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C’est le moment de
s’inscrire au programme
de FPAA

L’arrivée de ce bulletin coïncidera avec celle
de l’été. Certains d’entre vous se
prépareront aux examens de juillet tandis
que d’autres s’affaireront déjà à planifier
leurs vacances scolaires estivales.

Si vous avez obtenu votre diplôme dans le
cadre du programme de PAA, il vous reste
encore une chose à faire avant de partir en
vacances. Vous avez jusqu’au 1er juillet pour
vous inscrire au programme de Fellow en
prévision du trimestre d’automne. Vous
pourrez faire votre choix de cours plus tard

cet été, mais c’est maintenant que vous
devez présenter votre demande
d’admission.

Le trimestre dernier, nous avons offert pour
la première fois le dernier cours magistral
du nouveau programme, le cours F550 : Les
répercussions des nouvelles réalités en
assurance de dommages. Les candidats
inscrits à ce cours suivront ensuite cet
automne le dernier cours qui s’échelonnera
sur deux trimestres, le cours F560 :
L’apprentissage intégratif et le secteur de
l’assurance de dommages. Ces candidats
deviendront ainsi les premiers à obtenir l’an
prochain leur diplôme dans le cadre du
nouveau programme de FPAA.

Les commentaires à propos du programme
de Fellow ont été très positifs. Les candidats
reconnaissent que le programme nécessite
un engagement important chaque trimestre.
Cet engagement est toutefois contrebalancé
par l’importance moins grande accordée à
l’examen final. À ce jour, les inscriptions au
programme ont été conformes aux attentes
et les taux de réussite sont élevés. N’attendez
plus et présentez vous aussi une demande
d’admission.

J’espère que vous avez eu l’occasion
d’assister à un des séminaires que la Société
des PAA a tenus aux quatre coins du pays
sur les résultats de l’étude démographique.
Cette étude, dont le rapport a été publié au
début de l’année, faisait suite à la première
étude que nous avions effectuée il y a cinq
ans. Elle nous a appris que l’industrie avait
mis en pratique les conseils fournis dans
notre première étude. En effet, les
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Semaine de la formation

– et 87 % se sont dits plus confiants
d’avoir une protection appropriée
lorsque leur professionnel d’assurance
détenait des diplômes. 

Ces résultats nous ont incités à ajouter
un volet technologique aux activités et
séminaires de la Semaine nationale de la
formation. Les instituts et les sections
ont utilisé des enregistreurs vidéo pour
réaliser des « mini-entrevues » auprès
des membres au sujet des résultats du
sondage de Léger Marketing.

Il a été extrêmement intéressant
d’entendre ce que les membres avaient
à dire sur la formation dans l’industrie de
l’assurance et sur la poursuite de leur
perfectionnement professionnel. Plus de
60 membres provenant de 12 instituts et
sections ont participé aux entrevues,
chacun d’eux obtenant ainsi une
participation au tirage d’un iPad. La
gagnante du iPad a été Joanna Wall, CIP,
de BST Insurance. Mme Wall est membre
de la section de Kawartha Durham de
l’institut d’assurance de l’Ontario. 

L’Institut a hâte de célébrer de nouveau
la Semaine nationale de la formation
avec vous en 2014.
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Le programme de certification des animateurs : un succès

L’Institut d’assurance du Canada et tous les instituts régionaux sont fiers d’annoncer que
le programme pilote de certification des animateurs est maintenant terminé.

Amorcé en septembre 2012, le programme pilote a pris fin au milieu du mois de
juin 2013. Deux comités consultatifs ont collaboré étroitement avec l’Institut à
l’élaboration du contenu de chacun des quatre cours du programme. Parallèlement,
une équipe nationale d’animateurs testait tous les aspects des leçons du programme.
L’Institut est vraiment chanceux d’avoir un groupe de bénévoles aussi dévoués. 

Le programme pilote avait comme objectif de créér un programme stimulant axé sur
l’apprenant, qui tiendrait compte du style de vie très actif des animateurs. Dans le cadre
du programme pilote, les participants ont eu à donner des cours. Ils nous ont ensuite
communiqué de précieux commentaires au sujet de leur charge de travail et des
activités d’apprentissage, commentaires que nous analyserons afin d’en tenir compte
lors du lancement officiel du programme. L’un des aspects du programme pilote que
les animateurs ont particulièrement aimé est la facilité à l’intégrer dans leur horaire. 

Le programme pilote a également permis d’explorer et d’expérimenter beaucoup de
nouvelles idées et de nouvelles méthodes en vue d’offrir un programme
d’apprentissage dans un environnement virtuel. L’objectif sous-jacent du programme
est d’encourager les animateurs à offrir une expérience d’apprentissage active,
motivante et bien adaptée. Par conséquent, le programme de certification doit
également expliquer les diverses techniques requises pour enseigner. Les participants
au programme ont exploré de nouvelles méthodes d’enseignement pour les cours
virtuels et les cours magistraux. Lors du sondage portant sur le programme pilote, les
animateurs ont indiqué que le programme avait été une expérience très stimulante. 

Il fallait aussi s’assurer que le contenu de chaque cours du programme pilote était
complet et approprié. La matériel du programme est personnalisé tant pour le
programme d’Introduction aux assurances I.A.R.D. que pour le programme de PAA, et
il repose sur les pratiques d’excellence utilisées par un grand nombre d’animateurs
chevronnés qui enseignent actuellement ces programmes réputés. Il était tout aussi
important de veiller à ce que ces pratiques d’excellence soient alignées sur les
principes éducatifs et pédagogiques. Selon l’un des commentaires formulés lors du
sondage, beaucoup d’animateurs trouvaient que l’aspect éducatif du programme
complétait bien l’apprentissage magistral et l’expérience dans l’industrie. 

L’institut d’assurance est convaincu que l’énorme succès remporté par le programme
pilote est attribuable en grande partie aux animateurs qui y ont participé. Comme le
programme pilote de certification des animateurs a été mené à terme avec succès,
nous progressons à grands pas vers l’inauguration du programme à l’automne 2013.
L’Institut d’assurance du Canada tiendra un webinaire national d’information sur le
programme de certification des animateurs. Rendez-vous au www.institutdassurance.ca
> Ressources > For instructors pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet
et pour vous inscrire. 

À droite : Joanna Wall, CIP, de BST Insurance, membre de la
section de Kawartha Durham de l’institut d’assurance de
l’Ontario. À gauche : Michelle Jennings, directrice des
relations avec la clientèle, Institut d’assurance de l’Ontario
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C’est le moment de s’inscrire au programme de FPAA 

employeurs ont engagé un certain
nombre de personnes de moins de
32 ans, de sorte qu’il y a maintenant un
sain équilibre entre les jeunes talents et
la cohorte des boumeurs expérimentés.
Cette mesure a permis à l’industrie de
combler les lacunes prévues dans
l’emploi. Toutefois, nous savons qu’un
nombre important d’employés prendront
leur retraite dans un avenir rapproché.
Cette situation obligera l’industrie à
prendre des mesures proactives pour
faire face à cette nouvelle réalité.

L’Institut d’assurance continue de faire sa
part pour attirer de nouveaux talents
dans l’industrie, grâce à son programme
Connexion carrières. Nous demeurons
actifs et présents dans les écoles
secondaires, les collèges et les universités
partout au pays, en participant à des
salons des carrières et en faisant des
exposés en classe, dans le but de faire
connaître les carrières enrichissantes
dans le domaine de l’assurance et
d’expliquer aux jeunes les notions de
risque et d’assurance.

Nous avons élargi cette année notre
clientèle, grâce à l’utilisation de divers
outils de médias sociaux. Nous avons

téléchargé dans YouTube 25 vidéos sur
les carrières en assurance, qui ont été
visionnées plus de 2000 fois, et nous
avons plus de 700 personnes qui nous
aiment dans Facebook. Nous invitons ces
jeunes adultes à se rendre sur notre site
Web, dans lequel nous avons ajouté
récemment un test d’aptitudes en
assurance, des outils d’aide à la rédaction
de c.v. et des ressources pour encourager
les jeunes à opter pour une carrière dans
l’industrie.

Nos activités dans les écoles secondaires
d’un bout à l’autre du Canada nous
donnent aussi l’occasion d’orienter ces
jeunes adultes vers des programmes
d’études collégiales ou universitaires à
temps plein en assurance, la prochaine
étape logique de l’entrée dans l’industrie
de l’assurance.

