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Le programme de FPAA :
réservez votre place
maintenant!
Avec l’été viennent les longues fins de
semaine, les vacances et le temps passé à
l’extérieur du bureau. 

Si vous possédez le titre de PAA, assurez-vous
toutefois avant de partir de vous inscrire en
juin au programme de Fellow et réserver
ainsi votre place à la session d’automne.
Une fois inscrit au programme, vous pourrez
ensuite faire votre choix de cours.

Il est conseillé de suivre en premier le cours
F510, La stratégie dans le secteur de
l’assurance de dommages. Les étudiants qui

sont de retour ont le choix entre le cours Le
leadership dans le monde de l’assurance, le
cours La gestion financière pour les leaders
en assurance et le cours La gestion des
risques d’entreprise (GRE) dans le secteur de
l’assurance, qui sera offert pour la première
fois cet automne.

Les commentaires formulés par les étudiants
au sujet du programme de FPAA en ligne,
conçu expressément pour l’industrie de
l’assurance, ont été des plus positifs.
L’expérience d’apprentissage est différente
de celle du programme de PAA qui repose
surtout sur des examens pour évaluer les
connaissances. Elle fait davantage appel à
des discussions en ligne et à des études de
cas adaptées aux apprenants adultes. Quant
aux cours, ils sont donnés par des
professeurs d’université. Si vous détenez le
titre de PAA, je vous encourage fortement à
entreprendre la prochaine étape de votre
perfectionnement professionnel.

La période de renouvellement des adhésions
bat également son plein dans les instituts
régionaux au début de l’été. L’an dernier, les
adhésions ont atteint un nouveau record,
plus de 38000 étudiants et diplômés ayant
adhéré à l’Institut. Nous remercions
sincèrement la grande majorité des
employeurs de l’industrie qui appuient leurs
employés dans leurs activités de formation
en payant leurs frais d’adhésion à l’Institut,
souvent par l’entremise de la facturation par
entreprise. Si vous faites partie des étudiants
ou des diplômés qui règlent eux-mêmes
leurs frais d’adhésion, je vous en remercie
sincèrement et je vous encourage à
renouveler encore cette année votre
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Plus haut, plus loin

Chen, Georgiana, CIP, a été nommée
directrice du marketing du groupe de
sociétés ProFormance.

Lawrence, Andrew, BA, CIP, a été
nommé vice-président adjoint, segment
des risques d’entreprise, à ACE Canada.

Low, Cara M., Bsc(Hons), FCAS, FCIA,
FCIP, CRM, a été nommée actuaire pour
la clientèle des entreprises à Portage la
Prairie Mutual Insurance Company.

Proctor, Ray, BA, CIP, est entré au
service du groupe Pinnacle Adjusters à
titre de directeur de la succursale GTA
East, à Whitby, en Ontario.

Van Bakel, Pat, BA, CIP, a été nommé
chef de l’exploitation de Crawford &
Company (Canada) Inc.

Wyborn, C.W. (Wayne), FCIP, CRM, a
été nommé vice-président et chef de
l’exploitation à Portage la Prairie Mutual
Insurance Company.

Le point sur la Société des PAA

données sont des leaders dans leurs domaines respectifs et des présentateurs des
plus dynamiques. Le premier, Glenn Foster, connu comme le père de la technique de
l’entrevue kinésique, et reconnu comme la figure principale et le grand spécialiste de
ce système réputé d’entrevue et d’interrogation, ainsi que le principal formateur à cet
égard, a suscité l’attention des délégués en faisant appel à des volontaires pour
démontrer l’efficacité de l’analyse de certains traits de caractère. En découvrant
souvent avec beaucoup de succès les principaux traits de caractère des volontaires, il
a démontré l’importance de ces traits pour surmonter les obstacles à la communication.
En plus de cet exposé, M. Foster a animé des séminaires d’une journée sur ce même
sujet, dans divers instituts régionaux de l’Ontario.

Président de Northbridge Insurance depuis janvier 2010, Fabian Richenberger a livré
la principale conférence de l’après-midi et capté l’attention de l’auditoire en exposant
des idées très inspirantes sur la façon de préserver la compétitivité d’une entreprise
dans un climat économique imprévisible. Grâce à sa vaste expérience au Canada,
M. Richenberger possède une connaissance approfondie du marché canadien de
l’assurance. C’est un leader bien connu qui jouit d’un grand respect auprès des
principaux courtiers.

Le programme de la journée comprenait également un débat auquel ont participé
les étudiants de l’équipe gagnante du Hart House Debating Club de l’Université de
Toronto. Fondé dans les années 40, le Hart House Debating Club a été l’hôte de
prestigieuses joutes oratoires et de débats officiels très courus, dont un débat annuel
avec le Speakers Club de l’institut d’assurance de l’Ontario (IIO). Le comité du
Symposium 2012 de la Société des PAA de l’IIO a été heureux d’offrir cette session
originale. Les étudiants participant au débat ont discuté de la question suivante : les
sociétés d’assurance ne devraient pas pouvoir demander des renseignements
personnels sur un particulier. Ce sujet a suscité des échanges stimulants entre les
débatteurs et l’auditoire.

Nous désirons remercier les nombreux animateurs de session, les principaux
conférenciers, les étudiants ayant participé au panel, les débatteurs et les bénévoles
dévoués qui ont fait une grande réussite de l’événement. Une fois de plus, le
Symposium 2012 de la Société des PAA de l’IIO s’est révélé une occasion
d’apprentissage et de réseautage de haut niveau pour les membres de la Société de
PAA et leurs amis de l’industrie de l’assurance. Ne manquez pas le Symposium 2013
de la Société des PAA!
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Une bonne formation assure votre avenir.MD

Il faut savoir s’arrêter, se calmer un peu
et prendre le temps de goûter les choses,
de les savourer, peu importe qu’il s’agisse
du rire ou des prochaines vacances.

—Marc Favreau
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Les tournois de golf annuels

Le programme de FPAA : réservez votre place maintenant!

adhésion lorsque vous recevrez votre avis
de renouvellement.

Cette année, cinq ans après notre
recherche initiale, nous effectuons de
nouveau une étude démographique de
l’industrie. Cette étude a pour but de
recenser les travailleurs de l’industrie
canadienne de l’assurance par secteur,
endroit, âge, sexe et profession. Les
résultats obtenus permettront de
connaître les tendances de l’emploi dans
l’industrie, les problèmes actuels de
l’industrie et les pénuries de main-d’œuvre
éventuelles. Un grand nombre d’entre
vous auront pris part récemment à
certaines parties de cette étude. Nous
vous remercions de votre appui et
remercions également les employeurs
qui ont rendu cette participation possible.

Nous prévoyons que les résultats de
l’étude seront disponibles à la fin de 2012
ou au début de 2013. Au cours des

premiers mois de 2013, la Société des
PAA tiendra des séances d’information
aux quatre coins du pays, afin de faire
connaître les résultats de l’étude. Ne
manquez pas la séance qui aura lieu
dans votre région.

