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Doerr, Greg, CIP, a été nommé au poste
de conseiller en assurance et en gestion
des risques, au Georgian College of
Applied Arts and Technology.

!
LeBlanc, Cindy, FCIP, a été nommée
directrice des sinistres pour la région du
Centre, chez Sovereign General
Insurance Company.

!
Lockhart, Chris, CIP, a été nommé
directeur, assurances des particuliers,
chez AXA Pacifique.

!
Nakonechny, Dan, BA, BMgmt, FCIP, a
été nommé vice-président adjoint et
directeur de la succursale de Calgary,
chez CNA Canada.

!
Palmer, Rhonda, FCIP, CRM, a été
nommé vice-présidente, ventes, Ouest
du Canada chez ClaimsPro, société du
groupe SCM.

!
Rouleau, Mark, FCIP, CRM, a été nommé
vice-président, sélection des risques,
Ouest du Canada, chez Aviva Canada Inc.

8

Des diplômés de distinction
L’obtention d’un titre de FPAA ou de PAA
est déjà remarquable, en soi. Il est donc
d’autant plus remarquable d’obtenir ces
titres avec mention Grande distinction,
c’est-à-dire en obtenant cette mention
dans huit des 10 cours du programme de
FPAA ou de PAA. Dans notre numéro
précédent (hiver 2010–2011), nous
annoncions le nom des diplômés ayant
reçu la mention Grande distinction, et
qui avaient reçu leur diplôme lors des
galas des lauréats, l’automne dernier. Les
diplômés suivants, élus par le Conseil des
gouverneurs en octobre dernier, ont reçu
leur diplôme avec mention Grande
distinction, à l’occasion des galas des
lauréats, cet hiver :
Fellows, Professionnels d’assurance
agréés
Amy Chapman
La Compagnie d’assurance générale
Co-operators (Ontario)
Chaussie Lawson
Portage La Prairie Mutual Ins. (Ontario)
Christy Mattausch
Le groupe d’assurance Economical
(Ontario)
Lisa Purves
Bélair Direct (Ontario)
Andy Samaroo
Hub International Ontario Ltd. (Ontario)
Ajay Shukla
Crawford & Company (Canada) Inc.
(Ontario)
Joel Stoklosa
FM Global (Ontario)
Margaret Williams-Clayton
Aviva Canada Inc. (Ontario)

universitaires en administration, car il porte
sur la stratégie, le leadership, la gestion
financière, la gestion des risques d’entreprise
et les nouvelles réalités, du point de vue de
l’industrie de l’assurance. Le dernier cours
est un projet de mise en pratique qui
s’étend sur deux trimestres et fait appel à
l’expérience des participants dans
l’industrie.

Professionnels d’assurance agréés
Sabrina Bhura
Hallmark Insurance Brokers Ltd. (Ontario)
Craig Bran
La Compagnie d’assurance générale
Co-operators (Ontario)
Kenneth Cheung
CAA Insurance (Ontario)

Au cours du trimestre de l’automne dernier,
deux groupes d’étudiants ont suivi le premier
cours, La stratégie dans le secteur de
l’assurance de dommages. Les commentaires
suivants d’étudiants témoignent de la valeur
et de la pertinence du programme : « Les
concepts et les modèles que nous avons vus
nous ont ouvert de nouvelles perspectives et
sont applicables dans le monde réel. » « J’ai
pu mettre en pratique récemment nombre
de ces concepts dans des séances d’affaires. »
« J’ai surtout apprécié le fait qu’un grand
nombre d’articles sur l’assurance utilisés dans
le manuel étaient d’actualité et illustraient les
divers problèmes dans l’industrie de
l’assurance de dommages. »

Kristen Marie Gill
Le groupe d’assurance Economical
(Ontario)
Matthew Adam Lupinsky
La Compagnie d’assurance générale RBC
(Ontario)
Tara Morissette
Zurich Canada (Ontario)
Michaela Maria Nedelcu
La Compagnie d’assurance Jevco
(Québec)
Lavanya Parthasarathi
Swiss Reinsurance Company of Canada
(Ontario)
Shelley Persaud
Metrolinx (Ontario)
Kimberley Anne Slugg
Smartcentres Mgmt. Inc. (Ontario)
Priya Vansh
Travelers Guarantee Company of Canada
(Ontario)
Laura Wilde
The Dominion (Ontario)
Nos félicitations à ces diplômés
remarquables!

François Faucher, BAcc, CA
Président du Conseil des gouverneurs

Grandes nouvelles
à l’Institut!
Bonjour à tous. Il s’agit du premier message
que je vous livre après la présentation qu’on
a faite de moi dans le dernier numéro. Je
suis extrêmement honoré d’accepter le rôle
de président du Conseil et d’avoir l’occasion
de vous servir au cours des prochains mois.
Le nouveau programme de Fellow, inauguré
dans les instituts d’assurance en septembre
2010, est une très grande nouvelle.
Son contenu, qui a été élaboré par un
groupe de travail consultatif formé de chefs
de la direction, va au-delà de l’approche
générale de la plupart des programmes

Le cours sur la stratégie est de nouveau offert
ce trimestre, de même que le deuxième
cours, Le leadership dans le monde de
l’assurance. J’encourage fortement les
diplômés de notre programme de PAA à
s’inscrire à ce nouveau programme
novateur de développement du leadership,
conçu expressément pour l’industrie. Pour
de plus amples renseignements, rendez-vous
au www.institutdassurance.ca.
À propos du programme de PAA, je suis
heureux d’annoncer notre nouveau
partenariat avec le Saskatchewan Institute
suite à la page 2
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Une bonne formation assure votre avenir.MD

Grandes nouvelles à l’Institut!
suite de la page 1

of Applied Science & Technology (SIAST).
L’automne prochain, le SIAST offrira pour
la première fois un programme en
assurance utilisant les cours et les
examens de notre programme de PAA.
L’ajout du SIAST porte à huit le nombre
de programmes à temps plein en
assurance que nous offrons en
collaboration avec des établissements
collégiaux d’un bout à l’autre du Canada.
Nous poursuivons également notre
collaboration avec les chaires d’assurance
de l’Université de Calgary, de l’Université
Wilfrid Laurier et de l’Université Laval.
Notre programme Connexion carrières
continue lui aussi de prendre de
l’expansion et nous avons récemment
étendu nos activités au Québec. Nos
outils et nos ressources ont été traduits
en français et adaptés aux jeunes adultes
que nous cherchons à rejoindre avec
notre message sur les carrières. Autre
bonne nouvelle : nos ambassadeurs
seront également présents au Québec
et ajouteront leur voix à celles de la
coalition existante de l’industrie.
L’héritage durable laissé par le
10e anniversaire de la Société des PAA a

ÉTUDIANTS : obtenez-vous vos crédits d’impôt?
été la création des prix nationaux du
leadership. Ces prix sont remis chaque
année aux membres de la Société dont
les qualités personnelles personnifient le
leadership, en raison de leur passion
pour l’apprentissage, de leur dévouement
envers leur profession et de leur
engagement envers leur employeur ou
organisation.
La date limite de présentation des
candidatures est le 1er juin. Assurez-vous
donc de soumettre le nom de vos
candidats avant cette date. Pour de plus
amples renseignements, communiquez
avec l’institut ou la section de votre région
ou rendez-vous sur le site Web de l’Institut.
Nous avons également tenu pour la
troisième année notre Semaine nationale
de la formation qui s’est déroulée du
28 février au 4 mars. Nous avions prévu
pour cette occasion des séminaires et
des événements spéciaux, des occasions
de réseautage, des cours d’une semaine
destinés aux PAA et des exposés en
classe donnés par l’équipe de Connexion
carrières. J’espère que vous avez pu
participer avec nombre de vos collègues
à cette célébration de la formation dans
notre industrie.

À propos de célébrations, notre série de
galas de cette année a pris fin avec le
gala de Montréal, au cours duquel les
finissants de 2009–2010 ont reçu leur
diplôme. D’autres célébrations
semblables ont eu lieu à partir de
novembre aux quatre coins du Canada,
dans quelque 20 autres instituts
régionaux et sections. Cela a été un
grand honneur pour moi de participer à
ces occasions très spéciales au cours
desquelles j’ai eu le plaisir de présenter
leur diplôme si mérité à nos nouveaux
professionnels. Félicitations encore une
fois à chacun de nos nouveaux diplômés.
Lorsque ce bulletin arrivera dans votre
boîte aux lettres, le trimestre d’hiver tirera
à sa fin. J’aimerais souhaiter la meilleure
des chances à ceux d’entre vous qui se
préparent à passer un examen.

