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Quotient de l’Institut
Faites connaissance avec vos animateurs
Brian Speirs, FCIP
Brian Speirs, du Sud de l’Alberta, est entré
dans l’industrie de l’assurance après avoir
reçu deux offres d’emploi dans des
industries différentes.
« On m’a offert deux emplois la même
journée », explique Brian. « J’étais à la
recherche d’une carrière offrant des
possibilités diversifiées et, après mûre
réflexion, j’ai jugé que l’emploi en
assurance serait le plus intéressant. »
Brian a passé les 35 années suivantes dans
l’industrie et il a surtout travaillé dans le
domaine des sinistres où il s’est occupé
notamment de l’élaboration et de la mise
en œuvre de divers programmes de
formation. En rétrospective, il précise qu’il
a certainement pris la bonne décision.
« Dans le domaine des sinistres, vous ne
savez jamais quel nouveau défi vous attend
à votre arrivée au travail », explique Brian.
« Je n’ai jamais envisagé de faire carrière
ailleurs que dans l’industrie de l’assurance. »
Après avoir occupé pendant cinq ans le
poste de vice-président, activités

d’assurance à la Sovereign General
Insurance, Brian a décidé de lancer en
2008 sa propre entreprise de servicesconseils, et de mettre à profit sa vaste
expérience pour effectuer des
vérifications, donner des conférences et
élaborer des programmes de formation
pour des clients œuvrant dans l’industrie
de l’assurance.
Il estimait que ses années d’expérience
dans le règlement de situations
complexes fort différentes lui avaient
permis d’acquérir les connaissances
essentielles dont il pourrait faire profiter
d’autres professionnels de l’industrie.
« Le libellé des contrats peut être parfois
complexe, de sorte qu’il est important de
comprendre l’intention du contrat »,
explique Brian. « Les professionnels de
l’assurance doivent également connaître
les diverses situations pouvant se
produire quand on traite avec un assuré,
ainsi que les diverses approches à
adopter dans ces cas. »
Brian croit fermement que, dans l’industrie
de l’assurance, la formation est le meilleur
moyen d’atteindre ses objectifs de carrière.

Il a donc commencé en 2009 à donner
des cours pour l’institut d’assurance du
Sud de l’Alberta. Pour rendre ses cours
intéressants, il suscite de nombreuses
discussions et donne beaucoup d’exemples.
« J’essaie d’utiliser le plus grand nombre
possible d’exemples tirés de mon
expérience des sinistres. Par exemple,
lorsque je traite des dispositions légales,
j’explique comment elles s’appliquent
dans des situations réelles », indique
Brian. « Je passe également en revue les
événements récents qui ont un lien avec
la matière que je couvre. Par exemple,
lorsque le Japon a été secoué en mars
par un tremblement de terre et un
tsunami, j’ai traité en classe de l’assurance
contre les tremblements de terre. »
Maintenant semi-retraité, Brian consacre
le plus gros de ses temps libres à ses
petits-enfants et à pratiquer son loisir
préféré, le golf. « J’adore le soleil, relever
des défis et réaliser un coup magistral, ce
qui ne se produit pas trop souvent »,
précise-t-il. « Un jour ou l’autre, je
terminerai ma ronde de golf sur mon
parcours favori à deux coups sous la
normale. »

Plus haut, plus loin
Dubois, Jean, BBA, MBA, FCIP, CRM, TPI,
a été nommé vice-président de La
Compagnie d’Inspection et d’Assurance
Chaudière & Machinerie du Canada.
Fraser, Maureen, CIP, a été nommée
vice-présidente, développement
commercial, chez Cunningham Lindsey
Canada Claims Services Ltd.
Hanley, Barbara, P.Eng, FCIP, CRM, a
été nommée vice-présidente adjointe de
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La Compagnie d’Inspection et d’Assurance
Chaudière & Machinerie du Canada.
Hughes, Derrick, BA, FCIP, CRM, a été
nommé vice-président de La Compagnie
d’Inspection et d’Assurance Chaudière &
Machinerie du Canada.
Petrowich, Mark, BA, FCIP, CRM, a été
nommé directeur, exploitation
commerciale, de la succursale de Calgary,
chez AXA Pacifique.

Pivato, David, P.Eng, FCIP, CRM, a été
nommé vice-président adjoint de La
Compagnie d’Inspection et d’Assurance
Chaudière & Machinerie du Canada.
Schols, Hans A., P.Eng., MBA, CIP, a été
nommé président mondial et chef de la
direction de Data Insurance Licensing
Systems Ltd. (DINS).

Petit rappel : l’admission au programme
actuel de Fellow offert par l’entremise de la
faculté d’éducation permanente des
universités prend fin le 31 décembre 2011.
Toutefois, le nouveau cheminement du
programme de FPAA continue de prendre
de l’expansion avec la présentation de son
troisième cours, La gestion financière pour les
leaders en assurance, à l’automne.
J’encourage vivement les diplômés du
programme de PAA à poursuivre leur
perfectionnement professionnel en
s’inscrivant à ce programme de pointe de
l’industrie qui leur permettra d’acquérir des
connaissances commerciales propres à
l’industrie de l’assurance de dommages.
François Faucher, B. Sc. comp., CA
Président du Conseil des gouverneurs

L’Institut apporte une
valeur ajoutée à l’industrie
J’espère que vous profitez des journées
chaudes de l’été pour vous reposer.
L’automne, qui marque le début d’une
nouvelle année scolaire à l’Institut, sera
bientôt à notre porte. Nous nous préparons
à offrir de toutes nouvelles occasions de
perfectionnement professionnel. Si vous
avez pris l’engagement important de
poursuivre vos études dans le cadre des
programmes d’introduction aux assurances
I.A.R.D., de PAA ou de FPAA, surveillez les
cours offerts par l’institut de votre région
ou par l’entremise des programmes de
l’institut national.

Pour vous aider à mieux gérer vos études à
l’Institut, celui-ci offre de plus en plus de
programmes via le Web partout au Canada.
Des cours du programme de PAA ont lieu en
temps réel et la technologie permet aux
étudiants d’y participer, quel que soit l’endroit
où ils se trouvent. Nous continuons également
d’offrir des cours d’autoformation à distance, avec
service de consultation et d’aide en ligne. Et, bien
sûr, notre nouveau programme de Fellow est
offert presque exclusivement sur le Web.
La participation de l’industrie à l’Institut a
atteint un sommet sans précédent au cours
de l’année qui vient de s’écouler, avec un
nombre inégalé de 36 565 membres. Cela
signifie qu’une personne sur trois dans
l’industrie est soit un étudiant, soit un
diplômé de l’Institut. Comparativement aux
autres instituts semblables dans le monde
entier, l’Institut d’assurance du Canada se
démarque fortement.
suite à la page 2
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L’Institut apporte une valeur ajoutée à l’industrie
suite de la page 1

Nos études démographiques ont
clairement démontré qu’un plus grand
nombre de travailleurs de l’industrie
prendront leur retraite au cours des
prochaines années, de sorte que la
formation des gens de l’industrie, surtout
des nouveaux venus, revêt une
importance cruciale pour assurer la
relève.

d’un aperçu seulement de notre
rayonnement, mais il ne fait aucun doute
que notre message est de mieux en
mieux reçu.
Mon mandat à titre de président du
Conseil se terminera dans deux mois, lors
des assemblées annuelles d’octobre. Par
conséquent, ce message est le dernier
que j’adresse à nos membres.

