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Crédits d’impôt pour étudiants

L’industrie célèbre la Semaine nationale de la formation 2012

L’Institut d’assurance peut établir le
formulaire T2202A. Le formulaire T2202A
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.

suite de la page 3

Voici comment procéder pour télécharger
et imprimer ce formulaire :
1. Rendez-vous sur notre site Web 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.

venus tandis que d’autres, de niveau plus avancé, visaient les professionnels
d’assurance expérimentés.
Un des séminaires les plus populaires en C.-B. été le séminaire sur les risques
informatiques au Canada. Parmi les autres séminaires populaires, mentionnons celui
sur les principes de base de l’assurance donné par la section de Toronto de l’IIO,
l’atelier interactif sur les techniques de présentation offert par les sections du Sud et
du Nord de l’Alberta, le séminaire sur la façon de se préparer à un examen donné au
Nouveau-Brunswick, et le séminaire traitant des principaux dossiers de 2010 et de
2011 sur les garanties d’assurance, offert par les sections du Sud-Ouest et d’Ottawa
de l’IIO. Des activités sociales, des activités portes ouvertes, des jeux-questionnaires
et des concours de nouvelles ont également eu lieu au cours de cette semaine.
Peter Hohman, président et chef de la direction de l’Institut d’assurance, a indiqué
que la Semaine nationale de la formation avait été instaurée en 2009 afin de célébrer
la formation dans l’industrie de l’assurance de dommages.
« L’Institut constitue la norme en matière de formation professionnelle dans notre
industrie, et il n’y a pas de meilleur moyen de démontrer l’importance de la
formation que de la célébrer chaque année pendant une semaine. »

Invitation à participer à une étude démographique
Cinq ans après la tenue de sa première
étude démographique, l’Institut
d’assurance en a entrepris une nouvelle
l’automne dernier. Celle-ci comporte trois
phases. Lors de la première, un sondage a
été effectué auprès des professionnels des
ressources humaines, afin de déterminer
les problèmes de recrutement et de
fidélisation dans l’industrie de l’assurance
de dommages.
Un sondage a ensuite été réalisé auprès
des gens qui travaillent actuellement dans
l’industrie, dans le cadre de la deuxième
phase qui s’est déroulée en février et en
mars 2012. Nous avons alors demandé aux
employeurs de l’industrie d’inviter leurs
employés à répondre à un questionnaire
de SurveyMonkey visant à connaître leurs
perceptions au sujet leur emploi actuel et
de leurs plans de carrière. Nous espérons
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PAA. J’aimerais féliciter chaleureusement
encore une fois chacun de nos nouveaux
diplômés!

que votre entreprise y a participé et que
vous avez saisi l’occasion d’exprimer votre
perception non seulement de votre avenir,
mais aussi de celui de l’industrie.
Finalement, un recensement aura lieu en
mai et en juin 2012, dans le cadre de la
troisième phase. Les données groupées
sur la main-d’œuvre fournies par les
employeurs permettront de déterminer les
rapports des entrées sur les départs dans
l’industrie, de recueillir des données
démographiques, de faire des projections
fondées sur la main-d’œuvre actuelle et de
comparer ces projections avec celles faites
en 2007.
Nous croyons que l’étude permettra à
l’industrie de mieux comprendre le
marché actuel et futur de l’emploi. Elle
aidera également les employeurs de

l’industrie à relever les défis du
recrutement et de la fidélisation, et
contiendra des recommandations en ce
sens. Nous prévoyons publier les résultats
de l’étude en décembre 2012.
Entretemps, si vous voulez vous rafraîchir
la mémoire et connaître les recherches
effectuées à ce jour, vous pouvez consulter
les deux études démographiques qui ont
fait date : « Une analyse démographique
de l’industrie de l’assurance de dommages
au Canada, 2007 – 2017 » effectuée en
2008 et « Une analyse démographique sur
le recrutement et la fidélisation des
travailleurs dans l’industrie de l’assurance
de dommages au Canada – Volet II, 2009 ».
Rendez-vous sur notre site Web au
www.institutdassurance.ca et cliquez sur
Recherche.

Karen Barkley, MBA, CIP, CRM
Présidente du Conseil des gouverneurs

Le moment est propice
pour étudier
En tant que présidente du Conseil des
gouverneurs de l’Institut, j’ai eu le plaisir
d’assister aux galas des lauréats tenus aux
quatre coins du pays, de féliciter nos
nouveaux diplômés et de leur décerner leur
diplôme tant mérité.
Et il y a eu beaucoup de diplômes à décerner
cette année : 875 diplômes de PAA et 185
diplômes de FPAA, pour un total de 1 060.
Il s’agit là du nombre le plus élevé de
diplômes jamais remis par l’Institut au cours
d’une année, exception faite de la période
de transition de 2005 à 2007, lors de
l’inauguration du nouveau programme de
Vol. 2, No 20

Nos nouveaux Professionnels d’assurance
agréés ont obtenu leur diplôme à un
moment propice, car ils peuvent ainsi
s’inscrire au nouveau programme de FPAA
que l’Institut a inauguré en 2010. Guidés par
les lectures obligatoires et les discussions
en ligne animées par des professeurs
d’université émérites, les étudiants ont tous
réussi les cours auxquels ils s’étaient inscrits,
dont le cours de gestion financière offert
pour la première fois. Au total, il y a eu 150
inscriptions lors des trois premiers
trimestres. L’évaluation des étudiants tient
compte de la nature plus avancée du
programme et se fonde sur les travaux, la
participation et les lectures, l’examen final
comptant souvent pour seulement 30 % de
la note finale. Les commentaires formulés
par les étudiants ont été extrêmement
positifs, la vaste majorité des étudiants étant
enthousiastes à propos de la nature de ce
programme de développement du leadership
conçu pour l’industrie de l’assurance.
Bien que les frais d’études de la grande
majorité des étudiants du programme de
FPAA soient financés par l’employeur, cela
n’est pas toujours le cas. Afin d’aider les
autres étudiants à réaliser leur objectif
d’obtenir le titre de FPAA, la Société des PAA
offre annuellement quatre bourses d’études
Rhind de 1 000 $. Les diplômés du
programme de PAA inscrits dans d’autres
programmes de perfectionnement
professionnel liés à l’assurance ainsi que les
personnes à charge des membres de la
suite à la page 2
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Une bonne formation assure votre avenir.MD

Le moment est propice pour étudier
suite de la page 1

Société des PAA qui poursuivent des
études postsecondaires dans un
domaine influant de façon considérable
sur l’industrie de l’assurance de
dommages ou des services financiers
connexes peuvent également présenter
une demande de bourse. Si vous
connaissez quelqu’un que ces bourses
d’études pourraient aider, invitez cette
personne à présenter une demande
avant la date limite du 31 mai.
Et parlant de dates limites, la Société des
PAA accepte les dossiers de candidature
aux prix nationaux du leadership
jusqu’au 1er juin. Ces prix, octroyés
chaque année dans deux catégories
(Leader en devenir et Leader actuel)
rendent hommage à des membres qui,
par leurs qualités personnelles, incarnent
le leadership, en raison de leur passion
pour l’apprentissage, de leur
dévouement envers leur profession et de

leur engagement envers leur employeur.
Rendez-vous au www.institutdassurance.ca
ou communiquez avec l’institut de votre
région pour obtenir de plus amples
renseignements sur la façon de présenter
la candidature d’un diplômé méritant.
Plus de 36 000 membres de l’Institut
bénéficient du soutien de leur
employeur lorsqu’ils poursuivent leurs
objectifs en matière de formation. Cela
démontre clairement l’engagement
véritable de l’industrie à offrir des
occasions de perfectionnement
professionnel aux gens qui y travaillent.
Dans le but d’aider l’industrie à célébrer
et à encourager la formation, l’Institut
organise chaque année une Semaine
nationale de la formation. Cette année,
diverses activités, notamment des cours
intensifs du programme de PAA, des
séminaires, des occasions de réseautage
et des exposés de Connexion carrières,
ont eu lieu au cours de cette semaine

Une nouvelle année pour les programmes de bourses d’études

Plus haut, plus loin

qui s’est déroulée du 27 février au 2 mars.
J’espère que vous avez pu vous joindre à
vos collègues pour participer à ces
activités qui ont eu lieu à la grandeur du
Canada.

Au nom du Conseil des fiduciaires, nous aimerions remercier nos membres de leur
appui aux bourses d’études de l’Institut et au John E. Lowes Insurance Education
Fund. Nous apprécions votre engagement à l’égard de ces programmes de bourses
d’études. Grâce à votre soutien, nous pouvons aider des étudiants inscrits dans des
programmes de niveau postsecondaire.

Ainsley, Jim, BA, CIP, est entré au service
du bureau de Vancouver, en ColombieBritannique, de Advance Claim Service Ltd.

Le printemps sera à nos portes au
moment où ce bulletin vous parviendra.
Certains d’entre vous se prépareront
également aux examens au palier
national qui auront lieu pendant la
première semaine d’avril. J’offre mes
meilleurs vœux de succès à tous les
étudiants inscrits aux programmes de
PAA, de FPAA ou d’Introduction aux
assurances I.A.R.D., qu’ils aient opté pour
l’enseignement traditionnel au moyen de
cours magistraux, la formation à distance
ou la formation par Internet.

