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Quotient de l’Institut
Plus haut, plus loin
Beedller, Gord, FCIP, FRM, a accepté le
poste nouvellement créé de directeur de
la gestion des risques de Imperial Parking,
chez North America.
Costa, Nancy, CIP, s’est jointe à Elliott
Special Risks LP à titre de directrice
nationale du marketing.
Crozier, David, CIP, CRM, a été nommé
vice-président principal, exploitation,
chez Le Groupe d’assurance Economical.
Farquhar, J.D., FCIP, a été promu au poste
de vice-président adjoint et de directeur
adjoint du service de l’assurance RC des
entreprises, chez Elliott Special Risks LP.
Garuk, Patrick, CIP, a été nommé chef
du développement international chez
SCM Insurance Services.
Haji, Nazir, CIP, a été nommé viceprésident principal, développement
commercial, chez AEGIS London.

Joignez-vous à l’équipe d’ambassadeurs!
L’une des stratégies utilisées pour faire la
promotion des carrières en assurance
consiste à dissiper certaines perceptions
erronées au sujet du genre de personnes
qui travaillent dans le milieu de
l’assurance. Et l’une des façons d’y arriver
passe par le recrutement et la formation
de professionnels de l’industrie qui font
connaître la réalité de notre industrie aux
jeunes et aux chercheurs d’emploi et
s’entretiennent avec eux des possibilités
de carrière en assurance. Ces « porteparole » parlent au nom de l’industrie et
contribuent à faire connaître les carrières
en assurance à beaucoup de gens qui
ignoraient leur existence et n’avaient pas
exploré ces possibilités.
Si vous décidez de devenir ambassadeur,
vous suivrez un webinaire d’orientation
d’une heure, participerez à une session
de formation de quatre heures (les

Tucker, Paul, CIP, est entré chez Pinnacle
Adjusters Group Ltd. à titre de régleur
principal.
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Si vous excellez dans les exposés et
débordez d’enthousiasme à propos de
votre carrière en assurance, pourquoi ne
consacriez-vous pas un peu de temps en
tant que porte-parole, en devenant un
ambassadeur de notre industrie? Pour de
plus amples renseignements sur le
programme Ambassadeurs ou pour
devenir ambassadeur, rendez-vous sur le
site Web de Connexion carrières, au
www.connexion.carrieres.info.

une mine d’occasions d’apprentissage en
complément de la formation en
assurance acquise par le biais de nos
programmes de PAA et de FPAA de base
et vous évitera de passer tout un été sans
étudier! Suivez l’un de ces deux cours
populaires (ou même les deux) offerts
par le biais de la formation à distance : La
rédaction au bureau et The Time Value of
Money.

Peplinskie, Connie, CIP, a été nommée
directrice du service de l’assurance de la
RC au Canada, chez Elliott Special Risks LP.
Towns, Anne, FCIP, a été promue au
poste de vice-présidente et de directrice
adjointe du service de l’assurance
responsabilité contre l’atteinte à
l’environnement, chez Elliott Special
Risks LP.

prochaines sessions auront lieu en août
et en septembre) et vous engagerez à
donner au moins deux exposés en classe
à des élèves du niveau secondaire et à
participer à au moins deux activités sur
les carrières à l’intention des étudiants du
niveau secondaire ou postsecondaire, au
cours de l’année scolaire, soit de
septembre à juin.

Cours d’été et Boutique des connaissances

Minnis, Glenn, CIP, s’est joint au bureau
de Vancouver de Elliott Special Risks LP.

Après les examens de juillet, certains
d’entre vous s’ennuieront peut-être de
n’avoir aucun cours de PAA avant
septembre! D’autres, déjà titulaires du
titre de PAA ou de FPAA, seront peut-être
à la recherche d’un nouveau défi. À vous
tous, la Boutique des connaissances offre

Le cheminement d’origine du programme
de FPAA continue d’être offert parallèlement
au nouveau cheminement, mais on ne pourra
plus s’y inscrire à partir du 1er janvier 2012.

N’oubliez pas que les cours de la
Boutique des connaissances peuvent
donner droit à des crédits dans le cadre
de la formation continue. Alors,
n’attendez plus! Jetez un coup d’œil à la
Boutique des connaissances, au
www.institutdassurance.ca ou appelez à
l’Institut, au 416 362-8586 (ou au numéro
sans frais 1 866 362-8585), pour de plus
amples renseignements.

La participation de l’Institut au processus
d’éducation commence toutefois bien
avant que les étudiants s’inscrivent au
programme de Fellow. Grâce aux activités
de Connexion carrières, le travail de l’Institut
commence dès les années du primaire et
du secondaire. Connexion carrières vise
« à mieux faire connaître l’assurance, à en
illustrer le rôle dans la société et à inciter les
jeunes adultes et les personnes à la
recherche d’un emploi à embrasser l’une
des nombreuses professions spécialisées
qu’offre l’industrie de l’assurance. »
François Faucher, BAcc, CA
Président du Conseil des gouverneurs

Le nouveau programme
de FPAA suscite des
commentaires positifs!
Le nouveau programme de FPAA a suscité
de nombreux commentaires positifs depuis
son inauguration en septembre dernier. La
stratégie dans le secteur de l’assurance de
dommages et Le leadership dans le monde de
l’assurance, les deux premiers cours du
nouveau programme, ont recueilli un
nombre élevé d’inscriptions et obtenu
l’appui enthousiaste des étudiants qui les
ont suivis. La période d’inscription au
troisième cours du programme, La gestion
financière pour les leaders en assurance, est
maintenant en cours, et de nouveaux
étudiants s’inscrivent également au cours
sur la stratégie et à celui sur le leadership.
Vol. 2, No 17

Les ambassadeurs bénévoles et le
personnel de Connexion carrières ont
encore été très occupés lors de la présente
année scolaire. Déjà, ils ont assisté à plus de
80 activités sur les carrières auprès des
étudiants du niveau postsecondaire et
rejoint 50 000 étudiants du niveau collégial
et du niveau universitaire, en plus d’avoir
participé à 36 activités sur les carrières dans
des écoles secondaires, ce qui a permis de
rejoindre 100 000 élèves de plus. La
circulation du message sur les carrières en
assurance dans le système scolaire
contribue à faire en sorte que les jeunes
adultes à la recherche d’une carrière
dynamique et enrichissante en viennent à
considérer l’assurance.
Souvent à cette période-ci de l’année,
les familles comptant des jeunes qui
entreprendront à l’automne la dernière
suite à la page 2
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Une bonne formation assure votre avenir.MD

Le nouveau programme de FPAA suscite des commentaires positifs!

Les assemblées régionales : Les « serveurs Web » de l’Institut

Bourses d’études offertes en 2011

suite de la page 1

L’Institut est une association dirigée par ses membres et, à ce titre, il peut se comparer
à un « réseau Internet », où l’information circule constamment entre les instituts
régionaux et provinciaux et l’institut national, de même qu’entre les membres et leurs
représentants élus. L’un des « serveurs » vitaux de ce réseau de communication entre
les instituts est l’assemblée régionale. Chaque année, à l’occasion des assemblées
régionales des quatre coins du pays, les administrateurs des instituts régionaux se
rencontrent et rencontrent les représentants de l’Institut d’assurance du Canada, afin
d’aborder des questions d’intérêt régional, provincial et national.