La Société des PAA a organisé quantité
d’activités aux quatre coins du pays. Lors
de mes déplacements partout au
Canada, j’ai vu plusieurs tableaux
d’affichage bien situés, vantant les
avantages pour les consommateurs de
faire affaire avec un PAA ou un FPAA. La
Société a également publié des
annonces dans de nombreux journaux et
magazines, en plus de passer des
publicités à la radio et de placer des
affiches dans les transports en commun.

Pour ce qui est des activités de réseautage,
la Société a prévu des tournois de golf à
nombre d’endroits. Dans la grande
région de Toronto, la Société des PAA a
tenu son symposium d’une journée, à

l’intention des professionnels de toute
l’industrie. L’événement a affiché complet
et mettait en vedette une brochette de
conférenciers réputés. Dans plusieurs
régions, la Société organise également à
cette période de l’année des activités de
financement pour des causes louables et
nous la félicitons de sa participation à ces
activités communautaires.

Le mois de juin tirera à sa fin au moment
où vous recevrez ce bulletin, de sorte
que pour un grand nombre d’étudiants,
le compte à rebours des examens aura
commencé. Bonne chance à tous lors
des examens et je conclus en vous
souhaitant un été des plus agréables,
sous le signe de la sécurité.

La présidente du Conseil,

Karen Barkley, MBA, CIP
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Avez-vous renouvelé votre adhésion?
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Visitez le site d’emplois 

Le site d’emplois Connexion carrières

Le site d’emplois Connexion carrières est
un moyen pour l’Institut de faire connaître
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?

Connexion carrières
Tél.  : 416 362-8586

1 866 362-8585 (numéro sans frais)
Courriel : cconnections@insuranceinstitute.ca
Téléc. : 416 362-2692

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

Si vous n’avez pas encore renouvelé votre adhésion, 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 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!

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

1. Rendez-vous au www.institutdassurance.ca/adhesion2012.
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 reçu d’avis de renouvellement, veuillez communiquer le plus
rapidement possible avec un représentant au service à la clientèle, au 1866362-8585,
du lundi au vendredi, de 8 h à 19 h, HE.

Le webinaire sur le programme de FPAA suscite un fort intérêt

Nous avons organisé le 16 mai, sous la
forme d’un webinaire, une première session
de questions et de réponses sur le
programme de FPAA. Ce webinaire voulait
apporter une réponse aux questions que se
posent les professionnels de l’industrie qui
envisagent d’obtenir le titre de FPAA.

Ted Hellyer, vice-président, programmes, a
agi comme modérateur, avec l’appui de
Lynne Massey, directrice du programme de
FPAA. Comme de nombreuses personnes
partout au pays désiraient avoir plus de
renseignements au sujet du titre le plus
prestigieux décerné par l’Institut dans
l’industrie de l’assurance de dommages au
Canada, la session de questions et de
réponses a permis de poser des questions
en direct à l’animateur-formateur Seán
Finucane, à la candidate actuelle Sara
Caughill ainsi qu’à Ted Hellyer.

«Le webinaire a été pour l’Institut une
occasion exceptionnelle d’interagir
directement avec les candidats éventuels
au programme de FPAA et de répondre
immédiatement à leurs questions », a
expliqué Ted Hellyer. « Nous estimions que

la présence d’un candidat et d’un
animateur-formateur accroîtrait la valeur de
la présentation. Cet avantage a d’ailleurs été
confirmé par les commentaires très positifs
formulés par les participants.»

Seán Finucane, l’animateur-formateur du
cours F530, La gestion financière pour les
leaders en assurance, qui est rattaché à
l’Université Thompson Rivers en Colombie-
Britannique, anime le cours F530 depuis
l’automne 2011. Seán a parlé des avantages
de ce type de programme et a expliqué les
raisons pour lesquelles un tel mode
d’enseignement donne de bons résultats.
Quel conseil prodigue-t-il le plus souvent
aux étudiants inscrits à ce cours? 

«En tant qu’animateur-formateur du
programme de FPAA, j’insiste surtout sur le
fait que les étudiants doivent bien sûr
comprendre la théorie sous-jacente, mais
qu’ils doivent également être en mesure de
l’appliquer dans des situations concrètes.
J’essaie de leur faire appliquer ce qu’ils ont
appris en utilisant des articles de journaux
ou des revues, ou encore en prenant pour
exemple des organismes internationaux et

en examinant ce qui se passe dans leur
propre milieu de travail », explique Seán.

En plus d’obtenir un aperçu du programme
de la part de l’un des animateurs-
formateurs, les participants ont eu une
merveilleuse occasion de comprendre le
programme du point de vue d’une
candidate active qui leur a expliqué ce
qu’elle a personnellement retiré du cours.

Sara Caughill, directrice des processus
d’affaires à la Co-operators General
Insurance Company, à Guelph, en Ontario, a
suivi récemment le cours F530 animé par
Seán. Elle a expliqué en détail, du point de
vue de quelqu’un qui occupe un poste à
temps plein, le soutien dont elle a bénéficié
de son employeur, la façon dont elle a
concilié ses études avec son style de vie,
ainsi que les avantages qu’elle prévoit retirer
du cours dans sa propre carrière.

Interrogée sur la somme de travail du
programme de FPAA par rapport à celle du
programme de PAA, Sarah a répondu
rapidement.

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

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. Ces rencontres
permettent des discussions franches, au cours desquelles on aborde vos besoins en
tant qu’étudiants et que membres, on se penche sur les occasions de collaboration
entre les instituts et on examine des questions d’intérêt national.

Cette année, l’assemblée régionale de l’Ouest s’est tenue le 17 avril à Vancouver, sous
la présidence de Ted Teterenko, MBA, FCIP, vice-président régional. L’assemblée
régionale du Québec s’est tenue à Montréal, le 29 mars, sous la présidence de Patricia
St-Jean, MBA, FPAA, CRM, vice-présidente régionale. L’assemblée régionale de
l’Atlantique a eu lieu le 3 mai à St. John’s, sous la présidence de Patsy Cooper, FCIP,
CCIB CRM, (présidente antérieure de l’insitut d’assurance de Terre-Neuve).