C’est le début d’une nouvelle année et nous nous préparons à octroyer une autre
série de bourses d’études. Nous avons deux programmes de bourses d’études bien
établis qui connaissent beaucoup de succès : le John E. Lowes Insurance Education
Fund et le Lloyd King Scholarships. Ces deux programmes accordent chaque année
une aide financière à des étudiants inscrits à plein temps dans un programme
d’études postsecondaires. Encouragez les étudiants à présenter une demande de
bourse sans tarder. Les programmes sont également ouverts aux étudiants qui ont
déjà présenté une demande ou qui ont reçu une bourse par le passé.

Karen Barkley, MBA, CIP, CRM
Présidente du Conseil des gouverneurs

Nouveau programme de formation et d’études pour les experts en sinistres
L’institut d’assurance de l’Ontario et la
Ontario Insurance Adjusters’ Association
(OIAA) inaugurent un nouveau
programme qui répond aux besoins de
perfectionnement professionnel des
experts en sinistres. Grâce à cette
collaboration ainsi qu’au dévouement
d’experts techniques, nous avons le plaisir
d’annoncer que le projet pilote du
programme de formation et d’études
sur l’expertise des sinistres avec
blessures graves a connu un franc succès.
Plus de 20 experts en sinistres ont
participé, avec l’appui de leur employeur,
à ce projet pilote et ont fourni des
commentaires précieux sur les
améliorations pouvant être apportées au
programme. « L’accueil a été des plus
enthousiastes », indique Dawna Matton,
BA, FCIP, directrice principale, institut
d’assurance de l’Ontario. « Le projet pilote
avait comme objectif d’obtenir une
rétroaction et nous avons reçu des
commentaires qui nous ont permis
d’améliorer la qualité du programme. »
Le programme, couronné par la remise
d’un certificat, se déroule sur huit jours et
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comporte cinq modules. Les quatre
premiers modules portent sur les étapes
de la gestion des sinistres avec blessures
graves. Le cinquième module comprend
diverses études de cas intégrant le
contenu des quatre premiers modules et
permettant d’en vérifier la
compréhension. De plus, le programme
sera donné par des spécialistes et des
experts du domaine qui agiront en tant
qu’animateurs techniques. Entretemps,
un modérateur s’assurera de la
compréhension du format.

des situations concrètes, en faisant appel
à une approche active de l’apprentissage.
Le programme permettra également aux
experts en sinistres d’acquérir de
nouvelles connaissances et compétences
spécialisées qui leur seront utiles non
seulement pour recueillir des
renseignements et évaluer la gravité des
blessures, mais également pour
comprendre les effets des blessures sur
les réclamants, le tout dans une
perspective d’amélioration du service
offert à ces derniers.

Le programme portera sur une grande
variété de sujets, dont la terminologie
médicale, l’anatomie, les blessures aigües
ou chroniques, les impacts
psychologiques et sociologiques des
blessures, les fournisseurs et les
évaluateurs de services de réadaptation,
les rentes à règlement échelonné. Le
programme renseignera les participants
sur les pratiques d’excellence dans
l’industrie et leur permettra de connaître
le point de vue des spécialistes de
l’industrie, des experts dans le domaine
médical et des spécialistes des rentes à
règlement échelonné. On leur présentera

Il s’agit d’une occasion exceptionnelle de
perfectionnement. Rendez-vous au
www.insuranceinstitute.ca/seriousinjury
pour de plus amples renseignements sur
ce programme de huit jours couronné
par la remise d’un certificat.
Le programme de formation et d’études
sur l’expertise des sinistres sera offert
dans un certain nombre de sections.
Visitez périodiquement notre site Web
pour connaître les dates et les endroits
où le programme sera offert ou appelez
le service à la clientèle, au 416 362-8586
ou au 866 362-8585.

Le programme de 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. 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. 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 (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 les réalisations marquantes et sur les résultats scolaires annonçant de
brillantes études. La date limite pour la présentation d’une demande de bourse est le
vendredi 28 septembre 2012, à 17 h, HE.
En 2011, le Conseil des fiduciaires, présidé par Chris Duffield, BA, FCIP, de Swiss Re, a
choisi six étudiants remarquables qui recevront une des bourses d’études décernées
par l’Institut d’assurance :
La bourse Lloyd King (Provinces de l’Atlantique)
Robyn L. Byrne, Mount Pearl, T.-N.—Université Memorial
Adam Skinner, Halifax, N.-É— Université Dalhousie
Le John E. Lowes Insurance Education Fund (Ontario)
Melissa Monahan, Guelph, ON—Collège Conestoga
Stacey O’Brien, Guelph, ON—Collège Conestoga
Patricia Edwards, Hamilton, ON—Collège Mohawk
Steven Masse, Waterloo, ON—Université Wilfrid Laurier

Bolduc, Barb, FCIP, a été nommée
experte en sinistres principale au sein de
l’équipe des services d’assurance aux
particuliers, chez RSA Canada.
Brandonisio, Victor, BAdm, FCIP, CRM, a
été nommé vice-président, accidents,
chez la Munich du Canada, Compagnie
de réassurance.
Connon, Matt, BA, CIP, est entré au service
de la succursale de Mississauga, en Ontario
de Claims Services International Ltd.
Despins, Kevin, CIP, est entré au service
du bureau de Campbell River, en
Colombie-Britannique, de Coast Claims
Service Ltd.
El-Sayegh, Joseph, BEng, CIP, a été
nommé vice-président principal, traités
pour le Canada, chez SCOR Canada.
Fioravanti, Dianna, BA, CIP, a été
nommée vice-présidente, assurance des
entreprises, au groupe d’assurance
Economical.
Jurczak, Magda, BComm, FCIP, CRM, a
été nommée experte en sinistres principale
au sein de l’équipe des services d’assurance
aux particuliers, chez RSA Canada.
McCaughey, Christoph, BComm, CIP, a
été nommé chef d’équipe, évaluations
résidentielles au Canada, au sein de
l’équipe des services d’assurance aux
particuliers, chez RSA Canada.

Félicitations à ces étudiants et à leur famille.

Schembri, Dennis, CIP, a été nommé
vice-président directeur, gestion des
relations, chez Granite Global Solutions.

Continuez d’appuyer 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.

Walker, Alex, CIP, a été nommé directeur,
relations avec la clientèle, sinistres, au sein
de l’équipe des services d’assurance aux
particuliers, chez RSA Canada.

Pour de plus amples renseignements sur nos bourses d’études, rendez-vous au
www.institutdassurance.ca, cliquez sur Étudiants à temps plein au niveau collégial,
puis sur Bourses d’études.

White, Scott, CIP, a été nommé chef
d’équipe, sinistres biens, au sein de l’équipe
des services d’assurance aux particuliers,
chez RSA Canada.
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Le vieillissement de la main-d’œuvre exige des compétences en gestion

Le nouveau programme de Fellow en est à sa deuxième année

Selon le recensement de 2006 de
Statistique Canada, un Canadien sur sept
est une personne âgée et ce nombre va
en augmentant. L’industrie canadienne de
l’assurance est particulièrement vulnérable
au vieillissement de la main-d’œuvre.
L’étude démographique réalisée en 2007
par l’Institut d’assurance a révélé que la
catégorie des emplois de gestion serait
durement touchée par l’évolution
démographique. Voici quelques
projections de retraite pour l’industrie :
• 25 % des travailleurs actuels (38 %
en C.-B.) pourraient partir à la retraite
d’ici 2017.
• 40 % des gestionnaires de tous les
niveaux pourraient prendre leur
retraite d’ici 2017.
• La main-d’œuvre actuelle compte
moins d’un travailleur âgé de moins
de 45 ans par gestionnaire.
• On prévoit que les cadres
intermédiaires et les autres
gestionnaires existants graviront les
échelons et que des employés
n’occupant pas de poste de cadre
deviendront des cadres.

Nous tenons compte des
commentaires des étudiants

Comme c’était le cas dans les années 90
avec le bogue de l’an 2000, il faut élaborer
immédiatement un plan en prévision
des défis à relever. En 2010, l’Institut
d’assurance du Canada a mis sur pied un
programme de perfectionnement en
gestion. Les objectifs des cours de ce
programme, offerts en anglais uniquement
pour le moment, sont de permettre aux
gestionnaires en devenir et aux
professionnels de l’industrie de développer
leurs aptitudes. Les personnes bilingues
qui voudraient suivre ces cours peuvent
consulter la liste des endroits et des dates
où ils sont offerts. Ce sont des cours concis
et pratiques de perfectionnement des
compétences. Les participants ne font pas
qu’apprendre des concepts; ils apprennent
aussi des compétences pratiques et des
techniques qu’ils peuvent appliquer
directement dans leur milieu de travail.
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compétences de base en gestion. Le cours
Compétences de base en gestion vous
fournira les connaissances qui assureront
une transition harmonieuse vers un poste
de gestion et permettront de jeter les
bases d’une carrière fructueuse de
gestionnaire. À la fin de ce cours, les
participants possèdent les connaissances
et les compétences dont ils ont besoin
pour relever quotidiennement les défis de
la gestion de personnel et tirer le
maximum des équipes qu’ils dirigent.
Voici quelques commentaires formulés
par des participants :
« Ce cours est l’un des meilleurs cours
que j’ai suivis. J’ai appris tellement de
choses sur mon style de gestion et sur la
façon d’encourager ceux qui travaillent
avec moi à réaliser leur plein potentiel... »
« Je recommande ce cours de très grande
qualité à ceux qui aspirent à un poste de
gestion, aux nouveaux gestionnaires et aux
gestionnaires d’expérience. Il est donné
par une animatrice hors pair possédant
une grande expérience pertinente. »
Think on Your Feet®