Joignez-vous à l’Institut et au milieu de
l’assurance pour appuyer les programmes
de bourses d’études en 2011. Chaque
année, nous faisons équipe pour offrir des
bourses d’études aux quatre coins du
Canada.

année de leurs études secondaires,
tourneront leur attention vers les divers
programmes d’études de niveau
postsecondaire. Les études démographiques réalisées par l’Institut ont
clairement révélé les nombreuses
occasions offertes dans notre industrie et
j’aimerais vous inciter à envisager notre
secteur d’activité comme un choix de
carrière attrayant pour ces jeunes
adultes.
Il existe déjà des programmes d’études
à plein temps de niveau postsecondaire
en assurance d’un bout à l’autre du
Canada. En collaboration avec l’Institut
d’assurance, sept collèges communautaires offrent des programmes en
administration avec spécialisation en
assurance : en Colombie-Britannique, en
Alberta, en Saskatchewan et en Ontario
(rendez-vous au www.institutdassurance.ca
pour de plus amples renseignements).
Ces programmes mènent à un diplôme
en administration et peuvent donner
jusqu’à neuf crédits pour le programme
de PAA. Un autre programme est offert

en Nouvelle-Écosse. Celui-ci repose sur le
programme d’Introduction aux
assurances I.A.R.D. de l’Institut.
Au Québec, le système public de cégeps
comporte des programmes d’études de
niveau postsecondaire en assurance, les
diplômés ayant droit à des crédits
applicables au programme de PAA.
Trois universités offrent des diplômes de
premier cycle portant sur l’assurance :
l’Université Wilfrid Laurier, à Waterloo, en
Ontario, l’Université de Calgary et
l’Université Mount Royal, toutes deux
situées à Calgary, en Alberta. Les diplômés
de ces programmes universitaires sont
également admissibles à des crédits dans
le cadre du programme de PAA.
Des programmes d’études en actuariat
sont offerts à l’Université Laval, à Québec
et à l’Université de Waterloo, à Waterloo,
en Ontario.

bien que beaucoup d’entre nous ayons
découvert l’assurance après avoir travaillé
dans une autre industrie. Cependant,
quel que soit le chemin que nous ayons
pris avant de trouver un emploi dans
notre secteur d’activité, l’industrie offre
de nombreux parcours de carrière
intéressants et enrichissants, et votre
Institut est là pour aider les jeunes
adultes à explorer ces occasions, dès
qu’ils commencent à réfléchir à leurs
choix de carrière.
Mais qui dit études dit également
examens qui donnent l’occasion de faire
montre des nouvelles connaissances
acquises. Ainsi, au moment où ce
bulletin vous parviendra, beaucoup
d’entre seront plongés dans leurs notes,
en préparation des examens de juillet.
Bonne chance à tous lors des examens et
je conclus en vous souhaitant un été des
plus agréables, sous le signe de la sécurité.
Le Président du Conseil des gouverneurs

Il existe de toute évidence énormément
de programmes d’études menant à un
emploi dans l’industrie de l’assurance,

François Faucher, BAcc, CA

Popularité croissante des classes Web auprès des étudiants du programme de PAA

Les classes Web sont une solution de
rechange attrayante pour les étudiants
du programme de PAA qui sont dans
l’impossibilité ou trouvent peu pratique
d’assister à des cours didactiques, parce
qu’ils habitent trop loin ou à cause de
leurs responsabilités familiales,
professionnelles ou autres. Au cours de la
dernière année, le nombre total de cours
Web offerts par les instituts régionaux et
les sections a augmenté de plus de 30 %.
Nous nous attendons à une accentuation
de cette tendance étant donné que de
plus en plus de gens découvrent
l’apprentissage en ligne. En plus de
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profiter des avantages habituellement
associés à l’apprentissage en ligne, les
étudiants du programme de PAA ont
accès à un éventail de cours donnés en
temps réel par des animateurs qui est
plus varié que celui des cours magistraux
offerts par leur institut régional ou leur
section. Dans de nombreux cas, les
étudiants peuvent obtenir leur titre de
PAA sans délai ou même plus
rapidement, et ce grâce à la méthode
d’enseignement qui leur convient mieux.
Les animateurs qui donnent les cours
Web sont des professionnels chevronnés
de l’industrie qui permettent aux
étudiants de vivre une expérience
d’apprentissage stimulante et
dynamique, grâce à l’utilisation créative
de la technologie d’apprentissage à
laquelle ils ont accès. Les classes Web
sont des classes hebdomadaires qui ont
lieu en temps réel. Elles font appel à la
technologie de la conférence Web et
sont complétées par un cours dans notre
système de gestion de l’apprentissage
(SGA). Ce cours permet aux animateurs

d’utiliser des outils supplémentaires,
comme des activités d’apprentissage,
des forums de discussion et des testséclair interactifs, et nombre d’entre eux
font maintenant passer leurs examens de
mi-session en ligne dans le SGA. De fait,
les outils disponibles dans le SGA se sont
révélés tellement utiles que certains
animateurs font également appel à cette
même approche mixte dans leurs cours
magistraux.
La participation à un cours Web requiert
l’accès à un ordinateur, une connexion
Internet haute vitesse (DSL/câble ou
connexion supérieure), ainsi que des
haut-parleurs ou un casque d’écoute. Le
logiciel nécessaire est peu complexe : il
se limite à un navigateur Web et à Adobe
Flash Player. Nous sommes heureux de
constater l’intérêt croissant envers nos
cours Web et croyons que de nombreux
autres étudiants les adopteront eux aussi.
Pour de plus amples renseignements au
sujet des cours Web, veuillez communiquer avec l’institut ou la section de votre
région.

Cette année, l’assemblée régionale de l’Ouest s’est tenue à Calgary, du 3 au 5 mai, sous
la présidence de Louise Bevan Stewart, AIM, CHRP, AAM, vice-présidente régionale.
L’assemblée régionale du Québec s’est tenue à Montréal, le 18 mars, sous la
présidence de Nancy LaMontagne, C.d’A.Ass., FPAA, vice-présidente régionale.
L’assemblée régionale de l’Atlantique s’est tenue à Charlottetown du 19 au 21 avril,
sous la présidence de Brian Houlihan, BComm, MEd, FCIP, CRM, vice-président
régional.

Enfin l’été... après les examens!
Les examens au palier national dans le cadre des programmes de PAA et
d’Introduction aux assurances I.A.R.D. auront lieu du 4 au 8 juillet 2011.
Jour
Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.

4 juillet
5 juillet
6 juillet
7 juillet
8 juillet

Matin
Numéro des cours
11
121, 130
12, 36, 132
37, 110
14, 66, 112

Après-midi
Numéro des cours
16, 72, 81, 131
13, 82
38, 111, 120
39
32, 122

Les périodes d’examens du matin débutent à 9 h 30, heure locale, et celles de l’aprèsmidi, à 13 h 30. Le temps alloué est de trois heures, pour les examens du programme
de PAA, et de deux heures pour ceux du programme d’Introduction aux assurances
I.A.R.D. Bonne chance!

Le site d’emplois Connexion carrières
Le site d’emplois Connexion carrières est un moyen pour l’Institut de promouvoir les
carrières en assurance.
• Les employeurs profitent de notre présence continue aux salons de l’emploi locaux
en affichant leurs postes de niveau débutant, intermédiaire ou supérieur.
• Les demandeurs d’emploi peuvent consulter les nouvelles offres d’emploi qui sont
affichées chaque jour.
Rendez-vous sur le site Web de Connexion carrières, au www.connexion.carrieres.info.
Cliquez sur la langue de votre choix. Puis, dans la page d’accueil, cliquez sur Recherche
d’emploi.
Vous voulez en savoir plus long?
Tél. :

416 362-8586
1 866 362-8585 (numéro sans frais)
Courriel : connections@insuranceinstitute.ca