Malheureusement, l’assurance n’est pas
un choix de carrière qui vient en premier
lieu à l’esprit des jeunes adultes. Notre
industrie doit se montrer proactive afin
de rejoindre la prochaine génération de
travailleurs de l’industrie, dans l’espoir de
les attirer dans le domaine de l’assurance.
La tâche est immense, mais le
programme de Connexion carrières de
l’Institut fait des avancées considérables
dans ce domaine crucial.

L’assurance est un domaine où les
relations humaines priment et nous
avons une grande responsabilité envers
nos clients. Nous avons donc besoin d’un
Institut qui appuie nos professionnels et
leur permet de bien s’occuper des clients
dans leurs moments d’incertitude.
Lorsque je pense au travail remarquable
qu’accomplit l’Institut, je suis très fier de
la valeur ajoutée que nous apportons à
l’industrie.

Au cours de la dernière année par
exemple, l’équipe de Connexion carrières
et les 362 ambassadeurs formés par
l’Institut ont communiqué notre
message sur les carrières à 54 000
étudiants du niveau postsecondaire et à
120 000 étudiants du niveau secondaire,
en plus de rejoindre 7 000 étudiants du
niveau secondaire lors de 230 exposés
en classe. L’équipe de Connexion
carrières a également rejoint 12 000
personnes désireuses de réorienter leur
carrière et nouveaux Canadiens. Il s’agit là

Mon mandat a été une expérience
merveilleuse. Je garderai toujours un
souvenir impérissable de la fierté de nos
nouveaux diplômés au moment où ils
s’avançaient pour recevoir leur diplôme
et mes félicitations, lors des galas des
lauréats qui ont eu lieu aux quatre coins
du pays. Ils ont démontré leur capacité à
gérer de lourdes charges de travail et
responsabilités personnelles, tout en
trouvant le temps de terminer le
programme. Ce faisant, ils ont également
fait montre du leadership dont nous

Notes au sujet de l’inscription

« Invitons nos jeunes au travail »

avons besoin dans notre industrie et ils
ont été des modèles à suivre.

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 :

suite de la page 3

Partout au Canada, nous pouvons
compter sur un grand nombre de
bénévoles qui contribuent au succès des
instituts, que ce soit à titre de membres
de conseils et de comités, d’animateurs,
de conférenciers, de correcteurs, de
personnes-ressources ou d’ambassadeurs,
ou encore en occupant de nombreuses
autres fonctions importantes. Je remercie
sincèrement chacun d’entre vous pour
votre contribution si significative.

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.

J’aimerais également remercier les
membres du Conseil des gouverneurs et
du Comité de direction pour l’appui
qu’ils m’ont fourni durant mon mandat.
Nous avons la chance d’avoir des leaders
dévoués et passionnés qui surveillent
l’orientation et la gouvernance des
instituts.
Je conclus mon dernier message en
remerciant chacun d’entre vous de
m’avoir donné l’occasion de vous servir à
titre de président du Conseil. J’ai vécu
une expérience des plus enrichissantes
et j’ai été honoré de servir l’industrie en
tant que président du Conseil.
François Faucher, B. Sc. compt., CA
Président du Conseil des gouverneurs

Vous trouverez la liste des frais de cette année dans la brochure décrivant le programme
de PAA ou de FPAA, pour 2011–2012. Servez-vous du formulaire d’inscription en ligne
et payez par carte de crédit. Rendez-vous au www.institutdassurance.ca et cliquez sur
« Perfectionnement professionnel » 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.

Campagne d’information sur les assurances
Dans tout le pays, cet automne, les membres de l’Association canadienne des
femmes d’assurance orchestreront encore une fois la distribution de ressources dans
le cadre de la campagne annuelle d’information sur les assurances. S’il vous est
possible d’apporter votre contribution, que ce soit sous forme de temps, d’argent,
d’idées, de contacts avec les médias, de conférenciers, de documentation ou de
cadeaux, communiquez avec votre association régionale pour l’informer de votre
participation. S’il n’y a pas d’association dans votre région, ne restez pas à l’écart.
Formez un groupe et organisez des activités visant à mieux renseigner le public sur
les fonctions liées à l’assurance.
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L’activité « Nourrir l’esprit des jeunes »
organisée dans les instituts et les
sections participants est une activité
amusante de deux heures qui a lieu à
l’heure du lunch. Au moyen de jeux et
d’activités, les jeunes apprennent ce
qu’est l’assurance et découvrent la
grande variété de carrières offertes dans
l’industrie. Les instituts et les sections
participants s’occupent de trouver des
conférenciers, fournissent un lunch et
prévoient des cadeaux pour les jeunes.
Communiquez avec l’institut ou la
section de votre région pour savoir
comment votre fils ou votre fille peut
participer à cette activité.
La trousse « Nourrir l’esprit des jeunes »
comprend des outils, du matériel, des
jeux et des activités que Connexion
carrières a élaborés afin d’aider les
entreprises du milieu de l’assurance à
planifier leurs propres exposés et leurs
activités avec les enfants de leurs
employés, lors de la journée « Invitons
nos jeunes au travail ».Connexion
carrières offre cette trousse gratuitement
aux entreprises. Vous y trouverez des
idées d’activités et de jeux pour donner
aux jeunes un aperçu de l’industrie de
l’assurance de dommages. Pour la
commander, envoyez un courriel à
cconnections@insuranceinstitute.ca, ou
téléphonez au 1 866 362-8585, poste 2280.
Encouragez vos collègues et votre
organisation à appuyer cette activité
populaire en invitant des élèves de
9e année ou de 3e secondaire à votre
bureau le mercredi 2 novembre 2011,
dans le cadre de la journée « Invitons
nos jeunes au travail ». L’an dernier, plus
de 700 élèves ont pu avoir un aperçu
des carrières en assurance, lors de cette
activité organisée partout au pays.
Pour de plus amples renseignements
sur le programme Connexion carrières
et l’initiative « Nourrir l’esprit des
jeunes », visitez notre site Web, au
www.connexion-carrieres.info ou
communiquez avec l’institut ou la
section de votre région, en vous rendant
au www.institutdassurance.ca.
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Liste à jour des manuels, des addenda et des guides de référence de l’étudiant en français (Juillet 2011 )

L’obtention d’un permis et le programme de PAA

Les galas de remise des diplômes

Cours n°

Édition

Addenda

Guide de référence
de l'étudiant

Édition

Addenda
GRE

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.