Compétences de base en gestion

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).
Même si le cours Think on Your Feet® ne
porte pas sur la façon de parler en
public, ceux qui le suivent apprennent à
structurer leurs pensées, à présenter leurs
idées et à convaincre les autres en toute
confiance. Apprenez à répondre
rapidement et efficacement aux
questions, surtout si on vous pose une
question difficile! Think on Your Feet®
vous apprend des techniques pour bien
vous tirer d’affaire lorsque vous avez à
répondre à une question difficile à
laquelle vous ne vous attendiez pas. Voici
des témoignages de personnes ayant
suivi le cours :

Que vous envisagiez de devenir
gestionnaire ou que vous soyez un
nouveau gestionnaire, vous devez suivre
ce cours où vous acquerrez des

« Un des meilleurs cours sur la
communication que j’ai suivis! C’est
clairement un cours dont tous pourront
profiter, quel que soit leur poste. »

« Je m’attendais à un cours où j’acquerrais
de nouvelles compétences. Je n’avais
aucune idée de sa grande valeur et de la
quantité de nouveaux "outils" que je
posséderais après l’avoir suivi. Je mets
depuis en pratique mes nouvelles
compétences dans mon travail de tous
les jours! »
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®. Rendez-vous
au www.institutdassurance.ca pour de
plus amples renseignements, ou
communiquez avec Karen Bergin,
conseillère en perfectionnement
professionnel et en formation, à
kbergin@insuranceinstitute.ca.
Le recrutement, la gestion et la
fidélisation d’une main-d’œuvre
multigénérationnelle
Apprenez ce qu’il faut connaître pour
diriger des équipes formées de quatre
générations de travailleurs. Les
gestionnaires en devenir de la génération
X doivent relever un défi de taille, celui
d’attirer, de développer, de fidéliser et de
motiver une main-d’œuvre multigénérationnelle. Les gens qui savent comment
bâtir de bonnes relations au sein de leur
équipe et créer un milieu de travail
motivant seront très recherchés par les
employeurs. Le coût de garder en poste
des gestionnaires incapables d’établir de
bonnes relations dépasse souvent
l’avantage que procurent les connaissances techniques de ces gestionnaires.
Voici ce qu’un participant a dit du cours :
« J’ai été impressionné par le contenu
détaillé du cours et par la recherche
effectuée en vue de son élaboration. C’est
un cours instructif et intéressant. Je sais
que j’utiliserai mes connaissances pour
adapter mon approche vis-à-vis des autres
générations et aider les travailleurs des
autres générations à s’adapter à moi. À
mon avis, le simple fait d’apprendre à
communiquer plus efficacement peut
améliorer le moral et la mobilisation de
n’importe quelle équipe. »

Le nouveau programme de FPAA en est
maintenant à son quatrième trimestre,
plus de 100 étudiants s’étant inscrits au
programme et ayant suivi jusqu’à présent
un ou plusieurs cours. Ces résultats vont
bien au-delà des attentes habituelles à
l’égard d’un tout nouveau programme.
Lorsqu’un tout nouveau programme de
formation est inauguré, il est nécessaire
d’avoir une rétroaction continue, tant
pour s’assurer de la qualité du
programme que pour orienter la
conception et le mode d’enseignement
des cours. C’est pour cette raison que
nous effectuons un sondage auprès des
étudiants du programme à la fin de
chaque trimestre. Le tout dernier
sondage a eu lieu après les examens du
trimestre d’automne 2011.
Points saillants de la rétroaction au
sujet du trimestre de l’automne 2011
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 répondants au
sondage ont confirmé qu’ils trouvaient
les cours à la fois exigeants et stimulants.
Quand on leur a demandé leur opinion
générale du cours qu’ils venaient tout
juste de terminer, plus de 80 % des
répondants ont dit avoir trouvé le cours
excellent ou bon. Les commentaires les
plus fréquents exprimés dans le sondage
ont été les suivants :

• Le cours a permis de mieux comprendre
l’industrie de l’assurance de dommages
de même que l’approche stratégique
prise par la haute direction des
entreprises.
• Il a incité les participants à réfléchir à
leurs propres compétences en matière
de leadership et leur a fourni des
conseils pouvant être mis en application
immédiatement.

Enfin, plusieurs répondants ont suggéré
d’apporter des ajustements au calendrier
des activités notées, ce qui leur
permettrait d’avoir plus de temps pour
bien assimiler les concepts. Nous
travaillons actuellement en collaboration
avec les animateurs-formateurs à donner
suite à ces suggestions.

• Le cours a été jugé instructif et
intéressant. Il a permis de comprendre
la matière du point de vue des
gestionnaires.

Toutes les opinions exprimées dans les
sondages nous permettent d’améliorer
constamment la conception et le mode
d’enseignement des cours et nous
remercions tous les étudiants du
programme de FPAA qui ont répondu à
ces sondages de suivi.

Les mesures prises à la suite du sondage

Nous préparons la troisième année

Les participants au sondage ont
également formulé des suggestions. Par
exemple, un certain nombre d’entre eux
ont suggéré de réduire le nombre de
lectures demandées. Nous avons donc
apporté certains ajustements aux cours
du trimestre de l’hiver 2012 et examinons
également d’autres façons d’aider les
étudiants à acquérir des méthodes de
traitement de l’information écrite dans
les programmes de deuxième cycle.

Si vous détenez le titre de PAA et aspirez
à un rôle de leadership, nous vous
encourageons à vous inscrire au
nouveau programme de FPAA.

Le travail d’équipe est un autre aspect
important des cours qui permet de
réaliser les principaux objectifs généraux
du programme, mais certains répondants
ont trouvé difficile de travailler en équipe
dans le cadre de la formation en ligne.
Nous étudions présentement divers
moyens de faciliter le travail d’équipe,
surtout au début du programme, alors
que les étudiants doivent se familiariser
avec l’approche du nouveau programme
de FPAA.

Maintenant
Nous vous invitons à présenter une
demande d’admission au nouveau
programme de FPAA.
30 juin 2012
Date limite de l’admission au nouveau
programme de FPAA pour le trimestre
d’automne (nouveaux étudiants)
31 juillet 2012
Date limite de l’inscription aux cours du
trimestre d’automne (étudiants actuels et
nouveaux étudiants)
Septembre 2012
Début du trimestre d’automne 2012
Rendez-vous sur notre site Web au
www.institutdassurance.ca/nouveauFPAA
pour de plus amples renseignements sur
le nouveau programme de FPAA.

L’industrie célèbre la Semaine nationale de la formation 2012
La formation est la clé de la réussite!
L’Institut d’assurance a tenu sa quatrième
Semaine nationale de la formation, qui a
eu lieu du 27 février au 2 mars 2012.
Comme toujours, elle a offert aux gens
de l’industrie des occasions stimulantes
de réaliser leur potentiel et de rehausser
leurs activités de perfectionnement
professionnel.

Une variété d’activités et de séminaires
spéciaux portant sur des questions
d’actualité intéressant l’industrie ont eu
lieu aux quatre coins du Canada. Centrés
sur l’acquisition tant de connaissances
techniques que de connaissances
comportementales, plusieurs séminaires
ont été offerts. Certains, de niveau
débutant, s’adressaient aux nouveaux
suite à la page 8
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L’établissement de relations permet à Connexion carrières d’innover

Le point sur la Société des PAA

Depuis 2003, Connexion carrières vise à
mieux faire connaître les possibilités de
carrière offertes dans l’industrie de
l’assurance de dommages au Canada.
Comme notre message n’a cessé
d’évoluer et que le programme
Connexion carrières a pris de l’expansion,
nous avons établi des partenariats avec
les sociétés qui nous appuient
financièrement, des personnes qui
jouent un rôle clé dans le choix des
carrières et d’autres groupes, afin d’élargir
la portée du programme et de rejoindre
nos clientèles cibles. Ces relations sont
cruciales dans la planification de notre
campagne de publicité et dans
l’expansion générale du programme.

Redonner à l’industrie

Connexion carrières a joué un rôle de
leadership en amenant des associations
de l’industrie, dont L’Association
Canadienne des Experts Indépendants
(ACEI), la Ontario Insurance Adjusters
Association (OIAA), l’Association des
courtiers d’assurance du Canada (ACAC),
la Insurance Brokers Associaton of
Ontario (IBAO) et la Ontario Mutual
Insurance Association (OMIA), à se
rencontrer pour discuter de l’information
disponible sur les carrières, des initiatives
et des tendances, des défis et des
occasions en matière de recrutement
dans chacun des secteurs de l’industrie.
Grâce à cette collaboration, l’équipe de
Connexion carrières a élaboré une foire
aux questions (FAQ) sur son site Web et
des outils de travail sur le processus
d’obtention de permis; a été invitée à
parler du programme destiné aux
étudiants lors de la conférence annuelle
de la Ontario Insurance Adjusters
Association, tenue en février; et a pu
augmenter le nombre total de courtiers
participant au programme des
ambassadeurs.