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. 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. Si vous voulez en savoir
plus sur ces programmes, rendez-vous sur
le site Web de l’Institut où vous trouverez
des renseignements détaillés sur les
critères d’admissibilité ainsi que les
formulaires de demande de bourse.
Cette année, la date limite pour la
présentation d’une demande de bourse
est le vendredi 30 septembre 2011,
à 17 h, HE.
Vous aimeriez appuyer les programmes
de bourses d’études?
Vous pouvez soutenir la relève de
l’industrie de plusieurs façons. Tout
d’abord, informez et encouragez les
étudiants à présenter une demande de
bourse d’études – ces programmes
fournissent 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 au
sujet de ces programmes de bourses
d’études ou de ces activités d’appui,
rendez-vous au www.institutdassurance.ca
et cliquez sur « Étudiants à temps plein au
niveau collégial ». Vous pouvez également
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
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Le point sur la Société des PAA
suite de la page 5

dans le but de reconnaître l’excellence et
les réalisations des membres de la
Société partout au Canada.
Un jury équitable et impartial, formé de
membres de la Société sélectionnés d’un
bout à l’autre du Canada, procédera à la
sélection des gagnants. Les candidatures
seront étudiées anonymement et jugées
selon l’engagement envers l’employeur,
l’engagement et les réalisations sur le
plan professionnel, ainsi que
l’engagement communautaire. Les
récipiendaires seront choisis au cours de
l’été et leur nom sera annoncé à

Le nouveau programme de FPAA comble les lacunes en matière de connaissances de la finance
l’automne. Ils recevront leur prix lors du
gala ou de l’activité de remise des
diplômes de l’institut d’assurance
intéressé, entre novembre 2011 et mars
2012.

membres dont le nombre dépasse
maintenant 16 000, et nous avons hâte
d’annoncer à l’automne le nom des
récipiendaires de 2011.

La Société a eu la chance d’accueillir à ce
jour 14 leaders dans le Cercle du
leadership. Pour connaître le profil des
récipiendaires des années antérieures,
rendez-vous sur le site Web de la Société
des PAA, au www.institutdassurance.ca/
cipsociety et cliquez sur Perfectionnement professionnel, puis sur Les prix
nationaux du leadership. Nous croyons
qu’il existe d’autres leaders parmi nos

Le nouveau programme de FPAA de
l’Institut d’assurance permet de combler
cette lacune sur le plan des connaissances
en offrant aux futurs leaders en assurance la
possibilité d’acquérir une compréhension
approfondie du leadership stratégique et
des principes de gestion avancée, en se
concentrant particulièrement sur les aspects
importants du rôle d’un leader.

Faites connaissance avec vos animateurs
Jim Orr, FCIP
Comptant près de 50 ans d’expérience en
assurance, Jim Orr, de l’institut du Nord de
l’Alberta, est sans contredit un vieux
routier de l’industrie.
Il a fait ses débuts en 1963 à la société
Co-operators en Ontario, en distribuant le
courrier interne.
M. Orr a fait carrière chez Co-operators
pendant environ 30 ans et a acquis de
l’expérience dans presque toutes les
branches d’assurance, avant de décider
de se spécialiser dans les sinistres.
Jim Orr a également étudié fort et
obtenu le titre de AIIC (maintenant PAA)
en 1969 et le titre de FIIC (maintenant
FPAA) en 1975. Il estime que ces titres
l’ont bien servi.
M. Orr a continué de gravir les échelons
au fil des ans et il occupait un poste de
direction avant d’accepter l’offre d’une
autre organisation. Pendant les 10 années
qui ont suivi ce changement et jusqu’à
sa retraite en 2003, il a occupé le poste
de directeur général de la Peel
Maryborough Mutual Insurance Company.

Pendant toutes ces années, Jim Orr a
développé une passion pour
l’enseignement en parallèle avec sa
carrière en assurance.
« Ma mère était enseignante et j’ai
toujours voulu enseigner moi aussi, mais
l’assurance a contrecarré ce plan. Il était
donc tout à fait naturel que je saisisse
l’occasion d’animer des cours d’assurance
de l’Institut.
À partir de 1980, M. Orr a enseigné une
gamme variée de cours à la section de
Conestoga de l’institut d’assurance de
l’Ontario ainsi qu’aux collèges Sheridan et
Seneca.
Il y a deux ans, Jim Orr et Marilyn, sa
femme depuis 50 ans et sa « grande
source d’inspiration », ont déménagé en
Alberta. Il a continué de donner des cours,
mais cette fois à l’institut d’assurance du
Nord de l’Alberta, et a ajouté un nouveau
cours à son répertoire, le cours C16,
L’industrie des assurances.
M. Orr indique qu’il aime interagir avec les
nouvelles générations de travailleurs de
l’industrie et suivre la progression de la
carrière de ses étudiants.

« De nos jours, les nouveaux venus dans
l’industrie sont des gens bien formés qui
constituent indéniablement un atout
pour leur employeur. Je tire une grande
fierté de les voir obtenir leurs titres
professionnels », ajoute-t-il.
Vu ses nombreuses années d’expérience,
Jim Orr est en mesure de fournir quantité
de conseils aux étudiants actuels.
« Premièrement, obtenez votre titre de
PAA », précise-t-il. « Acquerrez de
l’expérience dans le plus de secteurs
possible de l’industrie, puis choisissez un
secteur dans lequel vous aimez travailler
et appliquez-vous vraiment. Manifestez de
l’intérêt pour l’expansion de votre
entreprise. »
M. Orr continue de profiter de sa retraite
active en Alberta, où lui et sa femme
Marilyn ont déménagé afin de passer
davantage de temps avec leur petit-fils
tandis qu’il est jeune. À l’avenir, Jim
entend profiter de quelques autres
saisons de golf et veut « voir son petit-fils
devenir un charmant jeune homme ».

Le rapport annuel de l’IAC
Le rapport annuel de l’Institut d’assurance
du Canada, pour l’année 2009-2010, a été
imprimé et est maintenant offert aux
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membres. Si vous souhaitez en obtenir
un exemplaire, envoyez un courriel à
iicmail@insuranceinstitute.ca ou une

Comme 40 % de la main-d’œuvre
vieillissante de l’industrie pourrait prendre sa
retraite d’ici 2017, l’industrie de l’assurance
s’inquiète de plus en plus du fait que les
cadres intermédiaires pourraient être
catapultés à des postes supérieurs sans
posséder les connaissances voulues pour
s’acquitter efficacement de leurs fonctions.

télécopie à l’Institut, au numéro suivant :
416 362-1126.

judicieuse, de sorte que les sociétés puissent
verser les indemnités au moment voulu,
sans que leur flux net de trésorerie soit
touché. Les risques d’erreur sont grands à ce
chapitre », précise M. Harvey.
« Même si les futurs leaders de l’industrie
n’auront peut-être pas à assumer
directement des fonctions liées aux
finances, ils devront posséder une
compréhension de cet aspect de
l’exploitation pour faire une analyse de la
situation dans son ensemble et poser les
bonnes questions lors de l’interprétation et
de l’analyse des rapports financiers. »

La gestion financière est l’un des domaines
de connaissances qui a des applications
particulières dans l’industrie de l’assurance
et qui pourrait faire la différence entre le
succès et l’échec, dans le cas d’un leader de
l’industrie.
Jim Harvey, MBA, CA, ancien chef des
finances de la compagnie d’assurance
Allstate maintenant à la retraite et créateur
du cours Basic Financial Literacy, estime que
les leaders doivent avoir une compréhension
du domaine des finances, quel que soit le
domaine d’activité dans lequel ils évoluent,
mais que cette compréhension est cruciale
en assurance, étant donné que les sociétés
perçoivent en général de l’argent avant de
devoir le remettre sous la forme d’indemnités.
« L’une des plus importantes décisions
financières consiste à veiller à ce que le
revenu-primes soit placé de façon

l’entreprise. Le cours, qui sera offert pour la
première fois à l’automne 2011, permettra
aux étudiants d’acquérir les connaissances
voulues pour interpréter les états financiers
annuels d’une compagnie d’assurance et
leur apprendra à recourir à l’analyse des
ratios financiers, l’étalonnage et l’analyse
comparative pour évaluer la solidité
financière d’une entreprise. Les étudiants
doivent réussir un test de mathématiques
en ligne au moment de leur inscription.
Selon Peter Hohman, MBA, FCIP, ICD.D,
président et chef de la direction de l’Institut
d’assurance, le nouveau programme de
FPAA présente un bon équilibre entre la
théorie dans le domaine des affaires et la
mise en pratique dans l’industrie de
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connaissances inculquées dans le cours sur
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sujet du programme, notamment pour
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brochure décrivant le programme, ou pour
connaître les critères d’admissibilité, le
processus d’admission et les dates limites
d’inscription, rendez-vous au
www.institutdassurance.ca/nouveauFPAA.