Les collèges communautaires offrent un
diplôme en administration avec une
spécialisation en assurance qui comprend
jusqu’à neuf cours du programme de PAA.
Les collèges avec qui nous avons établi
des partenariats sont situés en C.-B., en
Alberta, en Saskatchewan et en Ontario.
En Nouvelle-Écosse, ce sont le programme
d’Introduction aux assurances I.A.R.D. que
les collèges utilisent.

Au niveau universitaire, l’Institut
d’assurance a établi des partenariats avec
l’Université de Calgary, l’Université de
Waterloo et l’Université Laval. Les
employeurs accueillent avec enthousiasme
les diplômés de ces programmes.

L’Institut offre plusieurs modes
d’apprentissage tenant compte de
l’horaire chargé des étudiants inscrits aux
cours menant à l’obtention du titre de
PAA. Les instituts régionaux continuent
d’offrir des cours magistraux traditionnels,
mais nombre d’entre eux offrent aussi des
sessions de fin de semaine, des cours sur
les lieux de travail et des cours en temps
réel sur Internet. Vous pouvez également
poursuivre vos études à votre rythme, en
vous inscrivant à la formation à distance,
qui comprend aussi un service de
consultation en ligne.

À l’approche du mois de juillet, j’offre mes
meilleurs vœux de succès aux étudiants
qui passeront un examen final et je vous
souhaite à tous un été des plus agréables,
sous le signe de la sécurité.

Le président du Conseil des gouverneurs,
Maurice Tulloch, MBA, CMA
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L’étude démographique 

L’Institut d’assurance a publié récemment
sa troisième étude démographique. Vous
pouvez télécharger le rapport complet
(en anglais), intitulé Une analyse
démographique de l’industrie de l’assurance au
Canada, 2012–2022, sur notre site Web au
www.insuranceinstitute.ca/etude. Un
sommaire de gestion de 32 pages ainsi
qu’un résumé de synthèse graphique de
8 pages sont également disponibles.

Trois principales recommandations ont
été formulées à la suite de cette dernière
étude. La première recommandation porte
sur la nécessité pour les entreprises de
diversifier leurs stratégies de recrutement
et de fidélisation compte tenu de la
diminution du nombre de jeunes sur le
marché du travail. Le rapport recommande
aux entreprises de mettre l’accent dans
leurs activités de recrutement sur trois
groupes de travailleurs « sous-ciblés » :
les Autochtones, les personnes changeant
de carrière et les professionnels formés
à l’étranger.

La deuxième recommandation porte sur
la perte potentielle d’expérience et de
connaissances dans les entreprises et
suggère à celles-ci de mettre l’accent sur
les travailleurs de la trentaine et les
travailleurs âgés. Les programmes de
fidélisation devraient inclure l’horaire
flexible et des mesures de conciliation
travail-vie personnelle, étant donné que
ces aspects de l’emploi idéal attirent les
deux groupes cibles.

La dernière recommandation porte sur la
nécessité de former les cadres. Les
données révèlent que les départs à la
retraite imminents pourraient entraîner au
cours des 10 prochaines années une
réduction pouvant atteindre 43 % chez
les cadres, les cadres supérieurs étant le
plus touchés par cette tendance. L’étude
suggère de former les employés de moins
de 45 ans sur une base proactive et
d’offrir par exemple des occasions de
mentorat aux cadres prenant leur retraite.

Au cours des prochains mois et des
prochaines semaines, l’Institut mettra la
touche finale à des initiatives fondées sur
les recommandations de l’étude et voudra
recueillir votre opinion.

Changements imminents aux cours en assurance maritime du programme de PAA

L’Institut d’assurance du Canada (IAC) offre
trois cours en assurance maritime dans le
cadre de son programme menant à
l’obtention du titre de Professionnel
d’assurance agréé (PAA) :

C53 : Principles of Marine Insurance
C54 : Marine Underwriting
C55 : Marine Claims

Ces cours se fondent sur du matériel du
Chartered Insurance Institute (CII) du
R.-U., complété par des commentaires
tenant compte du contexte canadien. 

Comme le CII nous a informés qu’il ne
supportait plus le matériel que l’IAC
utilise actuellement, la révision de nos
cours en assurance maritime est devenue
une question urgente.

Retrait des cours existants en 2013–2014

Un certain nombre d’étudiants inscrits au
programme de PAA suivent actuellement
ou ont suivi dans les années passées un
ou plusieurs cours en assurance
maritime. Pour donner à ces étudiants la
possibilité de terminer ce(s) cours dans
leur forme actuelle, la période de retrait
s’étendra sur les trimestres suivants : 

Automne 2013 (Septembre–Décembre)
Hiver 2014 (Janvier–Avril)
Automne 2014 (Septembre–Décembre)

Ces cours seront donc offerts pour la
dernière fois dans leur forme actuelle à
l’automne 2014. Ces changements
imminents et les dates limites seront
clairement indiqués sur le site Web de

l’Institut, dans la brochure expliquant le
programme de PAA et dans les trousses
des cours en assurance maritime.

Inauguration des nouveaux cours
à l’automne 2014

L’équipe des programmes d’études a
commencé à se pencher au début de 2013
sur le contenu des cours. Une fois que le
contenu des cours et du programme
d’études auront été finalisés, l’équipe vous
fournira d’autres précisions. Le nouveau
programme devrait être inauguré en
septembre 2014. Les étudiants actuels
auront alors la possibilité de terminer le(s)
cours existant(s) au plus tard en
décembre 2014 ou de suivre les nouveaux
cours. À partir de l’hiver 2015, seuls les
nouveaux cours seront offerts.

Les bourses d’études de l’Institut 

Renouvelez votre adhésion maintenant!

Appuyez la relève de l’industrie en encourageant les étudiants à présenter une
demande de bourse. La date limite pour ce faire est le vendredi 27 septembre 2013, à
17 h (HE).

Comment pouvez-vous donner un coup de main à ces belles initiatives? En
encourageant les étudiants à présenter une demande, en assistant aux activités de
soutien et en donnant généreusement, vous permettez aux programmes de bourses
d’études de l’Institut de poursuivre leur objectif. Sans le soutien de l’industrie, ces
programmes ne pourraient pas aider ceux qui pourraient en bénéficier. Nous avons
tous avantage à encourager les étudiants à poursuivre des études supérieures. Pour de
plus amples renseignements, rendez-vous au www.institutdassurance.ca et cliquez sur
Les bourses et les prix, ou communiquez avec l’institut ou la section de votre région.

En tant que membre, vous pouvez donner un élan à votre carrière en obtenant les titres
convoités de PAA et de FPAA, ainsi qu’en profitant des occasions de perfectionnement
professionnel qui vous permettent d’acquérir des connaissances de pointe et de
connaître les pratiques actuelles. 

Nous avons déjà envoyé des avis à nos membres ou à leur employeur par courriel ou
par la poste, et notre Service aux membres s’affaire 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, afin d’éviter toute
interruption de service.

Renouvelez votre adhésion en ligne. C’est rapide et facile :
Rendez-vous au www.institutdassurance.ca/adhesion2013.
Ouvrez une session et suivez les instructions pour renouveler votre adhésion.

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

ACORD reconnaît le cours C11 : Principes et pratique de l’assurance

ACORD (Association for Cooperative Operations Research and Development) est un
organisme mondial sans but lucratif qui dessert l’industrie de l’assurance. ACORD
favorise le développement de normes ouvertes concernant les données et la
conception de formulaires normalisés, et travaille avec ses membres et ses
partenaires à la mise en œuvre de ces normes. ACORD compte parmi ses membres
des centaines de compagnies d’assurance et de réassurance, d’agents et de
courtiers, de fournisseurs de logiciels et d’associations de partout dans le monde.

ACORD offre un programme d’accréditation menant au titre d’ACE (ACORD Certified
Expert). Le programme comporte trois examens. Les premier et troisième examens
sont donnés par ACORD. Le deuxième examen est donné par des fournisseurs de
services de formation en assurance autorisés par ACORD.