Nos relations de travail avec des
partenaires de l’industrie nous ont permis
d’établir un réseau croissant de recruteurs
de talents partout au pays. Plusieurs
rencontres ont eu lieu à Toronto et à
Vancouver au cours des deux dernières
années. Elles nous ont permis d’obtenir le
point de vue de ces derniers sur le processus de recrutement, d’examiner et de
valider les tendances de la main-d’œuvre,
et nous ont aidé à identifier les candidats
à cibler dans nos activités d’information.
Les relations que nous avons établies
dans l’industrie se sont traduites par une
augmentation considérable de la
participation à nos activités portant
expressément sur l’assurance. En outre,
de plus en plus de sociétés d’assurance
incluent un programme interne de
formation d’ambassadeurs dans leur
stratégie de gestion des talents et de
bénévolat d’entreprise.
L’an dernier, Connexion carrières a
également tissé des liens avec la Toronto
Financial Services Alliance (TFSA) et CGA
Ontario. Ces partenariats aident à
soutenir et à faire connaître le
positionnement de l’industrie, à savoir
que l’assurance est le troisième pilier du
secteur des services financiers.
Tirant avantage de la relation existante
avec le conseil scolaire du district de
Toronto, Connexions carrière et la TSFA
ont accueilli plus de 90 étudiants inscrits
à des programmes d’enseignement
coopératif au cours de l’année scolaire
dans le cadre de visites d’entreprises.
L’avant-midi, les étudiants assistaient à
une session d’information dans les locaux
d’une grande banque ou d’une grande
société de placement. L’après-midi, ils
rencontraient des ambassadeurs de
Connexion carrières dans les locaux de
l’Institut d’assurance du Canada, sur la

rue King à Toronto. Les commentaires
formulés par les étudiants, les
enseignants et nos partenaires ont été
des plus positifs!
Le 27 janvier, Connexion carrières a
organisé à l’Institut d’assurance,
conjointement avec CGA Ontario, une
foire sur les carrières dans les services
financiers. L’événement a attiré plus de
150 étudiants de huit établissements
d’enseignement postsecondaire qui ont
rencontré des employeurs (dont huit
dans l’industrie de l’assurance) œuvrant
dans toutes les sphères du secteur des
services financiers. Les étudiants ont
également eu l’occasion de participer à
des séances d’information sur le titre de
CGA, le programme de PAA et les
carrières dans l’industrie de l’assurance. À
la suite du succès remporté par cet
événement, d’autres événements
similaires pourraient avoir lieu dans les
principaux centres de la province.
Il ne s’agit là que de quelques exemples
illustrant comment les relations établies
par l’équipe de Connexion carrière lui ont
permis de continuer à innover et de
trouver d’autres moyens d’informer les
étudiants et chercheurs d’emploi que
l’industrie de l’assurance de dommages a
besoin de gens talentueux, créatifs et
motivés.
Si vous ou votre entreprise avez d’autres
idées d’activités ou des suggestions de
partenariats ou de collaborations possibles,
n’hésitez pas à communiquer avec nous à
cconnections@insuranceinstitute.ca.
Pour de plus amples renseignements sur
Connexion carrières et nos activités de
sensibilisation, rendez-vous au
www.connexion-carrieres.info

C’est bientôt le temps de renouveler votre adhésion!
L’année d’adhésion se termine le 31 mai,
de sorte que nous enverrons bientôt les
avis de renouvellement d’adhésion pour
2012/2013. En renouvelant sans tarder
votre adhésion, vous vous rapprochez de
vos objectifs en matière de formation,
bénéficiez d’occasions de
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perfectionnement professionnel, et avez
accès à des connaissances de pointe.
Si votre employeur participe à notre
programme de facturation, 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 et aurez toujours
accès à des renseignements à jour.

Chaque année, de généreux membres
de la Société des PAA et de l’industrie
redonnent à la collectivité grâce à un
certain nombre d’initiatives remarquables.
Voici deux prochains galas à soutenir :
16e gala annuel de la WICC (Ontario)
18 avril 2012
L’organisme Women in Insurance Cancer
Crusade (WICC) soutient les activités de
recherche et de sensibilisation sur le
cancer depuis 1996 et il a remis plus de
3,5 millions à la Société canadienne du
cancer. Grâce à une variété d’activités et
de programmes de collecte de fonds, la
WICC a recueilli non seulement de
l’argent pour la recherche, mais elle
sensibilise aussi les gens à l’impact du
cancer dans nos collectivités.
Le prochain gala annuel est organisé par
la section locale de la WICC en Ontario et a
pour thème « Power in Plaid – Celebrating
the Fabric of WICC ». Vous trouverez de
plus amples renseignements sur ce gala
au www.wicc.ca > Events Calendar.
18e gala annuel de la Fondation pour
l’enfance Starlight
12 mai 2012
Cet événement annuel a eu lieu pour la
première fois en 1994, avec le soutien de
la Société des fellows de Toronto. Son
objectif est d’unifier les activités de
soutien organisées dans l’industrie de
l’assurance pour les enfants gravement
malades hospitalisés bénéficiant des
programmes de la Fondation pour
l’enfance Starlight.
En 17 ans, le gala a permis de recueillir
plus de 2,8 millions de dollars pour la
Fondation, ce qui a aidé à réaliser les
vœux de 857 enfants gravement
malades et à mettre en place 69 îlots de
divertissement dans les ailes pédiatriques
des hôpitaux en Ontario. Le programme
de réalisation des vœux fournit aux
enfants et aux membres de leur famille
l’occasion de se retrouver ensemble pour
avoir du plaisir et oublier les rigueurs
d’un traitement de longue durée. Quant

aux îlots de divertissement, ce sont des
ilôts mobiles dotés d’un téléviseur, d’un
lecteur de DVD et d’une console de jeu
Wii de Nintendo qui servent à divertir et
à distraire les enfants pendant leurs longs
séjours à l’hôpital.
Savoir que vos dons égaient la vie d’un
enfant est une récompense en soi. Nous
vous invitons à acheter des billets pour
assister au gala, à commanditer celui-ci
ou à faire don d’un objet pour l’encan.
Le thème du gala de cette année est
« Mad Hatter’s Tea Party – Believe the
Impossible »... Pour de plus amples
renseignements sur l’aide que vous
pouvez apporter, rendez-vous sur le site
Web au www.starlightinsurancegala.org.
Appel de candidatures pour 2012 :
Prix nationaux du leadership
Nous approchons de la fin de la période
de galas. Deux des lauréats d’un prix
national du leadership de 2011 ont été
honorés récemment lors du gala de
Toronto, et deux autres le seront
prochainement lors du gala de l’IADQ qui
aura lieu à Montréal le 28 mars 2012.
Encore une fois, félicitations aux lauréats
de cette année :
Leader actuel
Glenn Gibson, CIP, CLA, FCIAA, CFE, CFEI,
CFII-c - Ont.
Leaders en devenir
Simon Charbonneau, BComm, FPAA - Qc
Andrew Clark, MBA, CAIB, CRM, FCIP - Ont.
Vincent Gaudreau, C.d’A.A., FPAA, CRM - Qc
Maintenant que la période des galas
touche à sa fin, nous sommes heureux
d’annoncer que nous accepterons, du
1er mars au 1er juin 2012, les dossiers de
candidature en vue des prix nationaux
du leadership 2012. À ce jour, nous avons
eu l’honneur d’honorer 18 leaders parmi
nos membres, des gens exceptionnels
qui, en raison de leur acharnement au
travail et de leur dévouement envers
l’industrie, font montre des qualités
d’esprit et des traits de caractère des
véritables professionnels. Les lauréats
sont admis dans le Cercle du leadership
de la Société des PAA, et nous avons hâte

d’accorder cette distinction prestigieuse
à d’autres lauréats cette année.
Vous pouvez participer au processus
d’octroi des prix en proposant en 2012 la
candidature de vos collègues et
collaborateurs. Les prix nationaux du
leadership de la Société des PAA
fournissent une occasion unique dans
l’industrie de l’assurance de dommages :
ils permettent d’honorer des membres
de l’industrie pour leur acharnement au
travail et leur dévouement envers
l’industrie, leur organisation et leur
collectivité.
La préparation d’un dossier de
candidature exige une certaine somme
de travail, mais nous croyons qu’en
définissant les qualités, les réalisations et
les contributions des candidats, cela vous
donne la chance de mieux les connaître.
Nous vous encourageons à commencer
tôt et à travailler en équipe pour
présenter les multiples facettes de vos
candidats, y compris leur expérience de
travail, leur parcours pédagogique et leur
engagement communautaire. À noter
que les candidats doivent être membres
de la Société des PAA, mais qu’il n’est pas
nécessaire d’être membre de la Société
pour présenter un dossier de
candidature.
Pour de plus amples renseignements sur
les lauréats des prix nationaux du
leadership de 2011 et la façon de
proposer une candidature pour 2012,
rendez-vous sur notre site Web au
www.institutdassurance.ca/societedespaa
et cliquez sur « Perfectionnement
professionnel », puis sur « Prix nationaux
du leadership ».
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L’établissement de relations permet à Connexion carrières d’innover

Le point sur la Société des PAA

Depuis 2003, Connexion carrières vise à
mieux faire connaître les possibilités de
carrière offertes dans l’industrie de
l’assurance de dommages au Canada.
Comme notre message n’a cessé
d’évoluer et que le programme
Connexion carrières a pris de l’expansion,
nous avons établi des partenariats avec
les sociétés qui nous appuient
financièrement, des personnes qui
jouent un rôle clé dans le choix des
carrières et d’autres groupes, afin d’élargir
la portée du programme et de rejoindre
nos clientèles cibles. Ces relations sont
cruciales dans la planification de notre
campagne de publicité et dans
l’expansion générale du programme.