11

2010

-

Inclus

2010

12 Québec

2009

-

Inclus

2010 (2009

Avril 2009)

13

2007

Décembre 2008

Inclus

2011*

14 Québec

2008

-

Inclus

2011*

14 Atlantique

1999

-

-

-

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 courtage satisfont aux exigences du
permis d’agent ou de courtier.

16

2010

-

Inclus

2010

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!

31 (Anglais seulement)

1986

Juillet 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

2011* (2006

Janvier 2010)

-

-

110

2009

-

Inclus

2009

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

2011* (2005

Janvier 2010)

Inclus

2008

131

2004

Juillet 2007

Inclus

2009

132

2005

-

Inclus

2009

* Bientôt disponible.

Le point sur la Société des PAA
suite de la page 5

Les instituts régionaux et les sections sont
toujours à la recherche de membres pour
donner des cours, surveiller des examens,
donner des séminaires, siéger à des
comités ou à des conseils, participer au
programme Connexion carrières en tant

6

qu’ambassadeurs et faire la promotion
des carrières dans l’industrie, agir en tant
qu’experts à l’égard des sujets clés traités
dans les manuels et du contenu des
programmes, et pour apporter leur
contribution de bien d’autres façons
encore. Par exemple, le Conseil national

de la Société des PAA travaille
actuellement à rassembler un grand
groupe de FPAA pour réviser le Dictionary
of Insurance Terms. Si vous êtes intéressé à
participer à ce projet, veuillez envoyer un
courriel à cips@insuranceinstitute.ca.

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).

Assemblée générale annuelle 2011
L’assemblée générale annuelle de l’Institut d’assurance du Canada aura lieu le samedi
29 octobre 2011 au Taboo Resort, à Gravenhurst, en Ontario. L’assemblée débutera à
15 h 30 et l’ordre du jour sera le suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ouverture de l’assemblée et appel
Lecture du procès-verbal
Rapports des administrateurs et des comités
États financiers annuels et rapport des vérificateurs
Allocution du président du Conseil
Approbation des mesures adoptées par les gouverneurs
Élections
Nomination des vérificateurs
Autres affaires dûment proposées devant l’assemblée
Clôture de l’assemblée

François Faucher, B. Sc. compt., CA
Président du Conseil des gouverneurs
Peter Hohman, MBA, FCIP, ICD.D
Professionnel d’assurance agréé
Président et chef de la direction

« Invitons nos jeunes au travail »
Avez-vous un enfant qui entrera en neuvième année
ou en troisième secondaire cette année? Le mercredi
2 novembre 2011, des employés de partout au Canada
amèneront leurs enfants au travail lors de la journée
« Invitons nos jeunes au travail », sous l’égide de
L’Alliance-Éducation.
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, offre à votre entreprise deux options : participer à l’initiative
« Nourrir l’esprit des jeunes » qui se déroule dans divers instituts régionaux et
sections, ou commander la trousse « Nourrir l’esprit des jeunes ».
suite à la page 7

Terre-Neuve et Labrador
Samedi 5 novembre 2011 « dîner »
Capital Hotel, St. John’s
Île-du-Prince-Édouard
Mercredi 2 novembre 2011 « dîner »
Rodd Charlottetown, Charlottetown
Nouveau-Brunswick
Vendredi 4 novembre 2011 « dîner »
L’hôtel Delta Beauséjour, Moncton
Nouvelle-Écosse
Jeudi 3 novembre 2011 « dîner »
Casino Nova Scotia, Halifax.
Ontario
Section Cambrian Shield
Mardi 8 novembre 2011 « dîner »
Solo Trattoria, Sault Ste. Marie
Section du Sud-Ouest de l’Ontario
Jeudi 10 novembre 2011
Best Western/Lamplighter Inn, London
Section d’Ottawa
Vendredi 11 novembre 2011 « dîner »
Hilton Lac-Leamy, Gatineau, au Québec
Manitoba
Vendredi 18 novembre 2011 « lunch »
L’hôtel Fort Garry, Winnipeg
Saskatchewan
Mercredi 16 novembre 2011 « dîner »
L’hôtel Saskatchewan, Regina
Nord de l’Alberta
Jeudi 17 novembre 2011 « lunch »
Shaw Conference Centre, Edmonton
Sud de Alberta
Mercredi 23 novembre 2011 « lunch »
BMO Centre, Stampede Park, Calgary
Colombie-Britannique
Jeudi 24 novembre 2011, « lunch »
Hyatt Regency, à Vancouver
Section de Victoria
Vendredi 25 novembre 2011 « dîner »
Victoria Golf Club, Victoria.
Il y aura d’autres galas des lauréats au
cours des prochains mois. Consultez le
prochain numéro du QI.
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Le point sur la Société des PAA

Connexion carrières étend sa portée!
Depuis 2003, 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.
S’appuyant sur les résultats de l’étude
démographique et après consultation
avec nos partenaires, nous avons redéfini
le message de Connexion carrières
pour l’adapter au nouveau profil de la
main-d’œuvre canadienne. Nous avons
également étendu la clientèle cible du
programme pour y inclure les gens de
14 à 44 ans. Par conséquent, nous nous
adressons essentiellement à toutes les
personnes qui ne travaillent pas déjà
dans l’industrie.
En ciblant une clientèle plus vaste,
Connexion carrière se veut un programme
de première ligne dont les messages
d’ordre général invitent les personnes à
la recherche d’une carrière à se tailler
une place en assurance.
Connexion carrières a publié cet été son
« bulletin » annuel détaillant ses activités
et réalisations tout au long de 2010–2011.
Pour de plus amples renseignements sur
Connexion carrières et le programme
Ambassadeurs, rendez-vous au
www.connexion-carrieres.info.
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 collègues de l’Institut
d’assurance, afin de porter un toast à nos
succès. Ces rencontres annuelles nous
fournissent l’occasion de célébrer nos
réalisations et de rendre hommage à ceux
qui nous aident à inciter les personnes à
la recherche d’une carrière à opter pour
l’industrie de l’assurance.
Cette année, nous avons rendu hommage
à 225 ambassadeurs qui ont participé à
des activités sur les carrières, notamment
à 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
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collectivités aux quatre coins du Canada.
Notre équipe d’ambassadeurs a atteint
un sommet sans précédent de 362 et
deux importantes collaborations ont vu
le jour, une avec le Groupe d’assurance
Economical et une autre avec Cooperators.
Ces deux entreprises ont intégré le
programme Connexion carrières dans
leurs stratégies de gestion des ressources
et de mobilisation des employés.
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.
Connexion carrières entreprend l’année
2011–2012 avec une grande variété
d’activités. À l’heure actuelle, nous avons
prévu participer à plus de 80 activités et
conférences sur les carrières dans le cadre
de notre campagne de l’automne 2011.
Notre stratégie est d’exploiter plusieurs
points de communication avec notre
clientèle pour bâtir notre notoriété et
rehausser continuellement la qualité des
conversations que nous avons avec les
gens lors de nos activités. Au cours de la
dernière année, nous avons noté une
augmentation marquée du nombre de
personnes à la recherche d’une carrière
qui choisissaient eux-mêmes l’assurance
comme parcours de carrière potentiel.
Nous encourageons cette tendance et
sommes emballés par l’idée d’offrir un
éventail de possibilités à nos groupes
cibles et de les inciter à faire carrière dans
notre industrie et chez nos partenaires.
Notre brochette d’activités comprend les
suivantes :
• des conférences à l’intention des
éducateurs, portant sur les cours de
formation commerciale, d’initiation à la
vie familiale, d’orientation de carrière,
de sciences et de géographie, au cours
desquelles nous pouvons éveiller l’intérêt
des éducateurs, faire la promotion de
nos ressources et encourager les
éducateurs à intégrer l’assurance et ses
applications dans leurs cours

