gouverneurs

Nouveau programme de FPAA : inscrivez-vous maintenant pour le trimestre d’hiver!
Vous êtes à la recherche d'un programme
qui vous préparera efficacement à
occuper un poste de leadership dans
l'industrie de l'assurance de dommages?
Ne cherchez plus et présentez dès
maintenant une demande d'admission
au nouveau programme de FPAA!
Pourquoi instaurer un nouveau
programme de Fellow? Les sociétés qui
nous appuient nous ont indiqué que
l'industrie avait besoin d'un programme
pour préparer les candidats prometteurs
à des postes de direction. Nous les avons
écoutées. Nous en avons également
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discuté avec nos étudiants, des leaders
de l'industrie et nos diplômés.

un message clair disant que vous êtes
prêt à être un leader.

Ces discussions ont mené à l'élaboration
d'un nouveau programme où les théories
expliquant les affaires sont examinées
dans le contexte de l'assurance et où les
problèmes didactiques le sont dans des
situations réelles. Le nouveau programme
de FPAA vous fournira la préparation
stratégique nécessaire pour devenir un
leader dans l'industrie.

Cours offerts lors du trimestre
de l'hiver 2011

En accolant à votre nom le titre le plus
prestigieux de l'industrie, vous enverrez

F510 La stratégie dans le secteur de
l'assurance de dommages
(premier cours)
Ce premier cours du nouveau programme
de FPAA est un cours d'introduction pour
les étudiants qui entreprennent le
programme. Il aborde les concepts et les
suite à la page 8

Liste à jour des manuels, des addenda et des guides de référence de l'étudiant en français (juillet 2010)
Cours no

Édition

Addenda

Guide de référence
de l'étudiant

Édition

11
2010
Inclus
2010
12 Québec
2009
Avril 2009
Inclus
2009
13
2007
Décembre 2008
14 Québec
2008
14 Atlantique
1999
!
!
16
2010 *
Inclus
2010
31 (Anglais seulement)
1986
July 2000
32
2001
Décembre 2004
35
1995
Juillet 2000
36
Manuel du SCM
37
Manuel du SCM
38
Manuel du SCM
39
2009
40
1996
Septembre 2001
43
1996
45
1999
47
2002
48
2003
49
2001
66
2003
Juillet 2006
72
1998
Décembre 2001
81
2006
82
2006
Décembre 2009
110
2008
Inclus
2008
111
2004
Novembre 2005
Inclus
2009
112
2009
Inclus
2009
120
2009
Inclus
2009
121
2004
Juin 2005
Inclus
2009
122
2006
Mai 2009
Inclus
2009
130
2005
Inclus
2008
131
2004
Juillet 2007
Inclus
2009
132
2005
Inclus
2009
* Nouveau manuel : les éditions antérieures sont désuètes. ! Le manuel n’est pas encore disponible.
Le guide de référence de l’étudiant est obligatoire pour les cours professionnels appliqués, ainsi que pour les cours C11 et C12.

Nourrir l’esprit des jeunes permet d'intéresser les adolescents à l'assurance
Au fil des ans, des employés de partout au
Canada ont amené leurs enfants au travail
lors de la journée « Invitons nos jeunes
au travail », un programme national de
Partenariat en Éducation. Cette année, la
journée « Invitons nos jeunes au travail »
aura lieu le mercredi 3 novembre.
Ce programme permet aux jeunes de
9e année ou de 3e secondaire de se
renseigner sur la carrière d'un membre

de leur famille ou d'un ami, et d'avoir
une idée des emplois offerts dans les
diverses industries. Afin d'appuyer ce
programme, l'Institut d'assurance, par
l'entremise de Connexion carrières, a mis
sur pied l'initiative « Nourrir l'esprit des
jeunes », une activité amusante de deux
heures qui se déroule le midi dans divers
instituts régionaux et sections aux quatre
coins du Canada. Au moyen de jeux et
d'activités, les jeunes apprennent ce qu'est