Redonner à l’industrie

Connexion carrières a joué un rôle de
leadership en amenant des associations
de l’industrie, dont L’Association
Canadienne des Experts Indépendants
(ACEI), la Ontario Insurance Adjusters
Association (OIAA), l’Association des
courtiers d’assurance du Canada (ACAC),
la Insurance Brokers Associaton of
Ontario (IBAO) et la Ontario Mutual
Insurance Association (OMIA), à se
rencontrer pour discuter de l’information
disponible sur les carrières, des initiatives
et des tendances, des défis et des
occasions en matière de recrutement
dans chacun des secteurs de l’industrie.
Grâce à cette collaboration, l’équipe de
Connexion carrières a élaboré une foire
aux questions (FAQ) sur son site Web et
des outils de travail sur le processus
d’obtention de permis; a été invitée à
parler du programme destiné aux
étudiants lors de la conférence annuelle
de la Ontario Insurance Adjusters
Association, tenue en février; et a pu
augmenter le nombre total de courtiers
participant au programme des
ambassadeurs.

Nos relations de travail avec des
partenaires de l’industrie nous ont permis
d’établir un réseau croissant de recruteurs
de talents partout au pays. Plusieurs
rencontres ont eu lieu à Toronto et à
Vancouver au cours des deux dernières
années. Elles nous ont permis d’obtenir le
point de vue de ces derniers sur le processus de recrutement, d’examiner et de
valider les tendances de la main-d’œuvre,
et nous ont aidé à identifier les candidats
à cibler dans nos activités d’information.
Les relations que nous avons établies
dans l’industrie se sont traduites par une
augmentation considérable de la
participation à nos activités portant
expressément sur l’assurance. En outre,
de plus en plus de sociétés d’assurance
incluent un programme interne de
formation d’ambassadeurs dans leur
stratégie de gestion des talents et de
bénévolat d’entreprise.
L’an dernier, Connexion carrières a
également tissé des liens avec la Toronto
Financial Services Alliance (TFSA) et CGA
Ontario. Ces partenariats aident à
soutenir et à faire connaître le
positionnement de l’industrie, à savoir
que l’assurance est le troisième pilier du
secteur des services financiers.
Tirant avantage de la relation existante
avec le conseil scolaire du district de
Toronto, Connexions carrière et la TSFA
ont accueilli plus de 90 étudiants inscrits
à des programmes d’enseignement
coopératif au cours de l’année scolaire
dans le cadre de visites d’entreprises.
L’avant-midi, les étudiants assistaient à
une session d’information dans les locaux
d’une grande banque ou d’une grande
société de placement. L’après-midi, ils
rencontraient des ambassadeurs de
Connexion carrières dans les locaux de
l’Institut d’assurance du Canada, sur la

rue King à Toronto. Les commentaires
formulés par les étudiants, les
enseignants et nos partenaires ont été
des plus positifs!
Le 27 janvier, Connexion carrières a
organisé à l’Institut d’assurance,
conjointement avec CGA Ontario, une
foire sur les carrières dans les services
financiers. L’événement a attiré plus de
150 étudiants de huit établissements
d’enseignement postsecondaire qui ont
rencontré des employeurs (dont huit
dans l’industrie de l’assurance) œuvrant
dans toutes les sphères du secteur des
services financiers. Les étudiants ont
également eu l’occasion de participer à
des séances d’information sur le titre de
CGA, le programme de PAA et les
carrières dans l’industrie de l’assurance. À
la suite du succès remporté par cet
événement, d’autres événements
similaires pourraient avoir lieu dans les
principaux centres de la province.
Il ne s’agit là que de quelques exemples
illustrant comment les relations établies
par l’équipe de Connexion carrière lui ont
permis de continuer à innover et de
trouver d’autres moyens d’informer les
étudiants et chercheurs d’emploi que
l’industrie de l’assurance de dommages a
besoin de gens talentueux, créatifs et
motivés.
Si vous ou votre entreprise avez d’autres
idées d’activités ou des suggestions de
partenariats ou de collaborations possibles,
n’hésitez pas à communiquer avec nous à
cconnections@insuranceinstitute.ca.
Pour de plus amples renseignements sur
Connexion carrières et nos activités de
sensibilisation, rendez-vous au
www.connexion-carrieres.info

C’est bientôt le temps de renouveler votre adhésion!
L’année d’adhésion se termine le 31 mai,
de sorte que nous enverrons bientôt les
avis de renouvellement d’adhésion pour
2012/2013. En renouvelant sans tarder
votre adhésion, vous vous rapprochez de
vos objectifs en matière de formation,
bénéficiez d’occasions de
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perfectionnement professionnel, et avez
accès à des connaissances de pointe.
Si votre employeur participe à notre
programme de facturation, 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 et aurez toujours
accès à des renseignements à jour.

Chaque année, de généreux membres
de la Société des PAA et de l’industrie
redonnent à la collectivité grâce à un
certain nombre d’initiatives remarquables.
Voici deux prochains galas à soutenir :
16e gala annuel de la WICC (Ontario)
18 avril 2012
L’organisme Women in Insurance Cancer
Crusade (WICC) soutient les activités de
recherche et de sensibilisation sur le
cancer depuis 1996 et il a remis plus de
3,5 millions à la Société canadienne du
cancer. Grâce à une variété d’activités et
de programmes de collecte de fonds, la
WICC a recueilli non seulement de
l’argent pour la recherche, mais elle
sensibilise aussi les gens à l’impact du
cancer dans nos collectivités.
Le prochain gala annuel est organisé par
la section locale de la WICC en Ontario et a
pour thème « Power in Plaid – Celebrating
the Fabric of WICC ». Vous trouverez de
plus amples renseignements sur ce gala
au www.wicc.ca > Events Calendar.
18e gala annuel de la Fondation pour
l’enfance Starlight
12 mai 2012
Cet événement annuel a eu lieu pour la
première fois en 1994, avec le soutien de
la Société des fellows de Toronto. Son
objectif est d’unifier les activités de
soutien organisées dans l’industrie de
l’assurance pour les enfants gravement
malades hospitalisés bénéficiant des
programmes de la Fondation pour
l’enfance Starlight.
En 17 ans, le gala a permis de recueillir
plus de 2,8 millions de dollars pour la
Fondation, ce qui a aidé à réaliser les
vœux de 857 enfants gravement
malades et à mettre en place 69 îlots de
divertissement dans les ailes pédiatriques
des hôpitaux en Ontario. Le programme
de réalisation des vœux fournit aux
enfants et aux membres de leur famille
l’occasion de se retrouver ensemble pour
avoir du plaisir et oublier les rigueurs
d’un traitement de longue durée. Quant

aux îlots de divertissement, ce sont des
ilôts mobiles dotés d’un téléviseur, d’un
lecteur de DVD et d’une console de jeu
Wii de Nintendo qui servent à divertir et
à distraire les enfants pendant leurs longs
séjours à l’hôpital.
Savoir que vos dons égaient la vie d’un
enfant est une récompense en soi. Nous
vous invitons à acheter des billets pour
assister au gala, à commanditer celui-ci
ou à faire don d’un objet pour l’encan.
Le thème du gala de cette année est
« Mad Hatter’s Tea Party – Believe the
Impossible »... Pour de plus amples
renseignements sur l’aide que vous
pouvez apporter, rendez-vous sur le site
Web au www.starlightinsurancegala.org.
Appel de candidatures pour 2012 :
Prix nationaux du leadership
Nous approchons de la fin de la période
de galas. Deux des lauréats d’un prix
national du leadership de 2011 ont été
honorés récemment lors du gala de
Toronto, et deux autres le seront
prochainement lors du gala de l’IADQ qui
aura lieu à Montréal le 28 mars 2012.
Encore une fois, félicitations aux lauréats
de cette année :
Leader actuel
Glenn Gibson, CIP, CLA, FCIAA, CFE, CFEI,
CFII-c - Ont.
Leaders en devenir
Simon Charbonneau, BComm, FPAA - Qc
Andrew Clark, MBA, CAIB, CRM, FCIP - Ont.
Vincent Gaudreau, C.d’A.A., FPAA, CRM - Qc
Maintenant que la période des galas
touche à sa fin, nous sommes heureux
d’annoncer que nous accepterons, du
1er mars au 1er juin 2012, les dossiers de
candidature en vue des prix nationaux
du leadership 2012. À ce jour, nous avons
eu l’honneur d’honorer 18 leaders parmi
nos membres, des gens exceptionnels
qui, en raison de leur acharnement au
travail et de leur dévouement envers
l’industrie, font montre des qualités
d’esprit et des traits de caractère des
véritables professionnels. Les lauréats
sont admis dans le Cercle du leadership
de la Société des PAA, et nous avons hâte