François Faucher, B. Sc. compt., CA
Président du Conseil des gouverneurs

dans ce cours à identifier les styles de
personnalité, ce qui me permet
d’avoir de meilleures relations avec
les autres. »
• « Bien que je connaissais une bonne
partie de la matière, le cours m’a permis
d’actualiser mes connaissances et m’a
ouvert l’esprit sur de nouveaux moyens
de régler certains problèmes. »
L’Institut d’assurance du Canada a offert
pour la première fois en 2010 le cours
Compétences élémentaires en gestion,
auquel ont participé plus de 245 personnes
de divers bureaux au Canada. Il s’agit là
du premier cours de la série de cours de
perfectionnement professionnel continu
qu’offrira l’Institut. Voici ce que quelques
participants ont dit à propos du cours :
• « Même si je n’occupe pas actuellement
un emploi de gestionnaire, j’ai appris
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• « Un des meilleurs cours que j’ai suivis! »
• « J’ai bien hâte de revenir au bureau et
de mettre en pratique certaines des
choses que j’ai apprises sur la motivation
et la délégation. »
• « Le contenu du cours a été très
instructif et m’a permis de réfléchir à
certains problèmes dont je ne m’étais
pas rendu compte auparavant. »

L’Institut d’assurance est un établissement d’enseignement reconnu par Ressources
humaines et développement des compétences Canada; il peut donc établir le
formulaire T2202A. Le formulaire T2202A est un relevé officiel aux fins de l’impôt sur le
revenu qui est produit pour tous les étudiants admissibles. Il indique les frais de
scolarité et autres frais payés pour des cours admissibles, que vous pouvez déduire dans
votre déclaration de revenus.
Voici comment procéder pour télécharger et imprimer ce formulaire depuis le site Web
de l’Institut d’assurance :
1. Rendez-vous au www.institutdassurance.ca/SignIn.aspx et ouvrez une session en tant
que nouvel utilisateur ou qu’utilisateur déjà inscrit.
2. Cliquez sur « Mes reçus pour fins d’impôt » dans le menu de droite.
À noter que les formulaires T2202A ne sont pas envoyés par la poste. Si vous avez des
questions, n’hésitez pas à communiquer avec l’Institut au 1 866 362-8585 (sans frais) ou à
envoyer un courriel à iicmail@insuranceinstitute.ca.

NOUVEAU COURS : Think on Your Feet®
L’Institut d’assurance du Canada est heureux d’annoncer qu’il s’est associé à la société
McLuhan & Davies Communications, Inc. afin d’offrir à l’industrie le cours de renommée
mondiale Think on Your Feet® élaboré par celle-ci. La conseillère en perfectionnement
professionnel et en apprentissage de l’IAC, Karen Bergin, sera accréditée par
McLuhan & Davies et elle donnera le cours dans l’industrie de l’assurance par
l’entremise d’ateliers publics offerts par l’Institut d’assurance.
Aperçu du programme
L’aptitude à analyser, organiser et présenter ses idées rapidement est maintenant une
compétence de base : il faut savoir présenter ses idées clairement, de façon concise et
convaincante (et de manière à ce qu’on s’en souvienne). Think on Your Feet® présente
des « capsules de persuasion » – 10 plans pour structurer vos idées rapidement, en
vue d’exercer une influence, et pour répondre sur-le-champ aux questions; expliquer
clairement des idées complexes; être plus convaincant.

Compétences élémentaires en gestion – un cours très apprécié
• « Je n’ai pas de mots pour exprimer à
quel point j’ai aimé le cours et apprécié
la facilité avec laquelle Karen Bergin
nous a présenté la matière. Les
discussions qu’elle dirigeait étaient
animées et elle présentait l’information
de manière très agréable. Elle était
excellente. »
Le cours s’est révélé utile tant pour ceux
qui aspirent à un poste de gestionnaire
que pour les nouveaux gestionnaires et
les gestionnaires d’expérience, de tous
les niveaux. Prenez la décision en 2011
d’améliorer vos compétences en gestion.
À noter que ce cours est donné en
anglais seulement pour le moment. Les
personnes bilingues qui voudraient le
suivre peuvent consulter la liste des
endroits et des dates où il sera offert.

Restez en contact!

Think on Your Feet® s’adresse à toute personne désireuse d’améliorer ses compétences
en communication orale au pied levé. Pour obtenir de plus amples renseignements
sur le cours Think on Your Feet® (donné en anglais seulement pour le moment),
rendez-vous au www.insuranceinstitute.ca et cliquez sur « Management Development »,
puis sur « Think on Your Feet ».

C’est bientôt le temps de renouveler votre adhésion!
Comme vous le savez, l’année d’adhésion débute le 1er juin et se termine le 31 mai,
de sorte que nous enverrons bientôt les avis de renouvellement d’adhésion pour
2011/2012. En renouvelant sans tarder votre adhésion, vous vous rapprochez de vos
objectifs en matière de formation et bénéficiez d’occasions emballantes de
perfectionnement professionnel. De plus, vous restez au courant de ce qui se passe
dans l’industrie et avez accès à des connaissances de pointe.
Si votre employeur participe à notre programme de facturation par lots pour tous les
membres de l’Institut au sein de son personnel, vous pourriez ne pas recevoir de
facture. Si, par contre, vous recevez une facture de renouvellement ou êtes un
membre dont les frais de renouvellement sont facturés individuellement, nous vous
serions reconnaissants de répondre rapidement. Vous éviterez ainsi toute
interruption de service, aurez toujours accès à des renseignements à jour en
assurance et connaîtrez les derniers développements!

Vos coordonnées ont-elles changé?
Aidez-nous à vous tenir au courant.
L’Institut d’assurance est là pour vous
aider à améliorer votre vie professionnelle
et vous tenir au courant des dernières
nouveautés dans l’industrie et de
nouvelles occasions intéressantes. Nous
élaborons constamment de nouveaux
séminaires, de nouveaux cours et de
nouvelles activités à l’intention des
professionnels de l’industrie. Cependant,
pour que nous puissions vous tenir au
courant de ce qui se passe dans l’industrie,
vos coordonnées doivent être à jour.
Avez-vous changé d’emploi?
Avons-nous votre adresse courriel?
L’Institut s’efforce de protéger davantage
l’environnement en envoyant plus de
communications par courriel. Par
conséquent, si vous n’avez encore rien
reçu de nous par courriel, il y a de
grandes chances que nous n’ayons pas
votre adresse courriel ou que celle-ci soit
erronée.
Il est si facile de mettre à jour votre profil
en ligne en vous rendant au
www.institutdassurance.ca/SignIn.aspx.
Ouvrez une session en tant que nouvel
utilisateur ou qu’utilisateur déjà inscrit –
c’est rapide et peu compliqué! Tandis que
vous y êtes, n’oubliez pas que vous
pouvez vérifier sur notre site Web les
cours, séminaires et événements offerts,
vous y inscrire et régler vos frais
d’inscription, dans le confort de votre
maison ou de votre bureau.
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Un coup de pouce pour l’avenir de l’industrie
Tous les ans, les instituts d’assurance
accordent une aide financière à des
étudiants du niveau postsecondaire.
Le John E. Lowes Insurance Education
Fund offre une aide financière à au plus
trois résidents admissibles de l’Ontario
qui poursuivent des études
postsecondaires portant notamment sur
l’assurance de dommages. Les bourses
sont offertes aux étudiants qui
entreprennent leurs deux dernières
années d’études, dans le cadre du
programme de quatre ans menant au
baccalauréat en administration des
affaires, avec concentration en assurance
et en gestion des risques, à l’Université
Wilfrid Laurier ou aux étudiants qui
entreprennent le programme d’études
de deux ans en assurance, de l’un des
collèges suivants : Mohawk, Fanshawe,
Conestoga et Seneca. Les boursiers sont
honorés en octobre lors d’un petitdéjeuner auquel participent les membres
de l’industrie.
Les étudiants suivants ont reçu une
bourse en 2010 :
Irina Baksheeva
collège Seneca, Gestion - Assurance

Kaylie Chamberlin
collège Fanshawe, Gestion - Assurance
Laura Fyfe
Wilfrid Laurier, BBA, Assurance et gestion
des risques
Le programme des bourses Lloyd King
offre une aide financière à au plus deux
résidents admissibles des provinces de
l’Atlantique qui poursuivent des études
de niveau postsecondaire. Les candidats
doivent exercer un emploi dans
l’industrie de l’assurance de dommages,
ou encore être à la charge d’une
personne ayant un emploi dans cette
industrie ou avoir un lien de parenté
avec une telle personne, être membre
d’un institut d’assurance, au Canada, ou
encore être à la charge d’un tel membre
ou avoir un lien de parenté avec lui.
Les étudiants suivants ont reçu une
bourse en 2010 :
Rebecca J. Dawe, Université Memorial
Shane C. Russell, Université Memorial
Dans le cas des deux programmes de
bourses d’études, la sélection se fonde sur
l’excellence des résultats tout au long des
études secondaires ou postsecondaires

Commentaires des étudiants à propos du programme de Fellow
(selon le cas) du candidat, sur les besoins
financiers de ce dernier, sur sa
contribution exceptionnelle dans le
milieu scolaire, dans la collectivité ou
sous un autre angle important, sur ses
réalisations marquantes et sur le fait que
le candidat semble être un étudiant
prometteur. Cette année, la date limite
pour la présentation d’une demande de
bourse est le vendredi 30 septembre
2011, à 17 h, HE.
Appuyez la relève de l’industrie en
informant les étudiants de ces bourses
d’études et en les invitant à soumettre
leur candidature – ces programmes
procurent une aide financière dont les
étudiants ont bien besoin pendant qu’ils
étudient en vue d’obtenir leur diplôme.
Participez également aux activités
organisées dans l’industrie pour
souligner ces programmes de bourses
d’études. Ces activités fournissent un
soutien continu aux candidats potentiels.
Pour de plus amples renseignements sur
ces bourses d’études, veuillez
communiquer avec l’administrateur des
bourses d’études, au 416 362-8586 ou au
1 866 362-8585, poste 2313, ou par
courriel à iio@insuranceinstitute.ca.