l'assurance et découvrent une grande
variété de carrières offertes dans l'industrie.
Depuis 2004, l'initiative « Nourrir l'esprit
des jeunes » a contribué au succès de la
journée « Invitons nos jeunes au travail »
en aidant des centaines d'entreprises à
planifier cette journée et en encourageant
plus de 1 000 adolescents à réfléchir aux
possibilités de carrière en assurance. L'an
dernier, plus de 700 étudiants ont
suite de la page 4
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Connexion carrières : éveiller l'intérêt
Depuis 2003, le programme Connexion
carrières fait connaître les possibilités de
carrière dans l'industrie de l'assurance de
dommages et encourage les jeunes
adultes et les personnes à la recherche
d'une carrière à choisir l'une des
nombreuses professions spécialisées en
assurance. L'assurance y est présentée
comme une industrie stable et vitale qui
offre des possibilités de carrière variées,
souples et relativement sûres. Ce
programme a également comme objectif
de mieux faire connaître l'assurance et
d'expliquer son rôle dans la société.
En 2009–2010, Connexion carrières a
commencé à élargir sa portée afin de
rejoindre une clientèle plus vaste, alors
qu'il s'adressait auparavant aux jeunes de
12 à 24 ans. S'appuyant sur les résultats
de notre étude démographique et après
consultation avec notre audience et nos
partenaires, nous avons décidé de redéfinir
notre message pour l'adapter au nouveau
profil de la main-d'œuvre canadienne, ainsi
que d'étendre la portée du programme
pour y inclure les gens de 14 à 44 ans. À
cette fin, nous avons modifié nos imprimés,
revu notre DVD dressant le profil des
professionnels de l'industrie et procédé au
cours de la dernière année au remaniement
du site Web de Connexion carrières.
Nous avons également mis sur pied une
campagne pilote de publicité en ligne au
début de l'été, dont les annonces ont paru
sur Workopolis, working.com et
TalentEgg.ca. Les données analytiques et
l'évaluation initiales de cette campagne
révèlent une augmentation considérable
du trafic sur le site Web de Connexion
carrières.

Nous avons fait part dans le numéro
d'été du QI de quelques-unes des
principales activités et réalisations de
Connexion carrières en 2009–2010. Pour
un compte rendu complet de nos
activités, rendez-vous sur notre site Web.
En juin, nous avons également organisé
à Toronto et à Vancouver des rencontres
avec les ambassadeurs, nos partenaires
de l'industrie et du monde de
l'éducation, ainsi qu'avec nos collèges de
l'Institut d'assurance, afin de porter un
toast à nos succès. Ces activités annuelles
nous fournissent l'occasion de rendre
hommage à ceux qui nous aident à offrir
le programme Connexion carrières, et de
célébrer avec eux nos réalisations.
Cette année, nous avons rendu
hommage à 197 ambassadeurs qui ont
participé à des activités sur les carrières,
dont des exposés, des panels et des
salons sur les carrières tenus dans des
écoles secondaires, sur les campus de
collèges et d'universités, ainsi que dans
des collectivités aux quatre coins du
Canada. Les ambassadeurs sont des
professionnels de l'industrie qui donnent
bénévolement de leur temps pour faire
connaître l'éventail de carrières en
assurance et les avantages de ces
carrières, en faisant part à nos clientèles
cibles de leurs expériences personnelles.
Pour de plus amples renseignements sur
le programme Ambassadeurs, rendezvous au www.career-connections.info/fr.
Connexion carrières entreprend l'année
2010–2011 avec une grande variété
d'activités. Nous participerons à plus de
80 activités et conférences sur les
carrières dans le cadre de notre

campagne de l'automne 2010. Ces
activités comprennent :
• des conférences portant sur une
variété de matières enseignées dans les
écoles, afin d'intéresser les enseignants
et de faire la promotion de notre
matériel didactique;
• des salons généraux sur les carrières
dans des écoles secondaires, sur des
campus et dans des collectivités;
• une série d'exposés, d'activités de
réseautage et de salons sur les carrières
en assurance.
En 2010-2011, Connexion carrières
poursuivra sur sa lancée en :
• offrant de nouveaux outils et du
nouveau matériel à utiliser en classe
qui compléteront notre gamme
croissante de matériel didactique;
• s'efforçant d'obtenir encore une forte
participation de la part des conseillers
en carrières et des partenaires de
l'industrie;
• ajoutant d'autre matériel sur le site
Web de Connexion carrières, afin
d'améliorer l'expérience des
utilisateurs;
• offrant en français nos nouveaux
imprimés et notre nouveau site Web;
• élargissant notre clientèle aux
personnes voulant changer de carrière,
dont les professionnels formés à
l'étranger.
Pour de plus amples renseignements sur
Connexion carrières, notamment sur les
prochaines activités, le nouveau matériel
et le programme Ambassadeurs, rendezvous au www.career-connections.info/fr
ou envoyez-nous un courriel
à cconnections@insuranceinstitute.ca.