• des salons généraux sur les carrières
tenus 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 – notre objectif
est de tenir plus de 40 activités portant
expressément sur l’assurance.
Notre message clé est la proposition de
valeur d’une carrière en assurance, qui
met l’accent sur la variété de postes en
assurance, la stabilité de l’industrie, les
possibilités d’avancement, la portée de
l’assurance dans tous les secteurs d’activité,
ainsi que sur les emplois intéressants et
bien rémunérés qu’offre l’industrie.
Pour l’année 2011–2012, Connexion
carrières continuera de communiquer ce
message avec succès à ses audiences
grâce aux initiatives suivantes :
• Nous avons mis à jour nos ressources
adaptées aux programmes
d’enseignement et notre matériel sur
la planification de carrières
• Nous travaillons en collaboration avec
les partenaires des RH, les associations
de l’industrie et les conseillers
d’orientation professionnelle, afin de
mieux comprendre les besoins en
matière de recrutement et d’élaborer
de meilleurs véhicules (dont le site
d’emplois de Connexion carrières)
pour répondre à ces besoins
• Nous rejoignons maintenant davantage
de personnes à la recherche d’une
carrière et d’étudiants francophones
grâce à notre site Web et à notre
matériel en français
• Nous continuons d’élargir notre
audience pour y inclure les personnes
voulant changer de carrière, dont les
professionnels formés à l’étranger
Pour de plus amples renseignements sur
Connexion carrières, notamment sur le
programme Ambassadeurs, rendez-vous
au www.connexion-carrieres.info ou
envoyez-nous un courriel à
cconnections@insuranceinstitute.ca.

Conférence nationale sur l’assurance
au Canada (CNAC)
Cette année encore, la Société des PAA est
fière d’être au nombre des commanditaires
Platine de la Conférence nationale sur
l’assurance au Canada (CNAC), qui aura
lieu du 25 au 27 septembre 2011 à
Vancouver. Ce forum sur le leadership
rassemble des cadres supérieurs de
l’industrie de l’assurance de dommages
et comporte plusieurs sessions
impressionnantes tant par l’étendue des
sujets abordés que par le calibre des
experts réputés et des leaders de
l’industrie qui les présentent. La Société
des PAA est particulièrement heureuse
de parrainer le mardi 27 septembre un
lunch où le conférencier d’honneur sera
le premier sous-gouverneur de la Banque
du Canada, Tiff Macklem. La CNAC est
une conférence qui revêt un grand
intérêt pour les gens de l’industrie.

cliquez sur Perfectionnement professionnel,
puis sur Promotion de la déontologie
pour consulter les articles archivés.
Programme d’à-côtés

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.

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 de la Société des
PAA et visitez le site régulièrement pour
connaître les nouveautés.

La déontologie

Prix nationaux du leadership

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 cet article intitulé
« Travelling Back in Time », nous
traiterons de certaines conséquences
d’ordre éthique auxquelles s’exposent les
courtiers lorsque des clients leur
demandent de faire une opération
interdite, comme antidater un dossier.

Merci à tous ceux qui ont présenté la
candidature d’un leader pour un prix
national du leadership en 2011. Le comité
de sélection revoit présentement les
candidatures afin de sélectionner les
récipiendaires. On communiquera en
juillet ou en août avec les personnes ayant
soumis la candidature des récipiendaires
de 2011. Un communiqué sera publié au
début de septembre afin d’informer
l’industrie du nom des gagnants d’un
prix national du leadership en 2011. Les
récipiendaires recevront une sculpture
personnifiant le leadership lors du gala
des lauréats ou de l’assemblée de l’institut
de leur région, à compter de novembre.

La Société des PAA publie régulièrement
des chroniques sur des sujets comme la
déontologie depuis le printemps 2007.
Relisez les articles archivés sur notre site
Web et remettez-en une copie à vos
subordonnés directs ou à votre service
des ressources humaines, à titre de
matériel de référence. Rendez-vous sur le
site Web de la Société des PAA au
www.institutdassurance.ca/cipsociety et

Pour de plus amples renseignements sur
les récipiendaires d’un prix national du
leadership qui sont maintenant membres
du Cercle du leadership de la Société des
PAA, rendez-vous au

www.institutdassurance.ca/cipsociety et
cliquez sur Perfectionnement
professionnel, puis sur Les prix nationaux
du leadership. Vous y trouverez le profil
de ces récipiendaires, des renseignements
sur le programme, les formulaires de
mise en candidature et des conseils sur
la façon de proposer la candidature d’un
leader en devenir ou d’un leader actuel.
Si vous avez manqué l’occasion de
proposer la candidature d’un leader que
vous admirez, n’oubliez pas que vous
pouvez le faire l’an prochain! Il n’est pas
trop tôt pour mettre en branle le
processus de mise en candidature!
Prenez de bonnes résolutions
en septembre
Le mois de septembre semble toujours
fournir l’occasion de prendre un nouveau
départ. C’est peut-être le temps de
renouveler votre engagement envers votre
perfectionnement professionnel. Ou
encore le temps de renouveler votre
engagement à redonner à l’industrie.
Votre engagement envers votre perfectionnement professionnel : Qu’aimeriez-vous
apprendre cette année? Quels devraient
être vos résultats d’apprentissage cette
année? Quel sommet voudriez-vous
atteindre dans votre carrière? Quelle autre
formation vous permettrait d’atteindre ce
sommet? De quels crédits de formation
continue avez-vous besoin? Quels
prochains séminaires pourraient vous aider
à atteindre vos objectifs d’apprentissage?
Pourquoi ne pas communiquer avec le
directeur de l’institut de votre région, afin
de discuter de la prochaine étape à
entreprendre pour répondre à vos besoins
ainsi que des avenues prometteuses qui
s’ouvrent à vous?
Votre engagement de redonner à l’industrie :
Comment aimeriez-vous contribuer au
rayonnement de l’industrie? Savez-vous
comment vous pouvez donner
bénévolement de votre temps à l’industrie,
à l’Institut ou à la Société des PAA? Il y a de
nombreuses façons de faire une
contribution, tant au palier régional qu’au
palier national.
suite à la page 6
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Le point sur la Société des PAA