ACORD a reconnu que le cours C11 : Principes et pratique de l’assurance de l’Institut
d’assurance satisfaisait aux exigences liées au deuxième examen. Ainsi, les étudiants
qui réussissent le cours C11 peuvent y recourir pour obtenir le titre d’ACE décerné
par ACORD. Pour de plus amples renseignements, visitez le site Web d’ACORD et
consultez la page d’accueil du programme menant à l’obtention du titre d’ACE.
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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 16 avril à
Edmonton, sous la présidence de Ted
Teterenko, MBA, FCIP, vice-président
régional. L’assemblée régionale du
Québec s’est tenue à Montréal, le
21 mars, sous la présidence de François
Côté, FPAA, CRM, vice-président régional.
L’assemblée régionale de l’Atlantique a
eu lieu le 2 mai à Saint John, sous la
présidence de David I. Woolley, FCIP, CRM,
vice-président régional, Terre-Neuve et
Labrador.

Le rapport annuel de l’IAC

Le rapport annuel de l’Institut d’assurance
du Canada, pour l’année 2011–2012,
serra bientôt disponible en français. Si
vous souhaitez en obtenir un exemplaire,
envoyez une télécopie à l’Institut, au
416 362-1126 ou un courriel à
iicmail@insuranceinstitute.ca. 
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Début du cours de synthèse du programme de FPAA!

L’Institut d’assurance du Canada inaugurera en septembre 2013 le dernier cours du
programme de Fellow : L’apprentissage intégratif et le secteur de l’assurance de
dommages. Ce cours de synthèse se donnera de septembre 2013 à avril 2014, et on
peut s’y inscrire en juin et juillet.

Ce dernier cours permettra aux candidats de mettre en pratique ce qu’ils ont appris
dans les cinq cours précédents du programme de FPAA. Ils réaliseront un projet portant
sur un défi complexe, sur le plan du leadership, auquel l’industrie de l’assurance de
dommages est présentement confrontée.

Les candidats pourront choisir un problème qui se pose dans leur propre entreprise ou
dans une autre entreprise du secteur de l’assurance de dommages et leur solution
pourra contribuer à la mise en œuvre d’une initiative nécessaire. Les candidats auront
également la possibilité d’opter pour un scénario hypothétique ou un problème qui se
pose réellement dans l’industrie de l’assurance de dommages.

« Le cours de synthèse permet aux candidats du programme de FPAA d’élargir leurs
compétences en leadership et de les appliquer à la résolution d’un problème actuel,
tout en faisant montre de leur connaissance et de leur compréhension de l’industrie »,
indique Peter Hohman, MBA, FCIP, ICD.D., président et chef de la direction de l’Institut
d’assurance. « Les objectifs d’apprentissage sont de permettre aux candidats de faire un
exercice de réflexion critique sur leur propre expérience, afin d’optimiser la valeur du
programme. Ces compétences sont de plus en plus recherchées de nos jours et elles
aideront les candidats à atteindre leurs objectifs de carrière. »

Les candidats auront à élaborer une proposition de projet et à réaliser le projet
sélectionné. Il pourra s’agir d’un projet pratique ou d’un projet de recherche
comprenant l’élaboration de recommandations. Comme le cours s’étend sur deux
trimestres, les candidats auront le temps de mener à bien un projet complexe. À la fin
du cours, les candidats présenteront les résultats de leur projet à un panel d’experts.

Ce cours, à l’instar de tous les cours du programme de FPAA, s’adresse aux leaders
actuels et futurs de l’industrie de l’assurance de dommages. Vous devez être membre
en règle de la Société des PAA pour vous inscrire aux cours du programme.

Dates importantes

Maintenant Nous vous invitons à présenter une demande d’admission au
nouveau programme de FPAA.

30 juin 2013 Date limite de l’admission au nouveau programme de FPAA pour
le trimestre d’automne (nouveaux candidats)

31 juillet 2013 Date limite de l’inscription aux cours du trimestre d’automne
(candidats actuels et nouveaux candidats)

Septembre 2013 Début du trimestre d’automne 2013

Pour de plus amples renseignements sur le programme de FPAA, et pour en savoir
plus sur le cours de synthèse, rendez-vous sur le site Web de l’Institut, au
www.institutdassurance.ca/FPAA.

Pour les 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 est de recruter et de former des
professionnels de l’industrie pour faire
connaître la réalité de notre industrie aux
jeunes et aux chercheurs d’emploi et
s’entretenir avec eux des possibilités de
carrière en assurance. Ces « porte-parole »
de l’industrie 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
pas consacrer 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.

Les bourses d’études de l’Institut 

L’Institut d’assurance offre un certain nombre de bourses d’études aux étudiants
inscrits dans un établissement d’enseignement postsecondaire au Canada. Chacune
de ces bourses d’études offre quelque chose d’unique aux étudiants et à la région
représentée. Examinez de plus près nos programmes de plus en plus nombreux.

Le John E. Lowes Insurance Education Fund : déjà 20 ans

En 2013, l’Institut d’assurance et l’industrie de l’assurance célébreront le 20e anniver-
saire de la création du John E. Lowes Insurance Education Fund. Il faut surtout en
remercier John E. Lowes, BA, FIIC, CIB (Ont). Nommée en l’honneur de celui-ci, cette
fondation souligne le soutien constant que M. Lowes accordait au professionnalisme
dans l’industrie. Depuis sa création, le John E. Lowes Insurance Education Fund a offert
plus de 30 000 $ et versé chaque année une aide financière à au plus quatre résidents
admissibles de l’Ontario qui poursuivent des études postsecondaires portant
notamment sur l’assurance de dommages. Plus de 30 étudiants du niveau
postsecondaire ont bénéficié de ces bourses d’études.

Nous voulons également remercier le grand nombre de particuliers et d’entreprises
qui ont généreusement soutenu le programme au fil des ans. Les particuliers et
entreprises intéressés peuvent appuyer un collège ou une université grâce au
nouveau programme de soutien. Participez aux célébrations du 20e anniversaire!

DU NOUVEAU! Les premières bourses d’études annuelles de la Toronto
Insurance Conference 

L’institut d’assurance et la Toronto Insurance Conference (TIC) sont fiers d’annoncer la
création du programme de bourses d’études du TIC – les toute premières bourses
d’études à l’intention des proches parents des courtiers, des partenaires et du
personnel de la TIC. Communiquez cette nouvelle à vos partenaires d’affaires et à
votre personnel étant donné que leurs proches parents et leurs personnes à charge
sont également admissibles aux bourses.

Le programme de bourses d’études soutiendra financièrement les proches parents
ou les personnes à charge inscrits à temps plein dans un programme d’études de
premier cycle avec une concentration en commerce, en finance ou en assurance.
Trois bourses de 5000 $ chacune sont offertes dans le cadre du programme.

C’est une nouvelle très emballante pour les membres de la TIC. Veuillez prendre
notre que les demandes de bourse pour 2013 seront acceptées jusqu’au vendredi
13 septembre 2013 à 17 h, HE.

Veuillez également prendre note que la date limite pour présenter une demande est
le vendredi 27 septembre 2013, 17 h, HE.

Les bourses d’études LLoyd King : une aide financière dans les provinces de
l’Atlantique

Le programme de bourses Lloyd King offre une aide financière à au plus deux
résidents admissibles des provinces de l’Atlantique qui poursuivent des études de
niveau postsecondaire. Créées en 2009, ces bourses d’études continuent de donner
un coup de pouce à des étudiants. Les candidats doivent exercer un emploi dans
l’industrie de l’assurance de dommages, ou encore être à la charge d’une personne
ayant un emploi dans cette industrie ou avoir un lien de parenté avec une telle
personne, être membre d’un institut d’assurance, au Canada, ou encore être à la
charge d’un tel membre ou avoir un lien de parenté avec lui. 
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Si vous avez besoin de renseignements
supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer
avec l’équipe du Service aux membres :

Courriel : fpaa@institutdassurance.ca
Numero sans frais : 1 866 362-8585
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Le point sur la Société des PAA

Les prix nationaux du leadership
de 2013 

La période de mise en candidature pour
la cinquième édition des prix nationaux
du leadership de la Société des PAA a pris
fin le 1er juin 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 23 lauréats dans le
Cercle du leadership de la Société des
PAA, lors des galas tenus aux quatre coins
du pays. L’an dernier, Diane Brickner et
Barry F. Lorenzetti ont reçu un prix dans la
catégorie Leader actuel, tandis que Drew
Collins, Frédérik Pelaez et Kevin Sigouin
en ont reçu un dans la catégorie Leader
en devenir.