Nourrir l’esprit des jeunes permet d'intéresser les adolescents à l'assurance
suite de la page 3

participé à l'une des nombreuses activités
organisées aux quatre coins du pays
dans des sections, des instituts régionaux
et des compagnies d'assurance.
Encouragez vos collègues et votre
organisation à appuyer cette activité
populaire en invitant au bureau des
étudiants de 3e secondaire ou de
neuvième année le mercredi 3 novembre.
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Communiquez avec l'institut ou la section
de votre région pour savoir si une activité
« Nourrir l'esprit des jeunes » est prévue, ou
communiquez avec Connexion carrières
pour obtenir une trousse « Nourrir l'esprit
des jeunes ». Cette trousse gratuite
comporte diverses activités, des jeux et
des idées pour présenter l'industrie de
l'assurance de dommages aux jeunes.
Pour la commander, envoyez un courriel
à cconnections@insuranceinstitute.ca.

Pour de plus amples renseignements sur
le programme Connexion carrières et
l'initiative « Nourrir l'esprit des jeunes »,
visitez notre site Web, au www.careerconnections.info/fr ou communiquez
avec l'institut ou la section de votre
région, en vous rendant au
www.institutdassurance.ca.

Le point sur la Société des PAA
Conférence nationale sur l'assurance
au Canada (CNAC)
Inscrivez-vous maintenant à la Conférence
nationale sur l'assurance au Canada
(CNAC) qui aura lieu du 19 au
21 septembre 2010 à l'hôtel Le Westin de
Montréal.
Cette année encore, la Société des PAA est
fière d'être au nombre des commanditaires
Platine et elle parrainera un lunch où le
conférencier d'honneur sera le général
Rick Hillier, ancien Chef d'état-major de la
Défense au Canada.
Nous invitons les membres de la Société
à assister à cette conférence nationale.
Comme toujours, la CNAC promet d'être
des plus intéressantes. Au programme :
1) des conférences de haut niveau et
des plus enrichissantes qui portent
sur des questions d'intérêt, données
par des cadres supérieurs de
l'industrie de l'assurance de
dommages;
2) des séances d'affaires très
intéressantes qui inciteront les
délégués à réfléchir à ce qu'ils ont
entendu et appris;
3) un tournoi de golf, des réceptions et
un dîner de gala qui fourniront des
occasions de faire du réseautage et
de se divertir.
Ne manquez pas la conférence de
cette année. Pour de plus amples
renseignements sur la CNAC et vous y
inscrire, rendez-vous au
www.niccanada.com ou communiquez
avec Laura Viau au 416 368-0777, poste 5,
ou à laura.viau@msaresearch.com.
Au bénéfice des membres
Nous sommes en pleine période de
renouvellement des adhésions! Nous
avons déjà envoyé des avis à nos
membres ou à leur employeur par
courriel ou par la poste, et nos
représentants au service à la clientèle
s'affairent actuellement à traiter les
paiements reçus.

Si vous n'avez pas encore renouvelé votre
adhésion à l'Institut d'assurance et à la
Société des PAA, nous vous invitons à le
faire le plus tôt possible. En renouvelant
sans tarder votre adhésion, vous nous
permettez de continuer à vous offrir des
programmes et des services de
perfectionnement professionnel de
premier plan, de vous tenir au courant de
ce qui se passe dans l'industrie et de vous
donner accès à des connaissances de
pointe. Le renouvellement de votre
adhésion vous permet également de
continuer à utiliser votre titre professionnel
et de contribuer à faire connaître le titre
de PAA au sein de l'industrie et auprès
des consommateurs canadiens qui
achètent des produits d'assurance.
Renouvelez votre adhésion et payez vos
frais d'adhésion en ligne—c'est rapide et
facile. Rendez-vous au
www.institutdassurance.ca. Si ce n'est pas
déjà fait, procédez à votre inscription en
ligne. Une fois la session ouverte, cliquez
sur « Mon statut de membre » à la droite
et suivez les instructions pour renouveler
votre adhésion et effectuer votre paiement.
Si vous n'avez pas encore reçu d'avis de
renouvellement, veuillez communiquer
le plus rapidement possible avec un
représentant au service à la clientèle, au
1 866 362-8585.
Les dernières tendances
Voici les derniers articles (en anglais)
ajoutés dans la bibliothèque des sujets
de l'heure :
• Insurance to value
• Credit scoring
• Broker selection (processus de sélection

