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Un homme d’action :
Le nouveau président
du Conseil

On peut affirmer sans se tromper que le
nouveau président du Conseil, Chris
Fawcus, CCIB, est un homme d’action. 

Né à North Bay, en Ontario, Chris avait
seulement un an lorsque sa famille est
déménagée en Colombie-Britannique. Il a
grandi dans l’Ouest de Vancouver et
comme il avait de la difficulté à rester
tranquille à l’école, la pratique des sports lui
a permis de canaliser son énergie
inépuisable. Il était particulièrement doué
au soccer et dans les épreuves sur piste,
surtout dans le saut en hauteur et la course
de vitesse.

Chris a d’abord songé à une carrière en
droit – il avait un oncle avocat qui a fini par
siéger à la Cour suprême de la Colombie-
Britannique – et comme il avait l’intention de
fréquenter la faculté de droit de l’Université
de la Colombie-Britannique (UBC), il s’est
inscrit au collège Okanagan après ses
études secondaires afin d’améliorer ses
notes. Cependant, comme ses études ne le
passionnaient pas plus vraiment, il les a
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Faites connaissance avec vos animateurs

(À l’occasion, nous présentons des
animateurs de l’Institut des quatre coins du
pays. Voici l’un de ces profils. – La rédaction)

Susan Delaney, FCIP

En 1975, lorsque Susan Delaney a commen-
cé à travailler dans l’industrie de l’assurance,
il n’y avait pas de télécopieurs, pas d’ordina-
teurs, pas d’Internet et pas de courrier
électronique. Même si la plupart des gens
ont de la difficulté à imaginer la vie sans ces
outils, ce n’était pas là la seule différence.
« Nous prenions des photos Polaroid sur
les lieux et rencontrions les clients en
personne pour remplir à la main les décla-
rations de sinistre. Les centres de service à
la clientèle n’existaient pas », explique-t-elle.
« De plus, le seul genre de contrat d’assu-
rance habitation que vous pouviez souscrire
était la formule standard avec une garantie
contre l’incendie et des garanties annexes,
sans avenants valeur à neuf. Seules les pour-
suites pour grossière négligence avaient
des chances de succès. Une condamnation
de conduite d’un véhicule sous l’influence
de l’alcool constituait un manquement aux
dispositions légales et les dommages
étaient recouvrables de l’auteur des
dommages. » Les temps ont bien changé!

Revenons maintenant en 2009. Susan est
la directrice de la formation et du contrôle

de la qualité chez Intact Insurance et elle
enseigne à l’Institut d’assurance. Elle a de
fait joué un rôle clé dans l’établissement
de la section de Moncton, au sein de
l’institut du Nouveau-Brunswick. « Je suis
déménagée à Moncton en 1990 et
l’Institut désirait y établir une section. J’ai
donc travaillé comme coordonnatrice de
la formation pendant 10 ans. » 

Encore maintenant, Susan donne certains
cours à Moncton, dont Les rudiments de
l’expertise des sinistres, L’expertise des
sinistres : notions avancées, L’assurance
de la responsabilité civile, Les assurances
des risques spécialisés et L’assurance des
pertes d’exploitation.

Comme elle possède le titre de FPAA et
travaille dans l’industrie depuis longtemps,
sa formation et son expérience en font
une excellente animatrice. Ses cours
revêtent la forme de cours magistraux et
elle utilise quantité de questions et
d’exemples pour permettre aux étudiants
de bien assimiler les concepts. Les
commentaires élogieux de ses étudiants
confirment l’efficacité de cette méthode :

« Si tous les animateurs étaient comme
vous, les étudiants auraient de bien
meilleures notes. »

« J’ai obtenu mon diplôme avec la
mention Grande distinction. Je n’aurais
pas pu obtenir cette mention si vous
n’aviez pas été un aussi bon professeur! »

« Je m’estime très chanceux d’avoir suivi le
cours sur l’assurance de la responsabilité
civile alors que c’est vous qui le donniez. »

À son tour, quel conseil donne-t-elle aux
étudiants et aux diplômés du programme
de PAA? « Prenez le temps d’apprendre la
matière en faisant preuve de discipline et
de comprendre comment appliquer vos
nouvelles connaissances dans votre
travail et dans l’industrie dans son
ensemble. Ne pensez pas que la matière
d’un certain cours ne vous est pas utile
dans votre travail, car elle pourrait l’être
plus tard. Le savoir est un outil puissant
qui doit être partagé avec les autres. Vos
connaissances vous apporteront la
reconnaissance. »

Susan envisage de prendre sa retraite au
cours de la prochaine année… Ses
nombreuses contributions resteront
gravées dans la mémoire de l’Institut
d’assurance et de l’industrie!

Inauguration en 2010 du nouveau programme de FPAA

L’Institut d’assurance est très heureux
d’annoncer l’inauguration en septembre
2010 du nouveau programme amélioré de
FPAA. Ce nouveau programme de
perfectionnement à l’intention des cadres
répondra expressément aux besoins de
l’industrie de l’assurance. L’obtention du
titre de FPAA se voudra une condition
essentielle à l’obtention d’un poste de
direction. Ce titre distinctif établira une
norme nationale et deviendra le titre
professionnel le plus haut décerné aux
membres de l’industrie de l’assurance.

À la suite d’études effectuées auprès des
sociétés qui nous appuient financièrement
et de nos clients, nous avons réalisé que
nous avions la possibilité de rétablir le
prestige du titre de FPAA et de créer un
programme auquel les employeurs, ainsi
que les employés désireux d’obtenir des
postes de direction dans l’industrie,
accorderaient une grande valeur. Forts de
cette constatation, des groupes de travail et
des comités de l’Institut composés
d’universitaires enseignant dans des écoles
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Semaine nationale de la formation de l’Institut d’assurance en 2010

Nous sommes heureux d’annoncer la
tenue d’une deuxième semaine
nationale de la formation en 2010! 

Du 1er au 5 mars, nous célébrerons notre
engagement à offrir à l’industrie des
services de formation pertinents et bien
adaptés. Tout au long de cette semaine,
il y aura, dans les instituts et les sections
participants, une grande variété
d’événements, d’activités, de prix et

d’occasions de réseautage, tant au palier
national qu’au palier régional.

Pour de plus amples renseignements,
rendez-vous au www.institutdassurance/
semainedelaformation à compter de la fin
de janvier ou adressez-vous au directeur de
l’institut ou de la section de votre région.

Nous espérons que vous participerez aux
célébrations de cette semaine emballante!

Pour de plus amples renseignements sur
les nouveaux messages et le nouveau
matériel de Connexion carrières, pour
regarder nos nouvelles vidéos sur les
carrières et pour vous renseigner sur des
activités similaires qui auront lieu dans
des collèges et des universités partout
au pays, rendez-vous sur notre nouveau
site Web, au www.career-connections.info.