La saison de golf est commencée! Comme
elle le fait chaque année, la Société des
PAA organisera des tournois de golf aux
quatre coins du Canada tout au long de
l’été et pendant les premiers mois de
l’automne. Ces événements constituent
une excellente occasion de réseautage,
tout en profitant des plaisirs du golf. Voici
la date des tournois de cette année :

Victoria (C.-B.) 22 juin
Halifax (N.-É.) 10 juillet
Riverview (N.-B.) 9 août
Edmonton (Alb.) 13 août
Regina (Sask.) 5 septembre
Ottawa (Ont.) 7 septembre
London (Ont.) 21 septembresuite à la page 7

Le webinaire sur le programme de FPAA suscite un fort intérêt

« J’aime que les candidats du programme de FPAA forment une communauté virtuelle et
que nous puissions travailler ensemble et nous soutenir les uns les autres. La charge de
travail est élevée – j’ai consacré environ 15 heures par semaine au cours – mais les dates
limites nous aident réellement à rester sur la bonne voie. »

Nous acceptons maintenant les demandes d’admission et la période d’admission au
trimestre d’automne a débuté le 1er juin. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous
au www.institutdassurance.ca/FPAA.   
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Le rapport annuel de l’IAC

Le rapport annuel de l’Institut
d’assurance du Canada, pour l’année
2010-2011, sera bientôt disponible en
français. Si vous souhaitez en obtenir un
exemplaire, envoyez un courriel à
iicmail@insuranceinstitute.ca ou une
télécopie à l’Institut, au 416 362-1126.
Vous pourrez également consulter le
rapport au www.institutdassurance.ca >
À propos de l’Institut > Rapport annuel.
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Les bénévoles de l’Institut se sont encore démarqués! Examens : conseils et rappels

Les examens sont sur le point de
commencer et les étudiants s’y préparent
avec diligence. Malheureusement, malgré
tous les efforts déployés pour maîtriser la
matière des cours, il est trop facile
d’oublier certains conseils importants sur
le processus d’examen même. 

Voici donc quelques conseils et rappels
utiles sur les examens :

• Arriver à la salle d’examens 10 minutes
avant l’heure de début prévue de
l’examen.

• Écouter attentivement les règles et
règlements lus par le surveillant de
l’examen.

• Lire attentivement les instructions
données sur le questionnaire
d’examen et le cahier de réponses.

• Apporter une pièce d’identité avec
photo émise par les autorités
gouvernementales.

Pour de plus amples renseignements,
lisez les « Conseils pour réussir les
examens du programme de PAA », au
http://www.insuranceinstitute.ca/insuran
ceeducation/default.aspx?DN=2230&l=Fr
ench. Les étudiants qui connaissent la
matière de leur cours et suivent ces
conseils sur les examens devraient
vraisemblablement obtenir une bonne
note. Bonne chance à tous!

À temps pour le trimestre d’automne, l’Institut d’assurance aura terminé un projet
d’envergure, celui de doter le cours C14, l’Assurance automobile, 1re partie, donné dans
chaque province d’un guide de référence de l’étudiant (GRÉ) et d’un service de
consultation en ligne.

Grâce à ce projet important, tous les cours obligatoires et les cours professionnels
appliqués du programme de PAA comporteront un GRÉ et un service de consultation
en ligne. Chacun des cours sera offert sous la forme d’une trousse.

Les GRÉ comportent des exemples de questions et de réponses tenant compte des
objectifs d’apprentissage de chacune des leçons des manuels. Ce mode d’évaluation est
également utilisé lors de la création des examens nationaux, que les étudiants doivent
passer pour réussir leurs cours. Les GRÉ constituent donc un élément important de
l’expérience d’apprentissage globale. Quant au service de consultation en ligne, il
comporte des notes d’étude, des tests-éclair et diverses autres activités d’apprentissage.

Ce projet n’aurait pas été possible sans le travail ardu, le dévouement et l’apport des
divers comités de bénévoles qui y ont participé. Les bénévoles ont passé en revue les
leçons pour s’assurer de leur pertinence dans leurs provinces respectives, rédigé des
notes d’étude ou préparé les questions des tests-éclair compris dans le service de
consultation en ligne.

L’Institut d’assurance aimerait souligner les contributions des bénévoles suivants :

C14 Atlantique C14 Saskatchewan   C14 Colombie-Britannique
Darrel Coates, CIP Bruce Chupa, CIP Martin Dunstan, BA, FCIP
Karen Doiron, FIIC, CIIB Leanne Franklin, BA, CIP Tim Provenzano, CIP, CSP(D), BGS
Garth MacPhee, AIIC Kim Graff, CIP Rose Tomlinson, CIP, ACS
Donna J. Payne, CIP Susan Wallick, CIP C14 Ontario
Helen Smith, CIP, CRM C14 Alberta Marilyn Hanna, CIP
C14 Manitoba Jim Orr, FCIP C14 Québec
David Chimuk, CIP Leah Strader-Goled, FCIP, CRM Julie Martineau, FPAA
Martin Piec, FCIP

L’Institut d’assurance apprécie le fait que des bénévoles prennent le temps d’apporter
leur contribution, en plus de s’acquitter de leurs responsabilités professionnelles,
personnelles et familiales. Ces contributions témoignent de leur engagement à
l’égard du programme de PAA et du professionnalisme de l’industrie de l’assurance
de dommages. Merci encore.

Faites connaissance avec vos animateurs

Rose Tomlinson, CIP

Rose Tomlinson n’a pas perdu de temps pour amorcer une carrière en assurance. Elle
travaille en effet dans l’industrie depuis 35 ans, soit depuis la fin de ses études
secondaires. En plus d’œuvrer dans le domaine de la formation, elle donne également
des cours à l’Institut.

En tant que directrice à l’ICBC du service de la formation en matière de règlements et
de permis, Rose apporte un point de vue unique sur la formation en assurance.
Comme elle s’occupe de l’élaboration de programmes à l’ICBC, en plus d’animer des
cours de l’Institut, il ne fait aucun doute que la formation est une vocation pour Rose.
La passion de Rose pour l’enseignement a été suscitée « par la passion pour
l’apprentissage qu’elle a vue naître chez les autres, par le bonheur de travailler avec
des gens et par la lumière que l’on voit à la fin d’un parcours aussi gratifiant. » Selon
Rose, tous ces facteurs, plus le fait « de participer à l’élaboration d’un programme et
de le voir en application, lui donnent un fort sentiment d’accomplissement. »

Tout au long de sa carrière, Rose a été témoin des nombreux changements qu’a
connus l’industrie, dont le plus notable est la façon de traiter l’information, d’établir
des liens avec les clients et de communiquer avec eux. Ce qu’elle remarque surtout,
c’est que « la vitesse de traitement de l’information se traduit par des exigences de
plus en plus grandes au travail. » Ce changement, selon Rose, « entraîne de nouveaux
défis qui nous obligent à poursuivre notre formation. » 

Rose a obtenu le titre de PAA en 1986, suivi d’un diplôme en gestion des ressources
humaines à l’Institut de technologie de la Colombie-Britannique (BCIT). Rose estime
que son titre de PAA l’a aidée à trouver un emploi à l’ICBC et à obtenir trois promotions
au cours des trois premières années de son entrée en fonctions.

Rose a commencé à enseigner à l’Institut en 1997. Au cours des 10 dernières années,
elle a surtout donné le cours C14, L’assurance automobile, 1re partie, tant dans des
salles de cours que sur Internet. En classe, Rose ne ménage pas ses efforts pour créer
un milieu d’apprentissage varié; elle fait appel au travail d’équipe et utilise des vidéos
et des présentations PowerPoint pour donner plus de profondeur à ses cours et aider
les étudiants à comprendre la matière. Elle ajoute que « le fait d’avoir été dans la
même situation que les étudiants donne de la crédibilité à ce qu’elle leur enseigne. »
Elle s’assure que chaque étudiant quitte la salle de cours bien outillé grâce aux
connaissances et aux idées transmises, et qu’il a saisi le contexte dans lequel se situe
la matière.