Avez-vous renouvelé votre adhésion?
Nous sommes en pleine période de
renouvellement des adhésions! Nous
avons déjà envoyé des avis à nos membres
ou à leur employeur par courriel ou par
la poste, et nos représentants au service
à la clientèle s’affairent actuellement à
traiter les paiements reçus.

connaissances de pointe en assurance et
de connaître les dernières nouvelles!
Nous ne voulons pas également que
vous passiez à côté des occasions
emballantes de perfectionnement
professionnel que nous offrirons au cours
de la prochaine année!

2. Ouvrez une session à titre de nouveau
membre ou de membre actuel.
3. Une fois la session ouverte, cliquez sur
« Mon statut de membre » à la droite
et suivez les instructions pour
renouveler votre adhésion et effectuer
votre paiement.

Si vous n’avez pas encore renouvelé
votre adhésion, nous vous invitons à faire
parvenir votre paiement avant la date
d’échéance du 30 juin. Vous éviterez ainsi
toute interruption de service et vous
continuerez d’avoir accès à des

Renouvelez votre adhésion en ligne. C’est
rapide et facile :

Si vous n’avez pas encore reçu d’avis de
renouvellement, veuillez communiquer
le plus rapidement possible avec un
représentant au service à la clientèle, au
1 866 362-8585, du lundi au vendredi, de
8 h à 19 h, HE.

1. Rendez-vous sur le site Web de l’Institut
d’assurance au www.institutdassurance.ca.
Cliquez sur « Adhésion 2011 ».
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Le moment n’a jamais été aussi opportun pour faire la promotion des carrières en assurance
Au cours des trois dernières années,
Connexion carrières a amélioré et changé
l’image de ses ressources dans le but de
rejoindre une audience plus vaste,
composée des étudiants du niveau
secondaire et du niveau postsecondaire,
des personnes désireuses de changer de
carrière, des enseignants, des
professionnels de l’industrie et des
conseillers d’orientation d’un bout à
l’autre du Canada. Grâce à une nouvelle
vidéo sur les carrières, à notre nouveau
site Web et à nos nouvelles brochures,
bannières et ressources promotionnelles,
nos groupes cibles auront une meilleure
idée de l’industrie canadienne de
l’assurance de dommages, de la nature
des carrières en assurance et de ce qu’il
faut faire pour se tailler une place dans le
domaine de l’assurance.
Nos brochures et notre vidéo
sur les carrières

DVD sur les forces de la nature
Inauguré à l’automne 2010, le DVD « Forces
of Nature—How Extreme Weather Impacts
Our Daily Lives » est une ressource qui
comporte 13 leçons adaptées aux
programmes de géographie et de sciences
au niveau secondaire et qui explore les
répercussions socioéconomiques et
environnementales de quatre catastrophes
naturelles qu’a connues le Canada (les
feux de forêt de Kelowna, les inondations
de Peterborough, la tempête de verglas
au Québec et en Ontario, et l’ouragan
Juan).
Nos experts de l’industrie illustrent le rôle
joué par les professionnels de l’industrie
lorsqu’ils interviennent à la suite
d’événements catastrophiques survenant
tant au Canada qu’ailleurs dans le monde,
et expliquent la façon dont ils gèrent
alors la situation.

Nos brochures et notre vidéo sur les
carrières présentent les neuf principales
carrières en assurance : courtier, rédacteur
production, expert en sinistres,
gestionnaire de risques, actuaire,
spécialiste en prévention des sinistres,
enquêteur de sinistres, représentant en
marketing et estimateur.
Nous avons personnalisé nos brochures
et notre vidéo de huit minutes en
fonction de l’étape du cheminement
professionnel dans laquelle se situe
chacun de nos groupes cibles principaux :
les élèves du niveau secondaire
(sensibilisation), les étudiants du niveau
postsecondaire (engagement) et les
personnes désireuses de changer de
carrière (action). Nous avons utilisé ces
outils lors des deux dernières campagnes
pour susciter un intérêt croissant envers
une carrière en assurance. Ils ont
également été utilisés par nos partenaires
dans l’industrie et le domaine de
l’éducation pour recruter de nouveaux
talents et accroître les inscriptions aux
programmes d’études en assurance.
Vous pouvez visionner des clips ou la
totalité de la vidéo sur le site Web de
Connexion carrières, au www.connexioncarrieres.info.
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Nos groupes cibles pourront également
se renseigner sur les recherches de pointe
auxquelles l’industrie participe par
l’entremise du Institute for Catastrophic
Loss Reduction, dans le but de mieux
comprendre les conditions météorologiques exceptionnelles et les changements
climatiques, d’élaborer des stratégies
efficaces de gestion des risques et de
mettre au point des matériaux de
construction capables d’« essuyer une
tempête ».
Nous élargissons l’emploi de cette
ressource qui ne sera pas utilisée

Le point sur la Société des PAA

seulement dans les cours de sciences, de
géographie et d’information sur les
carrières, mais qui servira également à
• expliquer les notions de continuité des
activités dans les cours d’administration;
• explorer les chemins de carrière dans
notre industrie, avec les étudiants
inscrits à des programmes d’études en
assurance de niveau postsecondaire;
• former et perfectionner les nouveaux
professionnels de l’industrie.
Pour de plus amples renseignements sur
le DVD « Forces of Nature » ou sur l’une
ou l’autre de nos autres ressources,
envoyez-nous un courriel à
cconnections@insuranceinstitute.ca.
L’équipe de Connexion carrières est aussi
heureuse de vous faire part des résultats
obtenus à ce jour au cours de l’année
scolaire 2010-2011. Depuis le début de
l’année, nous avons participé à 377
activités, soit à 230 exposés en classe, à
45 activités sur les carrières ciblant les
élèves du secondaire, à 91 activités
destinées aux étudiants du niveau
postsecondaire (sur 66 campus), à sept
activités s’adressant aux personnes
désireuses de changer de carrière et
quatre activités à l’intention des gens de
l’industrie. Comme l’année scolaire se
déroule sur huit mois, ces 377 activités
représentent plus de 15 activités par
semaine, partout au pays!
Nous avons constaté une hausse
marquée du nombre de demandes de
renseignements sur les carrières
auxquelles ont répondu notre équipe, le
service à la clientèle de l’Institut et les
instituts régionaux, de même qu’une
hausse de 26 % du nombre de visiteurs
uniques du site Web de Connexion
carrières, qui ont participé à plus de
35 activités portant sur les carrières en
assurance.
L’équipe de Connexion carrières apprécie
votre soutien continu et est emballée à la
perspective de continuer de travailler
avec vous à intéresser à notre industrie les
personnes à la recherche d’une carrière,
lors de notre campagne 2011-2012!