Connexion carrières
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Un homme d’action : Le nouveau président du Conseil

abandonnées pour aller voyager en
Europe, après avoir profité pendant un
an des à-côtés de la vie d’étudiant. Peu
de temps après son retour, il s’est marié
et la nécessité de trouver sa voie lui est
soudainement apparue comme plus
pressante. Il a alors demandé conseil à
son père, un vétéran de l’assurance, qui
l’a aidé à obtenir un poste en 1972 dans
la salle de courrier du bureau de courtage
Reed Shaw Osler.

Quelques mois plus tard, Chris était muté
au bureau de Prince George. Peu de temps
après, il a vendu son premier contrat
d’assurance à un nettoyeur à sec et a
alors attrapé la « piqure de la vente ». Deux
ans plus tard, Chris était muté à Vancouver
à un poste de courtier en assurance de
dommages. Les deux années qui ont
suivi lui ont été des plus profitables, car
elles lui ont permis de se familiariser avec
les rudiments de l’assurance.

En 1976, Chris a quitté Reeds pour
accepter un poste d’avenir dans un petit
bureau de courtage régional qui venait
d’ouvrir ses portes à Calgary. Pour des
raisons familiales, il est revenu à
Vancouver après un an pour gérer la
participation de 50 % du bureau de
courtage Tomenson, Saunders &
Whitehead dans Yorkshire Insurance
Managers. Il a ensuite travaillé au bureau
d’Edmonton de l’entreprise et, quatre ans
plus tard, à la suite d’une restructuration
de la direction, il est revenu chez Reeds
au début des années 1980. Lorsque le
déménagement prévu de Reed à
Vancouver ne s’est pas matérialisé, Chris a
décidé d’ouvrir son propre cabinet de
courtage sur la « Sunshine Coast » de la
Colombie-Britannique. Au cours de la
décennie suivante, le cabinet a pris de
l’expansion dans la région, après
l’automatisation de tous les processus, et

a obtenu une part importante du marché
de la « Sunshine Coast ».

Au début des années 1990, devant la
possibilité que les banques entrent dans
le marché de l’assurance et devant la
nécessité de mettre à jour ses processus
automatisés en prévision de l’an 2000,
Chris a accepté une offre d’achat
généreuse et a pris une année sabbatique
pour réfléchir à ses options. Il est alors
venu à la conclusion qu’il ne faut « jamais
abandonner ce qu’on fait le mieux ». En
1994, il se joignait donc de nouveau à
l’entreprise qui allait bientôt devenir Aon
Reed Stenhouse. Au cours des 10 années
suivantes, il allait occuper les postes de
directeur des services de construction, de
directeur de succursale et de directeur
régional. En 2004, Chris a été muté au
bureau de direction de Toronto à titre de
vice-président principal. En 2005, il était
promu au poste de président et de chef
de l’exploitation et il occupe depuis 2007
le poste de président et de chef de la
direction.

Même s’il s’ennuyait à l’école quand il
était jeune, Chris a tiré de grands
avantages des nombreux programmes
d’études spécialisées qu’il a suivis tout
au long de sa carrière. Ses nombreux
déplacements au début de sa carrière
ont entravé son inscription aux cours
de formation à distance de l’Institut.
Plus tard, à Edmonton, il a obtenu le
titre de courtier d’assurance agréé
(CCIB). Chris a également suivi des
programmes en gestion des affaires et
en planification stratégique à l’UBC, un
programme de développement du
leadership à l’école internationale de
gestion INSEAD, et des programmes de
perfectionnement des cadres tant à
l’UBC qu’à la Kellogg School of Manage-
ment de l’Université Northwestern, aux
États-Unis. 

L’intérêt de Chris envers les études et sa
notoriété au sein de l’industrie ont incité
l’Institut à l’inviter à se joindre au Conseil
national des gouverneurs à titre de 
vice-président représentant l’ensemble
des membres en 2007-2008. Chris est
ensuite devenu président suppléant en
2008-2009 et il accède maintenant au
rang de président du Conseil pour
l’année 2009-2010.

Chris est heureux de constater dans quelle
mesure le contenu et la présentation des
programmes de PAA et de FPAA se sont
améliorés depuis qu’il les a connus. Il se
réjouit spécialement que le programme
de PAA mette davantage l’accent sur la
pratique, depuis l’avènement des cours
professionnels appliqués des volets
Courtier et agent, Appréciation du risque
et Sinistres. Pendant son mandat, il espère
accroître encore plus le rayonnement du
programme de PAA, en particulier en
contribuant à son expansion auprès des
courtiers. Il estime que nous pouvons
étendre le dialogue avec les courtiers et
persuader un plus grand nombre d’entre
eux de l’intérêt considérable d’obtenir le
titre de PAA pour élargir leurs
connaissances.

La direction de l’une des plus grandes
entreprises de courtage au Canada ne
laisse pas beaucoup de temps libre à
Chris. Comme il le dit en plaisantant, son
pointage au golf en a souffert, tout comme
ses compétences en musique (il joue de
la guitare et du piano). Il aime surtout
passer du temps avec sa famille. Chris et
sa femme sont fiers de leurs quatre
enfants, tous adultes, et de leurs cinq
petits-enfants. Nous sommes chanceux
de pouvoir compter sur l’aide d’un leader
de l’industrie de sa trempe pour diriger
l’Institut lors de la prochaine année qui
s’annonce stimulante. Félicitations, Chris,
et bienvenue parmi nous!
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Inauguration en 2010 du nouveau programme de FPAA

de gestion réputées au Canada et de
spécialistes en assurance de partout dans
le monde, dont un comité consultatif
formé de chefs de la direction, ont élaboré
un curriculum qui répondrait à ces

attentes. Toutes ces étapes ont mené à 
a création du nouveau programme de
FPAA. Pour obtenir de plus amples
renseignements sur les conditions 
d’admission du nouveau programme de
FPAA, connaître les formalités

d’inscription, obtenir une description
détaillée des cours et d’autres
renseignements, rendez-vous sur notre
site Web, au www.institutdassurance.ca et
cliquez sur FPAA : Nouveau cheminement.

suite de la page 1

Bientôt en kiosque 

Surveillez le début de notre nouvelle
campagne de publicité grand public dans
le numéro de novembre du magazine En
Route d’Air Canada! Par la suite, d’autres
annonces paraîtront dans les magazines
Les Affaires, Reader’s Digest, Canadian
Business, Maclean’s et MoneySense.

Également en novembre, surveillez les
annonces de notre nouvelle campagne
de publicité professionnelle stimulante
dans les magazines Le Journal de
l’assurance, Canadian Insurance, Canadian
Underwriter, Thompson’s, BC Broker, et
plus encore!

« Nourrir l’esprit des jeunes » : une autre journée réussie

Tous les ans, le premier mercredi de
novembre, les élèves de 9e année et de
3e secondaire de partout au Canada se
rendent sur le lieu de travail de leur père,
de leur mère ou de leur tuteur, afin de
participer à l’initiative « Nourrir l’esprit
des jeunes » dans le cadre de la journée
« Invitons nos jeunes au travail », une
activité nationale de sensibilisation sur
les possibilités de carrière mise de l’avant
par le Partenariat en Éducation
(www.tlp.org). 