Aux étudiants qui visent l’excellence, Rose recommande de participer activement au
processus d’apprentissage pour tirer le maximum de leur expérience et assimiler la
matière du cours. Lire le matériel est essentiel, mais aller un peu plus loin en passant
en revue les objectifs du cours et en réfléchissant à la manière de les atteindre est
crucial. Cela enrichit à la fois l’expérience d’apprentissage et permet de mieux
maîtriser la matière.

Comme le monde de l’assurance est en constante évolution, Rose fait remarquer que
« les titres professionnels n’ont jamais eu autant d’importance. Les gens se rendent
compte du rôle essentiel de leur profession et réalisent que leurs tâches ne se limitent
pas à faire des écritures administratives et à suivre des processus ».

En ce qui la concerne, Rose met en pratique ses propres conseils et étudie actuel-
lement en vue d’obtenir le titre d’ACS (Associate Customer Service). Elle encourage
tous les étudiants à actualiser leurs connaissances pour ne pas se laisser dépasser.
Dès qu’elle le peut, Rose essaie de faire du ski, de la planche à neige et de voyager.

L’équipe d’ambassadeurs!

L’une des stratégies utilisées pour faire la
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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 « porte-parole » parlent au
nom de l’industrie et contribuent à faire
connaître les carrières en assurance à
beaucoup de gens qui ignoraient leur
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donner au moins deux exposés en classe
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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 3 au 9 juillet 2012.

Matin Après-midi
Jour Numéro des cours Numéro des cours
Mardi 3 juillet 121, 130 13, 82
Mercredi 4 juillet 12, 36, 132 38, 111, 120
Jeudi 5 juillet 37, 110 39
Vendredi 6 juillet 14, 66, 112 32, 122
Lundi 9 juillet 11 16, 72, 81, 131

Les périodes d’examens du matin débutent à 9 h 30, heure locale, et celles de l’après-midi,
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!
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Le point sur la Société des PAA

Les prix nationaux du leadership
de 2012 

La période de mise en candidature pour
la quatrième édition des prix nationaux
du leadership de la Société des PAA est
maintenant terminée et les dossiers
soumis sont présentement à l’étude. Ces
prix constituent un moyen privilégié de
rendre hommage à des personnes pour
l’ensemble de leurs réalisations dans
l’industrie, ainsi qu’au sein de leurs
entreprises et leurs collectivités
respectives.

Depuis l’inauguration du programme de
prix en 2009, la Société des PAA a eu le
plaisir d’admettre 18 lauréats dans le
Cercle du leadership de la Société des
PAA, lors des galas tenus aux quatre coins
du pays. L’an dernier, Glenn Gibson a
reçu un prix dans la catégorie Leader
actuel, tandis que Simon Charbonneau,
Andrew Clark et Vincent Gaudreau ont
été honorés dans la catégorie Leader en
devenir.

« Le programme des prix nationaux du
leadership de la Société des PAA a fourni
à notre entreprise l’occasion de faire
reconnaître au palier national et à la
grandeur de l’industrie les mérites de
deux des nôtres » a indiqué l’un des
auteurs de candidature. « J’ai eu le
privilège de préparer les dossiers de
candidature qui ont démontré les
qualités de chef de ces deux leaders et je
suis fier que ceux-ci aient été honorés. Il
y a plein de gens remarquables au sein
de notre industrie. Les prix nationaux du
leadership de la Société des PAA
fournissent une excellente occasion de
leur rendre hommage. » 

Nous avons modifié cette année le
processus de mise en candidature, afin
d’aider les auteurs des candidatures à
recueillir les renseignements nécessaires
pour bien présenter leur candidat. Les
nouveaux formulaires de mise en
candidature comportent une liste de
contrôle des qualités ainsi que cinq
questions qui aideront les auteurs de
candidature à étayer le dossier qu’ils
présentent. Les critères de sélection des
prix sont les mêmes que lors de

l’inauguration du programme, mais ils
sont présentés de façon plus claire. Les
nouveaux formulaires aideront à
simplifier et à mieux cibler le processus
de mise en candidature, de sorte qu’il
sera plus facile pour les auteurs de
candidature de présenter leur candidat
sous son meilleur jour.

Surveillez l’annonce, au début de
septembre, du nom des lauréats des prix
nationaux du leadership de 2012. Pour
de plus amples renseignements, visitez le
site Web de la Société des PAA, au
www.institutdassurance.ca/cipsociety/fr
et cliquez sur Perfectionnement
professionnel, puis sur Les prix nationaux
du leadership. 

Le symposium 2012 : toujours
instructif et intéressant après huit ans

Le jeudi 26 avril 2012, l’institut
d’assurance de l’Ontario a tenu son
huitième symposium annuel de la
Société des PAA au Toronto Board of
Trade, à Toronto.

Plus de 100 délégués ont participé à cet
événement portant sur le pouvoir de
l’information. Ce symposium de pointe
d’une durée d’une journée a constitué
une occasion d’apprentissage apte à
susciter la réflexion. Les délégués ont pu
entendre des leaders possédant une
expérience directe des questions
entourant le respect de la vie privée, des
médias sociaux, du comportement des
consommateurs, de la gestion des
fraudes et de bien d’autres sujets. Une
session en particulier, intitulée « Who Is
Minding Our Future? » a permis aux
étudiants de certains collèges en Ontario
offrant des programmes d’études en
assurance des entreprises, de réfléchir à
quelques-uns des problèmes auxquels
est confrontée actuellement l’industrie
de l’assurance. Toutes les sessions ont
aidé les participants à tirer parti du
pouvoir de l’information à inspirer le
changement et la croissance.

Les principales conférences ont été l’un
des éléments marquants de la journée.
Les deux conférenciers qui les ont

Une autre campagne réussie tire à sa fin!

Le programme Connexion carrières de
l’Institut d’assurance cible les étudiants
des niveaux secondaire et postsecondaire
ainsi que les personnes désireuses de
réorienter leur carrière. Au cours de l’année,
400 activités en moyenne sont organisées
dans le cadre de ce programme, soit près
de 11 activités par semaine (près de deux
par jour) sur une période de huit mois!
Connexion carrières incite ces clientèles à
réfléchir à la possibilité de faire carrière en
assurance de dommages, à explorer les
carrières offertes et à s’informer sur celles-
ci. Dans le but de soutenir et d’améliorer
ces activités, l’équipe de Connexion
carrières, composée de quatre personnes,
travaille également avec les enseignants,
les professionnels de l’industrie, les
orienteurs et autres personnes clés.

Maintenant que l’été est arrivé, la
campagne de Connexion carrières, qui se
déroule pendant l’année scolaire, tire à sa
fin. Même si l’équipe profite de ce moment
de l’année pour apporter la touche finale
à la planification (qui est déjà bien
avancée) de la prochaine campagne, elle
prend également le temps de réfléchir
aux réussites de la dernière année et de
les célébrer.