Célébration de la formation à l’Institut d’assurance
L’Institut d’assurance a tenu du 1er au
5 mars sa troisième Semaine nationale
de la formation.
Tout au long de cette semaine dont le
but est de sensibiliser l’industrie à
l’importance de la formation et de
célébrer celle-ci, une variété
d’événements et d’activités portant sur
des questions intéressant l’industrie ont
eu lieu aux quatre coins du Canada.
Un séminaire vedette a été celui intitulé
Répondre aux besoins des consommateurs
de générations différentes. Tenu à six
endroits en Ontario, le séminaire
explorait les différences dans le
comportement des consommateurs et
expliquait comment identifier ces
différences pour servir plus efficacement
les consommateurs.
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Parmi les autres séminaires populaires,
mentionnons L’éthique du professionnel
d’assurance, donné dans le Nord de
l’Alberta, Introduction à l’industrie des
assurances : du courtier au régleur,
donné en C.-B, La continuité des affaires,
donné à Terre-Neuve et Les conditions
météorologiques exceptionnelles : des
risques de plus en plus difficiles à gérer,
donné en Ontario. Parmi les autres
activités organisées au cours de la
semaine, mentionnons des activités portes
ouvertes, des jeux-questionnaires, des
concours de nouvelles et les séminaires
sur les conseils d’étude, toujours aussi
populaires partout au Canada.
Peter Hohman, président et chef de la
direction, a constaté avec plaisir la soif de
connaissances techniques qu’ont
exprimée les membres de l’industrie au

Le premier groupe d’étudiants inscrits au
trimestre inaugural du nouveau
cheminement du programme de FPAA,
tant attendu, a maintenant terminé le
premier cours et entrepris le deuxième.
Le premier cours recommandé, La
stratégie dans le secteur de l’assurance
de dommages, abordait les concepts et
les techniques utilisés pour l’élaboration
et la mise en pratique de stratégies
efficaces dans le secteur de l’assurance
de dommages.
Après l’examen de décembre, on a
demandé à ces étudiants de participer à
un sondage visant à connaître leurs
commentaires sur le premier cours. Cette
rétroaction, qui contribue à la qualité de
nos programmes, revêtait une importance
cruciale dans le cas du premier cours du
nouveau programme de FPAA.
Qu’a-t-on demandé aux étudiants?
On a posé aux étudiants une variété de
questions visant notamment à connaître
les activités et les ressources ayant eu le
plus d’importance dans leur processus
d’apprentissage, ainsi que les aspects les
plus difficiles et les plus enrichissants du
cours. Plus des deux tiers du groupe ont
répondu au sondage.
Quelle est leur opinion?

cours de la Semaine nationale de la
formation.
« L’assurance fait partie intégrante à la
fois de notre économie et de la vie de nos
collectivités. L’éducation est une affaire
sérieuse pour l’Institut d’assurance qui
permet aux membres de l’industrie d’avoir
accès aux derniers développements, outils
et moyens technologiques », a déclaré
M. Hohman.
« Le perfectionnement professionnel
continu est au cœur des activités de
l’Institut, et il n’y a pas de meilleur moyen
de démontrer l’importance que nous
accordons à la formation que de la
célébrer pendant toute une semaine. »
En 2012, la Semaine nationale de la
formation aura lieu du 5 au 9 mars.

Interrogés sur leur opinion générale du
cours, 70 % des répondants ont jugé le
cours excellent ou bon. Les commentaires
les plus fréquents ont été les suivants :
• Les étudiants ont apprécié le fait que
le cours ait des applications réelles
dans l’industrie de l’assurance.
• Ils ont déjà mis en pratique, ou
envisagent de mettre en pratique, les
concepts, les cadres de travail et les
principes stratégiques qu’ils ont vus
dans le cours.
• Ils constatent que les connaissances
acquises leur donneront un avantage
dans les postes de leadership et de
gestion au sein de l’industrie de
l’assurance.
• Les étudiants ont jugé les lectures
instructives, utiles et faciles à
comprendre; ils ont apprécié les

exemples canadiens qu’elles
comprenaient.
• Ils ont apprécié au plus haut point
l’entrevue avec les PDG de l’industrie
de l’assurance qui leur a permis d’avoir
un aperçu de la réalité quotidienne
d’un leader de l’industrie.
Qu’ont-ils suggéré?
Selon la recommandation des leaders de
l’industrie, le nouveau programme de
FPAA est un programme intensif qui
exige à peu près la même rigueur sur le
plan scolaire qu’un programme de
deuxième cycle. Les étudiants ont
d’ailleurs confirmé qu’ils avaient trouvé le
premier cours plus exigeant sur le plan
scolaire que les autres programmes de
l’Institut. Ils ont formulé un certain
nombre de suggestions de nature à
faciliter la transition vers des études de
ce niveau. Parmi ces suggestions,
mentionnons :
• Ajouter des webinaires ou des exposés
magistraux enregistrés portant sur les
concepts clés du cours.
• Ajuster le calendrier des travaux à
remettre et des discussions requises
pour donner aux étudiants plus de
temps pour assimiler et intégrer les
concepts.
• Fournir davantage de conseils sur les
analyses de cas (une activité
d’apprentissage clé dans le cours sur la
stratégie).
• Élargir l’éventail de moyens de
communication dans l’environnement
Web du cours, comme avoir des salons
de clavardage en ligne en temps réel.
Nous avons tenu compte de ces
suggestions pour le trimestre de l’hiver
2011 et apporté des modifications à tous
ces aspects du programme. Nous
espérons que les étudiants continueront
de nous faire part de nouvelles idées.

Regard sur l’avenir
Le trimestre de l’hiver 2011 du nouveau
programme de FPAA est maintenant
bien enclenché et les étudiants se
préparent à l’examen d’avril. Le groupe
inaugural d’étudiants suit maintenant le
deuxième cours recommandé, Le
leadership dans le monde de l’assurance,
qui traite de façon détaillée, et par la
pratique, du leadership dans le contexte
de la gestion organisationnelle et, plus
particulièrement, dans l’industrie de
l’assurance de dommages. Au même
moment, un nouveau groupe d’étudiants
a commencé le nouveau programme de
FPAA en suivant le cours La stratégie
dans le secteur de l’assurance de
dommages.
Le nouveau programme de FPAA a été
créé expressément pour les
Professionnels d’assurance agréés qui
désirent acquérir des connaissances plus
poussées. Si vous aspirez à un rôle de
leadership, nous vous encourageons à
vous inscrire au nouveau programme de
Fellow. Voici les dates à retenir en 2011 :
1er mai 2011
Début de la période d’admission au
programme de FPAA et d’inscription au
trimestre d’automne
30 juin 2011
Date limite de l’admission au nouveau
programme de FPAA (nouveaux étudiants)
31 juillet 2011
Date limite de l’inscription aux cours
(étudiants actuels et nouveaux étudiants)
Septembre 2011
Début du trimestre d’automne 2011
Pour de plus amples renseignements
sur le nouveau programme de FPAA,
rendez-vous sur notre site Web à
www.institutdassurance.ca/nouveauFPAA.

Dans l’intervalle, les étudiants qui
investissent temps et énergie dans les
nouveaux cours peuvent s’attendre à voir
la valeur de cet investissement
s’accroître, tandis qu’ils avancent dans le
programme et ont à relever des défis
dans leur propre carrière.
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Connexions carrières : faire connaître les carrières en assurance
L’assurance : n’est-ce pas là un domaine
ennuyant? Pourquoi voudrais-je travailler
en assurance? En quoi consiste votre
travail? Combien d’argent gagnez-vous?
Mes compétences et mon expérience me
permettront-ils de faire carrière en
assurance? Comment en êtes-vous venu à
travailler dans l’industrie de l’assurance?
Quelles sont les possibilités d’avancement
dans l’industrie?
Telles sont les questions types qu’ont
posées certains des 70 000 étudiants
des niveaux secondaire, collégial et
universitaire ayant assisté à l’une ou
l’autre des 125 activités sur les carrières
auxquelles ont participé l’automne
dernier l’équipe de Connexion carrières
et nos ambassadeurs bénévoles.
Depuis 2003, Connexion carrières vise à
mieux faire connaître les possibilités de
carrière offertes dans l’industrie de
l’assurance de dommages.
Le DVD, les brochures et le site Web de
Connexion carrières fournissent des
renseignements sur neuf postes clés au
sein de l’industrie de l’assurance et
illustrent comment « les intérêts et
l’expérience d’une personne peuvent la
mener à un emploi des plus intéressants
en assurance. »
Les profils de carrière en ligne fournissent
aux personnes à la recherche d’une

carrière d’autres renseignements sur les
rôles et les responsabilités de chacune
de ces carrières, en plus de fournir une
réponse aux principales questions que
tout le monde se pose, à savoir quels
sont les préalables, les échelles salariales,
les études et les débouchés.
Nous faisons usage de nombreux
moyens de communication afin de
rejoindre les jeunes, les personnes à la
recherche d’une carrière, les enseignants,
les professionnels des ressources
humaines, les conseillers pédagogiques
et les parents avec notre message et
notre matériel. Par exemple, nous offrons
gratuitement notre matériel
d’information sur les carrières et nos
ressources à l’intention des enseignants;
nous participons à des activités et à des
conférences s’adressant à nos divers
publics cibles; nous mettons en œuvre
des stratégies de publicité et de relations
publiques dans les publications clés
rejoignant les candidats potentiels; nous
participons à des salons sur les carrières
et nous donnons des exposés en classe.
Ces deux dernières activités ont le plus
fort impact, car elles nous permettent de
rejoindre directement les étudiants.