Surveillez l’annonce, au début de
septembre, du nom des lauréats des prix
nationaux du leadership de 2013. 

Pour de plus amples renseignements,
visitez le site Web de la Société des PAA,
au www.institutdassurance.ca/cipsociety/fr,
et cliquez sur Prix nationaux du leadership.

Symposium 2013 : L’assurance sans
frontière

Le jeudi 25 avril, l’institut d’assurance de
l’Ontario a tenu son neuvième Symposium
annuel de la Société des PAA à Toronto. Ce
Symposium a été le plus populaire à ce
jour. L’événement constitue une occasion
unique d’entendre le point de vue de
leaders sur la direction que prend
l’industrie. Les délégués ont pu participer
à des séminaires portant sur une grande
variété de sujets, allant des changements
dans le mode de distribution jusqu’à
l’élaboration de nouveaux produits, qui
ont permis d’explorer les tendances et
d’examiner l’impact des changements
d’ordre économique, environnemental et
politique reliés au thème de cette année :
L’assurance sans frontière.

Les conférenciers principaux ont partagé
des points de vue sur deux nouveaux
enjeux dans l’industrie de l’assurance de
dommages. Max Valiquette, un
spécialiste de l’innovation et des
tendances, a parlé des caractéristiques
sociodémographiques, plus précisément
de la façon dont les tendances chez les
jeunes peuvent stimuler l’innovation. Il a
mentionné les changements que les
entreprises doivent effectuer pour attirer
et fidéliser les jeunes et a précisé que les
horaires flexibles, le télétravail et les
nouvelles technologies étaient des
options importantes.

Alister Campbell, chef de l’exploitation de
La Garantie, Compagnie d’Assurance de
l’Amérique du Nord, a parlé de la tendance
à la « démondialisation » dans l’industrie
de l’assurance de dommages au Canada.
Il a précisé que les assureurs canadiens
élargissent leur part du marché canadien
et qu’il y a un nombre croissant d’assureurs
canadiens dans les 15 principales
compagnies d’assurance au Canada. Parmi
les raisons expliquant cet état de choses,
M. Campbell a mentionné notamment les
risques particuliers au Canada, la
réglementation gouvernementale et la
présence d’assureurs directs.

La journée s’est terminée encore une fois
avec le panel des chefs de la direction,
composé de représentants de toute
l’industrie, notamment de Co-operators,
Crawford & Company et Trisura. Les
discussions ont porté sur les questions
ayant un lien direct avec le thème de
cette année et sur les incidences prévues
des nouvelles tendances dans l’industrie.

Nous remercions les conférenciers, les
animateurs des sessions, les panellistes et
les bénévoles qui ont travaillé fort, ainsi
que les participants qui ont fait du
Symposium un franc succès. Nous avons
très hâte de célébrer l’an prochain le
10e anniversaire du Symposium. Veuillez
inscrire à votre agenda cet événement
qui aura lieu le 10 avril 2014.

Connexions carrières : La conclusion d’une autre période fructueuse

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, 300 activités en moyenne sont
organisées dans le cadre de ce
programme, soit près de 10 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 exerçant une grande influence.

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 annuelles afin de porter un
toast à ses bénévoles, ainsi qu’un « toast
virtuel » aux bénévoles des autres régions.
Voici quelques-uns des faits saillants de la
dernière campagne que nous avons
célébrés lors de ces rencontres :

• Près de 100 000 élèves du niveau
secondaire et plus de 77 000 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.

• Connexion carrières a lancé ses
plateformes de médias sociaux
comprenant une page Facebook Page
(plus de 1400 « J’aime »), une chaîne
YouTube de 25 vidéos (plus de
3000 visionnements), un compte Twitter
et un groupe LinkedIn.

• Divers éléments de grande valeur ont
été ajoutés au site Web, tels qu’un
questionnaire interactif (auquel plus de
8000 utilisateurs ont répondu jusqu’à
présent), une fiche de carrières, des
cartes postales partageables décrivant
chacun des rôles professionnels, et des
renseignements sur les compétences
transférables. En moyenne, plus de
4230 utilisateurs consultent le site
chaque mois, ce qui représente une
hausse de 88 % du trafic mensuel sur le
site par rapport à la même période
l’année dernière.

• Le nombre d’activités spécifiques en
assurance continue de croître, passant à
presque 50 activités cette année, ce qui
représente une augmentation d’environ
25 % par rapport à l’année dernière.

• Plus de 8000 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. En plus des salons
généraux sur les carrières, Connexions
carrières a également tenu des activités
spécifiques sur les assurances à Calgary et
Edmonton, dans la région de Conestoga
et à Toronto.

• Plus de 7000 enseignants ont eu la
chance de mieux connaître nos
ressources adaptées aux programmes
d’enseignement et de demander un
exposé en classe GRATUIT, à l’occasion
de 10 conférences organisées par des
associations d’enseignants.

• D’un bout à l’autre du Canada, plus de
700 élèves de neuvième année ont
participé à des activités 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 380 ambassadeurs, du
personnel des instituts régionaux et de
nos partenaires de l’industrie!

Tout au long de l’année scolaire 2012–2013,
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 l’Ontario
Insurance Adjusters Association, CGA
Ontario, l’Université Ryerson (programme
de finance et de comptabilité interna-
tional), des conseils d’enseignement
dans l’industrie, 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 ont favorisé
l’innovation et ont permis d’élargir la
programmation de Connexions carrières
au moyen notamment de tables rondes
avec des spécialistes en ressources
humaines de l’industrie, d’activités de
développement de carrières à l’intention
d’étudiants inscrits dans des programmes
d’assurance, d’articles publiés dans des
médias nationaux (par exemple, les
articles du 24 avril publiés dans la revue
Metro qui rejoint plus de trois millions de
lecteurs dans tout le pays), d’affiches sur
nos plateformes de médias sociaux et de
séances de clavardage avec notre
auditoire (plus de 330 participants lors des
deux séances que nous avons organisées
conjointement avec TalentEgg.ca).

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 2012–2013. Ce rapport sur
la portée et les activités de sensibilisation
du programme sera disponible tant en
version papier que sur Internet.

L’année 2013–2014, qui marque le
10e anniversaire de Connexion Carrières,
s’annonce comme l’une des plus
emballantes que nous ayons connue. En
nous appuyant sur notre succès de cette
année, nous prévoyons peaufiner notre
stratégie d’engagement relative aux
médias sociaux, concevoir de nouveaux
outils pour aider les chercheurs de
carrière à se tailler une place dans
l’industrie de l’assurance et encourager
les initiatives visant à soutenir l’industrie,
conformément aux recommandations
décrites dans le rapport de l’étude
démographique achevée en 2012.

Semaine nationale de la formation : la parole est à nos membres

Lors du cinquième anniversaire de la
Semaine nationale de la formation,
l’Institut d’assurance a tenu, du 25 février
au 1er mars, des activités de réseautage et
des séminaires de formation afin de
célébrer la formation dans l’industrie de
l’assurance de dommages.

Portant sur les thèmes « Formation.
Amélioration. Célébration. », des activités
et séminaires ont été prévus dans tout le
pays afin que les personnes qui travaillent
dans l’industrie prennent conscience de
l’importance de la formation
professionnelle.

Parmi les faits saillants de la semaine,
mentionnons des séminaires sur
l’évaluation du crédit offerts par l’institut
d’assurance de la Saskatchewan, un
séminaire à guichets fermés sur les défis
que présentent les demandes de
règlement relatives aux toitures au
Manitoba, ainsi qu’un concours organisé

conjointement par les instituts des
provinces de l’Atlantique pour permettre à
leurs membres de partager leurs
expériences et démontrer leur talent
littéraire en rédigeant un essai. Shannon
Hallett, experte en sinistres en indemnités
d’accident au sein de Day & Ross Inc. à
Hartland, au Nouveau-Brunswick.