L’équipe de Connexion carrières a organisé
récemment à Toronto et Vancouver des
rencontres afin de porter un toast à ses
bénévoles. Voici quelques-uns des faits
saillants de la dernière campagne que nous
avons célébrés lors de ces rencontres :

• Près de 100000 élèves du niveau
secondaire et plus de 55000 étudiants
du niveau postsecondaire ont eu
l’occasion d’entendre le message de
Connexion carrières, lors d’activités sur
les carrières qui ont eu lieu aux quatre
coins du pays.

• Nos activités portant expressément sur
l’assurance sont passées de 27 à 40, soit
une hausse de 48 % par rapport à l’an
dernier.

• Plus de 10000 adultes désireux de
réorienter leur carrière ont entendu
parler des carrières en assurance, dans
le cadre d’activités organisées dans les
principaux bassins de candidats
potentiels à une carrière en assurance.

• Par rapport à la campagne de 2010-2011,
notre site Web a attiré globalement
22 % de visiteurs uniques de plus.

• Plus de 6000 enseignants ont eu la
chance de se familiariser avec nos
ressources adaptées aux programmes
d’enseignement et le programme
Ambassadeurs, à l’occasion de 12
conférences organisées par des
associations d’enseignants.

• D’un bout à l’autre du Canada, plus de
900 élèves de neuvième année ont
participé à l’activité Nourrir l’esprit des
jeunes, dans le cadre de la journée
Invitons nos jeunes au travail.

Ces résultats n’auraient pas été rendus
possibles sans la collaboration de notre
équipe de plus de 300 ambassadeurs, du
personnel des instituts régionaux et de
nos partenaires de l’industrie!

Tout au long de l’année scolaire 2011–2012
et jusqu’à ce jour, l’équipe de Connexion
carrières a également continué de tisser
des liens avec les principaux organismes
professionnels, tant dans le secteur de
l’assurance qu’à l’extérieur de celui-ci.
Parmi ceux-ci, mentionnons le Bureau
d’assurance du Canada, l’Ontario Insurance
Adjusters Association, CGA Ontario, la
Toronto Financial Services Alliance, des
conseils d’enseignement dans l’industrie,
des associations de développement
économique, des fournisseurs de services
d’orientation professionnelle, des médias
(par exemple, le magazine Canadian
Insurance Top Broker, TalentEgg.ca) et
des commissions de planification de la
main-d’œuvre. 

Ces types de partenariats favorisent
l’innovation et permettent d’élargir la
portée du programme de Connexion
carrières, notamment par des visites dans
des entreprises, des sessions de réseauta-
ge dans l’industrie, des ateliers de rédaction
de curriculum vitae à l’intention des
étudiants inscrits dans des programmes
en assurance, des outils d’établissement
de profil de compétences et des guides
en ligne sur les carrières.

Des changements se sont également
produits cette année dans l’équipe de
Connexion carrières : nous avons dit au
revoir à Nadia Affolter et à Heather Navis.
Nous les remercions de leur contribution
au succès de la dernière année et leur
souhaitons bonne chance dans les
prochaines étapes de leur carrière!

À la suite de ces départs, nous avons
accueilli en février Nicole Trott et Tammy
Forth. Nicole est chargée des activités à
l’intention des élèves du secondaire et des
enseignants tandis que Tammy s’occupe
principalement de la coordination du
programme Ambassadeurs et des activités
générales ciblant les étudiants du niveau
postsecondaire. Avant de faire partie de
l’équipe, Nicole avait acquis de l’expérience
au sein d’un programme de prévention
des blessures et de gestion des risques
pour la santé, ciblant les élèves de niveau
secondaire dans la grande région de
Toronto. Pour sa part, Tammy était déjà
au service de l’Institut d’assurance depuis
un peu plus de deux ans (au service des
examens) et elle possède plus de 10
années d’expérience à titre de rédactrice
production et de courtière.

Trevor Buttrum assume de nouvelles
responsabilités et est maintenant chargé
de la gestion des activités courantes du
programme Connexion carrières, des
activités à l’intention des personnes
désireuses de réorienter leur carrière et
des professionnels formés à l’étranger,
ainsi que de la coordination des activités
portant expressément sur l’assurance.
Margaret Parent continue de diriger
l’équipe de Connexion carrières, en tant
que directrice de la Division des
professionnels.

Surveillez au cours des prochaines
semaines la publication de notre rapport
annuel intitulé Report Card. Il fournit
davantage de renseignements sur ces
résultats et les autres réussites de notre
campagne de 2011-2012. Ce rapport sur
la portée et les activités de sensibilisation
du programme sera disponible tant en
version papier que sur Internet.

En ce qui concerne l’année 2012–2013,
l’équipe prévoit continuer sur sa lancée
et augmenter encore le nombre d’activités
portant expressément sur l’assurance,
mettre en œuvre une stratégie de
sensibilisation au moyen des médias
sociaux et élaborer d’autres outils pour
aider les personnes à la recherche d’une
carrière à se tailler une place dans
l’industrie. L’équipe de Connexion
carrières apprécie votre soutien et se
réjouit de notre collaboration future!

Fabian Richenberger, conférencier d’honneur 

Heather Masterson, vice-présidente, Division des
professionnels, IIO 

Drew Collins, animateur de la session « Who’s Minding Our
Furure? »

Étudiants participants - « Who's Minding Our Future »

Le cercle de débats Hart House

suite à la page 8
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Le rapport annuel de l’IAC

Le rapport annuel de l’Institut
d’assurance du Canada, pour l’année
2010-2011, sera bientôt disponible en
français. Si vous souhaitez en obtenir un
exemplaire, envoyez un courriel à
iicmail@insuranceinstitute.ca ou une
télécopie à l’Institut, au 416 362-1126.
Vous pourrez également consulter le
rapport au www.institutdassurance.ca >
À propos de l’Institut > Rapport annuel.
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Les bénévoles de l’Institut se sont encore démarqués! Examens : conseils et rappels

Les examens sont sur le point de
commencer et les étudiants s’y préparent
avec diligence. Malheureusement, malgré
tous les efforts déployés pour maîtriser la
matière des cours, il est trop facile
d’oublier certains conseils importants sur
le processus d’examen même. 

Voici donc quelques conseils et rappels
utiles sur les examens :

• Arriver à la salle d’examens 10 minutes
avant l’heure de début prévue de
l’examen.

• Écouter attentivement les règles et
règlements lus par le surveillant de
l’examen.

• Lire attentivement les instructions
données sur le questionnaire
d’examen et le cahier de réponses.

• Apporter une pièce d’identité avec
photo émise par les autorités
gouvernementales.

Pour de plus amples renseignements,
lisez les « Conseils pour réussir les
examens du programme de PAA », au
http://www.insuranceinstitute.ca/insuran
ceeducation/default.aspx?DN=2230&l=Fr
ench. Les étudiants qui connaissent la
matière de leur cours et suivent ces
conseils sur les examens devraient
vraisemblablement obtenir une bonne
note. Bonne chance à tous!