Le point sur la Société des PAA
des conversations et à des exposés
intéressants, ils contribuent à dissiper les
mythes et les préjugés à l’égard de
l’assurance. Les ambassadeurs reçoivent
une formation où ils se familiarisent avec
les messages clés à véhiculer et avec les
outils dont ils ont besoin pour fournir de
l’information au sujet des carrières dans
l’industrie de l’assurance de dommages.
Connexion carrières s’efforce
continuellement d’innover, d’établir des
relations et de promouvoir la nécessité
pour l’industrie de l’assurance de
dommages d’avoir des gens talentueux,
créatifs et motivés. Si vous ou des
membres de votre organisation êtes au
courant d’activités organisées dans les
établissements d’enseignement
secondaire et postsecondaire ou dans
votre collectivité où, à votre avis, il serait
approprié de faire la promotion des
carrières en assurance, veuillez
communiquer avec nous à
cconnections@insuranceinstitute.ca.
Pour de plus amples renseignements sur
Connexion carrières et le programme
Ambassadeurs, rendez-vous au
www.career-connections.info/fr.

Notre équipe croissante de professionnels
de l’industrie agissent en tant que
« porte-parole » ou d’« ambassadeurs »
de l’industrie et font connaître la réalité
de notre industrie méconnue. Grâce à

Nombre record d’adhésions
La Société des PAA est heureuse de
signaler qu’elle a franchi le cap de
16 000 membres cette année. Il est
gratifiant que tant de professionnels de
l’industrie deviennent des diplômés des
programmes de PAA et de FPAA de
l’Institut et restent membres de leur
association professionnelle. Votre
adhésion à la Société des PAA confirme
votre engagement à l’égard de
l’apprentissage continu et du
perfectionnement professionnel;
témoigne que vous donnez du temps à
l’industrie, à la Société et à l’Institut et
mettez votre expertise au service de
ceux-ci; et confirme votre adhésion au
code de déontologie de l’Institut
d’assurance.
Votre adhésion atteste également que la
Société travaille à promouvoir la
formation, l’expérience, le sens éthique et
l’excellence de ses membres. Pour ce
faire, la Société offre des occasions de
perfectionnement professionnel continu,
des services d’information, des occasions
de réseautage et des avantages exclusifs
à ses membres, en plus de faire la
promotion de leurs titres professionnels.
Prenez connaissance de tout ce que la
Société des PAA offre à ses diplômés en
vous rendant sur son site Web, au
www.institutdassurance.ca/cipsociety.
Le perfectionnement professionnel

NOUVEAU COURS sur le recrutement, la gestion et la fidélisation d’une main-d’œuvre multigénérationnelle
Au printemps de 2011, nous offrirons un
nouveau cours de perfectionnement
professionnel continu d’une demi-journée
portant sur le recrutement, la gestion et
la fidélisation d’une main-d’œuvre
multigénérationnelle. Ce cours cible les
leaders, les gestionnaires, les professionnels
des RH et toutes les personnes dont la
réussite dépend de leur aptitude à
attirer, gérer, motiver et fidéliser une
main-d’œuvre multigénérationnelle.
Ce cours est unique en son genre non
seulement parce qu’il traite des diverses
générations sur le marché du travail, mais
aussi parce qu’il met l’accent sur les
éléments d’importance cruciale dont les
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organisations doivent se préoccuper afin
de gérer efficacement une main-d’œuvre
multigénérationnelle.
Contenu du programme
Caractéristiques démographiques
et effets : découvrez les effets des
données démographiques des
générations sur l’industrie de l’assurance.
La division générationnelle : le profilage
générationnel; les différences dans
l’éthique du travail; la façon dont les
générations se perçoivent elles-mêmes;
les stratégies de base pour résoudre les
conflits en milieu de travail.

La réalité du milieu de travail de
demain : comment attirer, gérer, former,
motiver et fidéliser une main-d’œuvre
multigénérationnelle; les éléments à
considérer et les changements à
apporter pour soutenir la concurrence et
profiter pleinement des avantages d’une
main-d’œuvre multigénérationnelle.
Pour connaître l’horaire du cours et
obtenir de plus amples renseignements
sur le cours (donné en anglais seulement
pour le moment), rendez-vous au
www.insuranceinstitute.ca et cliquez sur
« Management Development », puis sur
« Attracting, Managing and Retaining a
Multi-Generational Workforce ».

Nous invitons les membres de la Société
des PAA à se renseigner sur les séminaires
à l’intention des professionnels (séminaires
PROedge). Ce sont des séminaires de
niveau plus avancé qui ont été élaborés à
l’intention de nos diplômés. Même si ce
ne sont pas tous les instituts régionaux qui
offrent ces séminaires, nombre d’entre eux
prévoient offrir les séminaires suivants ce
printemps : la responsabilité civile des
fiduciaires, l’assurance RC des
administrateurs et des dirigeants et
Faisons connaissance avec le gestionnaire
de risques. D’autres renseignements vous
seront communiqués ultérieurement.
Nos membres peuvent également
considérer la pertinence d’un séminaire à

l’intention des professionnels ou d’un
séminaire de la série Success comme
moyen de répondre aux besoins de
perfectionnement professionnel de leurs
subalternes.
Pour de plus amples renseignements au
sujet des séminaires offerts par votre
institut, veuillez vous rendre au
www.institutdassurance.ca. Cliquez sur
« Perfectionnement professionnel », puis
sur « Séminaires » ou sélectionnez
l’institut de votre région et prenez
connaissance des séminaires énumérés
dans la page d’accueil.
Déontologie
La Société des PAA est heureuse de
continuer à publier régulièrement une
chronique sur la déontologie dans une
revue professionnelle importante,
Canadian Insurance Top Broker. Surveillez
la parution de nos prochaines
chroniques dans les numéros d’avril, de
mai et de juin. La chronique d’avril porte
sur un dilemme fréquent : les
implications d’ordre éthique lorsqu’un
client demande à sa productrice de
dénaturer les faits lors du processus de
renouvellement, dans le but payer une
prime moindre.
Si vous ne recevez pas ce magazine ou
si vous voulez lire les chroniques
précédentes – qui sont presque au
nombre de 20 –, visitez le site Web de la
Société des PAA. Rendez-vous au
www.institutdassurance.ca/cipsociety et
cliquez sur Perfectionnement
professionnel, puis sur Promotion de la
déontologie.
Reconnaissance des lauréats des prix
nationaux du leadership
La Société des PAA a eu le plaisir
d’honorer les six lauréats d’un Prix
national du leadership en 2010, lors des
galas qui ont eu lieu entre novembre
2010 et mars 2011. Ces lauréats sont des
membres de la Société des PAA qui se
distinguent par leurs contributions au
sein de leur entreprise, de l’industrie et
de leur collectivité. Félicitations aux
récipiendaires de cette année :

Ron Bouwmeister, Greg Thierman,
Raymond White, Rob Bickerton,
Melanie D’Amico et Mathieu Gagnon.
Ce sont des professionnels accomplis qui
représentent ce qui se fait de mieux dans
notre industrie.
Les lauréats d’un prix national de
leadership sont admis dans le Cercle du
leadership de la Société des PAA, dont
font maintenant partie les 14 leaders
actuels et leaders en devenir honorés
depuis la création du programme en
2009. Chaque année, le Cercle du
leadership ira en s’élargissant. Nous
savons qu’il existe un grand nombre de
leaders parmi nos membres, dont le
nombre excède maintenant 16 000. Nous
invitons tous nos membres à jouer un
rôle essentiel dans ce processus unique,
en soumettant la candidature d’un
leader. Les mises en candidature en vue
des prix nationaux du leadership de 2011
sont acceptées du 1er mars au 1er juin.
Vous pouvez participer en nommant
vos collègues qui, à votre avis, se
démarquent à cause de leurs qualités de
leadership et de leurs contributions à
l’industrie. Pensez aux personnes qui
exercent une influence positive dans leur
milieu et qui, par leur exemple, incitent
les autres à développer leurs qualités de
chef. Vous savez qu’il existe des modèles
de leadership dans les postes de
première ligne et dans les services de
soutien de notre profession. Vous savez
ce qui caractérise le leadership et savez
reconnaître la force, le caractère et l’esprit
de collaboration de vos collègues.
Pourquoi ne pas présenter la candidature
de ces personnes et veiller à ce que ces
leaders actuels et leaders en devenir de
notre industrie obtiennent la
reconnaissance qu’ils méritent.
Pour de plus amples renseignements
sur les lauréats des prix nationaux du
leadership de 2010, les critères de
sélection et la façon de proposer une
candidature pour 2011, rendez-vous au
www.institutdassurance.ca/societedespaa
et cliquez sur « Perfectionnement
professionnel », puis sur « Prix nationaux
du leadership ».
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Connexions carrières : faire connaître les carrières en assurance
L’assurance : n’est-ce pas là un domaine
ennuyant? Pourquoi voudrais-je travailler
en assurance? En quoi consiste votre
travail? Combien d’argent gagnez-vous?
Mes compétences et mon expérience me
permettront-ils de faire carrière en
assurance? Comment en êtes-vous venu à
travailler dans l’industrie de l’assurance?
Quelles sont les possibilités d’avancement
dans l’industrie?
Telles sont les questions types qu’ont
posées certains des 70 000 étudiants
des niveaux secondaire, collégial et
universitaire ayant assisté à l’une ou
l’autre des 125 activités sur les carrières
auxquelles ont participé l’automne
dernier l’équipe de Connexion carrières
et nos ambassadeurs bénévoles.
Depuis 2003, Connexion carrières vise à
mieux faire connaître les possibilités de
carrière offertes dans l’industrie de
l’assurance de dommages.
Le DVD, les brochures et le site Web de
Connexion carrières fournissent des
renseignements sur neuf postes clés au
sein de l’industrie de l’assurance et
illustrent comment « les intérêts et
l’expérience d’une personne peuvent la
mener à un emploi des plus intéressants
en assurance. »
Les profils de carrière en ligne fournissent
aux personnes à la recherche d’une