Lors d’un sondage effectué plus tôt cette
année par Léger Marketing, 88 % des
Canadiens interrogés ont indiqué qu’ils
jugeaient important que leur
professionnel d’assurance suive
régulièrement des cours liés à son travail

Formation.
Amélioration.
Célébration.

suite à la page 8
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Le point sur la Société des PAA

Les prix nationaux du leadership
de 2013 

La période de mise en candidature pour
la cinquième édition des prix nationaux
du leadership de la Société des PAA a pris
fin le 1er juin 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 23 lauréats dans le
Cercle du leadership de la Société des
PAA, lors des galas tenus aux quatre coins
du pays. L’an dernier, Diane Brickner et
Barry F. Lorenzetti ont reçu un prix dans la
catégorie Leader actuel, tandis que Drew
Collins, Frédérik Pelaez et Kevin Sigouin
en ont reçu un dans la catégorie Leader
en devenir.

Surveillez l’annonce, au début de
septembre, du nom des lauréats des prix
nationaux du leadership de 2013. 

Pour de plus amples renseignements,
visitez le site Web de la Société des PAA,
au www.institutdassurance.ca/cipsociety/fr,
et cliquez sur Prix nationaux du leadership.

Symposium 2013 : L’assurance sans
frontière

Le jeudi 25 avril, l’institut d’assurance de
l’Ontario a tenu son neuvième Symposium
annuel de la Société des PAA à Toronto. Ce
Symposium a été le plus populaire à ce
jour. L’événement constitue une occasion
unique d’entendre le point de vue de
leaders sur la direction que prend
l’industrie. Les délégués ont pu participer
à des séminaires portant sur une grande
variété de sujets, allant des changements
dans le mode de distribution jusqu’à
l’élaboration de nouveaux produits, qui
ont permis d’explorer les tendances et
d’examiner l’impact des changements
d’ordre économique, environnemental et
politique reliés au thème de cette année :
L’assurance sans frontière.

Les conférenciers principaux ont partagé
des points de vue sur deux nouveaux
enjeux dans l’industrie de l’assurance de
dommages. Max Valiquette, un
spécialiste de l’innovation et des
tendances, a parlé des caractéristiques
sociodémographiques, plus précisément
de la façon dont les tendances chez les
jeunes peuvent stimuler l’innovation. Il a
mentionné les changements que les
entreprises doivent effectuer pour attirer
et fidéliser les jeunes et a précisé que les
horaires flexibles, le télétravail et les
nouvelles technologies étaient des
options importantes.

Alister Campbell, chef de l’exploitation de
La Garantie, Compagnie d’Assurance de
l’Amérique du Nord, a parlé de la tendance
à la « démondialisation » dans l’industrie
de l’assurance de dommages au Canada.
Il a précisé que les assureurs canadiens
élargissent leur part du marché canadien
et qu’il y a un nombre croissant d’assureurs
canadiens dans les 15 principales
compagnies d’assurance au Canada. Parmi
les raisons expliquant cet état de choses,
M. Campbell a mentionné notamment les
risques particuliers au Canada, la
réglementation gouvernementale et la
présence d’assureurs directs.

La journée s’est terminée encore une fois
avec le panel des chefs de la direction,
composé de représentants de toute
l’industrie, notamment de Co-operators,
Crawford & Company et Trisura. Les
discussions ont porté sur les questions
ayant un lien direct avec le thème de
cette année et sur les incidences prévues
des nouvelles tendances dans l’industrie.

Nous remercions les conférenciers, les
animateurs des sessions, les panellistes et
les bénévoles qui ont travaillé fort, ainsi
que les participants qui ont fait du
Symposium un franc succès. Nous avons
très hâte de célébrer l’an prochain le
10e anniversaire du Symposium. Veuillez
inscrire à votre agenda cet événement
qui aura lieu le 10 avril 2014.

Connexions carrières : La conclusion d’une autre période fructueuse

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, 300 activités en moyenne sont
organisées dans le cadre de ce
programme, soit près de 10 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 exerçant une grande influence.

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 annuelles afin de porter un
toast à ses bénévoles, ainsi qu’un « toast
virtuel » aux bénévoles des autres régions.
Voici quelques-uns des faits saillants de la
dernière campagne que nous avons
célébrés lors de ces rencontres :

• Près de 100 000 élèves du niveau
secondaire et plus de 77 000 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.

• Connexion carrières a lancé ses
plateformes de médias sociaux
comprenant une page Facebook Page
(plus de 1400 « J’aime »), une chaîne
YouTube de 25 vidéos (plus de
3000 visionnements), un compte Twitter
et un groupe LinkedIn.

• Divers éléments de grande valeur ont
été ajoutés au site Web, tels qu’un
questionnaire interactif (auquel plus de
8000 utilisateurs ont répondu jusqu’à
présent), une fiche de carrières, des
cartes postales partageables décrivant
chacun des rôles professionnels, et des
renseignements sur les compétences
transférables. En moyenne, plus de
4230 utilisateurs consultent le site
chaque mois, ce qui représente une
hausse de 88 % du trafic mensuel sur le
site par rapport à la même période
l’année dernière.

• Le nombre d’activités spécifiques en
assurance continue de croître, passant à
presque 50 activités cette année, ce qui
représente une augmentation d’environ
25 % par rapport à l’année dernière.

• Plus de 8000 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. En plus des salons
généraux sur les carrières, Connexions
carrières a également tenu des activités
spécifiques sur les assurances à Calgary et
Edmonton, dans la région de Conestoga
et à Toronto.

• Plus de 7000 enseignants ont eu la
chance de mieux connaître nos
ressources adaptées aux programmes
d’enseignement et de demander un
exposé en classe GRATUIT, à l’occasion
de 10 conférences organisées par des
associations d’enseignants.

• D’un bout à l’autre du Canada, plus de
700 élèves de neuvième année ont
participé à des activités 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 380 ambassadeurs, du
personnel des instituts régionaux et de
nos partenaires de l’industrie!

Tout au long de l’année scolaire 2012–2013,
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 l’Ontario
Insurance Adjusters Association, CGA
Ontario, l’Université Ryerson (programme
de finance et de comptabilité interna-
tional), des conseils d’enseignement
dans l’industrie, 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 ont favorisé
l’innovation et ont permis d’élargir la
programmation de Connexions carrières
au moyen notamment de tables rondes
avec des spécialistes en ressources
humaines de l’industrie, d’activités de
développement de carrières à l’intention
d’étudiants inscrits dans des programmes
d’assurance, d’articles publiés dans des
médias nationaux (par exemple, les
articles du 24 avril publiés dans la revue
Metro qui rejoint plus de trois millions de
lecteurs dans tout le pays), d’affiches sur
nos plateformes de médias sociaux et de
séances de clavardage avec notre
auditoire (plus de 330 participants lors des
deux séances que nous avons organisées
conjointement avec TalentEgg.ca).

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 2012–2013. Ce rapport sur
la portée et les activités de sensibilisation
du programme sera disponible tant en
version papier que sur Internet.

L’année 2013–2014, qui marque le
10e anniversaire de Connexion Carrières,
s’annonce comme l’une des plus
emballantes que nous ayons connue. En
nous appuyant sur notre succès de cette
année, nous prévoyons peaufiner notre
stratégie d’engagement relative aux
médias sociaux, concevoir de nouveaux
outils pour aider les chercheurs de
carrière à se tailler une place dans
l’industrie de l’assurance et encourager
les initiatives visant à soutenir l’industrie,
conformément aux recommandations
décrites dans le rapport de l’étude
démographique achevée en 2012.

Semaine nationale de la formation : la parole est à nos membres

Lors du cinquième anniversaire de la
Semaine nationale de la formation,
l’Institut d’assurance a tenu, du 25 février
au 1er mars, des activités de réseautage et
des séminaires de formation afin de
célébrer la formation dans l’industrie de
l’assurance de dommages.

Portant sur les thèmes « Formation.
Amélioration. Célébration. », des activités
et séminaires ont été prévus dans tout le
pays afin que les personnes qui travaillent
dans l’industrie prennent conscience de
l’importance de la formation
professionnelle.

Parmi les faits saillants de la semaine,
mentionnons des séminaires sur
l’évaluation du crédit offerts par l’institut
d’assurance de la Saskatchewan, un
séminaire à guichets fermés sur les défis
que présentent les demandes de
règlement relatives aux toitures au
Manitoba, ainsi qu’un concours organisé

conjointement par les instituts des
provinces de l’Atlantique pour permettre à
leurs membres de partager leurs
expériences et démontrer leur talent
littéraire en rédigeant un essai. Shannon
Hallett, experte en sinistres en indemnités
d’accident au sein de Day & Ross Inc. à
Hartland, au Nouveau-Brunswick.