des gestionnaires de risques en
assurance des entreprises)
• Customer-based inducements or
rebating—friend or foe?
• The taxing issue of HST
Les membres de la Société des PAA peuvent
consulter en ligne les articles archivés sur
le site de la Société des PAA, au
www.institutdassurance.ca/societedespaa,
en cliquant sur Services d'information,
puis sur Avantage mensuel.

Promotion de la déontologie
Surveillez la parution, dans le numéro de
septembre du magazine Canadian
Insurance TOP Broker, de la prochaine
chronique sur la déontologie, publiée
aux deux mois. Dans cette chronique,
intitulée « Coasting to Retirement », nous
discutons de certaines considérations
d'ordre éthique concernant la gestion de
travailleurs de générations différentes.
La Société des PAA publie depuis le
printemps 2007, aux deux mois, un
article sur la déontologie. Ces articles
sont archivés sur son site Web. Nous
invitons les membres à se rendre sur le
site Web de la Société des PAA, au
www.institutdassurance.ca/spaa, et à
cliquer sur Perfectionnement
professionnel, puis sur Promotion de la
déontologie pour consulter les articles
archivés.
Programme d'à-côtés
La Société des PAA, en collaboration avec
Venngo Inc., est heureuse d'offrir à ses
membres un programme d'à-côtés,
appelé MemberPerksMD. Ce programme
permet de bénéficier de rabais exclusifs
et donne droit à des services à valeur
ajoutée, offerts par des fabricants de
produits de marque, ainsi que par des
marchands locaux qui sont situés à
proximité de votre demeure et de votre
bureau et que vous aimez visiter. Ces
avantages indirects (des « perks » en
anglais) ont été groupés et réunis dans
des rubriques faciles à consulter, afin de
vous aider à économiser votre argent
durement gagné. Les économies sont
réelles et vous profiterez de rabais sur
une variété de produits et de services,
allant des chaussures aux ordinateurs, en
passant par les repas au restaurant et les
voyages. Comme le nombre d'à-côtés ne
cesse d'augmenter, inscrivez-vous afin de
recevoir le bulletin MemberPerksMD et
visitez le site régulièrement pour
connaître les nouveautés.
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Les galas de remise des
diplômes
La nouvelle session inaugure également
la période des galas de remise des diplômes,
en hommage aux nouveaux diplômés.
Nos diplômés ont consacré beaucoup
de temps et d'énergie pour obtenir leur
titre professionnel. Ils méritent que nous
leur rendions pleinement hommage.
Notez à votre agenda cette occasion de
participer à un événement bien spécial.
Appuyons les diplômés de notre région!
Terre-Neuve et Labrador : (dîner)
samedi 6 novembre 2010
au Capital Hotel (St. John’s)
Île-du-Prince-Édouard : (dîner)
jeudi 4 novembre 2010
au Rodd Charlottetown (Charlottetown)
Nouveau-Brunswick: (dîner)
vendredi 5 novembre 2010
à l'hôtel Delta Brunswick (Saint John)
Nouvelle-Écosse : (dîner)
mercredi 3 novembre 2010
au casino de la Nouvelle-Écosse (Halifax)
Ontario:
Section de Cambrian Shield : (à déterminer)
lundi 8 novembre 2010
Section du Sud-Ouest de l'Ontario (lunch)
mercredi 10 novembre 2010
au Best Western/Lamplighter Inn (London)
Section d'Ottawa : (dîner)
vendredi 12 novembre 2010
au Hilton du Lac-Leamy
(Gatineau, Québec)
Manitoba (lunch)
mardi 16 novembre 2010
à l'hôtel Fort Garry (Winnipeg)
Saskatchewan (à déterminer)
mercredi 17 novembre 2010
(Saskatoon)
Nord de l'Alberta : (lunch)
jeudi 18 novembre 2010
au Shaw Conference Centre (Edmonton)
Sud de Alberta (lunch)
mercredi 24 novembre 2010
au BMO Centre, Stampede Park (Calgary)
Colombie-Britannique : (lunch)
jeudi 25 novembre 2010
au Hyatt Regency (Vancouver)
Section de Victoria : (dîner)
vendredi 26 novembre 2010
au Victoria Golf Club (Victoria)
Il y aura d'autres galas de remise des
diplômes au cours des prochains mois.
Consultez le prochain numéro du QI.
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Il faudra fournir une pièce d’identité avec photo aux
centres d'examens
Il est courant que les étudiants qui se soumettent à
un examen en vue d'obtenir un permis ou un titre
professionnel, ou qui passent un examen à
l'université ou au collège, soient tenus de présenter
une pièce d'identité avec photo. Cette mesure
permet de s'assurer de l'identité de la personne qui
passe l'examen.
À compter de la session d'examens de décembre 2010,
tous les étudiants qui passent un examen de l'Institut
(programme d'Introduction aux assurances I.A.R.D.,
programme de PAA et nouveau programme de FPAA)
devront présenter une pièce d'identité officielle avec
photo, comme un permis de conduire, un passeport
ou une carte d'assurance-maladie. Avant le début de
l'examen, les étudiants devront placer sur le dessus de la table ou du bureau leur
pièce d'identité avec photo que le superviseur ou le surveillant de l'examen vérifiera
au cours de l'examen. Nous sommes d'avis que la plupart de nos étudiants ont déjà
fait l'expérience de ce processus et qu'il s'agit là d'une façon rapide et facile de
vérifier leur identité, sans les déranger pendant qu'ils passent un examen.
La présentation d'une pièce d'identité avec photo aux centres d'examens est une
mesure de sécurité supplémentaire qui contribuera à protéger l'intégrité des
examens et la crédibilité des titres professionnels et des programmes de l'Institut.