Cette année, 10 bureaux de l’Institut
d’assurance ont ouvert leurs portes aux
enfants des employés des entreprises qui
nous appuient et leur ont fourni
l’occasion d’en apprendre un peu plus
sur l’industrie de l’assurance. Organisée
pour la sixième année, l’activité « Nourrir
l’esprit des jeunes » permet aux jeunes
de participer à l’heure du lunch à des
activités amusantes d’exploration des
carrières dans les instituts régionaux et
les sociétés d’assurance partout au pays.
Les jeunes entendent parler des
différentes carrières offertes dans
l’industrie de l’assurance et ils participent

à des jeux et à des activités qui les
renseignent sur l’assurance et sur les
divers postes au sein de l’industrie.

L’activité « Nourrir l’esprit des jeunes » a
attiré cette année plus de 500 étudiants
et parents au service de sociétés
d’assurance, de bureaux de courtage et
d’organisations indépendantes de
l’industrie. Les jeunes qui y ont participé
ont reçu du matériel d’information,
élaboré dans le cadre du programme
Connexion carrières, sur les diverses
carrières offertes dans l’industrie de
l’assurance. Les entreprises qui n’ont pu
participer aux événements organisés par
les instituts régionaux ont pu se procurer
une trousse comprenant des jeux, des
activités et du matériel d’information, qui
les a aidées à organiser la journée.

Pour de plus amples renseignements sur
le programme Connexion carrières et
l’initiative « Nourrir l’esprit des jeunes »
de l’Institut, rendez-vous sur notre site
Web, au www.career-connections.info/fr,
ou communiquez avec l’institut ou la
section de votre région.

Brownridge, Jan, BA (Hons), FCIP, CRM,
a été nommée vice-présidente, Biens et
directeur régional, Vancouver chez La
Munich du Canada, Compagnie de
Réassurance.

Côté, François, FPAA, CRM, a été
nommé président de la division
Lévisienne-Orléans, Groupe LEDOR inc.,
mutuelle d’assurance.

Cote-Johnson, Maya M., CIP, a été
nommée vice-présidente, région du Sud
de l’Alberta, chez La compagnie
d’assurance mutuelle Wawanesa.

Denomme, Terry, CIP, a été nommé
directeur de succursale, Kitchener-
Waterloo, chez Le Groupe d’assurance
Economical.

Haigh, Graham R., BA, FCIP, CAIB, a été
nommé vice-président, Colombie-
Britannique, chez La compagnie
d’assurance mutuelle Wawanesa.

MacIntyre, Barbara K., BBA, FCIP, a été
nommée vice-présidente, Sinistres,
direction générale, Winnipeg, chez La
compagnie d’assurance mutuelle
Wawanesa.

Rice, Robert, BA, CIP, a été nommé
directeur de succursale, London, chez Le
Groupe d’assurance Economical.

Plus haut, plus loin

Le 15 octobre, l’Institut d’assurance a
organisé une activité de réseautage au
Musée maritime de l’Atlantique, à Halifax.
Le Président du Conseil, Sandy Reinders,
en compagnie de plusieurs autres
membres du Conseil et du personnel de
l’Institut, ont accueilli quelque 85 invités,
dont des courtiers, des experts en sinistres,
des régleurs et des assureurs. Les
participants de cette activité très réussie
ont eu le plaisir d’entendre le groupe
local de musiciens Fiddles & Feet, de
déguster des plats et des boissons du
monde entier, de gagner des prix
emballants, et bien sûr, ils ont pu tisser
des liens avec leurs collègues de la région!

Élargissez vos horizons…
Succès du premier événement mondain à Halifax



Connexion carrières

Il y aura bientôt une pénurie de talents.
Notre industrie devra concurrencer encore
plus les autres secteurs pour attirer des
employés dans l’avenir. Connexion
carrières, une division de l’Institut, fait la
promotion des carrières en assurance
auprès des étudiants et des personnes à la
recherche d’une carrière, pour le compte
de l’industrie de l’assurance de dom-
mages. Nous positionnons l’assurance
comme une industrie stable et vitale qui
offre des possibilités de carrière variées,
souples et relativement sûres. 

Avec l’appui de professionnels de l’industrie
qui agissent en tant qu’« ambassadeurs »,
nos messages et notre matériel ont
rejoint l’an dernier 100 000 personnes à
la recherche d’une carrière. Connexion
carrières a participé à plus de 90 salons
de l’emploi et événements ciblant les
étudiants de niveau secondaire et
postsecondaire. Sur une année scolaire
de huit mois, cela correspond, en
moyenne, à plus de trois événements
par semaine!

En outre, les ambassadeurs et le personnel
de Connexion carrières ont donné plus
de 300 exposés en classe qui ont rejoint
12 000 étudiants de niveau secondaire.
Ces exposés visent à sensibiliser les
étudiants sur les possibilités de carrière
en assurance et à les encourager à suivre
une formation de niveau postsecondaire
en assurance.

Depuis septembre, les nouveaux
messages et le nouveau matériel de
Connexion carrières ont été à l’avant-plan
de notre campagne d’automne. Grâce à
notre programme Ambassadeur, à notre
nouveau site Web, à nos nouvelles
vidéos, brochures et annonces, nous
informons les gens à la recherche d’une
carrière qu’ils peuvent se tailler une place
dans le secteur de l’assurance.

Une des nouvelles initiatives du
programme Connexion carrières est la
tenue sur les campus de salons des
carrières dans les domaines de l’assurance
et des services financiers. Nous avons
procédé l’an dernier à des projets pilotes
sur les campus de l’Université de Toronto
à Mississauga et de l’Université Simon

Fraser en Colombie-Britannique. Comme
cette initiative a reçu un excellent
accueil, nous offrirons au cours de la
prochaine année davantage de salons
des carrières en assurance, afin d’aider
les employeurs de l’industrie à rejoindre
des candidats éventuels.

De fait, Connexion Carrières a tenu en
novembre dernier des salons sur les
carrières en assurance sur les campus de
l’Université Queen’s et de l’Université de
Toronto à Mississauga. De nombreuses
entreprises et associations du secteur de
l’assurance de dommages ont participé à
ces événements, dans le but de combler
leurs besoins en matière de recrutement
et de sensibiliser les étudiants à la variété
de carrières offertes.

Nous avons travaillé avec un certain
nombre de personnes pour mener à
bien ces activités. De fait, le salon de
l’Université Queen’s a été unique en son
genre, car c’est un étudiant en économie
de l’Université, Daniel Plant, qui en a eu
l’idée. Daniel a communiqué avec
l’Institut d’assurance à l’été 2009 afin
d’inviter l’industrie à être présente sur le
campus et à mieux informer les
étudiants des occasions de carrière en
assurance. Daniel avait déjà discuté avec
d’autres étudiants des carrières en
assurance, mais beaucoup d’entre eux
avaient admis qu’ils n’avaient jamais
entendu parler de la profession de
régleur ou de rédacteur production, et
qu’ils ne savaient pas exactement en
quoi consistait le travail d’un courtier ou
d’un agent. À la suite de notre rencontre
avec Daniel, nous avons organisé une
« Journée des carrières en assurance »
sur le campus de l’Université Queen’s.