Symposium
Le 6 avril, la Société des PAA – Ontario
était heureuse de présenter le septième
Symposium annuel de l’industrie de
l’assurance. Cette année, le forum d’une
journée, qui avait pour thème Évoluer,
Progresser, Réussir (Change, Advance,
Succeed), a permis aux participants
d’entendre des conférences principales
et d’assister à des séminaires donnés par
des conférenciers dynamiques.
La journée a commencé par un exposé
du conférencier d’honneur Alan
Deutschman, auteur des livres Change or
Die et Walk the Walk. Les participants ont
pu ensuite élaborer leur propre
programme de la journée en choisissant
parmi une variété de séminaires
interactifs portant sur des sujets
d’actualité, donnés par des représentants
d’entreprises telles qu’Aviva Canada,
Intact, HKMB Hub International et
Cameron & Associates. Ces leaders de
l’industrie ont présenté de l’information
et une vision d’une valeur inestimable
qui aideront les gens de l’industrie de
l’assurance à s’adapter aux changements
constants qui caractérisent l’économie
actuelle. Les sujets traités ont été les
suivants :
• Les qualités requises d’un leader dans
l’industrie : Des leaders de l’industrie se
prononcent
• Le réseautage social : Surfer sur la
vague du changement sur Internet
• S’adapter à une main-d’œuvre multigénérationnelle et connaître du succès
• La nouvelle réglementation de
l’assurance automobile en Ontario : Les
problèmes ont-ils été réglés?
• L’impact de l’environnement sur
l’industrie des assurances

Les participants ont pu entendre à l’heure
du lunch un exposé du conférencier
d’honneur Charles Brindamour, président
et chef de la direction d’Intact Assurance.
Cette année encore, le Symposium s’est
terminé par une table ronde des leaders
de l’industrie, qui a permis aux
participants de s’entretenir avec des
leaders réputés occupant un poste de
cadre chez Swiss Re, RSA, Chartis
Insurance et dans d’autres entreprises de
notre industrie.
Une fois de plus, le Symposium de la
Société des PAA s’est révélé une occasion
d’apprentissage et de réseautage de
haut niveau pour les membres de la
Société de PAA de la grande région de
Toronto.
Avantage mensuel : Les tendances et
les sujets de l’heure
La Société des PAA s’efforce de fournir à
ses membres toutes les ressources dont
ils ont besoin pour se tenir au courant
des sujets de l’heure et des tendances
dans l’industrie de l’assurance de
dommages. À cette fin, elle offre un
éventail de services d’information
comprenant Avantage quotidien : Les
nouvelles en bref (un bulletin électronique
publié tous les jours en anglais),
FlashFinance (un service hebdomadaire
de nouvelles en français), Avantage
trimestriel : L’écho de l’industrie (un bulletin
imprimé) et Avantage mensuel : Les
tendances et les sujets de l’heure (des
articles sous la forme de PDF
téléchargeables). Avantage mensuel
comprend une série d’articles publiés
mensuellement sur des questions
d’actualité intéressant tous ceux qui
travaillent dans l’industrie de l’assurance
de dommages au Canada.
Les articles de la bannière Avantage
mensuel peuvent être téléchargés sur le
site Web de la Société des PAA; ils
comprennent des comptes rendus de
livres, des articles sur les nouvelles
technologies et un certain nombre
d’études de cas intéressantes. Par exemple,
nous avons publié en avril une étude de
cas sur le déversement de pétrole causé
par la plate-forme DeepWater Horizon et

ses répercussions sur l’assurance des
risques environnementaux.
Les membres de la Société des PAA
peuvent consulter les articles archivés sur
le site de la Société des PAA, au
www.institutdassurance.ca/cipsociety, en
cliquant sur Services d’information, puis
sur Avantage mensuel.
Promotion de la déontologie
L’un des mandats de la Société des PAA
est de promouvoir la déontologie chez
ses membres. Pour réaliser ce mandat, la
Société fournit à ses membres les outils
nécessaires à la prise de décisions
éclairées qui sont professionnelles et
conformes à l’éthique. Ces décisions ne
doivent pas découler de motifs suspects,
ni engendrer de conflits d’intérêts.
Compte tenu de la complexité des
principes et de la pratique de l’assurance,
il peut souvent y avoir des zones grises
dans l’interprétation de ce qui constitue
un comportement conforme à la
déontologie, dans une situation donnée.
Pour réaliser ce mandat, la Société des
PAA, en collaboration avec le magazine
Canadian Insurance Top Broker, est
heureuse de publier régulièrement des
articles sur la déontologie qui s’adressent
aux professionnels de l’assurance.
Nous invitons tous les membres de
l’Institut à surveiller la publication de la
prochaine chronique qui paraîtra en juin
dans Canadian Insurance: Top Broker et à
lire les articles précédents qui sont
archivés dans le site Web de la Société
des PAA, au www.institutdassurance.ca/
cipsociety (cliquez sur Perfectionnement
professionnel, puis sur Déontologie).
Prix nationaux du leadership de 2011
La Société des PAA est heureuse
d’annoncer que le programme des prix
nationaux du leadership de 2011 est en
cours, la période de mise en candidature
ayant pris fin le 1er juin. Seul programme
du genre au Canada à l’intention des
professionnels de l’assurance de
dommages, le programme de prix
nationaux du leadership a été instauré
suite à la page 6
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archivés dans le site Web de la Société
des PAA, au www.institutdassurance.ca/
cipsociety (cliquez sur Perfectionnement
professionnel, puis sur Déontologie).
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suite de la page 5

dans le but de reconnaître l’excellence et
les réalisations des membres de la
Société partout au Canada.
Un jury équitable et impartial, formé de
membres de la Société sélectionnés d’un
bout à l’autre du Canada, procédera à la
sélection des gagnants. Les candidatures
seront étudiées anonymement et jugées
selon l’engagement envers l’employeur,
l’engagement et les réalisations sur le
plan professionnel, ainsi que
l’engagement communautaire. Les
récipiendaires seront choisis au cours de
l’été et leur nom sera annoncé à

Le nouveau programme de FPAA comble les lacunes en matière de connaissances de la finance
l’automne. Ils recevront leur prix lors du
gala ou de l’activité de remise des
diplômes de l’institut d’assurance
intéressé, entre novembre 2011 et mars
2012.

membres dont le nombre dépasse
maintenant 16 000, et nous avons hâte
d’annoncer à l’automne le nom des
récipiendaires de 2011.

La Société a eu la chance d’accueillir à ce
jour 14 leaders dans le Cercle du
leadership. Pour connaître le profil des
récipiendaires des années antérieures,
rendez-vous sur le site Web de la Société
des PAA, au www.institutdassurance.ca/
cipsociety et cliquez sur Perfectionnement professionnel, puis sur Les prix
nationaux du leadership. Nous croyons
qu’il existe d’autres leaders parmi nos

Le nouveau programme de FPAA de
l’Institut d’assurance permet de combler
cette lacune sur le plan des connaissances
en offrant aux futurs leaders en assurance la
possibilité d’acquérir une compréhension
approfondie du leadership stratégique et
des principes de gestion avancée, en se
concentrant particulièrement sur les aspects
importants du rôle d’un leader.

Faites connaissance avec vos animateurs
Jim Orr, FCIP
Comptant près de 50 ans d’expérience en
assurance, Jim Orr, de l’institut du Nord de
l’Alberta, est sans contredit un vieux
routier de l’industrie.
Il a fait ses débuts en 1963 à la société
Co-operators en Ontario, en distribuant le
courrier interne.
M. Orr a fait carrière chez Co-operators
pendant environ 30 ans et a acquis de
l’expérience dans presque toutes les
branches d’assurance, avant de décider
de se spécialiser dans les sinistres.
Jim Orr a également étudié fort et
obtenu le titre de AIIC (maintenant PAA)
en 1969 et le titre de FIIC (maintenant
FPAA) en 1975. Il estime que ces titres
l’ont bien servi.
M. Orr a continué de gravir les échelons
au fil des ans et il occupait un poste de
direction avant d’accepter l’offre d’une
autre organisation. Pendant les 10 années
qui ont suivi ce changement et jusqu’à
sa retraite en 2003, il a occupé le poste
de directeur général de la Peel
Maryborough Mutual Insurance Company.