Connexion carrières étend sa portée!
Depuis 2003, 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.
S’appuyant sur les résultats de l’étude
démographique et après consultation
avec nos partenaires, nous avons redéfini
le message de Connexion carrières
pour l’adapter au nouveau profil de la
main-d’œuvre canadienne. Nous avons
également étendu la clientèle cible du
programme pour y inclure les gens de
14 à 44 ans. Par conséquent, nous nous
adressons essentiellement à toutes les
personnes qui ne travaillent pas déjà
dans l’industrie.
En ciblant une clientèle plus vaste,
Connexion carrière se veut un programme
de première ligne dont les messages
d’ordre général invitent les personnes à
la recherche d’une carrière à se tailler
une place en assurance.
Connexion carrières a publié cet été son
« bulletin » annuel détaillant ses activités
et réalisations tout au long de 2010–2011.
Pour de plus amples renseignements sur
Connexion carrières et le programme
Ambassadeurs, rendez-vous au
www.connexion-carrieres.info.
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 collègues de l’Institut
d’assurance, afin de porter un toast à nos
succès. Ces rencontres annuelles nous
fournissent l’occasion de célébrer nos
réalisations et de rendre hommage à ceux
qui nous aident à inciter les personnes à
la recherche d’une carrière à opter pour
l’industrie de l’assurance.
Cette année, nous avons rendu hommage
à 225 ambassadeurs qui ont participé à
des activités sur les carrières, notamment
à 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
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collectivités aux quatre coins du Canada.
Notre équipe d’ambassadeurs a atteint
un sommet sans précédent de 362 et
deux importantes collaborations ont vu
le jour, une avec le Groupe d’assurance
Economical et une autre avec Cooperators.
Ces deux entreprises ont intégré le
programme Connexion carrières dans
leurs stratégies de gestion des ressources
et de mobilisation des employés.
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.
Connexion carrières entreprend l’année
2011–2012 avec une grande variété
d’activités. À l’heure actuelle, nous avons
prévu participer à plus de 80 activités et
conférences sur les carrières dans le cadre
de notre campagne de l’automne 2011.
Notre stratégie est d’exploiter plusieurs
points de communication avec notre
clientèle pour bâtir notre notoriété et
rehausser continuellement la qualité des
conversations que nous avons avec les
gens lors de nos activités. Au cours de la
dernière année, nous avons noté une
augmentation marquée du nombre de
personnes à la recherche d’une carrière
qui choisissaient eux-mêmes l’assurance
comme parcours de carrière potentiel.
Nous encourageons cette tendance et
sommes emballés par l’idée d’offrir un
éventail de possibilités à nos groupes
cibles et de les inciter à faire carrière dans
notre industrie et chez nos partenaires.
Notre brochette d’activités comprend les
suivantes :
• des conférences à l’intention des
éducateurs, portant sur les cours de
formation commerciale, d’initiation à la
vie familiale, d’orientation de carrière,
de sciences et de géographie, au cours
desquelles nous pouvons éveiller l’intérêt
des éducateurs, faire la promotion de
nos ressources et encourager les
éducateurs à intégrer l’assurance et ses
applications dans leurs cours

• des salons généraux sur les carrières
tenus 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 – notre objectif
est de tenir plus de 40 activités portant
expressément sur l’assurance.
Notre message clé est la proposition de
valeur d’une carrière en assurance, qui
met l’accent sur la variété de postes en
assurance, la stabilité de l’industrie, les
possibilités d’avancement, la portée de
l’assurance dans tous les secteurs d’activité,
ainsi que sur les emplois intéressants et
bien rémunérés qu’offre l’industrie.
Pour l’année 2011–2012, Connexion
carrières continuera de communiquer ce
message avec succès à ses audiences
grâce aux initiatives suivantes :
• Nous avons mis à jour nos ressources
adaptées aux programmes
d’enseignement et notre matériel sur
la planification de carrières
• Nous travaillons en collaboration avec
les partenaires des RH, les associations
de l’industrie et les conseillers
d’orientation professionnelle, afin de
mieux comprendre les besoins en
matière de recrutement et d’élaborer
de meilleurs véhicules (dont le site
d’emplois de Connexion carrières)
pour répondre à ces besoins
• Nous rejoignons maintenant davantage
de personnes à la recherche d’une
carrière et d’étudiants francophones
grâce à notre site Web et à notre
matériel en français
• Nous continuons d’élargir notre
audience pour y inclure les personnes
voulant changer de carrière, dont les
professionnels formés à l’étranger
Pour de plus amples renseignements sur
Connexion carrières, notamment sur le
programme Ambassadeurs, rendez-vous
au www.connexion-carrieres.info ou
envoyez-nous un courriel à
cconnections@insuranceinstitute.ca.

Conférence nationale sur l’assurance
au Canada (CNAC)
Cette année encore, la Société des PAA est
fière d’être au nombre des commanditaires
Platine de la Conférence nationale sur
l’assurance au Canada (CNAC), qui aura
lieu du 25 au 27 septembre 2011 à
Vancouver. Ce forum sur le leadership
rassemble des cadres supérieurs de
l’industrie de l’assurance de dommages
et comporte plusieurs sessions
impressionnantes tant par l’étendue des
sujets abordés que par le calibre des
experts réputés et des leaders de
l’industrie qui les présentent. La Société
des PAA est particulièrement heureuse
de parrainer le mardi 27 septembre un
lunch où le conférencier d’honneur sera
le premier sous-gouverneur de la Banque
du Canada, Tiff Macklem. La CNAC est
une conférence qui revêt un grand
intérêt pour les gens de l’industrie.

cliquez sur Perfectionnement professionnel,
puis sur Promotion de la déontologie
pour consulter les articles archivés.
Programme d’à-côtés

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.

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 de la Société des
PAA et visitez le site régulièrement pour
connaître les nouveautés.

La déontologie

Prix nationaux du leadership

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 cet article intitulé
« Travelling Back in Time », nous
traiterons de certaines conséquences
d’ordre éthique auxquelles s’exposent les
courtiers lorsque des clients leur
demandent de faire une opération
interdite, comme antidater un dossier.

Merci à tous ceux qui ont présenté la
candidature d’un leader pour un prix
national du leadership en 2011. Le comité
de sélection revoit présentement les
candidatures afin de sélectionner les
récipiendaires. On communiquera en
juillet ou en août avec les personnes ayant
soumis la candidature des récipiendaires
de 2011. Un communiqué sera publié au
début de septembre afin d’informer
l’industrie du nom des gagnants d’un
prix national du leadership en 2011. Les
récipiendaires recevront une sculpture
personnifiant le leadership lors du gala
des lauréats ou de l’assemblée de l’institut
de leur région, à compter de novembre.