Nous avons invité les étudiants en arts,
en sciences et en administration à
participer à cette activité d’exploration
des carrières en assurance qui a eu lieu
le 5 novembre. Nous leur avons offert la
possibilité de rencontrer des
professionnels en assurance et en
ressources humaines, de même qu’à
participer à des tables rondes informelles
avec des régleurs, des rédacteurs
production et des courtiers. 

L’obtention d’un titre de FPAA ou de PAA
est déjà remarquable en soi. Il est donc
d’autant plus remarquable d’obtenir ces
titres avec mention Grande distinction,
c’est-à-dire en obtenant cette mention
dans huit des 10 cours du programme
de FPAA ou de PAA. Les diplômés ci-après,
élus cette année par le Conseil des
gouverneurs, ont reçu leur diplôme avec
mention Grande distinction, à l’occasion
des cérémonies organisées à cette fin à
l’automne :

Fellows, Professionnels
d’assurance agréés 

Lynne Hartley
La compagnie mutuelle d’assurance
Wawanesa
(Sud de l’Alberta)

David MacIntyre
Intact Insurance Co.
(Sud de l’Alberta)

Stacy Powel
Markel Insurance Co.
(Nord de l’Alberta)

Professionnels d’assurance agréés

C. Robert Beeston
Aon Reed Stenhouse Inc
(Nord de l’Alberta)

Craig Robert Cann
SGI Canada
(Saskatchewan)

John Paul
SGI Canada
(Saskatchewan)

Barbara Anne Powel
Insurance Corporation of BC
(Colombie-Britannique)

Lisa Strinja
SGI Canad
(Saskatchewan)

Mary G. Treakles-McNair
Fundy Mutual Fire Insurance
(Nouveau-Brunswick)

Nos félicitations à ces diplômés
remarquables!

Des diplômés de distinction
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Conseil des gouverneurs 2009-2010 

Président du Conseil : * Chris Fawcus (Aon Reed Stenhouse Inc.) 

Président suppléant : * François Faucher, BAcctg, CA (TD Assurance)

Vice-présidente
représentant l’ensemble des membres : * Karen Barkley, MBA, CIP, CRM (Ace Canada/ACE INA Insurance)

Ancien Président du Conseil : * Noel Walpole, FCIP, ICD.D (Le Groupe d’assurance Economical)

Vice-présidents régionaux : * Nathalie Lamontagne, PAA, LLB, ACS (Groupe Promutuel) (Québec)
* Louise Bevan Stewart, AIM, CHRP, AAM (Provinces de l’Ouest)
* André Fredette, BA, FCIP (Caisse Centrale de Réassurance (CCR)) (Ontario)
* Brian Houlihan, , BComm, MEd, FCIP, CRM (Royal & SunAlliance) (Instituts de l’Atlantique)

Voici la liste des présidents des divers comités permanents pour 2009-2010 :

Comité de direction : * François Faucher, BAcctg, CA (TD Assurance)

Division de l’enseignement : * Lorie Guthrie Phair, BA, CIP, CAIB, CCIB (LePhair Associates Ltd.)

Division des professionnels : * J.R. (Bob) Tisdale, MBA, FCIP, CRM (Pembridge Insurance Company)

* = Membres du Comité de direction

Les autres membres du Conseil des gouverneurs sont des représentants des instituts régionaux et des sections :

Terre-Neuve : Patsy Cooper, FCIP, CCIB, CRM (Wedgwood Insurance)

Île-du-Prince-Édouard : Peter Hammill, BBA, CIP (Delong & Associates Inc.)

Nouvelle-Écosse : Sandra Reinders, FCIP, CAIB (Sackville Insurance)
Karen McKay-Harding, CIP (The Kings Mutual Insurance Company)

Nouveau-Brunswick : Carol Goldsworthy, CIP (TD Assurance)
Steve McQueen (Totten Insurance Group)

Québec : Nathalie Lamontagne, PAA, LLB, ACS (Groupe Promutuel)
Nancy Lamontagne, C.d’A.Ass., FPAA

Ontario : André Fredette, BA, FCIP (Caisse Centrale de Réassurance  (CR))
Carlos Rodrigues, MBA, CMA, FCIP (North Waterloo Farmers Mutual Insurance Company)
Monica Kuzyk, FCIP (Curo Claims Services)
Giuliano Manazzone, FCIP, CRM (Le Groupe d’assurance Economical)
Mukesh (Mike) Pahwa, CAIB, CIP (First Durham Insurance & Financial)
Fred VanDine, CIP (Desjardins Assurances générales)
Paul Hunter, CIP (Aon Reed Stenhouse)

Manitoba : Ted Teterenko, MBA, FCIP (Société d’assurance publique du Manitoba)
Wayne Budge, CIP (Federated Insurance)

Saskatchewan : Jennifer Meshka, CIP (SaskPower)
Colin Warnecke, CIP (SGI)

Sud de l’Alberta : Clyde Nobbee, FCIP, PEng, CRM (AXA Pacific)
Henry Miller, BA, CIP (Economical, Compagnie Mutuelle d’Assurance)

Nord de l’Alberta : Robert Katzell, BA, LLB (Alberta Motor Association Insurance Co.)
Doug Laird, BSc, FCIP (MHK Insurance Inc.)

Colombie-Britannique : Shaun Sinclair, MBA, FCIP, CRM
Mike Dakin, BA, CIP (Insurance Corporation of British Columbia)
Lucie Ferguson, CIP, CRM, CAIB (Coast Capital Insurance Services Ltd.)suite à la page 8
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Le point sur la Société des PAA

Rendons hommage aux leaders
de notre industrie

La Société des PAA est heureuse
d’annoncer le nom des huit premiers
leaders à qui elle rendra hommage cette
année dans le cadre de son programme
des prix nationaux du leadership. Seul
programme du genre à l’intention des
professionnels de l’assurance de domma-
ges, le programme de prix nationaux du
leadership a été instauré dans le but de
reconnaître les réalisations des membres
de la Société partout au Canada. Les
lauréats de cette année ont été reconnus
par leurs pairs pour leur contribution à
l’industrie de l’assurance de dommages
et pour leur influence dans celle-ci.

Voici donc les lauréats de cette année
des prix nationaux du leadership de la
Société des PAA :

Leaders actuels

Andrew Janzen, BComm, FCIP, FRM, CAIB
(région de l’Ouest)
Président et associé directeur, Mardon &
Campbell Insurance Brokers (White Rock)
Ltd., Surrey, C.-B. Honoré à titre de leader
actuel lors du gala annuel de l’IIBC le
26 novembre 2009.

Carla Blackmore, FCIP, CRM
(région de l’Ontario)
Auparavant directrice générale,
programmes d’assurance des entreprises,
elle a pris sa retraite le 29 avril, après
avoir été au service de Zurich Canada
(Toronto, Ont.) pendant 34 ans. Elle sera
honorée en tant que leader actuel lors
du gala annuel de l’IIO le 28 janvier 2010.