Pendant toutes ces années, Jim Orr a
développé une passion pour
l’enseignement en parallèle avec sa
carrière en assurance.
« Ma mère était enseignante et j’ai
toujours voulu enseigner moi aussi, mais
l’assurance a contrecarré ce plan. Il était
donc tout à fait naturel que je saisisse
l’occasion d’animer des cours d’assurance
de l’Institut.
À partir de 1980, M. Orr a enseigné une
gamme variée de cours à la section de
Conestoga de l’institut d’assurance de
l’Ontario ainsi qu’aux collèges Sheridan et
Seneca.
Il y a deux ans, Jim Orr et Marilyn, sa
femme depuis 50 ans et sa « grande
source d’inspiration », ont déménagé en
Alberta. Il a continué de donner des cours,
mais cette fois à l’institut d’assurance du
Nord de l’Alberta, et a ajouté un nouveau
cours à son répertoire, le cours C16,
L’industrie des assurances.
M. Orr indique qu’il aime interagir avec les
nouvelles générations de travailleurs de
l’industrie et suivre la progression de la
carrière de ses étudiants.

« De nos jours, les nouveaux venus dans
l’industrie sont des gens bien formés qui
constituent indéniablement un atout
pour leur employeur. Je tire une grande
fierté de les voir obtenir leurs titres
professionnels », ajoute-t-il.
Vu ses nombreuses années d’expérience,
Jim Orr est en mesure de fournir quantité
de conseils aux étudiants actuels.
« Premièrement, obtenez votre titre de
PAA », précise-t-il. « Acquerrez de
l’expérience dans le plus de secteurs
possible de l’industrie, puis choisissez un
secteur dans lequel vous aimez travailler
et appliquez-vous vraiment. Manifestez de
l’intérêt pour l’expansion de votre
entreprise. »
M. Orr continue de profiter de sa retraite
active en Alberta, où lui et sa femme
Marilyn ont déménagé afin de passer
davantage de temps avec leur petit-fils
tandis qu’il est jeune. À l’avenir, Jim
entend profiter de quelques autres
saisons de golf et veut « voir son petit-fils
devenir un charmant jeune homme ».

Le rapport annuel de l’IAC
Le rapport annuel de l’Institut d’assurance
du Canada, pour l’année 2009-2010, a été
imprimé et est maintenant offert aux
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membres. Si vous souhaitez en obtenir
un exemplaire, envoyez un courriel à
iicmail@insuranceinstitute.ca ou une

Comme 40 % de la main-d’œuvre
vieillissante de l’industrie pourrait prendre sa
retraite d’ici 2017, l’industrie de l’assurance
s’inquiète de plus en plus du fait que les
cadres intermédiaires pourraient être
catapultés à des postes supérieurs sans
posséder les connaissances voulues pour
s’acquitter efficacement de leurs fonctions.

télécopie à l’Institut, au numéro suivant :
416 362-1126.

judicieuse, de sorte que les sociétés puissent
verser les indemnités au moment voulu,
sans que leur flux net de trésorerie soit
touché. Les risques d’erreur sont grands à ce
chapitre », précise M. Harvey.
« Même si les futurs leaders de l’industrie
n’auront peut-être pas à assumer
directement des fonctions liées aux
finances, ils devront posséder une
compréhension de cet aspect de
l’exploitation pour faire une analyse de la
situation dans son ensemble et poser les
bonnes questions lors de l’interprétation et
de l’analyse des rapports financiers. »

La gestion financière est l’un des domaines
de connaissances qui a des applications
particulières dans l’industrie de l’assurance
et qui pourrait faire la différence entre le
succès et l’échec, dans le cas d’un leader de
l’industrie.
Jim Harvey, MBA, CA, ancien chef des
finances de la compagnie d’assurance
Allstate maintenant à la retraite et créateur
du cours Basic Financial Literacy, estime que
les leaders doivent avoir une compréhension
du domaine des finances, quel que soit le
domaine d’activité dans lequel ils évoluent,
mais que cette compréhension est cruciale
en assurance, étant donné que les sociétés
perçoivent en général de l’argent avant de
devoir le remettre sous la forme d’indemnités.
« L’une des plus importantes décisions
financières consiste à veiller à ce que le
revenu-primes soit placé de façon

l’entreprise. Le cours, qui sera offert pour la
première fois à l’automne 2011, permettra
aux étudiants d’acquérir les connaissances
voulues pour interpréter les états financiers
annuels d’une compagnie d’assurance et
leur apprendra à recourir à l’analyse des
ratios financiers, l’étalonnage et l’analyse
comparative pour évaluer la solidité
financière d’une entreprise. Les étudiants
doivent réussir un test de mathématiques
en ligne au moment de leur inscription.
Selon Peter Hohman, MBA, FCIP, ICD.D,
président et chef de la direction de l’Institut
d’assurance, le nouveau programme de
FPAA présente un bon équilibre entre la
théorie dans le domaine des affaires et la
mise en pratique dans l’industrie de
l’assurance; par conséquent, les
connaissances inculquées dans le cours sur
la gestion financière sont particulièrement
importantes pour quiconque espère
devenir un leader.
« Il y a, en assurance, une interdépendance
entre les parties en cause; l’industrie repose
sur les relations. Pour s’acquitter
efficacement de leurs fonctions, les leaders
de l’industrie doivent avoir une connaissance
de base du mode de fonctionnement de
chaque service », indique-t-il.

La gestion financière pour les leaders en
assurance, le troisième cours recommandé
du nouveau programme de FPAA, présente
les principaux concepts et outils nécessaires
pour évaluer les décisions d’affaires et
déterminer si elles optimisent la valeur de

Pour de plus amples renseignements au
sujet du programme, notamment pour
obtenir la description des cours et la
brochure décrivant le programme, ou pour
connaître les critères d’admissibilité, le
processus d’admission et les dates limites
d’inscription, rendez-vous au
www.institutdassurance.ca/nouveauFPAA.

Avez-vous renouvelé votre adhésion?
Nous sommes en pleine période de
renouvellement des adhésions! Nous
avons déjà envoyé des avis à nos membres
ou à leur employeur par courriel ou par
la poste, et nos représentants au service
à la clientèle s’affairent actuellement à
traiter les paiements reçus.

connaissances de pointe en assurance et
de connaître les dernières nouvelles!
Nous ne voulons pas également que
vous passiez à côté des occasions
emballantes de perfectionnement
professionnel que nous offrirons au cours
de la prochaine année!

2. Ouvrez une session à titre de nouveau
membre ou de membre actuel.
3. Une fois la session ouverte, cliquez sur
« Mon statut de membre » à la droite
et suivez les instructions pour
renouveler votre adhésion et effectuer
votre paiement.

Si vous n’avez pas encore renouvelé
votre adhésion, nous vous invitons à faire
parvenir votre paiement avant la date
d’échéance du 30 juin. Vous éviterez ainsi
toute interruption de service et vous
continuerez d’avoir accès à des

Renouvelez votre adhésion en ligne. C’est
rapide et facile :

Si vous n’avez pas encore reçu d’avis de
renouvellement, veuillez communiquer
le plus rapidement possible avec un
représentant au service à la clientèle, au
1 866 362-8585, du lundi au vendredi, de
8 h à 19 h, HE.

1. Rendez-vous sur le site Web de l’Institut
d’assurance au www.institutdassurance.ca.
Cliquez sur « Adhésion 2011 ».
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Le nouveau programme de FPAA suscite des commentaires positifs!