Lors d’un sondage effectué plus tôt cette
année par Léger Marketing, 88 % des
Canadiens interrogés ont indiqué qu’ils
jugeaient important que leur
professionnel d’assurance suive
régulièrement des cours liés à son travail

Formation.
Amélioration.
Célébration.
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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 16 avril à
Edmonton, sous la présidence de Ted
Teterenko, MBA, FCIP, vice-président
régional. L’assemblée régionale du
Québec s’est tenue à Montréal, le
21 mars, sous la présidence de François
Côté, FPAA, CRM, vice-président régional.
L’assemblée régionale de l’Atlantique a
eu lieu le 2 mai à Saint John, sous la
présidence de David I. Woolley, FCIP, CRM,
vice-président régional, Terre-Neuve et
Labrador.

Le rapport annuel de l’IAC

Le rapport annuel de l’Institut d’assurance
du Canada, pour l’année 2011–2012,
serra bientôt disponible en français. Si
vous souhaitez en obtenir un exemplaire,
envoyez une télécopie à l’Institut, au
416 362-1126 ou un courriel à
iicmail@insuranceinstitute.ca. 
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Début du cours de synthèse du programme de FPAA!

L’Institut d’assurance du Canada inaugurera en septembre 2013 le dernier cours du
programme de Fellow : L’apprentissage intégratif et le secteur de l’assurance de
dommages. Ce cours de synthèse se donnera de septembre 2013 à avril 2014, et on
peut s’y inscrire en juin et juillet.

Ce dernier cours permettra aux candidats de mettre en pratique ce qu’ils ont appris
dans les cinq cours précédents du programme de FPAA. Ils réaliseront un projet portant
sur un défi complexe, sur le plan du leadership, auquel l’industrie de l’assurance de
dommages est présentement confrontée.

Les candidats pourront choisir un problème qui se pose dans leur propre entreprise ou
dans une autre entreprise du secteur de l’assurance de dommages et leur solution
pourra contribuer à la mise en œuvre d’une initiative nécessaire. Les candidats auront
également la possibilité d’opter pour un scénario hypothétique ou un problème qui se
pose réellement dans l’industrie de l’assurance de dommages.

« Le cours de synthèse permet aux candidats du programme de FPAA d’élargir leurs
compétences en leadership et de les appliquer à la résolution d’un problème actuel,
tout en faisant montre de leur connaissance et de leur compréhension de l’industrie »,
indique Peter Hohman, MBA, FCIP, ICD.D., président et chef de la direction de l’Institut
d’assurance. « Les objectifs d’apprentissage sont de permettre aux candidats de faire un
exercice de réflexion critique sur leur propre expérience, afin d’optimiser la valeur du
programme. Ces compétences sont de plus en plus recherchées de nos jours et elles
aideront les candidats à atteindre leurs objectifs de carrière. »

Les candidats auront à élaborer une proposition de projet et à réaliser le projet
sélectionné. Il pourra s’agir d’un projet pratique ou d’un projet de recherche
comprenant l’élaboration de recommandations. Comme le cours s’étend sur deux
trimestres, les candidats auront le temps de mener à bien un projet complexe. À la fin
du cours, les candidats présenteront les résultats de leur projet à un panel d’experts.

Ce cours, à l’instar de tous les cours du programme de FPAA, s’adresse aux leaders
actuels et futurs de l’industrie de l’assurance de dommages. Vous devez être membre
en règle de la Société des PAA pour vous inscrire aux cours du programme.

Dates importantes

Maintenant Nous vous invitons à présenter une demande d’admission au
nouveau programme de FPAA.

30 juin 2013 Date limite de l’admission au nouveau programme de FPAA pour
le trimestre d’automne (nouveaux candidats)

31 juillet 2013 Date limite de l’inscription aux cours du trimestre d’automne
(candidats actuels et nouveaux candidats)

Septembre 2013 Début du trimestre d’automne 2013

Pour de plus amples renseignements sur le programme de FPAA, et pour en savoir
plus sur le cours de synthèse, rendez-vous sur le site Web de l’Institut, au
www.institutdassurance.ca/FPAA.

Pour les 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 est de recruter et de former des
professionnels de l’industrie pour faire
connaître la réalité de notre industrie aux
jeunes et aux chercheurs d’emploi et
s’entretenir avec eux des possibilités de
carrière en assurance. Ces « porte-parole »
de l’industrie 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
pas consacrer 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.

Les bourses d’études de l’Institut 

L’Institut d’assurance offre un certain nombre de bourses d’études aux étudiants
inscrits dans un établissement d’enseignement postsecondaire au Canada. Chacune
de ces bourses d’études offre quelque chose d’unique aux étudiants et à la région
représentée. Examinez de plus près nos programmes de plus en plus nombreux.

Le John E. Lowes Insurance Education Fund : déjà 20 ans

En 2013, l’Institut d’assurance et l’industrie de l’assurance célébreront le 20e anniver-
saire de la création du John E. Lowes Insurance Education Fund. Il faut surtout en
remercier John E. Lowes, BA, FIIC, CIB (Ont). Nommée en l’honneur de celui-ci, cette
fondation souligne le soutien constant que M. Lowes accordait au professionnalisme
dans l’industrie. Depuis sa création, le John E. Lowes Insurance Education Fund a offert
plus de 30 000 $ et versé chaque année une aide financière à au plus quatre résidents
admissibles de l’Ontario qui poursuivent des études postsecondaires portant
notamment sur l’assurance de dommages. Plus de 30 étudiants du niveau
postsecondaire ont bénéficié de ces bourses d’études.

Nous voulons également remercier le grand nombre de particuliers et d’entreprises
qui ont généreusement soutenu le programme au fil des ans. Les particuliers et
entreprises intéressés peuvent appuyer un collège ou une université grâce au
nouveau programme de soutien. Participez aux célébrations du 20e anniversaire!

DU NOUVEAU! Les premières bourses d’études annuelles de la Toronto
Insurance Conference 

L’institut d’assurance et la Toronto Insurance Conference (TIC) sont fiers d’annoncer la
création du programme de bourses d’études du TIC – les toute premières bourses
d’études à l’intention des proches parents des courtiers, des partenaires et du
personnel de la TIC. Communiquez cette nouvelle à vos partenaires d’affaires et à
votre personnel étant donné que leurs proches parents et leurs personnes à charge
sont également admissibles aux bourses.

Le programme de bourses d’études soutiendra financièrement les proches parents
ou les personnes à charge inscrits à temps plein dans un programme d’études de
premier cycle avec une concentration en commerce, en finance ou en assurance.
Trois bourses de 5000 $ chacune sont offertes dans le cadre du programme.

C’est une nouvelle très emballante pour les membres de la TIC. Veuillez prendre
notre que les demandes de bourse pour 2013 seront acceptées jusqu’au vendredi
13 septembre 2013 à 17 h, HE.

Veuillez également prendre note que la date limite pour présenter une demande est
le vendredi 27 septembre 2013, 17 h, HE.

Les bourses d’études LLoyd King : une aide financière dans les provinces de
l’Atlantique

Le programme de bourses Lloyd King offre une aide financière à au plus deux
résidents admissibles des provinces de l’Atlantique qui poursuivent des études de
niveau postsecondaire. Créées en 2009, ces bourses d’études continuent de donner
un coup de pouce à des étudiants. Les candidats doivent exercer un emploi dans
l’industrie de l’assurance de dommages, ou encore être à la charge d’une personne
ayant un emploi dans cette industrie ou avoir un lien de parenté avec une telle
personne, être membre d’un institut d’assurance, au Canada, ou encore être à la
charge d’un tel membre ou avoir un lien de parenté avec lui. 
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Si vous avez besoin de renseignements
supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer
avec l’équipe du Service aux membres :

Courriel : fpaa@institutdassurance.ca
Numero sans frais : 1 866 362-8585



C’est le moment de s’inscrire au programme de FPAA 

employeurs ont engagé un certain
nombre de personnes de moins de
32 ans, de sorte qu’il y a maintenant un
sain équilibre entre les jeunes talents et
la cohorte des boumeurs expérimentés.
Cette mesure a permis à l’industrie de
combler les lacunes prévues dans
l’emploi. Toutefois, nous savons qu’un
nombre important d’employés prendront
leur retraite dans un avenir rapproché.
Cette situation obligera l’industrie à
prendre des mesures proactives pour
faire face à cette nouvelle réalité.