À temps pour le trimestre d’automne, l’Institut d’assurance aura terminé un projet
d’envergure, celui de doter le cours C14, l’Assurance automobile, 1re partie, donné dans
chaque province d’un guide de référence de l’étudiant (GRÉ) et d’un service de
consultation en ligne.

Grâce à ce projet important, tous les cours obligatoires et les cours professionnels
appliqués du programme de PAA comporteront un GRÉ et un service de consultation
en ligne. Chacun des cours sera offert sous la forme d’une trousse.

Les GRÉ comportent des exemples de questions et de réponses tenant compte des
objectifs d’apprentissage de chacune des leçons des manuels. Ce mode d’évaluation est
également utilisé lors de la création des examens nationaux, que les étudiants doivent
passer pour réussir leurs cours. Les GRÉ constituent donc un élément important de
l’expérience d’apprentissage globale. Quant au service de consultation en ligne, il
comporte des notes d’étude, des tests-éclair et diverses autres activités d’apprentissage.

Ce projet n’aurait pas été possible sans le travail ardu, le dévouement et l’apport des
divers comités de bénévoles qui y ont participé. Les bénévoles ont passé en revue les
leçons pour s’assurer de leur pertinence dans leurs provinces respectives, rédigé des
notes d’étude ou préparé les questions des tests-éclair compris dans le service de
consultation en ligne.

L’Institut d’assurance aimerait souligner les contributions des bénévoles suivants :

C14 Atlantique C14 Saskatchewan   C14 Colombie-Britannique
Darrel Coates, CIP Bruce Chupa, CIP Martin Dunstan, BA, FCIP
Karen Doiron, FIIC, CIIB Leanne Franklin, BA, CIP Tim Provenzano, CIP, CSP(D), BGS
Garth MacPhee, AIIC Kim Graff, CIP Rose Tomlinson, CIP, ACS
Donna J. Payne, CIP Susan Wallick, CIP C14 Ontario
Helen Smith, CIP, CRM C14 Alberta Marilyn Hanna, CIP
C14 Manitoba Jim Orr, FCIP C14 Québec
David Chimuk, CIP Leah Strader-Goled, FCIP, CRM Julie Martineau, FPAA
Martin Piec, FCIP

L’Institut d’assurance apprécie le fait que des bénévoles prennent le temps d’apporter
leur contribution, en plus de s’acquitter de leurs responsabilités professionnelles,
personnelles et familiales. Ces contributions témoignent de leur engagement à
l’égard du programme de PAA et du professionnalisme de l’industrie de l’assurance
de dommages. Merci encore.

Faites connaissance avec vos animateurs

Rose Tomlinson, CIP

Rose Tomlinson n’a pas perdu de temps pour amorcer une carrière en assurance. Elle
travaille en effet dans l’industrie depuis 35 ans, soit depuis la fin de ses études
secondaires. En plus d’œuvrer dans le domaine de la formation, elle donne également
des cours à l’Institut.

En tant que directrice à l’ICBC du service de la formation en matière de règlements et
de permis, Rose apporte un point de vue unique sur la formation en assurance.
Comme elle s’occupe de l’élaboration de programmes à l’ICBC, en plus d’animer des
cours de l’Institut, il ne fait aucun doute que la formation est une vocation pour Rose.
La passion de Rose pour l’enseignement a été suscitée « par la passion pour
l’apprentissage qu’elle a vue naître chez les autres, par le bonheur de travailler avec
des gens et par la lumière que l’on voit à la fin d’un parcours aussi gratifiant. » Selon
Rose, tous ces facteurs, plus le fait « de participer à l’élaboration d’un programme et
de le voir en application, lui donnent un fort sentiment d’accomplissement. »

Tout au long de sa carrière, Rose a été témoin des nombreux changements qu’a
connus l’industrie, dont le plus notable est la façon de traiter l’information, d’établir
des liens avec les clients et de communiquer avec eux. Ce qu’elle remarque surtout,
c’est que « la vitesse de traitement de l’information se traduit par des exigences de
plus en plus grandes au travail. » Ce changement, selon Rose, « entraîne de nouveaux
défis qui nous obligent à poursuivre notre formation. » 

Rose a obtenu le titre de PAA en 1986, suivi d’un diplôme en gestion des ressources
humaines à l’Institut de technologie de la Colombie-Britannique (BCIT). Rose estime
que son titre de PAA l’a aidée à trouver un emploi à l’ICBC et à obtenir trois promotions
au cours des trois premières années de son entrée en fonctions.

Rose a commencé à enseigner à l’Institut en 1997. Au cours des 10 dernières années,
elle a surtout donné le cours C14, L’assurance automobile, 1re partie, tant dans des
salles de cours que sur Internet. En classe, Rose ne ménage pas ses efforts pour créer
un milieu d’apprentissage varié; elle fait appel au travail d’équipe et utilise des vidéos
et des présentations PowerPoint pour donner plus de profondeur à ses cours et aider
les étudiants à comprendre la matière. Elle ajoute que « le fait d’avoir été dans la
même situation que les étudiants donne de la crédibilité à ce qu’elle leur enseigne. »
Elle s’assure que chaque étudiant quitte la salle de cours bien outillé grâce aux
connaissances et aux idées transmises, et qu’il a saisi le contexte dans lequel se situe
la matière.

Aux étudiants qui visent l’excellence, Rose recommande de participer activement au
processus d’apprentissage pour tirer le maximum de leur expérience et assimiler la
matière du cours. Lire le matériel est essentiel, mais aller un peu plus loin en passant
en revue les objectifs du cours et en réfléchissant à la manière de les atteindre est
crucial. Cela enrichit à la fois l’expérience d’apprentissage et permet de mieux
maîtriser la matière.

Comme le monde de l’assurance est en constante évolution, Rose fait remarquer que
« les titres professionnels n’ont jamais eu autant d’importance. Les gens se rendent
compte du rôle essentiel de leur profession et réalisent que leurs tâches ne se limitent
pas à faire des écritures administratives et à suivre des processus ».

En ce qui la concerne, Rose met en pratique ses propres conseils et étudie actuel-
lement en vue d’obtenir le titre d’ACS (Associate Customer Service). Elle encourage
tous les étudiants à actualiser leurs connaissances pour ne pas se laisser dépasser.
Dès qu’elle le peut, Rose essaie de faire du ski, de la planche à neige et de voyager.

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 « porte-parole » 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
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.

Si vous excellez dans les exposés et
débordez d’enthousiasme à propos de
votre carrière en assurance, pourquoi ne
consacreriez-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.

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 3 au 9 juillet 2012.

Matin Après-midi
Jour Numéro des cours Numéro des cours
Mardi 3 juillet 121, 130 13, 82
Mercredi 4 juillet 12, 36, 132 38, 111, 120
Jeudi 5 juillet 37, 110 39
Vendredi 6 juillet 14, 66, 112 32, 122
Lundi 9 juillet 11 16, 72, 81, 131

Les périodes d’examens du matin débutent à 9 h 30, heure locale, et celles de l’après-midi,
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!