Neil Toffick, MEd, BA, CIP
Registraire et directeur principal des examens

Assemblée générale annuelle 2010
L'assemblée générale annuelle de l'Institut d'assurance du Canada aura lieu à l'hôtel
Sutton Place à Edmonton, en Alberta, le samedi 23 octobre 2010. L'assemblée
débutera à 15 h 30 et l'ordre du jour sera le suivant :
1. Ouverture de l'assemblée et appel
2. Lecture du procès-verbal
3. Rapports des administrateurs et des comités
4. États financiers annuels et rapport des vérificateurs
5. Allocution du président du Conseil
6. Approbation des mesures adoptées par les gouverneurs
7. Élections
8. Nomination des vérificateurs
9. Autres affaires dûment proposées devant l'assemblée
10. Clôture de l'assemblée
Chris Fawcus
Président du Conseil des gouverneurs
Peter Hohman, MBA, FCIP, ICD.D
Professionnel d'assurance agréé
Président et chef de la direction

Notes au sujet de l’inscription

Nouveau cours!

Une nouvelle année scolaire est à nos portes! Voici quelques points à retenir lors de
la planification de vos études en vue de la session qui vient :
De nouveaux frais : Tôt ou tard, tout change; notre liste de prix ne fait pas exception.
Donc, si vous avez l'intention de vous inscrire à un cours de formation à distance, à
un examen ou à un cours du programme de Fellow, ou encore d'acheter un manuel
de l'Institut, n'oubliez pas d'envoyer votre paiement d'après la liste des frais de cette
année, non de celle de l'année dernière. Vous trouverez la liste des frais de cette
année dans la brochure décrivant le programme de PAA ou de FPAA, pour 2010-2011.
Servez-vous du formulaire d'inscription en ligne et payez par carte de crédit. Rendezvous au www.institutdassurance.ca et cliquez sur « Programmes de formation
professionnelle » dans la marge de gauche. Cliquez sur le programme qui vous
intéresse (par exemple, « PAA »), puis sur « Inscription » dans la marge du bas et
suivez les instructions fournies.
Des dates limites à retenir : Inscrivez les dates ci-après dans votre agenda si vous
prévoyez suivre un cours magistral ou de formation à distance, en septembre.
Vous avez jusqu'au 30 septembre pour vous inscrire aux cours de formation à distance,
au tarif régulier, en vue de passer un examen en décembre. Vous avez jusqu'au
30 novembre pour vous inscrire aux cours de formation à distance, au tarif réduit, ou
jusqu'au 31 janvier pour vous y inscrire au tarif régulier, en vue de passer un examen
en avril prochain. Veuillez noter que la période d'inscription aux cours de formation à
distance a débuté le 1er mai, pour les examens de décembre, et débute le 1er septembre,
pour les examens d'avril prochain. En s'inscrivant tôt, on obtient le matériel du cours
plus rapidement et l'on dispose de plus de temps pour étudier. Veuillez également noter
que les dates limites d'inscription au tarif régulier, soit le 30 septembre et le 31 janvier,
sont aussi les dates limites pour envoyer les exercices afin d'obtenir des points
supplémentaires. Si vous vous inscrivez trop tard à un cours de formation à distance, il se
peut que vous n'ayez pas suffisamment de temps pour faire les exercices et les envoyer.
Si c'est à un cours magistral que vous vous inscrivez, vous avez jusqu'au 15 octobre