L’Institut d’assurance continue de faire sa
part pour attirer de nouveaux talents
dans l’industrie, grâce à son programme
Connexion carrières. Nous demeurons
actifs et présents dans les écoles
secondaires, les collèges et les universités
partout au pays, en participant à des
salons des carrières et en faisant des
exposés en classe, dans le but de faire
connaître les carrières enrichissantes
dans le domaine de l’assurance et
d’expliquer aux jeunes les notions de
risque et d’assurance.

Nous avons élargi cette année notre
clientèle, grâce à l’utilisation de divers
outils de médias sociaux. Nous avons

téléchargé dans YouTube 25 vidéos sur
les carrières en assurance, qui ont été
visionnées plus de 2000 fois, et nous
avons plus de 700 personnes qui nous
aiment dans Facebook. Nous invitons ces
jeunes adultes à se rendre sur notre site
Web, dans lequel nous avons ajouté
récemment un test d’aptitudes en
assurance, des outils d’aide à la rédaction
de c.v. et des ressources pour encourager
les jeunes à opter pour une carrière dans
l’industrie.

Nos activités dans les écoles secondaires
d’un bout à l’autre du Canada nous
donnent aussi l’occasion d’orienter ces
jeunes adultes vers des programmes
d’études collégiales ou universitaires à
temps plein en assurance, la prochaine
étape logique de l’entrée dans l’industrie
de l’assurance.

Les collèges communautaires offrent un
diplôme en administration avec une
spécialisation en assurance qui comprend
jusqu’à neuf cours du programme de PAA.
Les collèges avec qui nous avons établi
des partenariats sont situés en C.-B., en
Alberta, en Saskatchewan et en Ontario.
En Nouvelle-Écosse, ce sont le programme
d’Introduction aux assurances I.A.R.D. que
les collèges utilisent.

Au niveau universitaire, l’Institut
d’assurance a établi des partenariats avec
l’Université de Calgary, l’Université de
Waterloo et l’Université Laval. Les
employeurs accueillent avec enthousiasme
les diplômés de ces programmes.

L’Institut offre plusieurs modes
d’apprentissage tenant compte de
l’horaire chargé des étudiants inscrits aux
cours menant à l’obtention du titre de
PAA. Les instituts régionaux continuent
d’offrir des cours magistraux traditionnels,
mais nombre d’entre eux offrent aussi des
sessions de fin de semaine, des cours sur
les lieux de travail et des cours en temps
réel sur Internet. Vous pouvez également
poursuivre vos études à votre rythme, en
vous inscrivant à la formation à distance,
qui comprend aussi un service de
consultation en ligne.

À l’approche du mois de juillet, j’offre mes
meilleurs vœux de succès aux étudiants
qui passeront un examen final et je vous
souhaite à tous un été des plus agréables,
sous le signe de la sécurité.

Le président du Conseil des gouverneurs,
Maurice Tulloch, MBA, CMA
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L’étude démographique 

L’Institut d’assurance a publié récemment
sa troisième étude démographique. Vous
pouvez télécharger le rapport complet
(en anglais), intitulé Une analyse
démographique de l’industrie de l’assurance au
Canada, 2012–2022, sur notre site Web au
www.insuranceinstitute.ca/etude. Un
sommaire de gestion de 32 pages ainsi
qu’un résumé de synthèse graphique de
8 pages sont également disponibles.

Trois principales recommandations ont
été formulées à la suite de cette dernière
étude. La première recommandation porte
sur la nécessité pour les entreprises de
diversifier leurs stratégies de recrutement
et de fidélisation compte tenu de la
diminution du nombre de jeunes sur le
marché du travail. Le rapport recommande
aux entreprises de mettre l’accent dans
leurs activités de recrutement sur trois
groupes de travailleurs « sous-ciblés » :
les Autochtones, les personnes changeant
de carrière et les professionnels formés
à l’étranger.

La deuxième recommandation porte sur
la perte potentielle d’expérience et de
connaissances dans les entreprises et
suggère à celles-ci de mettre l’accent sur
les travailleurs de la trentaine et les
travailleurs âgés. Les programmes de
fidélisation devraient inclure l’horaire
flexible et des mesures de conciliation
travail-vie personnelle, étant donné que
ces aspects de l’emploi idéal attirent les
deux groupes cibles.

La dernière recommandation porte sur la
nécessité de former les cadres. Les
données révèlent que les départs à la
retraite imminents pourraient entraîner au
cours des 10 prochaines années une
réduction pouvant atteindre 43 % chez
les cadres, les cadres supérieurs étant le
plus touchés par cette tendance. L’étude
suggère de former les employés de moins
de 45 ans sur une base proactive et
d’offrir par exemple des occasions de
mentorat aux cadres prenant leur retraite.

Au cours des prochains mois et des
prochaines semaines, l’Institut mettra la
touche finale à des initiatives fondées sur
les recommandations de l’étude et voudra
recueillir votre opinion.

Changements imminents aux cours en assurance maritime du programme de PAA

L’Institut d’assurance du Canada (IAC) offre
trois cours en assurance maritime dans le
cadre de son programme menant à
l’obtention du titre de Professionnel
d’assurance agréé (PAA) :

C53 : Principles of Marine Insurance
C54 : Marine Underwriting
C55 : Marine Claims

Ces cours se fondent sur du matériel du
Chartered Insurance Institute (CII) du
R.-U., complété par des commentaires
tenant compte du contexte canadien. 

Comme le CII nous a informés qu’il ne
supportait plus le matériel que l’IAC
utilise actuellement, la révision de nos
cours en assurance maritime est devenue
une question urgente.

Retrait des cours existants en 2013–2014

Un certain nombre d’étudiants inscrits au
programme de PAA suivent actuellement
ou ont suivi dans les années passées un
ou plusieurs cours en assurance
maritime. Pour donner à ces étudiants la
possibilité de terminer ce(s) cours dans
leur forme actuelle, la période de retrait
s’étendra sur les trimestres suivants : 

Automne 2013 (Septembre–Décembre)
Hiver 2014 (Janvier–Avril)
Automne 2014 (Septembre–Décembre)

Ces cours seront donc offerts pour la
dernière fois dans leur forme actuelle à
l’automne 2014. Ces changements
imminents et les dates limites seront
clairement indiqués sur le site Web de

l’Institut, dans la brochure expliquant le
programme de PAA et dans les trousses
des cours en assurance maritime.

Inauguration des nouveaux cours
à l’automne 2014

L’équipe des programmes d’études a
commencé à se pencher au début de 2013
sur le contenu des cours. Une fois que le
contenu des cours et du programme
d’études auront été finalisés, l’équipe vous
fournira d’autres précisions. Le nouveau
programme devrait être inauguré en
septembre 2014. Les étudiants actuels
auront alors la possibilité de terminer le(s)
cours existant(s) au plus tard en
décembre 2014 ou de suivre les nouveaux
cours. À partir de l’hiver 2015, seuls les
nouveaux cours seront offerts.

Les bourses d’études de l’Institut 

Renouvelez votre adhésion maintenant!

Appuyez la relève de l’industrie en encourageant les étudiants à présenter une
demande de bourse. La date limite pour ce faire est le vendredi 27 septembre 2013, à
17 h (HE).

Comment pouvez-vous donner un coup de main à ces belles initiatives? En
encourageant les étudiants à présenter une demande, en assistant aux activités de
soutien et en donnant généreusement, vous permettez aux programmes de bourses
d’études de l’Institut de poursuivre leur objectif. Sans le soutien de l’industrie, ces
programmes ne pourraient pas aider ceux qui pourraient en bénéficier. Nous avons
tous avantage à encourager les étudiants à poursuivre des études supérieures. Pour de
plus amples renseignements, rendez-vous au www.institutdassurance.ca et cliquez sur
Les bourses et les prix, ou communiquez avec l’institut ou la section de votre région.

En tant que membre, vous pouvez donner un élan à votre carrière en obtenant les titres
convoités de PAA et de FPAA, ainsi qu’en profitant des occasions de perfectionnement
professionnel qui vous permettent d’acquérir des connaissances de pointe et de
connaître les pratiques actuelles. 