d’accorder cette distinction prestigieuse
à d’autres lauréats cette année.
Vous pouvez participer au processus
d’octroi des prix en proposant en 2012 la
candidature de vos collègues et
collaborateurs. Les prix nationaux du
leadership de la Société des PAA
fournissent une occasion unique dans
l’industrie de l’assurance de dommages :
ils permettent d’honorer des membres
de l’industrie pour leur acharnement au
travail et leur dévouement envers
l’industrie, leur organisation et leur
collectivité.
La préparation d’un dossier de
candidature exige une certaine somme
de travail, mais nous croyons qu’en
définissant les qualités, les réalisations et
les contributions des candidats, cela vous
donne la chance de mieux les connaître.
Nous vous encourageons à commencer
tôt et à travailler en équipe pour
présenter les multiples facettes de vos
candidats, y compris leur expérience de
travail, leur parcours pédagogique et leur
engagement communautaire. À noter
que les candidats doivent être membres
de la Société des PAA, mais qu’il n’est pas
nécessaire d’être membre de la Société
pour présenter un dossier de
candidature.
Pour de plus amples renseignements sur
les lauréats des prix nationaux du
leadership de 2011 et la façon de
proposer une candidature pour 2012,
rendez-vous sur notre site Web au
www.institutdassurance.ca/societedespaa
et cliquez sur « Perfectionnement
professionnel », puis sur « Prix nationaux
du leadership ».
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Le vieillissement de la main-d’œuvre exige des compétences en gestion

Le nouveau programme de Fellow en est à sa deuxième année

Selon le recensement de 2006 de
Statistique Canada, un Canadien sur sept
est une personne âgée et ce nombre va
en augmentant. L’industrie canadienne de
l’assurance est particulièrement vulnérable
au vieillissement de la main-d’œuvre.
L’étude démographique réalisée en 2007
par l’Institut d’assurance a révélé que la
catégorie des emplois de gestion serait
durement touchée par l’évolution
démographique. Voici quelques
projections de retraite pour l’industrie :
• 25 % des travailleurs actuels (38 %
en C.-B.) pourraient partir à la retraite
d’ici 2017.
• 40 % des gestionnaires de tous les
niveaux pourraient prendre leur
retraite d’ici 2017.
• La main-d’œuvre actuelle compte
moins d’un travailleur âgé de moins
de 45 ans par gestionnaire.
• On prévoit que les cadres
intermédiaires et les autres
gestionnaires existants graviront les
échelons et que des employés
n’occupant pas de poste de cadre
deviendront des cadres.

Nous tenons compte des
commentaires des étudiants

Comme c’était le cas dans les années 90
avec le bogue de l’an 2000, il faut élaborer
immédiatement un plan en prévision
des défis à relever. En 2010, l’Institut
d’assurance du Canada a mis sur pied un
programme de perfectionnement en
gestion. Les objectifs des cours de ce
programme, offerts en anglais uniquement
pour le moment, sont de permettre aux
gestionnaires en devenir et aux
professionnels de l’industrie de développer
leurs aptitudes. Les personnes bilingues
qui voudraient suivre ces cours peuvent
consulter la liste des endroits et des dates
où ils sont offerts. Ce sont des cours concis
et pratiques de perfectionnement des
compétences. Les participants ne font pas
qu’apprendre des concepts; ils apprennent
aussi des compétences pratiques et des
techniques qu’ils peuvent appliquer
directement dans leur milieu de travail.
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compétences de base en gestion. Le cours
Compétences de base en gestion vous
fournira les connaissances qui assureront
une transition harmonieuse vers un poste
de gestion et permettront de jeter les
bases d’une carrière fructueuse de
gestionnaire. À la fin de ce cours, les
participants possèdent les connaissances
et les compétences dont ils ont besoin
pour relever quotidiennement les défis de
la gestion de personnel et tirer le
maximum des équipes qu’ils dirigent.
Voici quelques commentaires formulés
par des participants :
« Ce cours est l’un des meilleurs cours
que j’ai suivis. J’ai appris tellement de
choses sur mon style de gestion et sur la
façon d’encourager ceux qui travaillent
avec moi à réaliser leur plein potentiel... »
« Je recommande ce cours de très grande
qualité à ceux qui aspirent à un poste de
gestion, aux nouveaux gestionnaires et aux
gestionnaires d’expérience. Il est donné
par une animatrice hors pair possédant
une grande expérience pertinente. »
Think on Your Feet®

Compétences de base en gestion

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).
Même si le cours Think on Your Feet® ne
porte pas sur la façon de parler en
public, ceux qui le suivent apprennent à
structurer leurs pensées, à présenter leurs
idées et à convaincre les autres en toute
confiance. Apprenez à répondre
rapidement et efficacement aux
questions, surtout si on vous pose une
question difficile! Think on Your Feet®
vous apprend des techniques pour bien
vous tirer d’affaire lorsque vous avez à
répondre à une question difficile à
laquelle vous ne vous attendiez pas. Voici
des témoignages de personnes ayant
suivi le cours :

Que vous envisagiez de devenir
gestionnaire ou que vous soyez un
nouveau gestionnaire, vous devez suivre
ce cours où vous acquerrez des

« Un des meilleurs cours sur la
communication que j’ai suivis! C’est
clairement un cours dont tous pourront
profiter, quel que soit leur poste. »

« Je m’attendais à un cours où j’acquerrais
de nouvelles compétences. Je n’avais
aucune idée de sa grande valeur et de la
quantité de nouveaux "outils" que je
posséderais après l’avoir suivi. Je mets
depuis en pratique mes nouvelles
compétences dans mon travail de tous
les jours! »
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®. Rendez-vous
au www.institutdassurance.ca pour de
plus amples renseignements, ou
communiquez avec Karen Bergin,
conseillère en perfectionnement
professionnel et en formation, à
kbergin@insuranceinstitute.ca.
Le recrutement, la gestion et la
fidélisation d’une main-d’œuvre
multigénérationnelle
Apprenez ce qu’il faut connaître pour
diriger des équipes formées de quatre
générations de travailleurs. Les
gestionnaires en devenir de la génération
X doivent relever un défi de taille, celui
d’attirer, de développer, de fidéliser et de
motiver une main-d’œuvre multigénérationnelle. Les gens qui savent comment
bâtir de bonnes relations au sein de leur
équipe et créer un milieu de travail
motivant seront très recherchés par les
employeurs. Le coût de garder en poste
des gestionnaires incapables d’établir de
bonnes relations dépasse souvent
l’avantage que procurent les connaissances techniques de ces gestionnaires.
Voici ce qu’un participant a dit du cours :
« J’ai été impressionné par le contenu
détaillé du cours et par la recherche
effectuée en vue de son élaboration. C’est
un cours instructif et intéressant. Je sais
que j’utiliserai mes connaissances pour
adapter mon approche vis-à-vis des autres
générations et aider les travailleurs des
autres générations à s’adapter à moi. À
mon avis, le simple fait d’apprendre à
communiquer plus efficacement peut
améliorer le moral et la mobilisation de
n’importe quelle équipe. »

Le nouveau programme de FPAA en est
maintenant à son quatrième trimestre,
plus de 100 étudiants s’étant inscrits au
programme et ayant suivi jusqu’à présent
un ou plusieurs cours. Ces résultats vont
bien au-delà des attentes habituelles à
l’égard d’un tout nouveau programme.
Lorsqu’un tout nouveau programme de
formation est inauguré, il est nécessaire
d’avoir une rétroaction continue, tant
pour s’assurer de la qualité du
programme que pour orienter la
conception et le mode d’enseignement
des cours. C’est pour cette raison que
nous effectuons un sondage auprès des
étudiants du programme à la fin de
chaque trimestre. Le tout dernier
sondage a eu lieu après les examens du
trimestre d’automne 2011.
Points saillants de la rétroaction au
sujet du trimestre de l’automne 2011
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 répondants au
sondage ont confirmé qu’ils trouvaient
les cours à la fois exigeants et stimulants.
Quand on leur a demandé leur opinion
générale du cours qu’ils venaient tout
juste de terminer, plus de 80 % des
répondants ont dit avoir trouvé le cours
excellent ou bon. Les commentaires les
plus fréquents exprimés dans le sondage
ont été les suivants :

• Le cours a permis de mieux comprendre
l’industrie de l’assurance de dommages
de même que l’approche stratégique
prise par la haute direction des
entreprises.
• Il a incité les participants à réfléchir à
leurs propres compétences en matière
de leadership et leur a fourni des
conseils pouvant être mis en application
immédiatement.

Enfin, plusieurs répondants ont suggéré
d’apporter des ajustements au calendrier
des activités notées, ce qui leur
permettrait d’avoir plus de temps pour
bien assimiler les concepts. Nous
travaillons actuellement en collaboration
avec les animateurs-formateurs à donner
suite à ces suggestions.

• Le cours a été jugé instructif et
intéressant. Il a permis de comprendre
la matière du point de vue des
gestionnaires.

Toutes les opinions exprimées dans les
sondages nous permettent d’améliorer
constamment la conception et le mode
d’enseignement des cours et nous
remercions tous les étudiants du
programme de FPAA qui ont répondu à
ces sondages de suivi.