H. Ross Totten, FCIP, CCIB
(région de l’Ontario)
Président et chef de la direction, Totten
Insurance Group, Toronto, Ont. Il sera
honoré en tant que leader actuel lors du
gala annuel de l’IIO le 28 janvier 2010.

Patrick McNally, BBA, FCIP
(région de l’Est)
Vice-président régional, RSA Canada,
Dartmouth, N.-É. Honoré à titre de leader
actuel lors du gala annuel de l’IINS le
4 novembre 2009.

Leaders en devenir

Thomas Newby, CIP, CRM, CAI
(région de l’Ontario)
Gestionnaire en assurance des entreprises,
T.G. Colley & Sons Ltd., Guelph, Ont. Il sera
honoré à titre de leader en devenir lors du
gala annuel de la section de Conestoga
de l’IIO, le 25 février 2010.

Patrick Bouchard, PAA
(région du Québec)
Courtier principal de Bouchard & Associés,
Solutions d’assurances inc., Québec, Qc.
Il sera honoré en tant que leader en
devenir lors du gala annuel de l'IADQ le
9 janvier 2010.

Phillip Robichaud, DVM, LLB, FCIP
(région de l’Est)
Directeur général et chef de l’exploitation,
Pictou Mutual Insurance Company,
Pictou, N.-É. Honoré à titre de leader en
devenir lors du gala annuel de l’IINS le 
4 novembre 2009.

Jonathan Stone, FCIP
(région de l’Est)
Directeur, centre de traitement des
réclamations, TD Assurance, Saint John,
N.-B. Honoré à titre de leader en devenir
lors du gala annuel de l’IINB le
6 novembre 2009.

« Nous sommes extrêmement heureux
du nombre de candidatures reçues (41)
dans les quatre régions et dans les deux
catégories. Le comité de sélection n’a pas
eu la tâche facile en raison du fort calibre
des candidats », a indiqué Bob Tisdale,
président du Conseil national de la
Société des PAA. « Nous croyons que les
qualités de chef de ces lauréats
établissent une norme élevée pour la
présente année et les années à venir. »

Les prix nationaux du leadership de la
Société des PAA ont été instaurés dans le
but de reconnaître les réalisations des
membres de la Société partout au
Canada. Ils se veulent un hommage tant
aux leaders en devenir qu’aux leaders
actuels de l’industrie. Les lauréats des
prix nationaux du leadership sont des
membres qui, par leurs qualités personnel-
les, incarnent le leadership, en raison de
leur passion pour l’apprentissage, de leur
dévouement envers leur profession et de
leur engagement envers leur employeur.
Ces leaders sont des modèles et des
mentors qui font montre d’une aptitude
naturelle à influencer favorablement les
gens autour d’eux et à cultiver les qualités
de chef des autres. Ils font une différence
positive dans leur milieu de travail et
redonnent ce qu’ils ont reçu à l’industrie
de l’assurance et à la collectivité dans
laquelle ils vivent. Par conséquent, ils
suscitent le respect et l’admiration de
leurs pairs et sont reconnus pour leur
grande intégrité personnelle.

« La Société des PAA favorise la formation,
l’expérience, le sens éthique et l’excellence
des diplômés des programmes de
Professionnel d’assurance agréé (PAA) et
de Fellow, Professionnel d’assurance agréé
(FPAA) depuis maintenant 10 ans », a
déclaré Peter Hohman, chef de la direction
et président de l’Institut d’assurance du
Canada. « Il nous paraît opportun, à
l’occasion de cet anniversaire, de compléter
le perfectionnement professionnel offert
par la Société aux leaders de notre
industrie par la reconnaissance de leurs
réalisations, au moyen des prix nationaux
du leadership. »

Pour de plus amples renseignements sur
ces prix et sur les réalisations des lauréats
de cette année, rendez-vous au
www.institutdassurance.ca, cliquez sur
« Société des PAA » dans le haut de
l’écran, puis sur « Prix du Leadership ».

Perfectionnement des animateurs

Les membres de l’Institut ont eu la chance
d’avoir au fil des ans de nombreux bons
animateurs pour donner les cours du
programme de PAA. Désireux de maintenir
la qualité optimale de l’expérience
d’apprentissage dans tous les cours du
programme de PAA, l’Institut d’assurance
du Canada élabore actuellement une
série d’auxiliaires didactiques à l’intention
des animateurs. Ce matériel intégrera les
pratiques d’excellence et les méthodes
d’instruction dont des animateurs de
toutes les sections et de tous les instituts
régionaux nous ont fait part, dans l’espoir
d’établir une norme de référence pour
assurer la qualité constante des cours du
programme de PAA partout au Canada. 

Guide de l’animateur

L’Institut d’assurance publiera bientôt le
premier auxiliaire de ce nouveau matériel
didactique à l’intention des animateurs :
Animer un cours du programme de PAA
– Guide de l’animateur. Ce guide, qui
portera sur toutes les notions de base et
tous les principes fondamentaux de
l’enseignement, sera utile tant pour les
nouveaux animateurs que pour les

animateurs chevronnés. Il guidera les
animateurs à chacune des étapes de la
conception, de l’élaboration et de la
prestation de leur premier cours didactique.

Le guide contiendra également de
nombreux outils et modèles que les
animateurs pourront utiliser. Il sera offert
gratuitement et on pourra se le procurer
auprès des instituts régionaux ou
sections. Les outils seront disponibles sur
le site Les échanges entre animateurs,
sur le site Web principal de l’Institut
(www.institutdassurance.ca).

Processus de sélection des animateurs

Dans le but de maintenir le fort calibre
de nos cours, un processus d’embauche
sera mis en place dans le cadre de cette
initiative de perfectionnement des
animateurs. L’objectif de ce processus
sera d’identifier, de recruter et de
sélectionner les meilleurs candidats afin
d’accroître et de compléter notre équipe
actuelle d’animateurs partout au Canada.
De la sorte, tous les nouveaux
animateurs seront engagés à la suite
d’un processus de recrutement uniforme
qui tiendra également compte des
particularités des endroits et des régions.

Cette initiative permettra à l’Institut
d’assurance d’offrir un enseignement de
la plus haute qualité à toutes les
personnes qui étudient en vue d’obtenir
le titre de PAA.

La période des déjeuners et des dîners
visant à rendre hommage à nos lauréats
est arrivée. Nos diplômés ont consacré
beaucoup de temps et d’énergie pour
obtenir leur titre professionnel. Ils
méritent que nous leur rendions
pleinement hommage. Notez à votre
agenda cette occasion de participer à un
événement bien spécial. Appuyons les
diplômés de notre région!