Les assemblées régionales : Les « serveurs Web » de l’Institut

Bourses d’études offertes en 2011

suite de la page 1

L’Institut est une association dirigée par ses membres et, à ce titre, il peut se comparer
à un « réseau Internet », où l’information circule constamment entre les instituts
régionaux et provinciaux et l’institut national, de même qu’entre les membres et leurs
représentants élus. L’un des « serveurs » vitaux de ce réseau de communication entre
les instituts est l’assemblée régionale. Chaque année, à l’occasion des assemblées
régionales des quatre coins du pays, les administrateurs des instituts régionaux se
rencontrent et rencontrent les représentants de l’Institut d’assurance du Canada, afin
d’aborder des questions d’intérêt régional, provincial et national.

Joignez-vous à l’Institut et au milieu de
l’assurance pour appuyer les programmes
de bourses d’études en 2011. Chaque
année, nous faisons équipe pour offrir des
bourses d’études aux quatre coins du
Canada.

année de leurs études secondaires,
tourneront leur attention vers les divers
programmes d’études de niveau
postsecondaire. Les études démographiques réalisées par l’Institut ont
clairement révélé les nombreuses
occasions offertes dans notre industrie et
j’aimerais vous inciter à envisager notre
secteur d’activité comme un choix de
carrière attrayant pour ces jeunes
adultes.
Il existe déjà des programmes d’études
à plein temps de niveau postsecondaire
en assurance d’un bout à l’autre du
Canada. En collaboration avec l’Institut
d’assurance, sept collèges communautaires offrent des programmes en
administration avec spécialisation en
assurance : en Colombie-Britannique, en
Alberta, en Saskatchewan et en Ontario
(rendez-vous au www.institutdassurance.ca
pour de plus amples renseignements).
Ces programmes mènent à un diplôme
en administration et peuvent donner
jusqu’à neuf crédits pour le programme
de PAA. Un autre programme est offert

en Nouvelle-Écosse. Celui-ci repose sur le
programme d’Introduction aux
assurances I.A.R.D. de l’Institut.
Au Québec, le système public de cégeps
comporte des programmes d’études de
niveau postsecondaire en assurance, les
diplômés ayant droit à des crédits
applicables au programme de PAA.
Trois universités offrent des diplômes de
premier cycle portant sur l’assurance :
l’Université Wilfrid Laurier, à Waterloo, en
Ontario, l’Université de Calgary et
l’Université Mount Royal, toutes deux
situées à Calgary, en Alberta. Les diplômés
de ces programmes universitaires sont
également admissibles à des crédits dans
le cadre du programme de PAA.
Des programmes d’études en actuariat
sont offerts à l’Université Laval, à Québec
et à l’Université de Waterloo, à Waterloo,
en Ontario.

bien que beaucoup d’entre nous ayons
découvert l’assurance après avoir travaillé
dans une autre industrie. Cependant,
quel que soit le chemin que nous ayons
pris avant de trouver un emploi dans
notre secteur d’activité, l’industrie offre
de nombreux parcours de carrière
intéressants et enrichissants, et votre
Institut est là pour aider les jeunes
adultes à explorer ces occasions, dès
qu’ils commencent à réfléchir à leurs
choix de carrière.
Mais qui dit études dit également
examens qui donnent l’occasion de faire
montre des nouvelles connaissances
acquises. Ainsi, au moment où ce
bulletin vous parviendra, beaucoup
d’entre seront plongés dans leurs notes,
en préparation des examens de juillet.
Bonne chance à tous lors des examens et
je conclus en vous souhaitant un été des
plus agréables, sous le signe de la sécurité.
Le Président du Conseil des gouverneurs

Il existe de toute évidence énormément
de programmes d’études menant à un
emploi dans l’industrie de l’assurance,

François Faucher, BAcc, CA

Popularité croissante des classes Web auprès des étudiants du programme de PAA

Les classes Web sont une solution de
rechange attrayante pour les étudiants
du programme de PAA qui sont dans
l’impossibilité ou trouvent peu pratique
d’assister à des cours didactiques, parce
qu’ils habitent trop loin ou à cause de
leurs responsabilités familiales,
professionnelles ou autres. Au cours de la
dernière année, le nombre total de cours
Web offerts par les instituts régionaux et
les sections a augmenté de plus de 30 %.
Nous nous attendons à une accentuation
de cette tendance étant donné que de
plus en plus de gens découvrent
l’apprentissage en ligne. En plus de
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profiter des avantages habituellement
associés à l’apprentissage en ligne, les
étudiants du programme de PAA ont
accès à un éventail de cours donnés en
temps réel par des animateurs qui est
plus varié que celui des cours magistraux
offerts par leur institut régional ou leur
section. Dans de nombreux cas, les
étudiants peuvent obtenir leur titre de
PAA sans délai ou même plus
rapidement, et ce grâce à la méthode
d’enseignement qui leur convient mieux.
Les animateurs qui donnent les cours
Web sont des professionnels chevronnés
de l’industrie qui permettent aux
étudiants de vivre une expérience
d’apprentissage stimulante et
dynamique, grâce à l’utilisation créative
de la technologie d’apprentissage à
laquelle ils ont accès. Les classes Web
sont des classes hebdomadaires qui ont
lieu en temps réel. Elles font appel à la
technologie de la conférence Web et
sont complétées par un cours dans notre
système de gestion de l’apprentissage
(SGA). Ce cours permet aux animateurs

d’utiliser des outils supplémentaires,
comme des activités d’apprentissage,
des forums de discussion et des testséclair interactifs, et nombre d’entre eux
font maintenant passer leurs examens de
mi-session en ligne dans le SGA. De fait,
les outils disponibles dans le SGA se sont
révélés tellement utiles que certains
animateurs font également appel à cette
même approche mixte dans leurs cours
magistraux.
La participation à un cours Web requiert
l’accès à un ordinateur, une connexion
Internet haute vitesse (DSL/câble ou
connexion supérieure), ainsi que des
haut-parleurs ou un casque d’écoute. Le
logiciel nécessaire est peu complexe : il
se limite à un navigateur Web et à Adobe
Flash Player. Nous sommes heureux de
constater l’intérêt croissant envers nos
cours Web et croyons que de nombreux
autres étudiants les adopteront eux aussi.
Pour de plus amples renseignements au
sujet des cours Web, veuillez communiquer avec l’institut ou la section de votre
région.

Cette année, l’assemblée régionale de l’Ouest s’est tenue à Calgary, du 3 au 5 mai, sous
la présidence de Louise Bevan Stewart, AIM, CHRP, AAM, vice-présidente régionale.
L’assemblée régionale du Québec s’est tenue à Montréal, le 18 mars, sous la
présidence de Nancy LaMontagne, C.d’A.Ass., FPAA, vice-présidente régionale.
L’assemblée régionale de l’Atlantique s’est tenue à Charlottetown du 19 au 21 avril,
sous la présidence de Brian Houlihan, BComm, MEd, FCIP, CRM, vice-président
régional.

Enfin l’été... après les examens!
Les examens au palier national dans le cadre des programmes de PAA et
d’Introduction aux assurances I.A.R.D. auront lieu du 4 au 8 juillet 2011.
Jour
Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.

4 juillet
5 juillet
6 juillet
7 juillet
8 juillet

Matin
Numéro des cours
11
121, 130
12, 36, 132
37, 110
14, 66, 112

Après-midi
Numéro des cours
16, 72, 81, 131
13, 82
38, 111, 120
39
32, 122

Les périodes d’examens du matin débutent à 9 h 30, heure locale, et celles de l’aprèsmidi, à 13 h 30. Le temps alloué est de trois heures, pour les examens du programme
de PAA, et de deux heures pour ceux du programme d’Introduction aux assurances
I.A.R.D. Bonne chance!