La Société des PAA publie régulièrement
des chroniques sur des sujets comme la
déontologie depuis le printemps 2007.
Relisez les articles archivés sur notre site
Web et remettez-en une copie à vos
subordonnés directs ou à votre service
des ressources humaines, à titre de
matériel de référence. Rendez-vous sur le
site Web de la Société des PAA au
www.institutdassurance.ca/cipsociety et

Pour de plus amples renseignements sur
les récipiendaires d’un prix national du
leadership qui sont maintenant membres
du Cercle du leadership de la Société des
PAA, rendez-vous au

www.institutdassurance.ca/cipsociety et
cliquez sur Perfectionnement
professionnel, puis sur Les prix nationaux
du leadership. Vous y trouverez le profil
de ces récipiendaires, des renseignements
sur le programme, les formulaires de
mise en candidature et des conseils sur
la façon de proposer la candidature d’un
leader en devenir ou d’un leader actuel.
Si vous avez manqué l’occasion de
proposer la candidature d’un leader que
vous admirez, n’oubliez pas que vous
pouvez le faire l’an prochain! Il n’est pas
trop tôt pour mettre en branle le
processus de mise en candidature!
Prenez de bonnes résolutions
en septembre
Le mois de septembre semble toujours
fournir l’occasion de prendre un nouveau
départ. C’est peut-être le temps de
renouveler votre engagement envers votre
perfectionnement professionnel. Ou
encore le temps de renouveler votre
engagement à redonner à l’industrie.
Votre engagement envers votre perfectionnement professionnel : Qu’aimeriez-vous
apprendre cette année? Quels devraient
être vos résultats d’apprentissage cette
année? Quel sommet voudriez-vous
atteindre dans votre carrière? Quelle autre
formation vous permettrait d’atteindre ce
sommet? De quels crédits de formation
continue avez-vous besoin? Quels
prochains séminaires pourraient vous aider
à atteindre vos objectifs d’apprentissage?
Pourquoi ne pas communiquer avec le
directeur de l’institut de votre région, afin
de discuter de la prochaine étape à
entreprendre pour répondre à vos besoins
ainsi que des avenues prometteuses qui
s’ouvrent à vous?
Votre engagement de redonner à l’industrie :
Comment aimeriez-vous contribuer au
rayonnement de l’industrie? Savez-vous
comment vous pouvez donner
bénévolement de votre temps à l’industrie,
à l’Institut ou à la Société des PAA? Il y a de
nombreuses façons de faire une
contribution, tant au palier régional qu’au
palier national.
suite à la page 6
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Liste à jour des manuels, des addenda et des guides de référence de l’étudiant en français (Juillet 2011 )

L’obtention d’un permis et le programme de PAA

Les galas de remise des diplômes

Cours n°

Édition

Addenda

Guide de référence
de l'étudiant

Édition

Addenda
GRE

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.

11

2010

-

Inclus

2010

12 Québec

2009

-

Inclus

2010 (2009

Avril 2009)

13

2007

Décembre 2008

Inclus

2011*

14 Québec

2008

-

Inclus

2011*

14 Atlantique

1999

-

-

-

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 courtage satisfont aux exigences du
permis d’agent ou de courtier.

16

2010

-

Inclus

2010

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!

31 (Anglais seulement)

1986

Juillet 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

2011* (2006

Janvier 2010)

-

-

110

2009

-

Inclus

2009

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

2011* (2005

Janvier 2010)

Inclus

2008

131

2004

Juillet 2007

Inclus

2009

132

2005

-

Inclus

2009

* Bientôt disponible.

Le point sur la Société des PAA
suite de la page 5

Les instituts régionaux et les sections sont
toujours à la recherche de membres pour
donner des cours, surveiller des examens,
donner des séminaires, siéger à des
comités ou à des conseils, participer au
programme Connexion carrières en tant
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qu’ambassadeurs et faire la promotion
des carrières dans l’industrie, agir en tant
qu’experts à l’égard des sujets clés traités
dans les manuels et du contenu des
programmes, et pour apporter leur
contribution de bien d’autres façons
encore. Par exemple, le Conseil national

de la Société des PAA travaille
actuellement à rassembler un grand
groupe de FPAA pour réviser le Dictionary
of Insurance Terms. Si vous êtes intéressé à
participer à ce projet, veuillez envoyer un
courriel à cips@insuranceinstitute.ca.

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).

Assemblée générale annuelle 2011
L’assemblée générale annuelle de l’Institut d’assurance du Canada aura lieu le samedi
29 octobre 2011 au Taboo Resort, à Gravenhurst, en Ontario. L’assemblée débutera à
15 h 30 et l’ordre du jour sera le suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ouverture de l’assemblée et appel
Lecture du procès-verbal
Rapports des administrateurs et des comités
États financiers annuels et rapport des vérificateurs
Allocution du président du Conseil
Approbation des mesures adoptées par les gouverneurs
Élections
Nomination des vérificateurs
Autres affaires dûment proposées devant l’assemblée
Clôture de l’assemblée

François Faucher, B. Sc. compt., CA
Président du Conseil des gouverneurs
Peter Hohman, MBA, FCIP, ICD.D
Professionnel d’assurance agréé
Président et chef de la direction

« Invitons nos jeunes au travail »
Avez-vous un enfant qui entrera en neuvième année
ou en troisième secondaire cette année? Le mercredi
2 novembre 2011, des employés de partout au Canada
amèneront leurs enfants au travail lors de la journée
« Invitons nos jeunes au travail », sous l’égide de
L’Alliance-Éducation.
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, offre à votre entreprise deux options : participer à l’initiative
« Nourrir l’esprit des jeunes » qui se déroule dans divers instituts régionaux et
sections, ou commander la trousse « Nourrir l’esprit des jeunes ».
suite à la page 7

Terre-Neuve et Labrador
Samedi 5 novembre 2011 « dîner »
Capital Hotel, St. John’s
Île-du-Prince-Édouard
Mercredi 2 novembre 2011 « dîner »
Rodd Charlottetown, Charlottetown
Nouveau-Brunswick
Vendredi 4 novembre 2011 « dîner »
L’hôtel Delta Beauséjour, Moncton
Nouvelle-Écosse
Jeudi 3 novembre 2011 « dîner »
Casino Nova Scotia, Halifax.
Ontario
Section Cambrian Shield
Mardi 8 novembre 2011 « dîner »
Solo Trattoria, Sault Ste. Marie
Section du Sud-Ouest de l’Ontario
Jeudi 10 novembre 2011
Best Western/Lamplighter Inn, London
Section d’Ottawa
Vendredi 11 novembre 2011 « dîner »
Hilton Lac-Leamy, Gatineau, au Québec
Manitoba
Vendredi 18 novembre 2011 « lunch »
L’hôtel Fort Garry, Winnipeg
Saskatchewan
Mercredi 16 novembre 2011 « dîner »
L’hôtel Saskatchewan, Regina
Nord de l’Alberta
Jeudi 17 novembre 2011 « lunch »
Shaw Conference Centre, Edmonton
Sud de Alberta
Mercredi 23 novembre 2011 « lunch »
BMO Centre, Stampede Park, Calgary
Colombie-Britannique
Jeudi 24 novembre 2011, « lunch »
Hyatt Regency, à Vancouver
Section de Victoria
Vendredi 25 novembre 2011 « dîner »
Victoria Golf Club, Victoria.
Il y aura d’autres galas des lauréats au
cours des prochains mois. Consultez le
prochain numéro du QI.
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L’Institut apporte une valeur ajoutée à l’industrie
suite de la page 1

Nos études démographiques ont
clairement démontré qu’un plus grand
nombre de travailleurs de l’industrie
prendront leur retraite au cours des
prochaines années, de sorte que la
formation des gens de l’industrie, surtout
des nouveaux venus, revêt une
importance cruciale pour assurer la
relève.

d’un aperçu seulement de notre
rayonnement, mais il ne fait aucun doute
que notre message est de mieux en
mieux reçu.
Mon mandat à titre de président du
Conseil se terminera dans deux mois, lors
des assemblées annuelles d’octobre. Par
conséquent, ce message est le dernier
que j’adresse à nos membres.