Ouest du Québec :
Le jeudi 18 mars 2010, dîner à l’hôtel
Hilton Bonaventure
Est du Québec :
Le samedi 9 janvier 2010, dîner au
Fairmont Château Frontenac
Ontario :
Grande région de Toronto :
Le jeudi 28 janvier 2010, soirée au Metro
Toronto Convention Centre, à Toronto
Section de Conestoga :
Le jeudi 25 février 2010. Le lieu reste à
déterminer.
Section de Hamilton/Niagara :
Le jeudi 18 février 2010, dîner au
Michelangelo Event Venue and
Conference Centre, à Hamilton
Section de Kawartha :
Le vendredi 5 février 2010, déjeuner au
Holiday Inn Oshawa-Whitby Conference 

Nous tenons à féliciter tous nos
diplômés, y compris ceux qui ont déjà
reçu leur certificat.

Les galas de remise des diplômes

C’est ainsi que certains étudiants qui se
rendent sur notre site Web pour trouver
leurs résultats sont déçus de ne pas pou-
voir y accéder. Si vous n’êtes pas certain
que votre adhésion soit en règle, rendez-
vous au www.institutdassurance.ca,
cliquez sur « Ouverture de session » et
suivez les directives. Une fois la connexion
établie, cliquez sur « Mon statut de
membre ». Si vous avez acquitté vos frais
d’adhésion, le statut indiqué sera celui de
membre « actif » et la date d’expiration
de votre adhésion sera affichée. Si vous
n’avez pas réglé vos frais d’adhésion,
cliquez sur « Adhésion/Renouvellement
de l’adhésion » pour renouveler votre
adhésion pour l’année en cours. 

Acquittez vos frais pour
obtenir vos résultats!

Les examens au palier national dans le cadre des programmes de PAA et d’Introduction

Matin Après-midi 
Jour Numéro des cours Numéro des cours

Lundi 7 déc. 11 16, 72, 81, 131
Mardi 8 déc. 121, 130 13, 47, 48, 82
Mercredi 9 déc. 12, 35, 36, 132 38, 54, 111, 120
Jeudi 10 déc. 37, 45, 53, 110 31, 39, 43, 55
Vendredi 11 déc. 14, 49, 66, 112 32, 40, 122

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!

Voici venu le temps… des examens!
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4 novembre 2009.

Leaders en devenir

Thomas Newby, CIP, CRM, CAI
(région de l’Ontario)
Gestionnaire en assurance des entreprises,
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N.-B. Honoré à titre de leader en devenir
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« Nous sommes extrêmement heureux
du nombre de candidatures reçues (41)
dans les quatre régions et dans les deux
catégories. Le comité de sélection n’a pas
eu la tâche facile en raison du fort calibre
des candidats », a indiqué Bob Tisdale,
président du Conseil national de la
Société des PAA. « Nous croyons que les
qualités de chef de ces lauréats
établissent une norme élevée pour la
présente année et les années à venir. »

Les prix nationaux du leadership de la
Société des PAA ont été instaurés dans le
but de reconnaître les réalisations des
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Guide de l’animateur
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animateurs chevronnés. Il guidera les
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animateurs pourront utiliser. Il sera offert
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sections. Les outils seront disponibles sur
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C’est ainsi que certains étudiants qui se
rendent sur notre site Web pour trouver
leurs résultats sont déçus de ne pas pou-
voir y accéder. Si vous n’êtes pas certain
que votre adhésion soit en règle, rendez-
vous au www.institutdassurance.ca,
cliquez sur « Ouverture de session » et
suivez les directives. Une fois la connexion
établie, cliquez sur « Mon statut de
membre ». Si vous avez acquitté vos frais
d’adhésion, le statut indiqué sera celui de
membre « actif » et la date d’expiration
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Connexion carrières

Il y aura bientôt une pénurie de talents.
Notre industrie devra concurrencer encore
plus les autres secteurs pour attirer des
employés dans l’avenir. Connexion
carrières, une division de l’Institut, fait la
promotion des carrières en assurance
auprès des étudiants et des personnes à la
recherche d’une carrière, pour le compte
de l’industrie de l’assurance de dom-
mages. Nous positionnons l’assurance
comme une industrie stable et vitale qui
offre des possibilités de carrière variées,
souples et relativement sûres. 

Avec l’appui de professionnels de l’industrie
qui agissent en tant qu’« ambassadeurs »,
nos messages et notre matériel ont
rejoint l’an dernier 100 000 personnes à
la recherche d’une carrière. Connexion
carrières a participé à plus de 90 salons
de l’emploi et événements ciblant les
étudiants de niveau secondaire et
postsecondaire. Sur une année scolaire
de huit mois, cela correspond, en
moyenne, à plus de trois événements
par semaine!

En outre, les ambassadeurs et le personnel
de Connexion carrières ont donné plus
de 300 exposés en classe qui ont rejoint
12 000 étudiants de niveau secondaire.
Ces exposés visent à sensibiliser les
étudiants sur les possibilités de carrière
en assurance et à les encourager à suivre
une formation de niveau postsecondaire
en assurance.

Depuis septembre, les nouveaux
messages et le nouveau matériel de
Connexion carrières ont été à l’avant-plan
de notre campagne d’automne. Grâce à
notre programme Ambassadeur, à notre
nouveau site Web, à nos nouvelles
vidéos, brochures et annonces, nous
informons les gens à la recherche d’une
carrière qu’ils peuvent se tailler une place
dans le secteur de l’assurance.

Une des nouvelles initiatives du
programme Connexion carrières est la
tenue sur les campus de salons des
carrières dans les domaines de l’assurance
et des services financiers. Nous avons
procédé l’an dernier à des projets pilotes
sur les campus de l’Université de Toronto
à Mississauga et de l’Université Simon

Fraser en Colombie-Britannique. Comme
cette initiative a reçu un excellent
accueil, nous offrirons au cours de la
prochaine année davantage de salons
des carrières en assurance, afin d’aider
les employeurs de l’industrie à rejoindre
des candidats éventuels.

De fait, Connexion Carrières a tenu en
novembre dernier des salons sur les
carrières en assurance sur les campus de
l’Université Queen’s et de l’Université de
Toronto à Mississauga. De nombreuses
entreprises et associations du secteur de
l’assurance de dommages ont participé à
ces événements, dans le but de combler
leurs besoins en matière de recrutement
et de sensibiliser les étudiants à la variété
de carrières offertes.

Nous avons travaillé avec un certain
nombre de personnes pour mener à
bien ces activités. De fait, le salon de
l’Université Queen’s a été unique en son
genre, car c’est un étudiant en économie
de l’Université, Daniel Plant, qui en a eu
l’idée. Daniel a communiqué avec
l’Institut d’assurance à l’été 2009 afin
d’inviter l’industrie à être présente sur le
campus et à mieux informer les
étudiants des occasions de carrière en
assurance. Daniel avait déjà discuté avec
d’autres étudiants des carrières en
assurance, mais beaucoup d’entre eux
avaient admis qu’ils n’avaient jamais
entendu parler de la profession de
régleur ou de rédacteur production, et
qu’ils ne savaient pas exactement en
quoi consistait le travail d’un courtier ou
d’un agent. À la suite de notre rencontre
avec Daniel, nous avons organisé une
« Journée des carrières en assurance »
sur le campus de l’Université Queen’s.