Le site d’emplois Connexion carrières
Le site d’emplois Connexion carrières est un moyen pour l’Institut de promouvoir les
carrières en assurance.
• Les employeurs profitent de notre présence continue aux salons de l’emploi locaux
en affichant leurs postes de niveau débutant, intermédiaire ou supérieur.
• Les demandeurs d’emploi peuvent consulter les nouvelles offres d’emploi qui sont
affichées chaque jour.
Rendez-vous sur le site Web de Connexion carrières, au www.connexion.carrieres.info.
Cliquez sur la langue de votre choix. Puis, dans la page d’accueil, cliquez sur Recherche
d’emploi.
Vous voulez en savoir plus long?
Tél. :

416 362-8586
1 866 362-8585 (numéro sans frais)
Courriel : connections@insuranceinstitute.ca

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. 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. Si vous voulez en savoir
plus sur ces programmes, rendez-vous sur
le site Web de l’Institut où vous trouverez
des renseignements détaillés sur les
critères d’admissibilité ainsi que les
formulaires de demande de bourse.
Cette année, la date limite pour la
présentation d’une demande de bourse
est le vendredi 30 septembre 2011,
à 17 h, HE.
Vous aimeriez appuyer les programmes
de bourses d’études?
Vous pouvez soutenir la relève de
l’industrie de plusieurs façons. Tout
d’abord, informez et encouragez les
étudiants à présenter une demande de
bourse d’études – ces programmes
fournissent 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 au
sujet de ces programmes de bourses
d’études ou de ces activités d’appui,
rendez-vous au www.institutdassurance.ca
et cliquez sur « Étudiants à temps plein au
niveau collégial ». Vous pouvez également
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
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Quotient de l’Institut
Plus haut, plus loin
Beedller, Gord, FCIP, FRM, a accepté le
poste nouvellement créé de directeur de
la gestion des risques de Imperial Parking,
chez North America.
Costa, Nancy, CIP, s’est jointe à Elliott
Special Risks LP à titre de directrice
nationale du marketing.
Crozier, David, CIP, CRM, a été nommé
vice-président principal, exploitation,
chez Le Groupe d’assurance Economical.
Farquhar, J.D., FCIP, a été promu au poste
de vice-président adjoint et de directeur
adjoint du service de l’assurance RC des
entreprises, chez Elliott Special Risks LP.
Garuk, Patrick, CIP, a été nommé chef
du développement international chez
SCM Insurance Services.
Haji, Nazir, CIP, a été nommé viceprésident principal, développement
commercial, chez AEGIS London.

Joignez-vous à l’équipe d’ambassadeurs!
L’une des stratégies utilisées pour faire la
promotion des carrières en assurance
consiste à dissiper certaines perceptions
erronées au sujet du genre de personnes
qui travaillent dans le milieu de
l’assurance. Et l’une des façons d’y arriver
passe par le recrutement et la formation
de professionnels de l’industrie qui font
connaître la réalité de notre industrie aux
jeunes et aux chercheurs d’emploi et
s’entretiennent avec eux des possibilités
de carrière en assurance. Ces « porteparole » parlent au nom de l’industrie et
contribuent à faire connaître les carrières
en assurance à beaucoup de gens qui
ignoraient leur existence et n’avaient pas
exploré ces possibilités.
Si vous décidez de devenir ambassadeur,
vous suivrez un webinaire d’orientation
d’une heure, participerez à une session
de formation de quatre heures (les

Tucker, Paul, CIP, est entré chez Pinnacle
Adjusters Group Ltd. à titre de régleur
principal.
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Si vous excellez dans les exposés et
débordez d’enthousiasme à propos de
votre carrière en assurance, pourquoi ne
consacriez-vous pas un peu de temps en
tant que porte-parole, en devenant un
ambassadeur de notre industrie? Pour de
plus amples renseignements sur le
programme Ambassadeurs ou pour
devenir ambassadeur, rendez-vous sur le
site Web de Connexion carrières, au
www.connexion.carrieres.info.

une mine d’occasions d’apprentissage en
complément de la formation en
assurance acquise par le biais de nos
programmes de PAA et de FPAA de base
et vous évitera de passer tout un été sans
étudier! Suivez l’un de ces deux cours
populaires (ou même les deux) offerts
par le biais de la formation à distance : La
rédaction au bureau et The Time Value of
Money.

Peplinskie, Connie, CIP, a été nommée
directrice du service de l’assurance de la
RC au Canada, chez Elliott Special Risks LP.
Towns, Anne, FCIP, a été promue au
poste de vice-présidente et de directrice
adjointe du service de l’assurance
responsabilité contre l’atteinte à
l’environnement, chez Elliott Special
Risks LP.

prochaines sessions auront lieu en août
et en septembre) et vous engagerez à
donner au moins deux exposés en classe
à des élèves du niveau secondaire et à
participer à au moins deux activités sur
les carrières à l’intention des étudiants du
niveau secondaire ou postsecondaire, au
cours de l’année scolaire, soit de
septembre à juin.

Cours d’été et Boutique des connaissances

Minnis, Glenn, CIP, s’est joint au bureau
de Vancouver de Elliott Special Risks LP.

Après les examens de juillet, certains
d’entre vous s’ennuieront peut-être de
n’avoir aucun cours de PAA avant
septembre! D’autres, déjà titulaires du
titre de PAA ou de FPAA, seront peut-être
à la recherche d’un nouveau défi. À vous
tous, la Boutique des connaissances offre

Le cheminement d’origine du programme
de FPAA continue d’être offert parallèlement
au nouveau cheminement, mais on ne pourra
plus s’y inscrire à partir du 1er janvier 2012.

N’oubliez pas que les cours de la
Boutique des connaissances peuvent
donner droit à des crédits dans le cadre
de la formation continue. Alors,
n’attendez plus! Jetez un coup d’œil à la
Boutique des connaissances, au
www.institutdassurance.ca ou appelez à
l’Institut, au 416 362-8586 (ou au numéro
sans frais 1 866 362-8585), pour de plus
amples renseignements.

La participation de l’Institut au processus
d’éducation commence toutefois bien
avant que les étudiants s’inscrivent au
programme de Fellow. Grâce aux activités
de Connexion carrières, le travail de l’Institut
commence dès les années du primaire et
du secondaire. Connexion carrières vise
« à mieux faire connaître l’assurance, à en
illustrer le rôle dans la société et à inciter les
jeunes adultes et les personnes à la
recherche d’un emploi à embrasser l’une
des nombreuses professions spécialisées
qu’offre l’industrie de l’assurance. »
François Faucher, BAcc, CA
Président du Conseil des gouverneurs

Le nouveau programme
de FPAA suscite des
commentaires positifs!
Le nouveau programme de FPAA a suscité
de nombreux commentaires positifs depuis
son inauguration en septembre dernier. La
stratégie dans le secteur de l’assurance de
dommages et Le leadership dans le monde de
l’assurance, les deux premiers cours du
nouveau programme, ont recueilli un
nombre élevé d’inscriptions et obtenu
l’appui enthousiaste des étudiants qui les
ont suivis. La période d’inscription au
troisième cours du programme, La gestion
financière pour les leaders en assurance, est
maintenant en cours, et de nouveaux
étudiants s’inscrivent également au cours
sur la stratégie et à celui sur le leadership.
Vol. 2, No 17

Les ambassadeurs bénévoles et le
personnel de Connexion carrières ont
encore été très occupés lors de la présente
année scolaire. Déjà, ils ont assisté à plus de
80 activités sur les carrières auprès des
étudiants du niveau postsecondaire et
rejoint 50 000 étudiants du niveau collégial
et du niveau universitaire, en plus d’avoir
participé à 36 activités sur les carrières dans
des écoles secondaires, ce qui a permis de
rejoindre 100 000 élèves de plus. La
circulation du message sur les carrières en
assurance dans le système scolaire
contribue à faire en sorte que les jeunes
adultes à la recherche d’une carrière
dynamique et enrichissante en viennent à
considérer l’assurance.
Souvent à cette période-ci de l’année,
les familles comptant des jeunes qui
entreprendront à l’automne la dernière
suite à la page 2
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