carrière d’autres renseignements sur les
rôles et les responsabilités de chacune
de ces carrières, en plus de fournir une
réponse aux principales questions que
tout le monde se pose, à savoir quels
sont les préalables, les échelles salariales,
les études et les débouchés.
Nous faisons usage de nombreux
moyens de communication afin de
rejoindre les jeunes, les personnes à la
recherche d’une carrière, les enseignants,
les professionnels des ressources
humaines, les conseillers pédagogiques
et les parents avec notre message et
notre matériel. Par exemple, nous offrons
gratuitement notre matériel
d’information sur les carrières et nos
ressources à l’intention des enseignants;
nous participons à des activités et à des
conférences s’adressant à nos divers
publics cibles; nous mettons en œuvre
des stratégies de publicité et de relations
publiques dans les publications clés
rejoignant les candidats potentiels; nous
participons à des salons sur les carrières
et nous donnons des exposés en classe.
Ces deux dernières activités ont le plus
fort impact, car elles nous permettent de
rejoindre directement les étudiants.

Le point sur la Société des PAA
des conversations et à des exposés
intéressants, ils contribuent à dissiper les
mythes et les préjugés à l’égard de
l’assurance. Les ambassadeurs reçoivent
une formation où ils se familiarisent avec
les messages clés à véhiculer et avec les
outils dont ils ont besoin pour fournir de
l’information au sujet des carrières dans
l’industrie de l’assurance de dommages.
Connexion carrières s’efforce
continuellement d’innover, d’établir des
relations et de promouvoir la nécessité
pour l’industrie de l’assurance de
dommages d’avoir des gens talentueux,
créatifs et motivés. Si vous ou des
membres de votre organisation êtes au
courant d’activités organisées dans les
établissements d’enseignement
secondaire et postsecondaire ou dans
votre collectivité où, à votre avis, il serait
approprié de faire la promotion des
carrières en assurance, veuillez
communiquer avec nous à
cconnections@insuranceinstitute.ca.
Pour de plus amples renseignements sur
Connexion carrières et le programme
Ambassadeurs, rendez-vous au
www.career-connections.info/fr.

Notre équipe croissante de professionnels
de l’industrie agissent en tant que
« porte-parole » ou d’« ambassadeurs »
de l’industrie et font connaître la réalité
de notre industrie méconnue. Grâce à

Nombre record d’adhésions
La Société des PAA est heureuse de
signaler qu’elle a franchi le cap de
16 000 membres cette année. Il est
gratifiant que tant de professionnels de
l’industrie deviennent des diplômés des
programmes de PAA et de FPAA de
l’Institut et restent membres de leur
association professionnelle. Votre
adhésion à la Société des PAA confirme
votre engagement à l’égard de
l’apprentissage continu et du
perfectionnement professionnel;
témoigne que vous donnez du temps à
l’industrie, à la Société et à l’Institut et
mettez votre expertise au service de
ceux-ci; et confirme votre adhésion au
code de déontologie de l’Institut
d’assurance.
Votre adhésion atteste également que la
Société travaille à promouvoir la
formation, l’expérience, le sens éthique et
l’excellence de ses membres. Pour ce
faire, la Société offre des occasions de
perfectionnement professionnel continu,
des services d’information, des occasions
de réseautage et des avantages exclusifs
à ses membres, en plus de faire la
promotion de leurs titres professionnels.
Prenez connaissance de tout ce que la
Société des PAA offre à ses diplômés en
vous rendant sur son site Web, au
www.institutdassurance.ca/cipsociety.
Le perfectionnement professionnel

NOUVEAU COURS sur le recrutement, la gestion et la fidélisation d’une main-d’œuvre multigénérationnelle
Au printemps de 2011, nous offrirons un
nouveau cours de perfectionnement
professionnel continu d’une demi-journée
portant sur le recrutement, la gestion et
la fidélisation d’une main-d’œuvre
multigénérationnelle. Ce cours cible les
leaders, les gestionnaires, les professionnels
des RH et toutes les personnes dont la
réussite dépend de leur aptitude à
attirer, gérer, motiver et fidéliser une
main-d’œuvre multigénérationnelle.
Ce cours est unique en son genre non
seulement parce qu’il traite des diverses
générations sur le marché du travail, mais
aussi parce qu’il met l’accent sur les
éléments d’importance cruciale dont les
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organisations doivent se préoccuper afin
de gérer efficacement une main-d’œuvre
multigénérationnelle.
Contenu du programme
Caractéristiques démographiques
et effets : découvrez les effets des
données démographiques des
générations sur l’industrie de l’assurance.
La division générationnelle : le profilage
générationnel; les différences dans
l’éthique du travail; la façon dont les
générations se perçoivent elles-mêmes;
les stratégies de base pour résoudre les
conflits en milieu de travail.

La réalité du milieu de travail de
demain : comment attirer, gérer, former,
motiver et fidéliser une main-d’œuvre
multigénérationnelle; les éléments à
considérer et les changements à
apporter pour soutenir la concurrence et
profiter pleinement des avantages d’une
main-d’œuvre multigénérationnelle.
Pour connaître l’horaire du cours et
obtenir de plus amples renseignements
sur le cours (donné en anglais seulement
pour le moment), rendez-vous au
www.insuranceinstitute.ca et cliquez sur
« Management Development », puis sur
« Attracting, Managing and Retaining a
Multi-Generational Workforce ».

Nous invitons les membres de la Société
des PAA à se renseigner sur les séminaires
à l’intention des professionnels (séminaires
PROedge). Ce sont des séminaires de
niveau plus avancé qui ont été élaborés à
l’intention de nos diplômés. Même si ce
ne sont pas tous les instituts régionaux qui
offrent ces séminaires, nombre d’entre eux
prévoient offrir les séminaires suivants ce
printemps : la responsabilité civile des
fiduciaires, l’assurance RC des
administrateurs et des dirigeants et
Faisons connaissance avec le gestionnaire
de risques. D’autres renseignements vous
seront communiqués ultérieurement.
Nos membres peuvent également
considérer la pertinence d’un séminaire à

l’intention des professionnels ou d’un
séminaire de la série Success comme
moyen de répondre aux besoins de
perfectionnement professionnel de leurs
subalternes.
Pour de plus amples renseignements au
sujet des séminaires offerts par votre
institut, veuillez vous rendre au
www.institutdassurance.ca. Cliquez sur
« Perfectionnement professionnel », puis
sur « Séminaires » ou sélectionnez
l’institut de votre région et prenez
connaissance des séminaires énumérés
dans la page d’accueil.
Déontologie
La Société des PAA est heureuse de
continuer à publier régulièrement une
chronique sur la déontologie dans une
revue professionnelle importante,
Canadian Insurance Top Broker. Surveillez
la parution de nos prochaines
chroniques dans les numéros d’avril, de
mai et de juin. La chronique d’avril porte
sur un dilemme fréquent : les
implications d’ordre éthique lorsqu’un
client demande à sa productrice de
dénaturer les faits lors du processus de
renouvellement, dans le but payer une
prime moindre.
Si vous ne recevez pas ce magazine ou
si vous voulez lire les chroniques
précédentes – qui sont presque au
nombre de 20 –, visitez le site Web de la
Société des PAA. Rendez-vous au
www.institutdassurance.ca/cipsociety et
cliquez sur Perfectionnement
professionnel, puis sur Promotion de la
déontologie.
Reconnaissance des lauréats des prix
nationaux du leadership
La Société des PAA a eu le plaisir
d’honorer les six lauréats d’un Prix
national du leadership en 2010, lors des
galas qui ont eu lieu entre novembre
2010 et mars 2011. Ces lauréats sont des
membres de la Société des PAA qui se
distinguent par leurs contributions au
sein de leur entreprise, de l’industrie et
de leur collectivité. Félicitations aux
récipiendaires de cette année :