Nous avons invité les étudiants en arts,
en sciences et en administration à
participer à cette activité d’exploration
des carrières en assurance qui a eu lieu
le 5 novembre. Nous leur avons offert la
possibilité de rencontrer des
professionnels en assurance et en
ressources humaines, de même qu’à
participer à des tables rondes informelles
avec des régleurs, des rédacteurs
production et des courtiers. 

L’obtention d’un titre de FPAA ou de PAA
est déjà remarquable en soi. Il est donc
d’autant plus remarquable d’obtenir ces
titres avec mention Grande distinction,
c’est-à-dire en obtenant cette mention
dans huit des 10 cours du programme
de FPAA ou de PAA. Les diplômés ci-après,
élus cette année par le Conseil des
gouverneurs, ont reçu leur diplôme avec
mention Grande distinction, à l’occasion
des cérémonies organisées à cette fin à
l’automne :

Fellows, Professionnels
d’assurance agréés 

Lynne Hartley
La compagnie mutuelle d’assurance
Wawanesa
(Sud de l’Alberta)

David MacIntyre
Intact Insurance Co.
(Sud de l’Alberta)

Stacy Powel
Markel Insurance Co.
(Nord de l’Alberta)

Professionnels d’assurance agréés

C. Robert Beeston
Aon Reed Stenhouse Inc
(Nord de l’Alberta)

Craig Robert Cann
SGI Canada
(Saskatchewan)

John Paul
SGI Canada
(Saskatchewan)

Barbara Anne Powel
Insurance Corporation of BC
(Colombie-Britannique)

Lisa Strinja
SGI Canad
(Saskatchewan)

Mary G. Treakles-McNair
Fundy Mutual Fire Insurance
(Nouveau-Brunswick)

Nos félicitations à ces diplômés
remarquables!

Des diplômés de distinction
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Conseil des gouverneurs 2009-2010 

Président du Conseil : * Chris Fawcus (Aon Reed Stenhouse Inc.) 

Président suppléant : * François Faucher, BAcctg, CA (TD Assurance)

Vice-présidente
représentant l’ensemble des membres : * Karen Barkley, MBA, CIP, CRM (Ace Canada/ACE INA Insurance)

Ancien Président du Conseil : * Noel Walpole, FCIP, ICD.D (Le Groupe d’assurance Economical)

Vice-présidents régionaux : * Nathalie Lamontagne, PAA, LLB, ACS (Groupe Promutuel) (Québec)
* Louise Bevan Stewart, AIM, CHRP, AAM (Provinces de l’Ouest)
* André Fredette, BA, FCIP (Caisse Centrale de Réassurance (CCR)) (Ontario)
* Brian Houlihan, , BComm, MEd, FCIP, CRM (Royal & SunAlliance) (Instituts de l’Atlantique)

Voici la liste des présidents des divers comités permanents pour 2009-2010 :

Comité de direction : * François Faucher, BAcctg, CA (TD Assurance)

Division de l’enseignement : * Lorie Guthrie Phair, BA, CIP, CAIB, CCIB (LePhair Associates Ltd.)

Division des professionnels : * J.R. (Bob) Tisdale, MBA, FCIP, CRM (Pembridge Insurance Company)

* = Membres du Comité de direction

Les autres membres du Conseil des gouverneurs sont des représentants des instituts régionaux et des sections :

Terre-Neuve : Patsy Cooper, FCIP, CCIB, CRM (Wedgwood Insurance)

Île-du-Prince-Édouard : Peter Hammill, BBA, CIP (Delong & Associates Inc.)

Nouvelle-Écosse : Sandra Reinders, FCIP, CAIB (Sackville Insurance)
Karen McKay-Harding, CIP (The Kings Mutual Insurance Company)

Nouveau-Brunswick : Carol Goldsworthy, CIP (TD Assurance)
Steve McQueen (Totten Insurance Group)

Québec : Nathalie Lamontagne, PAA, LLB, ACS (Groupe Promutuel)
Nancy Lamontagne, C.d’A.Ass., FPAA

Ontario : André Fredette, BA, FCIP (Caisse Centrale de Réassurance  (CR))
Carlos Rodrigues, MBA, CMA, FCIP (North Waterloo Farmers Mutual Insurance Company)
Monica Kuzyk, FCIP (Curo Claims Services)
Giuliano Manazzone, FCIP, CRM (Le Groupe d’assurance Economical)
Mukesh (Mike) Pahwa, CAIB, CIP (First Durham Insurance & Financial)
Fred VanDine, CIP (Desjardins Assurances générales)
Paul Hunter, CIP (Aon Reed Stenhouse)

Manitoba : Ted Teterenko, MBA, FCIP (Société d’assurance publique du Manitoba)
Wayne Budge, CIP (Federated Insurance)

Saskatchewan : Jennifer Meshka, CIP (SaskPower)
Colin Warnecke, CIP (SGI)

Sud de l’Alberta : Clyde Nobbee, FCIP, PEng, CRM (AXA Pacific)
Henry Miller, BA, CIP (Economical, Compagnie Mutuelle d’Assurance)

Nord de l’Alberta : Robert Katzell, BA, LLB (Alberta Motor Association Insurance Co.)
Doug Laird, BSc, FCIP (MHK Insurance Inc.)

Colombie-Britannique : Shaun Sinclair, MBA, FCIP, CRM
Mike Dakin, BA, CIP (Insurance Corporation of British Columbia)
Lucie Ferguson, CIP, CRM, CAIB (Coast Capital Insurance Services Ltd.)suite à la page 8



Un homme d’action : Le nouveau président du Conseil

abandonnées pour aller voyager en
Europe, après avoir profité pendant un
an des à-côtés de la vie d’étudiant. Peu
de temps après son retour, il s’est marié
et la nécessité de trouver sa voie lui est
soudainement apparue comme plus
pressante. Il a alors demandé conseil à
son père, un vétéran de l’assurance, qui
l’a aidé à obtenir un poste en 1972 dans
la salle de courrier du bureau de courtage
Reed Shaw Osler.

Quelques mois plus tard, Chris était muté
au bureau de Prince George. Peu de temps
après, il a vendu son premier contrat
d’assurance à un nettoyeur à sec et a
alors attrapé la « piqure de la vente ». Deux
ans plus tard, Chris était muté à Vancouver
à un poste de courtier en assurance de
dommages. Les deux années qui ont
suivi lui ont été des plus profitables, car
elles lui ont permis de se familiariser avec
les rudiments de l’assurance.

En 1976, Chris a quitté Reeds pour
accepter un poste d’avenir dans un petit
bureau de courtage régional qui venait
d’ouvrir ses portes à Calgary. Pour des
raisons familiales, il est revenu à
Vancouver après un an pour gérer la
participation de 50 % du bureau de
courtage Tomenson, Saunders &
Whitehead dans Yorkshire Insurance
Managers. Il a ensuite travaillé au bureau
d’Edmonton de l’entreprise et, quatre ans
plus tard, à la suite d’une restructuration
de la direction, il est revenu chez Reeds
au début des années 1980. Lorsque le
déménagement prévu de Reed à
Vancouver ne s’est pas matérialisé, Chris a
décidé d’ouvrir son propre cabinet de
courtage sur la « Sunshine Coast » de la
Colombie-Britannique. Au cours de la
décennie suivante, le cabinet a pris de
l’expansion dans la région, après
l’automatisation de tous les processus, et

a obtenu une part importante du marché
de la « Sunshine Coast ».