pour faire votre inscription à l'Institut afin de passer votre examen en décembre.
Mettez toutes les chances de votre côté et inscrivez-vous sans tarder!
Joignez votre paiement : Nous vous invitons à payer par carte de crédit. Pour ce faire,
remplissez le formulaire d'inscription en ligne. Si vous payez par chèque, imprimez le
formulaire d'inscription en ligne et joignez-y votre chèque personnel ou d'entreprise.
Nous ne pouvons pas procéder à une inscription qui n'est pas accompagnée du
paiement qui s'y rattache. Si votre paiement nous parvient après la date limite
d'inscription, vous devrez acquitter des frais supplémentaires pour inscription tardive.

L’obtention d'un permis et le programme de PAA
Les experts en sinistres, ainsi que les courtiers et les agents, suivent souvent les cours du
programme de PAA afin de satisfaire aux exigences de leur province en matière de permis.
Le volet Sinistres de nos cours professionnels appliqués fait maintenant partie des cours
obligatoires dans la plupart des provinces pour l'obtention du permis d'expert en
sinistres indépendant. De plus en plus d'organismes de réglementation reconnaissent
également que les cours professionnels du volet Courtier et agent satisfont aux
exigences du permis d'agent ou de courtier.
Pour de plus amples renseignements, adressez-vous au surintendant ou au conseil des
assurances de votre province, ou communiquez avec notre service à la clientèle, en
composant le 416 362-8586 ou le 1 866 362-8585 (numéro sans frais).

Compétences élémentaires en gestion
Au printemps 2010, l'Institut d'assurance
du Canada (IAC) a inauguré le premier
d'une série de cours portant sur le
développement des compétences de
ceux qui aspirent à devenir gestionnaires,
des nouveaux gestionnaires et des
gestionnaires d'expérience. Grâce à cette
série de cours, dont le premier s'intitule
Compétences élémentaires en gestion,
l'Institut offre aux professionnels des
cours de formation de courte durée
portant sur le développement des
compétences.
Le cours Compétences élémentaires en
gestion (offert en anglais seulement
pour le moment) fournit aux étudiants
des outils, des conseils et des techniques
qu'ils peuvent immédiatement mettre
en pratique dans leur travail. Cependant,
ne nous croyez pas sur parole – lisez les
commentaires de personnes qui l'ont
suivi récemment.
Laurie Basiak, CAIB, CRM, directrice
générale de l'exploitation chez Pearson
Dunn Insurance Inc., a suivi le cours plus
tôt cette année pour déterminer s'il serait
utile pour les gestionnaires en poste
depuis peu. Voici ses commentaires :
« Le cours est avantageux non seulement
pour les nouveaux gestionnaires et ceux
qui envisagent d'occuper un poste de
gestion, mais aussi pour les
gestionnaires expérimentés. J'en ai
également profité énormément
suite à la page 8
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Nouveau programme de FPAA : inscrivez-vous maintenant pour le trimestre d'hiver!
suite de la page 4

techniques utilisés pour l’élaboration et la
mise en pratique de stratégies efficaces
dans le secteur de l’assurance de
dommages. Que vous travailliez pour un
assureur ou un réassureur, un cabinet de
courtage ou une firme de régleurs, ce
cours vous aidera à développer votre
pensée stratégique au travail.