Malheureusement, l’assurance n’est pas
un choix de carrière qui vient en premier
lieu à l’esprit des jeunes adultes. Notre
industrie doit se montrer proactive afin
de rejoindre la prochaine génération de
travailleurs de l’industrie, dans l’espoir de
les attirer dans le domaine de l’assurance.
La tâche est immense, mais le
programme de Connexion carrières de
l’Institut fait des avancées considérables
dans ce domaine crucial.

L’assurance est un domaine où les
relations humaines priment et nous
avons une grande responsabilité envers
nos clients. Nous avons donc besoin d’un
Institut qui appuie nos professionnels et
leur permet de bien s’occuper des clients
dans leurs moments d’incertitude.
Lorsque je pense au travail remarquable
qu’accomplit l’Institut, je suis très fier de
la valeur ajoutée que nous apportons à
l’industrie.

Au cours de la dernière année par
exemple, l’équipe de Connexion carrières
et les 362 ambassadeurs formés par
l’Institut ont communiqué notre
message sur les carrières à 54 000
étudiants du niveau postsecondaire et à
120 000 étudiants du niveau secondaire,
en plus de rejoindre 7 000 étudiants du
niveau secondaire lors de 230 exposés
en classe. L’équipe de Connexion
carrières a également rejoint 12 000
personnes désireuses de réorienter leur
carrière et nouveaux Canadiens. Il s’agit là

Mon mandat a été une expérience
merveilleuse. Je garderai toujours un
souvenir impérissable de la fierté de nos
nouveaux diplômés au moment où ils
s’avançaient pour recevoir leur diplôme
et mes félicitations, lors des galas des
lauréats qui ont eu lieu aux quatre coins
du pays. Ils ont démontré leur capacité à
gérer de lourdes charges de travail et
responsabilités personnelles, tout en
trouvant le temps de terminer le
programme. Ce faisant, ils ont également
fait montre du leadership dont nous

Notes au sujet de l’inscription

« Invitons nos jeunes au travail »

avons besoin dans notre industrie et ils
ont été des modèles à suivre.

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 :

suite de la page 3

Partout au Canada, nous pouvons
compter sur un grand nombre de
bénévoles qui contribuent au succès des
instituts, que ce soit à titre de membres
de conseils et de comités, d’animateurs,
de conférenciers, de correcteurs, de
personnes-ressources ou d’ambassadeurs,
ou encore en occupant de nombreuses
autres fonctions importantes. Je remercie
sincèrement chacun d’entre vous pour
votre contribution si significative.

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.

J’aimerais également remercier les
membres du Conseil des gouverneurs et
du Comité de direction pour l’appui
qu’ils m’ont fourni durant mon mandat.
Nous avons la chance d’avoir des leaders
dévoués et passionnés qui surveillent
l’orientation et la gouvernance des
instituts.
Je conclus mon dernier message en
remerciant chacun d’entre vous de
m’avoir donné l’occasion de vous servir à
titre de président du Conseil. J’ai vécu
une expérience des plus enrichissantes
et j’ai été honoré de servir l’industrie en
tant que président du Conseil.
François Faucher, B. Sc. compt., CA
Président du Conseil des gouverneurs

Vous trouverez la liste des frais de cette année dans la brochure décrivant le programme
de PAA ou de FPAA, pour 2011–2012. Servez-vous du formulaire d’inscription en ligne
et payez par carte de crédit. Rendez-vous au www.institutdassurance.ca et cliquez sur
« Perfectionnement professionnel » 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.

Campagne d’information sur les assurances
Dans tout le pays, cet automne, les membres de l’Association canadienne des
femmes d’assurance orchestreront encore une fois la distribution de ressources dans
le cadre de la campagne annuelle d’information sur les assurances. S’il vous est
possible d’apporter votre contribution, que ce soit sous forme de temps, d’argent,
d’idées, de contacts avec les médias, de conférenciers, de documentation ou de
cadeaux, communiquez avec votre association régionale pour l’informer de votre
participation. S’il n’y a pas d’association dans votre région, ne restez pas à l’écart.
Formez un groupe et organisez des activités visant à mieux renseigner le public sur
les fonctions liées à l’assurance.
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L’activité « Nourrir l’esprit des jeunes »
organisée dans les instituts et les
sections participants est une activité
amusante de deux heures qui a lieu à
l’heure du lunch. Au moyen de jeux et
d’activités, les jeunes apprennent ce
qu’est l’assurance et découvrent la
grande variété de carrières offertes dans
l’industrie. Les instituts et les sections
participants s’occupent de trouver des
conférenciers, fournissent un lunch et
prévoient des cadeaux pour les jeunes.
Communiquez avec l’institut ou la
section de votre région pour savoir
comment votre fils ou votre fille peut
participer à cette activité.
La trousse « Nourrir l’esprit des jeunes »
comprend des outils, du matériel, des
jeux et des activités que Connexion
carrières a élaborés afin d’aider les
entreprises du milieu de l’assurance à
planifier leurs propres exposés et leurs
activités avec les enfants de leurs
employés, lors de la journée « Invitons
nos jeunes au travail ».Connexion
carrières offre cette trousse gratuitement
aux entreprises. Vous y trouverez des
idées d’activités et de jeux pour donner
aux jeunes un aperçu de l’industrie de
l’assurance de dommages. Pour la
commander, envoyez un courriel à
cconnections@insuranceinstitute.ca, ou
téléphonez au 1 866 362-8585, poste 2280.
Encouragez vos collègues et votre
organisation à appuyer cette activité
populaire en invitant des élèves de
9e année ou de 3e secondaire à votre
bureau le mercredi 2 novembre 2011,
dans le cadre de la journée « Invitons
nos jeunes au travail ». L’an dernier, plus
de 700 élèves ont pu avoir un aperçu
des carrières en assurance, lors de cette
activité organisée partout au pays.
Pour de plus amples renseignements
sur le programme Connexion carrières
et l’initiative « Nourrir l’esprit des
jeunes », visitez notre site Web, au
www.connexion-carrieres.info ou
communiquez avec l’institut ou la
section de votre région, en vous rendant
au www.institutdassurance.ca.
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Quotient de l’Institut
Faites connaissance avec vos animateurs
Brian Speirs, FCIP
Brian Speirs, du Sud de l’Alberta, est entré
dans l’industrie de l’assurance après avoir
reçu deux offres d’emploi dans des
industries différentes.
« On m’a offert deux emplois la même
journée », explique Brian. « J’étais à la
recherche d’une carrière offrant des
possibilités diversifiées et, après mûre
réflexion, j’ai jugé que l’emploi en
assurance serait le plus intéressant. »
Brian a passé les 35 années suivantes dans
l’industrie et il a surtout travaillé dans le
domaine des sinistres où il s’est occupé
notamment de l’élaboration et de la mise
en œuvre de divers programmes de
formation. En rétrospective, il précise qu’il
a certainement pris la bonne décision.
« Dans le domaine des sinistres, vous ne
savez jamais quel nouveau défi vous attend
à votre arrivée au travail », explique Brian.
« Je n’ai jamais envisagé de faire carrière
ailleurs que dans l’industrie de l’assurance. »
Après avoir occupé pendant cinq ans le
poste de vice-président, activités