Les tournois de golf annuels

Le programme de FPAA : réservez votre place maintenant!

adhésion lorsque vous recevrez votre avis
de renouvellement.

Cette année, cinq ans après notre
recherche initiale, nous effectuons de
nouveau une étude démographique de
l’industrie. Cette étude a pour but de
recenser les travailleurs de l’industrie
canadienne de l’assurance par secteur,
endroit, âge, sexe et profession. Les
résultats obtenus permettront de
connaître les tendances de l’emploi dans
l’industrie, les problèmes actuels de
l’industrie et les pénuries de main-d’œuvre
éventuelles. Un grand nombre d’entre
vous auront pris part récemment à
certaines parties de cette étude. Nous
vous remercions de votre appui et
remercions également les employeurs
qui ont rendu cette participation possible.

Nous prévoyons que les résultats de
l’étude seront disponibles à la fin de 2012
ou au début de 2013. Au cours des

premiers mois de 2013, la Société des
PAA tiendra des séances d’information
aux quatre coins du pays, afin de faire
connaître les résultats de l’étude. Ne
manquez pas la séance qui aura lieu
dans votre région.

La Société des PAA a organisé quantité
d’activités aux quatre coins du pays. Lors
de mes déplacements partout au
Canada, j’ai vu plusieurs tableaux
d’affichage bien situés, vantant les
avantages pour les consommateurs de
faire affaire avec un PAA ou un FPAA. La
Société a également publié des
annonces dans de nombreux journaux et
magazines, en plus de passer des
publicités à la radio et de placer des
affiches dans les transports en commun.

Pour ce qui est des activités de réseautage,
la Société a prévu des tournois de golf à
nombre d’endroits. Dans la grande
région de Toronto, la Société des PAA a
tenu son symposium d’une journée, à

l’intention des professionnels de toute
l’industrie. L’événement a affiché complet
et mettait en vedette une brochette de
conférenciers réputés. Dans plusieurs
régions, la Société organise également à
cette période de l’année des activités de
financement pour des causes louables et
nous la félicitons de sa participation à ces
activités communautaires.

Le mois de juin tirera à sa fin au moment
où vous recevrez ce bulletin, de sorte
que pour un grand nombre d’étudiants,
le compte à rebours des examens aura
commencé. Bonne chance à tous lors
des examens et je conclus en vous
souhaitant un été des plus agréables,
sous le signe de la sécurité.

La présidente du Conseil,

Karen Barkley, MBA, CIP
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Avez-vous renouvelé votre adhésion?
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Visitez le site d’emplois 

Le site d’emplois Connexion carrières

Le site d’emplois Connexion carrières est
un moyen pour l’Institut de faire connaître
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?

Connexion carrières
Tél.  : 416 362-8586

1 866 362-8585 (numéro sans frais)
Courriel : cconnections@insuranceinstitute.ca
Téléc. : 416 362-2692

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

Si vous n’avez pas encore renouvelé votre adhésion, 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 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!

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

1. Rendez-vous au www.institutdassurance.ca/adhesion2012.
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 reçu d’avis de renouvellement, veuillez communiquer le plus
rapidement possible avec un représentant au service à la clientèle, au 1866362-8585,
du lundi au vendredi, de 8 h à 19 h, HE.

Le webinaire sur le programme de FPAA suscite un fort intérêt

Nous avons organisé le 16 mai, sous la
forme d’un webinaire, une première session
de questions et de réponses sur le
programme de FPAA. Ce webinaire voulait
apporter une réponse aux questions que se
posent les professionnels de l’industrie qui
envisagent d’obtenir le titre de FPAA.

Ted Hellyer, vice-président, programmes, a
agi comme modérateur, avec l’appui de
Lynne Massey, directrice du programme de
FPAA. Comme de nombreuses personnes
partout au pays désiraient avoir plus de
renseignements au sujet du titre le plus
prestigieux décerné par l’Institut dans
l’industrie de l’assurance de dommages au
Canada, la session de questions et de
réponses a permis de poser des questions
en direct à l’animateur-formateur Seán
Finucane, à la candidate actuelle Sara
Caughill ainsi qu’à Ted Hellyer.

«Le webinaire a été pour l’Institut une
occasion exceptionnelle d’interagir
directement avec les candidats éventuels
au programme de FPAA et de répondre
immédiatement à leurs questions », a
expliqué Ted Hellyer. « Nous estimions que

la présence d’un candidat et d’un
animateur-formateur accroîtrait la valeur de
la présentation. Cet avantage a d’ailleurs été
confirmé par les commentaires très positifs
formulés par les participants.»

Seán Finucane, l’animateur-formateur du
cours F530, La gestion financière pour les
leaders en assurance, qui est rattaché à
l’Université Thompson Rivers en Colombie-
Britannique, anime le cours F530 depuis
l’automne 2011. Seán a parlé des avantages
de ce type de programme et a expliqué les
raisons pour lesquelles un tel mode
d’enseignement donne de bons résultats.
Quel conseil prodigue-t-il le plus souvent
aux étudiants inscrits à ce cours? 

«En tant qu’animateur-formateur du
programme de FPAA, j’insiste surtout sur le
fait que les étudiants doivent bien sûr
comprendre la théorie sous-jacente, mais
qu’ils doivent également être en mesure de
l’appliquer dans des situations concrètes.
J’essaie de leur faire appliquer ce qu’ils ont
appris en utilisant des articles de journaux
ou des revues, ou encore en prenant pour
exemple des organismes internationaux et

en examinant ce qui se passe dans leur
propre milieu de travail », explique Seán.

En plus d’obtenir un aperçu du programme
de la part de l’un des animateurs-
formateurs, les participants ont eu une
merveilleuse occasion de comprendre le
programme du point de vue d’une
candidate active qui leur a expliqué ce
qu’elle a personnellement retiré du cours.

Sara Caughill, directrice des processus
d’affaires à la Co-operators General
Insurance Company, à Guelph, en Ontario, a
suivi récemment le cours F530 animé par
Seán. Elle a expliqué en détail, du point de
vue de quelqu’un qui occupe un poste à
temps plein, le soutien dont elle a bénéficié
de son employeur, la façon dont elle a
concilié ses études avec son style de vie,
ainsi que les avantages qu’elle prévoit retirer
du cours dans sa propre carrière.

Interrogée sur la somme de travail du
programme de FPAA par rapport à celle du
programme de PAA, Sarah a répondu
rapidement.

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

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. Ces rencontres
permettent des discussions franches, au cours desquelles on aborde vos besoins en
tant qu’étudiants et que membres, on se penche sur les occasions de collaboration
entre les instituts et on examine des questions d’intérêt national.

Cette année, l’assemblée régionale de l’Ouest s’est tenue le 17 avril à Vancouver, sous
la présidence de Ted Teterenko, MBA, FCIP, vice-président régional. L’assemblée
régionale du Québec s’est tenue à Montréal, le 29 mars, sous la présidence de Patricia
St-Jean, MBA, FPAA, CRM, vice-présidente régionale. L’assemblée régionale de
l’Atlantique a eu lieu le 3 mai à St. John’s, sous la présidence de Patsy Cooper, FCIP,
CCIB CRM, (présidente antérieure de l’insitut d’assurance de Terre-Neuve).