pratique, du leadership dans le contexte
de la gestion organisationnelle et, plus
particulièrement, dans l’industrie de
l’assurance de dommages. Vous analyserez
certains défis du leadership et examinerez
une grande variété de problèmes. Ce cours
vous permettra de réfléchir à votre
approche actuelle à l’égard du leadership
et vous aidera à mettre vos connaissances
en pratique.

F520 Le leadership dans le monde
de l'assurance
(deuxième cours)

Dates à retenir pour le trimestre
d'hiver 2011

Ce cours s'adresse aux étudiants qui ont
réussi le cours La stratégie dans le secteur
de l'assurance de dommages, à l'automne
2010. Il traite de façon détaillée, et par la

1er septembre 2010
Début de la période d'admission au
programme de FPAA et d''inscription
aux cours

30 octobre 2010
Date limite de l'admission des nouveaux
étudiants au nouveau programme de FPAA
30 novembre 2010
Date limite de l'inscription de tous les
étudiants aux cours du trimestre d'hiver
2011
Janvier 2011
Début du trimestre d'hiver 2011
Pour de plus amples renseignements au
sujet du nouveau programme de FPAA,
notamment pour obtenir la brochure
décrivant le programme en détail, des
FAQ et des renseignements sur les
exigences d'admission et les formalités
d'inscription en ligne, rendez-vous au
www.institutdassurance.ca/nouveauFPAA.

Nouveau cours!
suite de la page 2

moi-même et je suis d'avis qu'il serait
utile à d'autres personnes dans notre
organisation. C'est le meilleur cours que
j'ai suivi jusqu'à présent. Aucun autre n'a
couvert autant de matière aussi
efficacement et son contenu est
excellent dans l'ensemble.
Mme Basiak recommanderait le cours sans
hésiter. « D'ailleurs, une autre directrice l'a
également suivi et je demanderai à
d'autres gestionnaires de le suivre. »
Bien que le cours permette aux
gestionnaires d'apprendre de nouvelles
techniques pour gérer plus efficacement
leurs subalternes, certaines des notions
qui y sont enseignées s'appliquent
également aux relations avec les pairs, les
collègues, les clients et la haute direction.
Jenny Stanziani, RIB, CAIB, directrice,
Assurance des particuliers chez
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Pearson Dunn Insurance Inc., relève
directement de Laurie Basiak et a suivi le
cours à Hamilton. Voici ce qu'elle a dit au
sujet du cours Compétences
élémentaires en gestion :
« Lorsque j'ai appris que j'allais suivre un
cours de trois jours, j'ai pensé que cela
serait ennuyant. J'avais tort, car le cours a
été SUPER intéressant! Ce que j'ai le plus
aimé du cours, c'est qu'il m'a appris à
reconnaître les divers styles de
personnalité. J'ai appris que les gens en
viennent à des conclusions différentes,
ont des processus de pensée différents
et utilisent diverses techniques pour
accomplir des tâches, mais ce qui est le
plus important, j'ai appris comment
interagir avec des gens de tous les styles
de personnalité.
« Ce cours m'a aidée à travailler plus
efficacement avec des gens qui ont un
style différent du mien. Sachant ce que

les autres préfèrent, je peux m'adapter et
améliorer mes communications. De façon
générale, je suis maintenant très à l'aise
avec l'idée de travailler avec des
personnes de l'un ou l'autre des quatre
styles.
« Je recommanderais sans hésiter ce
cours aux autres gestionnaires. »
L'Institut d'assurance du Canada a offert
pour la première fois le cours
Compétences élémentaires en gestion
dans plusieurs grandes villes au Canada.
Pour de plus amples renseignements au
sujet de ce cours, communiquez avec la
conceptrice et l'animatrice de celui-ci,
Karen Bergin, conseillère, perfectionnement professionnel et apprentissage, à
kbergin@insuranceinstitute.ca ou
téléchargez une version imprimable de la
brochure du cours (en anglais seulement),
au http://www.insuranceinstitute.ca.