Les mesures prises à la suite du sondage

Nous préparons la troisième année

Les participants au sondage ont
également formulé des suggestions. Par
exemple, un certain nombre d’entre eux
ont suggéré de réduire le nombre de
lectures demandées. Nous avons donc
apporté certains ajustements aux cours
du trimestre de l’hiver 2012 et examinons
également d’autres façons d’aider les
étudiants à acquérir des méthodes de
traitement de l’information écrite dans
les programmes de deuxième cycle.

Si vous détenez le titre de PAA et aspirez
à un rôle de leadership, nous vous
encourageons à vous inscrire au
nouveau programme de FPAA.

Le travail d’équipe est un autre aspect
important des cours qui permet de
réaliser les principaux objectifs généraux
du programme, mais certains répondants
ont trouvé difficile de travailler en équipe
dans le cadre de la formation en ligne.
Nous étudions présentement divers
moyens de faciliter le travail d’équipe,
surtout au début du programme, alors
que les étudiants doivent se familiariser
avec l’approche du nouveau programme
de FPAA.

Maintenant
Nous vous invitons à présenter une
demande d’admission au nouveau
programme de FPAA.
30 juin 2012
Date limite de l’admission au nouveau
programme de FPAA pour le trimestre
d’automne (nouveaux étudiants)
31 juillet 2012
Date limite de l’inscription aux cours du
trimestre d’automne (étudiants actuels et
nouveaux étudiants)
Septembre 2012
Début du trimestre d’automne 2012
Rendez-vous sur notre site Web au
www.institutdassurance.ca/nouveauFPAA
pour de plus amples renseignements sur
le nouveau programme de FPAA.

L’industrie célèbre la Semaine nationale de la formation 2012
La formation est la clé de la réussite!
L’Institut d’assurance a tenu sa quatrième
Semaine nationale de la formation, qui a
eu lieu du 27 février au 2 mars 2012.
Comme toujours, elle a offert aux gens
de l’industrie des occasions stimulantes
de réaliser leur potentiel et de rehausser
leurs activités de perfectionnement
professionnel.

Une variété d’activités et de séminaires
spéciaux portant sur des questions
d’actualité intéressant l’industrie ont eu
lieu aux quatre coins du Canada. Centrés
sur l’acquisition tant de connaissances
techniques que de connaissances
comportementales, plusieurs séminaires
ont été offerts. Certains, de niveau
débutant, s’adressaient aux nouveaux
suite à la page 8
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Le moment est propice pour étudier
suite de la page 1

Société des PAA qui poursuivent des
études postsecondaires dans un
domaine influant de façon considérable
sur l’industrie de l’assurance de
dommages ou des services financiers
connexes peuvent également présenter
une demande de bourse. Si vous
connaissez quelqu’un que ces bourses
d’études pourraient aider, invitez cette
personne à présenter une demande
avant la date limite du 31 mai.
Et parlant de dates limites, la Société des
PAA accepte les dossiers de candidature
aux prix nationaux du leadership
jusqu’au 1er juin. Ces prix, octroyés
chaque année dans deux catégories
(Leader en devenir et Leader actuel)
rendent hommage à des membres qui,
par leurs qualités personnelles, incarnent
le leadership, en raison de leur passion
pour l’apprentissage, de leur
dévouement envers leur profession et de

leur engagement envers leur employeur.
Rendez-vous au www.institutdassurance.ca
ou communiquez avec l’institut de votre
région pour obtenir de plus amples
renseignements sur la façon de présenter
la candidature d’un diplômé méritant.
Plus de 36 000 membres de l’Institut
bénéficient du soutien de leur
employeur lorsqu’ils poursuivent leurs
objectifs en matière de formation. Cela
démontre clairement l’engagement
véritable de l’industrie à offrir des
occasions de perfectionnement
professionnel aux gens qui y travaillent.
Dans le but d’aider l’industrie à célébrer
et à encourager la formation, l’Institut
organise chaque année une Semaine
nationale de la formation. Cette année,
diverses activités, notamment des cours
intensifs du programme de PAA, des
séminaires, des occasions de réseautage
et des exposés de Connexion carrières,
ont eu lieu au cours de cette semaine

Une nouvelle année pour les programmes de bourses d’études

Plus haut, plus loin

qui s’est déroulée du 27 février au 2 mars.
J’espère que vous avez pu vous joindre à
vos collègues pour participer à ces
activités qui ont eu lieu à la grandeur du
Canada.

Au nom du Conseil des fiduciaires, nous aimerions remercier nos membres de leur
appui aux bourses d’études de l’Institut et au John E. Lowes Insurance Education
Fund. Nous apprécions votre engagement à l’égard de ces programmes de bourses
d’études. Grâce à votre soutien, nous pouvons aider des étudiants inscrits dans des
programmes de niveau postsecondaire.

Ainsley, Jim, BA, CIP, est entré au service
du bureau de Vancouver, en ColombieBritannique, de Advance Claim Service Ltd.

Le printemps sera à nos portes au
moment où ce bulletin vous parviendra.
Certains d’entre vous se prépareront
également aux examens au palier
national qui auront lieu pendant la
première semaine d’avril. J’offre mes
meilleurs vœux de succès à tous les
étudiants inscrits aux programmes de
PAA, de FPAA ou d’Introduction aux
assurances I.A.R.D., qu’ils aient opté pour
l’enseignement traditionnel au moyen de
cours magistraux, la formation à distance
ou la formation par Internet.

C’est le début d’une nouvelle année et nous nous préparons à octroyer une autre
série de bourses d’études. Nous avons deux programmes de bourses d’études bien
établis qui connaissent beaucoup de succès : le John E. Lowes Insurance Education
Fund et le Lloyd King Scholarships. Ces deux programmes accordent chaque année
une aide financière à des étudiants inscrits à plein temps dans un programme
d’études postsecondaires. Encouragez les étudiants à présenter une demande de
bourse sans tarder. Les programmes sont également ouverts aux étudiants qui ont
déjà présenté une demande ou qui ont reçu une bourse par le passé.

Karen Barkley, MBA, CIP, CRM
Présidente du Conseil des gouverneurs

Nouveau programme de formation et d’études pour les experts en sinistres
L’institut d’assurance de l’Ontario et la
Ontario Insurance Adjusters’ Association
(OIAA) inaugurent un nouveau
programme qui répond aux besoins de
perfectionnement professionnel des
experts en sinistres. Grâce à cette
collaboration ainsi qu’au dévouement
d’experts techniques, nous avons le plaisir
d’annoncer que le projet pilote du
programme de formation et d’études
sur l’expertise des sinistres avec
blessures graves a connu un franc succès.
Plus de 20 experts en sinistres ont
participé, avec l’appui de leur employeur,
à ce projet pilote et ont fourni des
commentaires précieux sur les
améliorations pouvant être apportées au
programme. « L’accueil a été des plus
enthousiastes », indique Dawna Matton,
BA, FCIP, directrice principale, institut
d’assurance de l’Ontario. « Le projet pilote
avait comme objectif d’obtenir une
rétroaction et nous avons reçu des
commentaires qui nous ont permis
d’améliorer la qualité du programme. »
Le programme, couronné par la remise
d’un certificat, se déroule sur huit jours et
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comporte cinq modules. Les quatre
premiers modules portent sur les étapes
de la gestion des sinistres avec blessures
graves. Le cinquième module comprend
diverses études de cas intégrant le
contenu des quatre premiers modules et
permettant d’en vérifier la
compréhension. De plus, le programme
sera donné par des spécialistes et des
experts du domaine qui agiront en tant
qu’animateurs techniques. Entretemps,
un modérateur s’assurera de la
compréhension du format.

des situations concrètes, en faisant appel
à une approche active de l’apprentissage.
Le programme permettra également aux
experts en sinistres d’acquérir de
nouvelles connaissances et compétences
spécialisées qui leur seront utiles non
seulement pour recueillir des
renseignements et évaluer la gravité des
blessures, mais également pour
comprendre les effets des blessures sur
les réclamants, le tout dans une
perspective d’amélioration du service
offert à ces derniers.

Le programme portera sur une grande
variété de sujets, dont la terminologie
médicale, l’anatomie, les blessures aigües
ou chroniques, les impacts
psychologiques et sociologiques des
blessures, les fournisseurs et les
évaluateurs de services de réadaptation,
les rentes à règlement échelonné. Le
programme renseignera les participants
sur les pratiques d’excellence dans
l’industrie et leur permettra de connaître
le point de vue des spécialistes de
l’industrie, des experts dans le domaine
médical et des spécialistes des rentes à
règlement échelonné. On leur présentera

Il s’agit d’une occasion exceptionnelle de
perfectionnement. Rendez-vous au
www.insuranceinstitute.ca/seriousinjury
pour de plus amples renseignements sur
ce programme de huit jours couronné
par la remise d’un certificat.
Le programme de formation et d’études
sur l’expertise des sinistres sera offert
dans un certain nombre de sections.
Visitez périodiquement notre site Web
pour connaître les dates et les endroits
où le programme sera offert ou appelez
le service à la clientèle, au 416 362-8586
ou au 866 362-8585.