La saison de golf est commencée! Comme
elle le fait chaque année, la Société des
PAA organisera des tournois de golf aux
quatre coins du Canada tout au long de
l’été et pendant les premiers mois de
l’automne. Ces événements constituent
une excellente occasion de réseautage,
tout en profitant des plaisirs du golf. Voici
la date des tournois de cette année :

Victoria (C.-B.) 22 juin
Halifax (N.-É.) 10 juillet
Riverview (N.-B.) 9 août
Edmonton (Alb.) 13 août
Regina (Sask.) 5 septembre
Ottawa (Ont.) 7 septembre
London (Ont.) 21 septembresuite à la page 7

Le webinaire sur le programme de FPAA suscite un fort intérêt

« J’aime que les candidats du programme de FPAA forment une communauté virtuelle et
que nous puissions travailler ensemble et nous soutenir les uns les autres. La charge de
travail est élevée – j’ai consacré environ 15 heures par semaine au cours – mais les dates
limites nous aident réellement à rester sur la bonne voie. »

Nous acceptons maintenant les demandes d’admission et la période d’admission au
trimestre d’automne a débuté le 1er juin. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous
au www.institutdassurance.ca/FPAA.   

suite de la page 2
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Le programme de FPAA :
réservez votre place
maintenant!
Avec l’été viennent les longues fins de
semaine, les vacances et le temps passé à
l’extérieur du bureau. 

Si vous possédez le titre de PAA, assurez-vous
toutefois avant de partir de vous inscrire en
juin au programme de Fellow et réserver
ainsi votre place à la session d’automne.
Une fois inscrit au programme, vous pourrez
ensuite faire votre choix de cours.

Il est conseillé de suivre en premier le cours
F510, La stratégie dans le secteur de
l’assurance de dommages. Les étudiants qui

sont de retour ont le choix entre le cours Le
leadership dans le monde de l’assurance, le
cours La gestion financière pour les leaders
en assurance et le cours La gestion des
risques d’entreprise (GRE) dans le secteur de
l’assurance, qui sera offert pour la première
fois cet automne.

Les commentaires formulés par les étudiants
au sujet du programme de FPAA en ligne,
conçu expressément pour l’industrie de
l’assurance, ont été des plus positifs.
L’expérience d’apprentissage est différente
de celle du programme de PAA qui repose
surtout sur des examens pour évaluer les
connaissances. Elle fait davantage appel à
des discussions en ligne et à des études de
cas adaptées aux apprenants adultes. Quant
aux cours, ils sont donnés par des
professeurs d’université. Si vous détenez le
titre de PAA, je vous encourage fortement à
entreprendre la prochaine étape de votre
perfectionnement professionnel.

La période de renouvellement des adhésions
bat également son plein dans les instituts
régionaux au début de l’été. L’an dernier, les
adhésions ont atteint un nouveau record,
plus de 38000 étudiants et diplômés ayant
adhéré à l’Institut. Nous remercions
sincèrement la grande majorité des
employeurs de l’industrie qui appuient leurs
employés dans leurs activités de formation
en payant leurs frais d’adhésion à l’Institut,
souvent par l’entremise de la facturation par
entreprise. Si vous faites partie des étudiants
ou des diplômés qui règlent eux-mêmes
leurs frais d’adhésion, je vous en remercie
sincèrement et je vous encourage à
renouveler encore cette année votre
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Plus haut, plus loin

Chen, Georgiana, CIP, a été nommée
directrice du marketing du groupe de
sociétés ProFormance.

Lawrence, Andrew, BA, CIP, a été
nommé vice-président adjoint, segment
des risques d’entreprise, à ACE Canada.

Low, Cara M., Bsc(Hons), FCAS, FCIA,
FCIP, CRM, a été nommée actuaire pour
la clientèle des entreprises à Portage la
Prairie Mutual Insurance Company.

Proctor, Ray, BA, CIP, est entré au
service du groupe Pinnacle Adjusters à
titre de directeur de la succursale GTA
East, à Whitby, en Ontario.

Van Bakel, Pat, BA, CIP, a été nommé
chef de l’exploitation de Crawford &
Company (Canada) Inc.

Wyborn, C.W. (Wayne), FCIP, CRM, a
été nommé vice-président et chef de
l’exploitation à Portage la Prairie Mutual
Insurance Company.

Le point sur la Société des PAA

données sont des leaders dans leurs domaines respectifs et des présentateurs des
plus dynamiques. Le premier, Glenn Foster, connu comme le père de la technique de
l’entrevue kinésique, et reconnu comme la figure principale et le grand spécialiste de
ce système réputé d’entrevue et d’interrogation, ainsi que le principal formateur à cet
égard, a suscité l’attention des délégués en faisant appel à des volontaires pour
démontrer l’efficacité de l’analyse de certains traits de caractère. En découvrant
souvent avec beaucoup de succès les principaux traits de caractère des volontaires, il
a démontré l’importance de ces traits pour surmonter les obstacles à la communication.
En plus de cet exposé, M. Foster a animé des séminaires d’une journée sur ce même
sujet, dans divers instituts régionaux de l’Ontario.

Président de Northbridge Insurance depuis janvier 2010, Fabian Richenberger a livré
la principale conférence de l’après-midi et capté l’attention de l’auditoire en exposant
des idées très inspirantes sur la façon de préserver la compétitivité d’une entreprise
dans un climat économique imprévisible. Grâce à sa vaste expérience au Canada,
M. Richenberger possède une connaissance approfondie du marché canadien de
l’assurance. C’est un leader bien connu qui jouit d’un grand respect auprès des
principaux courtiers.

Le programme de la journée comprenait également un débat auquel ont participé
les étudiants de l’équipe gagnante du Hart House Debating Club de l’Université de
Toronto. Fondé dans les années 40, le Hart House Debating Club a été l’hôte de
prestigieuses joutes oratoires et de débats officiels très courus, dont un débat annuel
avec le Speakers Club de l’institut d’assurance de l’Ontario (IIO). Le comité du
Symposium 2012 de la Société des PAA de l’IIO a été heureux d’offrir cette session
originale. Les étudiants participant au débat ont discuté de la question suivante : les
sociétés d’assurance ne devraient pas pouvoir demander des renseignements
personnels sur un particulier. Ce sujet a suscité des échanges stimulants entre les
débatteurs et l’auditoire.

Nous désirons remercier les nombreux animateurs de session, les principaux
conférenciers, les étudiants ayant participé au panel, les débatteurs et les bénévoles
dévoués qui ont fait une grande réussite de l’événement. Une fois de plus, le
Symposium 2012 de la Société des PAA de l’IIO s’est révélé une occasion
d’apprentissage et de réseautage de haut niveau pour les membres de la Société de
PAA et leurs amis de l’industrie de l’assurance. Ne manquez pas le Symposium 2013
de la Société des PAA!
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