Ron Bouwmeister, Greg Thierman,
Raymond White, Rob Bickerton,
Melanie D’Amico et Mathieu Gagnon.
Ce sont des professionnels accomplis qui
représentent ce qui se fait de mieux dans
notre industrie.
Les lauréats d’un prix national de
leadership sont admis dans le Cercle du
leadership de la Société des PAA, dont
font maintenant partie les 14 leaders
actuels et leaders en devenir honorés
depuis la création du programme en
2009. Chaque année, le Cercle du
leadership ira en s’élargissant. Nous
savons qu’il existe un grand nombre de
leaders parmi nos membres, dont le
nombre excède maintenant 16 000. Nous
invitons tous nos membres à jouer un
rôle essentiel dans ce processus unique,
en soumettant la candidature d’un
leader. Les mises en candidature en vue
des prix nationaux du leadership de 2011
sont acceptées du 1er mars au 1er juin.
Vous pouvez participer en nommant
vos collègues qui, à votre avis, se
démarquent à cause de leurs qualités de
leadership et de leurs contributions à
l’industrie. Pensez aux personnes qui
exercent une influence positive dans leur
milieu et qui, par leur exemple, incitent
les autres à développer leurs qualités de
chef. Vous savez qu’il existe des modèles
de leadership dans les postes de
première ligne et dans les services de
soutien de notre profession. Vous savez
ce qui caractérise le leadership et savez
reconnaître la force, le caractère et l’esprit
de collaboration de vos collègues.
Pourquoi ne pas présenter la candidature
de ces personnes et veiller à ce que ces
leaders actuels et leaders en devenir de
notre industrie obtiennent la
reconnaissance qu’ils méritent.
Pour de plus amples renseignements
sur les lauréats des prix nationaux du
leadership de 2010, les critères de
sélection et la façon de proposer une
candidature pour 2011, rendez-vous au
www.institutdassurance.ca/societedespaa
et cliquez sur « Perfectionnement
professionnel », puis sur « Prix nationaux
du leadership ».
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Un coup de pouce pour l’avenir de l’industrie
Tous les ans, les instituts d’assurance
accordent une aide financière à des
étudiants du niveau postsecondaire.
Le John E. Lowes Insurance Education
Fund offre une aide financière à au plus
trois résidents admissibles de l’Ontario
qui poursuivent des études
postsecondaires portant notamment sur
l’assurance de dommages. Les bourses
sont offertes aux étudiants qui
entreprennent leurs deux dernières
années d’études, dans le cadre du
programme de quatre ans menant au
baccalauréat en administration des
affaires, avec concentration en assurance
et en gestion des risques, à l’Université
Wilfrid Laurier ou aux étudiants qui
entreprennent le programme d’études
de deux ans en assurance, de l’un des
collèges suivants : Mohawk, Fanshawe,
Conestoga et Seneca. Les boursiers sont
honorés en octobre lors d’un petitdéjeuner auquel participent les membres
de l’industrie.
Les étudiants suivants ont reçu une
bourse en 2010 :
Irina Baksheeva
collège Seneca, Gestion - Assurance

Kaylie Chamberlin
collège Fanshawe, Gestion - Assurance
Laura Fyfe
Wilfrid Laurier, BBA, Assurance et gestion
des risques
Le programme des bourses Lloyd King
offre une aide financière à au plus deux
résidents admissibles des provinces de
l’Atlantique qui poursuivent des études
de niveau postsecondaire. Les candidats
doivent exercer un emploi dans
l’industrie de l’assurance de dommages,
ou encore être à la charge d’une
personne ayant un emploi dans cette
industrie ou avoir un lien de parenté
avec une telle personne, être membre
d’un institut d’assurance, au Canada, ou
encore être à la charge d’un tel membre
ou avoir un lien de parenté avec lui.
Les étudiants suivants ont reçu une
bourse en 2010 :
Rebecca J. Dawe, Université Memorial
Shane C. Russell, Université Memorial
Dans le cas des deux programmes de
bourses d’études, la sélection se fonde sur
l’excellence des résultats tout au long des
études secondaires ou postsecondaires

Commentaires des étudiants à propos du programme de Fellow
(selon le cas) du candidat, sur les besoins
financiers de ce dernier, sur sa
contribution exceptionnelle dans le
milieu scolaire, dans la collectivité ou
sous un autre angle important, sur ses
réalisations marquantes et sur le fait que
le candidat semble être un étudiant
prometteur. Cette année, la date limite
pour la présentation d’une demande de
bourse est le vendredi 30 septembre
2011, à 17 h, HE.
Appuyez la relève de l’industrie en
informant les étudiants de ces bourses
d’études et en les invitant à soumettre
leur candidature – ces programmes
procurent une aide financière dont les
étudiants ont bien besoin pendant qu’ils
étudient en vue d’obtenir leur diplôme.
Participez également aux activités
organisées dans l’industrie pour
souligner ces programmes de bourses
d’études. Ces activités fournissent un
soutien continu aux candidats potentiels.
Pour de plus amples renseignements sur
ces bourses d’études, veuillez
communiquer avec l’administrateur des
bourses d’études, au 416 362-8586 ou au
1 866 362-8585, poste 2313, ou par
courriel à iio@insuranceinstitute.ca.

Célébration de la formation à l’Institut d’assurance
L’Institut d’assurance a tenu du 1er au
5 mars sa troisième Semaine nationale
de la formation.
Tout au long de cette semaine dont le
but est de sensibiliser l’industrie à
l’importance de la formation et de
célébrer celle-ci, une variété
d’événements et d’activités portant sur
des questions intéressant l’industrie ont
eu lieu aux quatre coins du Canada.
Un séminaire vedette a été celui intitulé
Répondre aux besoins des consommateurs
de générations différentes. Tenu à six
endroits en Ontario, le séminaire
explorait les différences dans le
comportement des consommateurs et
expliquait comment identifier ces
différences pour servir plus efficacement
les consommateurs.
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Parmi les autres séminaires populaires,
mentionnons L’éthique du professionnel
d’assurance, donné dans le Nord de
l’Alberta, Introduction à l’industrie des
assurances : du courtier au régleur,
donné en C.-B, La continuité des affaires,
donné à Terre-Neuve et Les conditions
météorologiques exceptionnelles : des
risques de plus en plus difficiles à gérer,
donné en Ontario. Parmi les autres
activités organisées au cours de la
semaine, mentionnons des activités portes
ouvertes, des jeux-questionnaires, des
concours de nouvelles et les séminaires
sur les conseils d’étude, toujours aussi
populaires partout au Canada.
Peter Hohman, président et chef de la
direction, a constaté avec plaisir la soif de
connaissances techniques qu’ont
exprimée les membres de l’industrie au

Le premier groupe d’étudiants inscrits au
trimestre inaugural du nouveau
cheminement du programme de FPAA,
tant attendu, a maintenant terminé le
premier cours et entrepris le deuxième.
Le premier cours recommandé, La
stratégie dans le secteur de l’assurance
de dommages, abordait les concepts et
les techniques utilisés pour l’élaboration
et la mise en pratique de stratégies
efficaces dans le secteur de l’assurance
de dommages.
Après l’examen de décembre, on a
demandé à ces étudiants de participer à
un sondage visant à connaître leurs
commentaires sur le premier cours. Cette
rétroaction, qui contribue à la qualité de
nos programmes, revêtait une importance
cruciale dans le cas du premier cours du
nouveau programme de FPAA.
Qu’a-t-on demandé aux étudiants?
On a posé aux étudiants une variété de
questions visant notamment à connaître
les activités et les ressources ayant eu le
plus d’importance dans leur processus
d’apprentissage, ainsi que les aspects les
plus difficiles et les plus enrichissants du
cours. Plus des deux tiers du groupe ont
répondu au sondage.
Quelle est leur opinion?

cours de la Semaine nationale de la
formation.
« L’assurance fait partie intégrante à la
fois de notre économie et de la vie de nos
collectivités. L’éducation est une affaire
sérieuse pour l’Institut d’assurance qui
permet aux membres de l’industrie d’avoir
accès aux derniers développements, outils
et moyens technologiques », a déclaré
M. Hohman.
« Le perfectionnement professionnel
continu est au cœur des activités de
l’Institut, et il n’y a pas de meilleur moyen
de démontrer l’importance que nous
accordons à la formation que de la
célébrer pendant toute une semaine. »
En 2012, la Semaine nationale de la
formation aura lieu du 5 au 9 mars.