Le programme de 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. 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. 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 (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 les réalisations marquantes et sur les résultats scolaires annonçant de
brillantes études. La date limite pour la présentation d’une demande de bourse est le
vendredi 28 septembre 2012, à 17 h, HE.
En 2011, le Conseil des fiduciaires, présidé par Chris Duffield, BA, FCIP, de Swiss Re, a
choisi six étudiants remarquables qui recevront une des bourses d’études décernées
par l’Institut d’assurance :
La bourse Lloyd King (Provinces de l’Atlantique)
Robyn L. Byrne, Mount Pearl, T.-N.—Université Memorial
Adam Skinner, Halifax, N.-É— Université Dalhousie
Le John E. Lowes Insurance Education Fund (Ontario)
Melissa Monahan, Guelph, ON—Collège Conestoga
Stacey O’Brien, Guelph, ON—Collège Conestoga
Patricia Edwards, Hamilton, ON—Collège Mohawk
Steven Masse, Waterloo, ON—Université Wilfrid Laurier

Bolduc, Barb, FCIP, a été nommée
experte en sinistres principale au sein de
l’équipe des services d’assurance aux
particuliers, chez RSA Canada.
Brandonisio, Victor, BAdm, FCIP, CRM, a
été nommé vice-président, accidents,
chez la Munich du Canada, Compagnie
de réassurance.
Connon, Matt, BA, CIP, est entré au service
de la succursale de Mississauga, en Ontario
de Claims Services International Ltd.
Despins, Kevin, CIP, est entré au service
du bureau de Campbell River, en
Colombie-Britannique, de Coast Claims
Service Ltd.
El-Sayegh, Joseph, BEng, CIP, a été
nommé vice-président principal, traités
pour le Canada, chez SCOR Canada.
Fioravanti, Dianna, BA, CIP, a été
nommée vice-présidente, assurance des
entreprises, au groupe d’assurance
Economical.
Jurczak, Magda, BComm, FCIP, CRM, a
été nommée experte en sinistres principale
au sein de l’équipe des services d’assurance
aux particuliers, chez RSA Canada.
McCaughey, Christoph, BComm, CIP, a
été nommé chef d’équipe, évaluations
résidentielles au Canada, au sein de
l’équipe des services d’assurance aux
particuliers, chez RSA Canada.

Félicitations à ces étudiants et à leur famille.

Schembri, Dennis, CIP, a été nommé
vice-président directeur, gestion des
relations, chez Granite Global Solutions.

Continuez d’appuyer 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.

Walker, Alex, CIP, a été nommé directeur,
relations avec la clientèle, sinistres, au sein
de l’équipe des services d’assurance aux
particuliers, chez RSA Canada.

Pour de plus amples renseignements sur nos bourses d’études, rendez-vous au
www.institutdassurance.ca, cliquez sur Étudiants à temps plein au niveau collégial,
puis sur Bourses d’études.

White, Scott, CIP, a été nommé chef
d’équipe, sinistres biens, au sein de l’équipe
des services d’assurance aux particuliers,
chez RSA Canada.
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L’industrie célèbre la Semaine nationale de la formation 2012

L’Institut d’assurance peut établir le
formulaire T2202A. Le formulaire T2202A
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.

suite de la page 3

Voici comment procéder pour télécharger
et imprimer ce formulaire :
1. Rendez-vous sur notre site Web 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.

venus tandis que d’autres, de niveau plus avancé, visaient les professionnels
d’assurance expérimentés.
Un des séminaires les plus populaires en C.-B. été le séminaire sur les risques
informatiques au Canada. Parmi les autres séminaires populaires, mentionnons celui
sur les principes de base de l’assurance donné par la section de Toronto de l’IIO,
l’atelier interactif sur les techniques de présentation offert par les sections du Sud et
du Nord de l’Alberta, le séminaire sur la façon de se préparer à un examen donné au
Nouveau-Brunswick, et le séminaire traitant des principaux dossiers de 2010 et de
2011 sur les garanties d’assurance, offert par les sections du Sud-Ouest et d’Ottawa
de l’IIO. Des activités sociales, des activités portes ouvertes, des jeux-questionnaires
et des concours de nouvelles ont également eu lieu au cours de cette semaine.
Peter Hohman, président et chef de la direction de l’Institut d’assurance, a indiqué
que la Semaine nationale de la formation avait été instaurée en 2009 afin de célébrer
la formation dans l’industrie de l’assurance de dommages.
« L’Institut constitue la norme en matière de formation professionnelle dans notre
industrie, et il n’y a pas de meilleur moyen de démontrer l’importance de la
formation que de la célébrer chaque année pendant une semaine. »

Invitation à participer à une étude démographique
Cinq ans après la tenue de sa première
étude démographique, l’Institut
d’assurance en a entrepris une nouvelle
l’automne dernier. Celle-ci comporte trois
phases. Lors de la première, un sondage a
été effectué auprès des professionnels des
ressources humaines, afin de déterminer
les problèmes de recrutement et de
fidélisation dans l’industrie de l’assurance
de dommages.
Un sondage a ensuite été réalisé auprès
des gens qui travaillent actuellement dans
l’industrie, dans le cadre de la deuxième
phase qui s’est déroulée en février et en
mars 2012. Nous avons alors demandé aux
employeurs de l’industrie d’inviter leurs
employés à répondre à un questionnaire
de SurveyMonkey visant à connaître leurs
perceptions au sujet leur emploi actuel et
de leurs plans de carrière. Nous espérons
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PAA. J’aimerais féliciter chaleureusement
encore une fois chacun de nos nouveaux
diplômés!

que votre entreprise y a participé et que
vous avez saisi l’occasion d’exprimer votre
perception non seulement de votre avenir,
mais aussi de celui de l’industrie.
Finalement, un recensement aura lieu en
mai et en juin 2012, dans le cadre de la
troisième phase. Les données groupées
sur la main-d’œuvre fournies par les
employeurs permettront de déterminer les
rapports des entrées sur les départs dans
l’industrie, de recueillir des données
démographiques, de faire des projections
fondées sur la main-d’œuvre actuelle et de
comparer ces projections avec celles faites
en 2007.
Nous croyons que l’étude permettra à
l’industrie de mieux comprendre le
marché actuel et futur de l’emploi. Elle
aidera également les employeurs de

l’industrie à relever les défis du
recrutement et de la fidélisation, et
contiendra des recommandations en ce
sens. Nous prévoyons publier les résultats
de l’étude en décembre 2012.
Entretemps, si vous voulez vous rafraîchir
la mémoire et connaître les recherches
effectuées à ce jour, vous pouvez consulter
les deux études démographiques qui ont
fait date : « Une analyse démographique
de l’industrie de l’assurance de dommages
au Canada, 2007 – 2017 » effectuée en
2008 et « Une analyse démographique sur
le recrutement et la fidélisation des
travailleurs dans l’industrie de l’assurance
de dommages au Canada – Volet II, 2009 ».
Rendez-vous sur notre site Web au
www.institutdassurance.ca et cliquez sur
Recherche.

Karen Barkley, MBA, CIP, CRM
Présidente du Conseil des gouverneurs

Le moment est propice
pour étudier
En tant que présidente du Conseil des
gouverneurs de l’Institut, j’ai eu le plaisir
d’assister aux galas des lauréats tenus aux
quatre coins du pays, de féliciter nos
nouveaux diplômés et de leur décerner leur
diplôme tant mérité.
Et il y a eu beaucoup de diplômes à décerner
cette année : 875 diplômes de PAA et 185
diplômes de FPAA, pour un total de 1 060.
Il s’agit là du nombre le plus élevé de
diplômes jamais remis par l’Institut au cours
d’une année, exception faite de la période
de transition de 2005 à 2007, lors de
l’inauguration du nouveau programme de
Vol. 2, No 20

Nos nouveaux Professionnels d’assurance
agréés ont obtenu leur diplôme à un
moment propice, car ils peuvent ainsi
s’inscrire au nouveau programme de FPAA
que l’Institut a inauguré en 2010. Guidés par
les lectures obligatoires et les discussions
en ligne animées par des professeurs
d’université émérites, les étudiants ont tous
réussi les cours auxquels ils s’étaient inscrits,
dont le cours de gestion financière offert
pour la première fois. Au total, il y a eu 150
inscriptions lors des trois premiers
trimestres. L’évaluation des étudiants tient
compte de la nature plus avancée du
programme et se fonde sur les travaux, la
participation et les lectures, l’examen final
comptant souvent pour seulement 30 % de
la note finale. Les commentaires formulés
par les étudiants ont été extrêmement
positifs, la vaste majorité des étudiants étant
enthousiastes à propos de la nature de ce
programme de développement du leadership
conçu pour l’industrie de l’assurance.
Bien que les frais d’études de la grande
majorité des étudiants du programme de
FPAA soient financés par l’employeur, cela
n’est pas toujours le cas. Afin d’aider les
autres étudiants à réaliser leur objectif
d’obtenir le titre de FPAA, la Société des PAA
offre annuellement quatre bourses d’études
Rhind de 1 000 $. Les diplômés du
programme de PAA inscrits dans d’autres
programmes de perfectionnement
professionnel liés à l’assurance ainsi que les
personnes à charge des membres de la
suite à la page 2

Pour les membres de l’Institut d’assurance du Canada
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Une bonne formation assure votre avenir.MD