Nous avons déjà envoyé des avis à nos membres ou à leur employeur par courriel ou
par la poste, et notre Service aux membres s’affaire 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, afin d’éviter toute
interruption de service.

Renouvelez votre adhésion en ligne. C’est rapide et facile :
Rendez-vous au www.institutdassurance.ca/adhesion2013.
Ouvrez une session et suivez les instructions pour renouveler votre adhésion.

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

ACORD reconnaît le cours C11 : Principes et pratique de l’assurance

ACORD (Association for Cooperative Operations Research and Development) est un
organisme mondial sans but lucratif qui dessert l’industrie de l’assurance. ACORD
favorise le développement de normes ouvertes concernant les données et la
conception de formulaires normalisés, et travaille avec ses membres et ses
partenaires à la mise en œuvre de ces normes. ACORD compte parmi ses membres
des centaines de compagnies d’assurance et de réassurance, d’agents et de
courtiers, de fournisseurs de logiciels et d’associations de partout dans le monde.

ACORD offre un programme d’accréditation menant au titre d’ACE (ACORD Certified
Expert). Le programme comporte trois examens. Les premier et troisième examens
sont donnés par ACORD. Le deuxième examen est donné par des fournisseurs de
services de formation en assurance autorisés par ACORD.

ACORD a reconnu que le cours C11 : Principes et pratique de l’assurance de l’Institut
d’assurance satisfaisait aux exigences liées au deuxième examen. Ainsi, les étudiants
qui réussissent le cours C11 peuvent y recourir pour obtenir le titre d’ACE décerné
par ACORD. Pour de plus amples renseignements, visitez le site Web d’ACORD et
consultez la page d’accueil du programme menant à l’obtention du titre d’ACE.
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Maurice Tulloch, MBA, CMA
Président du Conseil des gouverneurs

C’est le moment de
s’inscrire au programme
de FPAA

L’arrivée de ce bulletin coïncidera avec celle
de l’été. Certains d’entre vous se
prépareront aux examens de juillet tandis
que d’autres s’affaireront déjà à planifier
leurs vacances scolaires estivales.

Si vous avez obtenu votre diplôme dans le
cadre du programme de PAA, il vous reste
encore une chose à faire avant de partir en
vacances. Vous avez jusqu’au 1er juillet pour
vous inscrire au programme de Fellow en
prévision du trimestre d’automne. Vous
pourrez faire votre choix de cours plus tard

cet été, mais c’est maintenant que vous
devez présenter votre demande
d’admission.

Le trimestre dernier, nous avons offert pour
la première fois le dernier cours magistral
du nouveau programme, le cours F550 : Les
répercussions des nouvelles réalités en
assurance de dommages. Les candidats
inscrits à ce cours suivront ensuite cet
automne le dernier cours qui s’échelonnera
sur deux trimestres, le cours F560 :
L’apprentissage intégratif et le secteur de
l’assurance de dommages. Ces candidats
deviendront ainsi les premiers à obtenir l’an
prochain leur diplôme dans le cadre du
nouveau programme de FPAA.

Les commentaires à propos du programme
de Fellow ont été très positifs. Les candidats
reconnaissent que le programme nécessite
un engagement important chaque trimestre.
Cet engagement est toutefois contrebalancé
par l’importance moins grande accordée à
l’examen final. À ce jour, les inscriptions au
programme ont été conformes aux attentes
et les taux de réussite sont élevés. N’attendez
plus et présentez vous aussi une demande
d’admission.

J’espère que vous avez eu l’occasion
d’assister à un des séminaires que la Société
des PAA a tenus aux quatre coins du pays
sur les résultats de l’étude démographique.
Cette étude, dont le rapport a été publié au
début de l’année, faisait suite à la première
étude que nous avions effectuée il y a cinq
ans. Elle nous a appris que l’industrie avait
mis en pratique les conseils fournis dans
notre première étude. En effet, les
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Semaine de la formation

– et 87 % se sont dits plus confiants
d’avoir une protection appropriée
lorsque leur professionnel d’assurance
détenait des diplômes. 

Ces résultats nous ont incités à ajouter
un volet technologique aux activités et
séminaires de la Semaine nationale de la
formation. Les instituts et les sections
ont utilisé des enregistreurs vidéo pour
réaliser des « mini-entrevues » auprès
des membres au sujet des résultats du
sondage de Léger Marketing.

Il a été extrêmement intéressant
d’entendre ce que les membres avaient
à dire sur la formation dans l’industrie de
l’assurance et sur la poursuite de leur
perfectionnement professionnel. Plus de
60 membres provenant de 12 instituts et
sections ont participé aux entrevues,
chacun d’eux obtenant ainsi une
participation au tirage d’un iPad. La
gagnante du iPad a été Joanna Wall, CIP,
de BST Insurance. Mme Wall est membre
de la section de Kawartha Durham de
l’institut d’assurance de l’Ontario. 

L’Institut a hâte de célébrer de nouveau
la Semaine nationale de la formation
avec vous en 2014.
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Le programme de certification des animateurs : un succès

L’Institut d’assurance du Canada et tous les instituts régionaux sont fiers d’annoncer que
le programme pilote de certification des animateurs est maintenant terminé.

Amorcé en septembre 2012, le programme pilote a pris fin au milieu du mois de
juin 2013. Deux comités consultatifs ont collaboré étroitement avec l’Institut à
l’élaboration du contenu de chacun des quatre cours du programme. Parallèlement,
une équipe nationale d’animateurs testait tous les aspects des leçons du programme.
L’Institut est vraiment chanceux d’avoir un groupe de bénévoles aussi dévoués. 

Le programme pilote avait comme objectif de créér un programme stimulant axé sur
l’apprenant, qui tiendrait compte du style de vie très actif des animateurs. Dans le cadre
du programme pilote, les participants ont eu à donner des cours. Ils nous ont ensuite
communiqué de précieux commentaires au sujet de leur charge de travail et des
activités d’apprentissage, commentaires que nous analyserons afin d’en tenir compte
lors du lancement officiel du programme. L’un des aspects du programme pilote que
les animateurs ont particulièrement aimé est la facilité à l’intégrer dans leur horaire. 

Le programme pilote a également permis d’explorer et d’expérimenter beaucoup de
nouvelles idées et de nouvelles méthodes en vue d’offrir un programme
d’apprentissage dans un environnement virtuel. L’objectif sous-jacent du programme
est d’encourager les animateurs à offrir une expérience d’apprentissage active,
motivante et bien adaptée. Par conséquent, le programme de certification doit
également expliquer les diverses techniques requises pour enseigner. Les participants
au programme ont exploré de nouvelles méthodes d’enseignement pour les cours
virtuels et les cours magistraux. Lors du sondage portant sur le programme pilote, les
animateurs ont indiqué que le programme avait été une expérience très stimulante. 

Il fallait aussi s’assurer que le contenu de chaque cours du programme pilote était
complet et approprié. La matériel du programme est personnalisé tant pour le
programme d’Introduction aux assurances I.A.R.D. que pour le programme de PAA, et
il repose sur les pratiques d’excellence utilisées par un grand nombre d’animateurs
chevronnés qui enseignent actuellement ces programmes réputés. Il était tout aussi
important de veiller à ce que ces pratiques d’excellence soient alignées sur les
principes éducatifs et pédagogiques. Selon l’un des commentaires formulés lors du
sondage, beaucoup d’animateurs trouvaient que l’aspect éducatif du programme
complétait bien l’apprentissage magistral et l’expérience dans l’industrie. 

L’institut d’assurance est convaincu que l’énorme succès remporté par le programme
pilote est attribuable en grande partie aux animateurs qui y ont participé. Comme le
programme pilote de certification des animateurs a été mené à terme avec succès,
nous progressons à grands pas vers l’inauguration du programme à l’automne 2013.
L’Institut d’assurance du Canada tiendra un webinaire national d’information sur le
programme de certification des animateurs. Rendez-vous au www.institutdassurance.ca
> Ressources > For instructors pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet
et pour vous inscrire. 

À droite : Joanna Wall, CIP, de BST Insurance, membre de la
section de Kawartha Durham de l’institut d’assurance de
l’Ontario. À gauche : Michelle Jennings, directrice des
relations avec la clientèle, Institut d’assurance de l’Ontario
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