Interrogés sur leur opinion générale du
cours, 70 % des répondants ont jugé le
cours excellent ou bon. Les commentaires
les plus fréquents ont été les suivants :
• Les étudiants ont apprécié le fait que
le cours ait des applications réelles
dans l’industrie de l’assurance.
• Ils ont déjà mis en pratique, ou
envisagent de mettre en pratique, les
concepts, les cadres de travail et les
principes stratégiques qu’ils ont vus
dans le cours.
• Ils constatent que les connaissances
acquises leur donneront un avantage
dans les postes de leadership et de
gestion au sein de l’industrie de
l’assurance.
• Les étudiants ont jugé les lectures
instructives, utiles et faciles à
comprendre; ils ont apprécié les

exemples canadiens qu’elles
comprenaient.
• Ils ont apprécié au plus haut point
l’entrevue avec les PDG de l’industrie
de l’assurance qui leur a permis d’avoir
un aperçu de la réalité quotidienne
d’un leader de l’industrie.
Qu’ont-ils suggéré?
Selon la recommandation des leaders de
l’industrie, le nouveau programme de
FPAA est un programme intensif qui
exige à peu près la même rigueur sur le
plan scolaire qu’un programme de
deuxième cycle. Les étudiants ont
d’ailleurs confirmé qu’ils avaient trouvé le
premier cours plus exigeant sur le plan
scolaire que les autres programmes de
l’Institut. Ils ont formulé un certain
nombre de suggestions de nature à
faciliter la transition vers des études de
ce niveau. Parmi ces suggestions,
mentionnons :
• Ajouter des webinaires ou des exposés
magistraux enregistrés portant sur les
concepts clés du cours.
• Ajuster le calendrier des travaux à
remettre et des discussions requises
pour donner aux étudiants plus de
temps pour assimiler et intégrer les
concepts.
• Fournir davantage de conseils sur les
analyses de cas (une activité
d’apprentissage clé dans le cours sur la
stratégie).
• Élargir l’éventail de moyens de
communication dans l’environnement
Web du cours, comme avoir des salons
de clavardage en ligne en temps réel.
Nous avons tenu compte de ces
suggestions pour le trimestre de l’hiver
2011 et apporté des modifications à tous
ces aspects du programme. Nous
espérons que les étudiants continueront
de nous faire part de nouvelles idées.

Regard sur l’avenir
Le trimestre de l’hiver 2011 du nouveau
programme de FPAA est maintenant
bien enclenché et les étudiants se
préparent à l’examen d’avril. Le groupe
inaugural d’étudiants suit maintenant le
deuxième cours recommandé, Le
leadership dans le monde de l’assurance,
qui traite de façon détaillée, et par la
pratique, du leadership dans le contexte
de la gestion organisationnelle et, plus
particulièrement, dans l’industrie de
l’assurance de dommages. Au même
moment, un nouveau groupe d’étudiants
a commencé le nouveau programme de
FPAA en suivant le cours La stratégie
dans le secteur de l’assurance de
dommages.
Le nouveau programme de FPAA a été
créé expressément pour les
Professionnels d’assurance agréés qui
désirent acquérir des connaissances plus
poussées. Si vous aspirez à un rôle de
leadership, nous vous encourageons à
vous inscrire au nouveau programme de
Fellow. Voici les dates à retenir en 2011 :
1er mai 2011
Début de la période d’admission au
programme de FPAA et d’inscription au
trimestre d’automne
30 juin 2011
Date limite de l’admission au nouveau
programme de FPAA (nouveaux étudiants)
31 juillet 2011
Date limite de l’inscription aux cours
(étudiants actuels et nouveaux étudiants)
Septembre 2011
Début du trimestre d’automne 2011
Pour de plus amples renseignements
sur le nouveau programme de FPAA,
rendez-vous sur notre site Web à
www.institutdassurance.ca/nouveauFPAA.

Dans l’intervalle, les étudiants qui
investissent temps et énergie dans les
nouveaux cours peuvent s’attendre à voir
la valeur de cet investissement
s’accroître, tandis qu’ils avancent dans le
programme et ont à relever des défis
dans leur propre carrière.
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Grandes nouvelles à l’Institut!
suite de la page 1

of Applied Science & Technology (SIAST).
L’automne prochain, le SIAST offrira pour
la première fois un programme en
assurance utilisant les cours et les
examens de notre programme de PAA.
L’ajout du SIAST porte à huit le nombre
de programmes à temps plein en
assurance que nous offrons en
collaboration avec des établissements
collégiaux d’un bout à l’autre du Canada.
Nous poursuivons également notre
collaboration avec les chaires d’assurance
de l’Université de Calgary, de l’Université
Wilfrid Laurier et de l’Université Laval.
Notre programme Connexion carrières
continue lui aussi de prendre de
l’expansion et nous avons récemment
étendu nos activités au Québec. Nos
outils et nos ressources ont été traduits
en français et adaptés aux jeunes adultes
que nous cherchons à rejoindre avec
notre message sur les carrières. Autre
bonne nouvelle : nos ambassadeurs
seront également présents au Québec
et ajouteront leur voix à celles de la
coalition existante de l’industrie.
L’héritage durable laissé par le
10e anniversaire de la Société des PAA a

ÉTUDIANTS : obtenez-vous vos crédits d’impôt?
été la création des prix nationaux du
leadership. Ces prix sont remis chaque
année aux membres de la Société dont
les qualités personnelles personnifient le
leadership, en raison de leur passion
pour l’apprentissage, de leur dévouement
envers leur profession et de leur
engagement envers leur employeur ou
organisation.
La date limite de présentation des
candidatures est le 1er juin. Assurez-vous
donc de soumettre le nom de vos
candidats avant cette date. Pour de plus
amples renseignements, communiquez
avec l’institut ou la section de votre région
ou rendez-vous sur le site Web de l’Institut.
Nous avons également tenu pour la
troisième année notre Semaine nationale
de la formation qui s’est déroulée du
28 février au 4 mars. Nous avions prévu
pour cette occasion des séminaires et
des événements spéciaux, des occasions
de réseautage, des cours d’une semaine
destinés aux PAA et des exposés en
classe donnés par l’équipe de Connexion
carrières. J’espère que vous avez pu
participer avec nombre de vos collègues
à cette célébration de la formation dans
notre industrie.

À propos de célébrations, notre série de
galas de cette année a pris fin avec le
gala de Montréal, au cours duquel les
finissants de 2009–2010 ont reçu leur
diplôme. D’autres célébrations
semblables ont eu lieu à partir de
novembre aux quatre coins du Canada,
dans quelque 20 autres instituts
régionaux et sections. Cela a été un
grand honneur pour moi de participer à
ces occasions très spéciales au cours
desquelles j’ai eu le plaisir de présenter
leur diplôme si mérité à nos nouveaux
professionnels. Félicitations encore une
fois à chacun de nos nouveaux diplômés.
Lorsque ce bulletin arrivera dans votre
boîte aux lettres, le trimestre d’hiver tirera
à sa fin. J’aimerais souhaiter la meilleure
des chances à ceux d’entre vous qui se
préparent à passer un examen.

François Faucher, B. Sc. compt., CA
Président du Conseil des gouverneurs

dans ce cours à identifier les styles de
personnalité, ce qui me permet
d’avoir de meilleures relations avec
les autres. »
• « Bien que je connaissais une bonne
partie de la matière, le cours m’a permis
d’actualiser mes connaissances et m’a
ouvert l’esprit sur de nouveaux moyens
de régler certains problèmes. »
L’Institut d’assurance du Canada a offert
pour la première fois en 2010 le cours
Compétences élémentaires en gestion,
auquel ont participé plus de 245 personnes
de divers bureaux au Canada. Il s’agit là
du premier cours de la série de cours de
perfectionnement professionnel continu
qu’offrira l’Institut. Voici ce que quelques
participants ont dit à propos du cours :
• « Même si je n’occupe pas actuellement
un emploi de gestionnaire, j’ai appris
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• « Un des meilleurs cours que j’ai suivis! »
• « J’ai bien hâte de revenir au bureau et
de mettre en pratique certaines des
choses que j’ai apprises sur la motivation
et la délégation. »
• « Le contenu du cours a été très
instructif et m’a permis de réfléchir à
certains problèmes dont je ne m’étais
pas rendu compte auparavant. »

L’Institut d’assurance est un établissement d’enseignement reconnu par Ressources
humaines et développement des compétences Canada; il peut donc établir le
formulaire T2202A. Le formulaire T2202A est un relevé officiel aux fins de l’impôt sur le
revenu qui est produit pour tous les étudiants admissibles. Il indique les frais de
scolarité et autres frais payés pour des cours admissibles, que vous pouvez déduire dans
votre déclaration de revenus.
Voici comment procéder pour télécharger et imprimer ce formulaire depuis le site Web
de l’Institut d’assurance :
1. Rendez-vous au www.institutdassurance.ca/SignIn.aspx et ouvrez une session en tant
que nouvel utilisateur ou qu’utilisateur déjà inscrit.
2. Cliquez sur « Mes reçus pour fins d’impôt » dans le menu de droite.
À noter que les formulaires T2202A ne sont pas envoyés par la poste. Si vous avez des
questions, n’hésitez pas à communiquer avec l’Institut au 1 866 362-8585 (sans frais) ou à
envoyer un courriel à iicmail@insuranceinstitute.ca.

NOUVEAU COURS : Think on Your Feet®
L’Institut d’assurance du Canada est heureux d’annoncer qu’il s’est associé à la société
McLuhan & Davies Communications, Inc. afin d’offrir à l’industrie le cours de renommée
mondiale Think on Your Feet® élaboré par celle-ci. La conseillère en perfectionnement
professionnel et en apprentissage de l’IAC, Karen Bergin, sera accréditée par
McLuhan & Davies et elle donnera le cours dans l’industrie de l’assurance par
l’entremise d’ateliers publics offerts par l’Institut d’assurance.
Aperçu du programme
L’aptitude à analyser, organiser et présenter ses idées rapidement est maintenant une
compétence de base : il faut savoir présenter ses idées clairement, de façon concise et
convaincante (et de manière à ce qu’on s’en souvienne). Think on Your Feet® présente
des « capsules de persuasion » – 10 plans pour structurer vos idées rapidement, en
vue d’exercer une influence, et pour répondre sur-le-champ aux questions; expliquer
clairement des idées complexes; être plus convaincant.