d’assurance à la Sovereign General
Insurance, Brian a décidé de lancer en
2008 sa propre entreprise de servicesconseils, et de mettre à profit sa vaste
expérience pour effectuer des
vérifications, donner des conférences et
élaborer des programmes de formation
pour des clients œuvrant dans l’industrie
de l’assurance.
Il estimait que ses années d’expérience
dans le règlement de situations
complexes fort différentes lui avaient
permis d’acquérir les connaissances
essentielles dont il pourrait faire profiter
d’autres professionnels de l’industrie.
« Le libellé des contrats peut être parfois
complexe, de sorte qu’il est important de
comprendre l’intention du contrat »,
explique Brian. « Les professionnels de
l’assurance doivent également connaître
les diverses situations pouvant se
produire quand on traite avec un assuré,
ainsi que les diverses approches à
adopter dans ces cas. »
Brian croit fermement que, dans l’industrie
de l’assurance, la formation est le meilleur
moyen d’atteindre ses objectifs de carrière.

Il a donc commencé en 2009 à donner
des cours pour l’institut d’assurance du
Sud de l’Alberta. Pour rendre ses cours
intéressants, il suscite de nombreuses
discussions et donne beaucoup d’exemples.
« J’essaie d’utiliser le plus grand nombre
possible d’exemples tirés de mon
expérience des sinistres. Par exemple,
lorsque je traite des dispositions légales,
j’explique comment elles s’appliquent
dans des situations réelles », indique
Brian. « Je passe également en revue les
événements récents qui ont un lien avec
la matière que je couvre. Par exemple,
lorsque le Japon a été secoué en mars
par un tremblement de terre et un
tsunami, j’ai traité en classe de l’assurance
contre les tremblements de terre. »
Maintenant semi-retraité, Brian consacre
le plus gros de ses temps libres à ses
petits-enfants et à pratiquer son loisir
préféré, le golf. « J’adore le soleil, relever
des défis et réaliser un coup magistral, ce
qui ne se produit pas trop souvent »,
précise-t-il. « Un jour ou l’autre, je
terminerai ma ronde de golf sur mon
parcours favori à deux coups sous la
normale. »

Plus haut, plus loin
Dubois, Jean, BBA, MBA, FCIP, CRM, TPI,
a été nommé vice-président de La
Compagnie d’Inspection et d’Assurance
Chaudière & Machinerie du Canada.
Fraser, Maureen, CIP, a été nommée
vice-présidente, développement
commercial, chez Cunningham Lindsey
Canada Claims Services Ltd.
Hanley, Barbara, P.Eng, FCIP, CRM, a
été nommée vice-présidente adjointe de
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La Compagnie d’Inspection et d’Assurance
Chaudière & Machinerie du Canada.
Hughes, Derrick, BA, FCIP, CRM, a été
nommé vice-président de La Compagnie
d’Inspection et d’Assurance Chaudière &
Machinerie du Canada.
Petrowich, Mark, BA, FCIP, CRM, a été
nommé directeur, exploitation
commerciale, de la succursale de Calgary,
chez AXA Pacifique.

Pivato, David, P.Eng, FCIP, CRM, a été
nommé vice-président adjoint de La
Compagnie d’Inspection et d’Assurance
Chaudière & Machinerie du Canada.
Schols, Hans A., P.Eng., MBA, CIP, a été
nommé président mondial et chef de la
direction de Data Insurance Licensing
Systems Ltd. (DINS).

Petit rappel : l’admission au programme
actuel de Fellow offert par l’entremise de la
faculté d’éducation permanente des
universités prend fin le 31 décembre 2011.
Toutefois, le nouveau cheminement du
programme de FPAA continue de prendre
de l’expansion avec la présentation de son
troisième cours, La gestion financière pour les
leaders en assurance, à l’automne.
J’encourage vivement les diplômés du
programme de PAA à poursuivre leur
perfectionnement professionnel en
s’inscrivant à ce programme de pointe de
l’industrie qui leur permettra d’acquérir des
connaissances commerciales propres à
l’industrie de l’assurance de dommages.
François Faucher, B. Sc. comp., CA
Président du Conseil des gouverneurs

L’Institut apporte une
valeur ajoutée à l’industrie
J’espère que vous profitez des journées
chaudes de l’été pour vous reposer.
L’automne, qui marque le début d’une
nouvelle année scolaire à l’Institut, sera
bientôt à notre porte. Nous nous préparons
à offrir de toutes nouvelles occasions de
perfectionnement professionnel. Si vous
avez pris l’engagement important de
poursuivre vos études dans le cadre des
programmes d’introduction aux assurances
I.A.R.D., de PAA ou de FPAA, surveillez les
cours offerts par l’institut de votre région
ou par l’entremise des programmes de
l’institut national.

Pour vous aider à mieux gérer vos études à
l’Institut, celui-ci offre de plus en plus de
programmes via le Web partout au Canada.
Des cours du programme de PAA ont lieu en
temps réel et la technologie permet aux
étudiants d’y participer, quel que soit l’endroit
où ils se trouvent. Nous continuons également
d’offrir des cours d’autoformation à distance, avec
service de consultation et d’aide en ligne. Et, bien
sûr, notre nouveau programme de Fellow est
offert presque exclusivement sur le Web.
La participation de l’industrie à l’Institut a
atteint un sommet sans précédent au cours
de l’année qui vient de s’écouler, avec un
nombre inégalé de 36 565 membres. Cela
signifie qu’une personne sur trois dans
l’industrie est soit un étudiant, soit un
diplômé de l’Institut. Comparativement aux
autres instituts semblables dans le monde
entier, l’Institut d’assurance du Canada se
démarque fortement.
suite à la page 2
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