Compétences élémentaires en gestion – un cours très apprécié
• « Je n’ai pas de mots pour exprimer à
quel point j’ai aimé le cours et apprécié
la facilité avec laquelle Karen Bergin
nous a présenté la matière. Les
discussions qu’elle dirigeait étaient
animées et elle présentait l’information
de manière très agréable. Elle était
excellente. »
Le cours s’est révélé utile tant pour ceux
qui aspirent à un poste de gestionnaire
que pour les nouveaux gestionnaires et
les gestionnaires d’expérience, de tous
les niveaux. Prenez la décision en 2011
d’améliorer vos compétences en gestion.
À noter que ce cours est donné en
anglais seulement pour le moment. Les
personnes bilingues qui voudraient le
suivre peuvent consulter la liste des
endroits et des dates où il sera offert.

Restez en contact!

Think on Your Feet® s’adresse à toute personne désireuse d’améliorer ses compétences
en communication orale au pied levé. Pour obtenir de plus amples renseignements
sur le cours Think on Your Feet® (donné en anglais seulement pour le moment),
rendez-vous au www.insuranceinstitute.ca et cliquez sur « Management Development »,
puis sur « Think on Your Feet ».

C’est bientôt le temps de renouveler votre adhésion!
Comme vous le savez, l’année d’adhésion débute le 1er juin et se termine le 31 mai,
de sorte que nous enverrons bientôt les avis de renouvellement d’adhésion pour
2011/2012. En renouvelant sans tarder votre adhésion, vous vous rapprochez de vos
objectifs en matière de formation et bénéficiez d’occasions emballantes de
perfectionnement professionnel. De plus, vous restez au courant de ce qui se passe
dans l’industrie et avez accès à des connaissances de pointe.
Si votre employeur participe à notre programme de facturation par lots pour tous les
membres de l’Institut au sein de son personnel, vous pourriez ne pas recevoir de
facture. Si, par contre, vous recevez une facture de renouvellement ou êtes un
membre dont les frais de renouvellement sont facturés individuellement, nous vous
serions reconnaissants de répondre rapidement. Vous éviterez ainsi toute
interruption de service, aurez toujours accès à des renseignements à jour en
assurance et connaîtrez les derniers développements!

Vos coordonnées ont-elles changé?
Aidez-nous à vous tenir au courant.
L’Institut d’assurance est là pour vous
aider à améliorer votre vie professionnelle
et vous tenir au courant des dernières
nouveautés dans l’industrie et de
nouvelles occasions intéressantes. Nous
élaborons constamment de nouveaux
séminaires, de nouveaux cours et de
nouvelles activités à l’intention des
professionnels de l’industrie. Cependant,
pour que nous puissions vous tenir au
courant de ce qui se passe dans l’industrie,
vos coordonnées doivent être à jour.
Avez-vous changé d’emploi?
Avons-nous votre adresse courriel?
L’Institut s’efforce de protéger davantage
l’environnement en envoyant plus de
communications par courriel. Par
conséquent, si vous n’avez encore rien
reçu de nous par courriel, il y a de
grandes chances que nous n’ayons pas
votre adresse courriel ou que celle-ci soit
erronée.
Il est si facile de mettre à jour votre profil
en ligne en vous rendant au
www.institutdassurance.ca/SignIn.aspx.
Ouvrez une session en tant que nouvel
utilisateur ou qu’utilisateur déjà inscrit –
c’est rapide et peu compliqué! Tandis que
vous y êtes, n’oubliez pas que vous
pouvez vérifier sur notre site Web les
cours, séminaires et événements offerts,
vous y inscrire et régler vos frais
d’inscription, dans le confort de votre
maison ou de votre bureau.
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Plus haut, plus loin

Doerr, Greg, CIP, a été nommé au poste
de conseiller en assurance et en gestion
des risques, au Georgian College of
Applied Arts and Technology.

!
LeBlanc, Cindy, FCIP, a été nommée
directrice des sinistres pour la région du
Centre, chez Sovereign General
Insurance Company.

!
Lockhart, Chris, CIP, a été nommé
directeur, assurances des particuliers,
chez AXA Pacifique.

!
Nakonechny, Dan, BA, BMgmt, FCIP, a
été nommé vice-président adjoint et
directeur de la succursale de Calgary,
chez CNA Canada.

!
Palmer, Rhonda, FCIP, CRM, a été
nommé vice-présidente, ventes, Ouest
du Canada chez ClaimsPro, société du
groupe SCM.

!
Rouleau, Mark, FCIP, CRM, a été nommé
vice-président, sélection des risques,
Ouest du Canada, chez Aviva Canada Inc.
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Des diplômés de distinction
L’obtention d’un titre de FPAA ou de PAA
est déjà remarquable, en soi. Il est donc
d’autant plus remarquable d’obtenir ces
titres avec mention Grande distinction,
c’est-à-dire en obtenant cette mention
dans huit des 10 cours du programme de
FPAA ou de PAA. Dans notre numéro
précédent (hiver 2010–2011), nous
annoncions le nom des diplômés ayant
reçu la mention Grande distinction, et
qui avaient reçu leur diplôme lors des
galas des lauréats, l’automne dernier. Les
diplômés suivants, élus par le Conseil des
gouverneurs en octobre dernier, ont reçu
leur diplôme avec mention Grande
distinction, à l’occasion des galas des
lauréats, cet hiver :
Fellows, Professionnels d’assurance
agréés
Amy Chapman
La Compagnie d’assurance générale
Co-operators (Ontario)
Chaussie Lawson
Portage La Prairie Mutual Ins. (Ontario)
Christy Mattausch
Le groupe d’assurance Economical
(Ontario)
Lisa Purves
Bélair Direct (Ontario)
Andy Samaroo
Hub International Ontario Ltd. (Ontario)
Ajay Shukla
Crawford & Company (Canada) Inc.
(Ontario)
Joel Stoklosa
FM Global (Ontario)
Margaret Williams-Clayton
Aviva Canada Inc. (Ontario)

universitaires en administration, car il porte
sur la stratégie, le leadership, la gestion
financière, la gestion des risques d’entreprise
et les nouvelles réalités, du point de vue de
l’industrie de l’assurance. Le dernier cours
est un projet de mise en pratique qui
s’étend sur deux trimestres et fait appel à
l’expérience des participants dans
l’industrie.

Professionnels d’assurance agréés
Sabrina Bhura
Hallmark Insurance Brokers Ltd. (Ontario)
Craig Bran
La Compagnie d’assurance générale
Co-operators (Ontario)
Kenneth Cheung
CAA Insurance (Ontario)

Au cours du trimestre de l’automne dernier,
deux groupes d’étudiants ont suivi le premier
cours, La stratégie dans le secteur de
l’assurance de dommages. Les commentaires
suivants d’étudiants témoignent de la valeur
et de la pertinence du programme : « Les
concepts et les modèles que nous avons vus
nous ont ouvert de nouvelles perspectives et
sont applicables dans le monde réel. » « J’ai
pu mettre en pratique récemment nombre
de ces concepts dans des séances d’affaires. »
« J’ai surtout apprécié le fait qu’un grand
nombre d’articles sur l’assurance utilisés dans
le manuel étaient d’actualité et illustraient les
divers problèmes dans l’industrie de
l’assurance de dommages. »

Kristen Marie Gill
Le groupe d’assurance Economical
(Ontario)
Matthew Adam Lupinsky
La Compagnie d’assurance générale RBC
(Ontario)
Tara Morissette
Zurich Canada (Ontario)
Michaela Maria Nedelcu
La Compagnie d’assurance Jevco
(Québec)
Lavanya Parthasarathi
Swiss Reinsurance Company of Canada
(Ontario)
Shelley Persaud
Metrolinx (Ontario)
Kimberley Anne Slugg
Smartcentres Mgmt. Inc. (Ontario)
Priya Vansh
Travelers Guarantee Company of Canada
(Ontario)
Laura Wilde
The Dominion (Ontario)
Nos félicitations à ces diplômés
remarquables!

François Faucher, BAcc, CA
Président du Conseil des gouverneurs

Grandes nouvelles
à l’Institut!
Bonjour à tous. Il s’agit du premier message
que je vous livre après la présentation qu’on
a faite de moi dans le dernier numéro. Je
suis extrêmement honoré d’accepter le rôle
de président du Conseil et d’avoir l’occasion
de vous servir au cours des prochains mois.
Le nouveau programme de Fellow, inauguré
dans les instituts d’assurance en septembre
2010, est une très grande nouvelle.
Son contenu, qui a été élaboré par un
groupe de travail consultatif formé de chefs
de la direction, va au-delà de l’approche
générale de la plupart des programmes

Le cours sur la stratégie est de nouveau offert
ce trimestre, de même que le deuxième
cours, Le leadership dans le monde de
l’assurance. J’encourage fortement les
diplômés de notre programme de PAA à
s’inscrire à ce nouveau programme
novateur de développement du leadership,
conçu expressément pour l’industrie. Pour
de plus amples renseignements, rendez-vous
au www.institutdassurance.ca.
À propos du programme de PAA, je suis
heureux d’annoncer notre nouveau
partenariat avec le Saskatchewan Institute
suite à la page 2
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