Au début des années 1990, devant la
possibilité que les banques entrent dans
le marché de l’assurance et devant la
nécessité de mettre à jour ses processus
automatisés en prévision de l’an 2000,
Chris a accepté une offre d’achat
généreuse et a pris une année sabbatique
pour réfléchir à ses options. Il est alors
venu à la conclusion qu’il ne faut « jamais
abandonner ce qu’on fait le mieux ». En
1994, il se joignait donc de nouveau à
l’entreprise qui allait bientôt devenir Aon
Reed Stenhouse. Au cours des 10 années
suivantes, il allait occuper les postes de
directeur des services de construction, de
directeur de succursale et de directeur
régional. En 2004, Chris a été muté au
bureau de direction de Toronto à titre de
vice-président principal. En 2005, il était
promu au poste de président et de chef
de l’exploitation et il occupe depuis 2007
le poste de président et de chef de la
direction.

Même s’il s’ennuyait à l’école quand il
était jeune, Chris a tiré de grands
avantages des nombreux programmes
d’études spécialisées qu’il a suivis tout
au long de sa carrière. Ses nombreux
déplacements au début de sa carrière
ont entravé son inscription aux cours
de formation à distance de l’Institut.
Plus tard, à Edmonton, il a obtenu le
titre de courtier d’assurance agréé
(CCIB). Chris a également suivi des
programmes en gestion des affaires et
en planification stratégique à l’UBC, un
programme de développement du
leadership à l’école internationale de
gestion INSEAD, et des programmes de
perfectionnement des cadres tant à
l’UBC qu’à la Kellogg School of Manage-
ment de l’Université Northwestern, aux
États-Unis. 

L’intérêt de Chris envers les études et sa
notoriété au sein de l’industrie ont incité
l’Institut à l’inviter à se joindre au Conseil
national des gouverneurs à titre de 
vice-président représentant l’ensemble
des membres en 2007-2008. Chris est
ensuite devenu président suppléant en
2008-2009 et il accède maintenant au
rang de président du Conseil pour
l’année 2009-2010.

Chris est heureux de constater dans quelle
mesure le contenu et la présentation des
programmes de PAA et de FPAA se sont
améliorés depuis qu’il les a connus. Il se
réjouit spécialement que le programme
de PAA mette davantage l’accent sur la
pratique, depuis l’avènement des cours
professionnels appliqués des volets
Courtier et agent, Appréciation du risque
et Sinistres. Pendant son mandat, il espère
accroître encore plus le rayonnement du
programme de PAA, en particulier en
contribuant à son expansion auprès des
courtiers. Il estime que nous pouvons
étendre le dialogue avec les courtiers et
persuader un plus grand nombre d’entre
eux de l’intérêt considérable d’obtenir le
titre de PAA pour élargir leurs
connaissances.

La direction de l’une des plus grandes
entreprises de courtage au Canada ne
laisse pas beaucoup de temps libre à
Chris. Comme il le dit en plaisantant, son
pointage au golf en a souffert, tout comme
ses compétences en musique (il joue de
la guitare et du piano). Il aime surtout
passer du temps avec sa famille. Chris et
sa femme sont fiers de leurs quatre
enfants, tous adultes, et de leurs cinq
petits-enfants. Nous sommes chanceux
de pouvoir compter sur l’aide d’un leader
de l’industrie de sa trempe pour diriger
l’Institut lors de la prochaine année qui
s’annonce stimulante. Félicitations, Chris,
et bienvenue parmi nous!
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Inauguration en 2010 du nouveau programme de FPAA

de gestion réputées au Canada et de
spécialistes en assurance de partout dans
le monde, dont un comité consultatif
formé de chefs de la direction, ont élaboré
un curriculum qui répondrait à ces

attentes. Toutes ces étapes ont mené à 
a création du nouveau programme de
FPAA. Pour obtenir de plus amples
renseignements sur les conditions 
d’admission du nouveau programme de
FPAA, connaître les formalités

d’inscription, obtenir une description
détaillée des cours et d’autres
renseignements, rendez-vous sur notre
site Web, au www.institutdassurance.ca et
cliquez sur FPAA : Nouveau cheminement.

suite de la page 1

Bientôt en kiosque 

Surveillez le début de notre nouvelle
campagne de publicité grand public dans
le numéro de novembre du magazine En
Route d’Air Canada! Par la suite, d’autres
annonces paraîtront dans les magazines
Les Affaires, Reader’s Digest, Canadian
Business, Maclean’s et MoneySense.

Également en novembre, surveillez les
annonces de notre nouvelle campagne
de publicité professionnelle stimulante
dans les magazines Le Journal de
l’assurance, Canadian Insurance, Canadian
Underwriter, Thompson’s, BC Broker, et
plus encore!

« Nourrir l’esprit des jeunes » : une autre journée réussie

Tous les ans, le premier mercredi de
novembre, les élèves de 9e année et de
3e secondaire de partout au Canada se
rendent sur le lieu de travail de leur père,
de leur mère ou de leur tuteur, afin de
participer à l’initiative « Nourrir l’esprit
des jeunes » dans le cadre de la journée
« Invitons nos jeunes au travail », une
activité nationale de sensibilisation sur
les possibilités de carrière mise de l’avant
par le Partenariat en Éducation
(www.tlp.org). 

Cette année, 10 bureaux de l’Institut
d’assurance ont ouvert leurs portes aux
enfants des employés des entreprises qui
nous appuient et leur ont fourni
l’occasion d’en apprendre un peu plus
sur l’industrie de l’assurance. Organisée
pour la sixième année, l’activité « Nourrir
l’esprit des jeunes » permet aux jeunes
de participer à l’heure du lunch à des
activités amusantes d’exploration des
carrières dans les instituts régionaux et
les sociétés d’assurance partout au pays.
Les jeunes entendent parler des
différentes carrières offertes dans
l’industrie de l’assurance et ils participent

à des jeux et à des activités qui les
renseignent sur l’assurance et sur les
divers postes au sein de l’industrie.

L’activité « Nourrir l’esprit des jeunes » a
attiré cette année plus de 500 étudiants
et parents au service de sociétés
d’assurance, de bureaux de courtage et
d’organisations indépendantes de
l’industrie. Les jeunes qui y ont participé
ont reçu du matériel d’information,
élaboré dans le cadre du programme
Connexion carrières, sur les diverses
carrières offertes dans l’industrie de
l’assurance. Les entreprises qui n’ont pu
participer aux événements organisés par
les instituts régionaux ont pu se procurer
une trousse comprenant des jeux, des
activités et du matériel d’information, qui
les a aidées à organiser la journée.

Pour de plus amples renseignements sur
le programme Connexion carrières et
l’initiative « Nourrir l’esprit des jeunes »
de l’Institut, rendez-vous sur notre site
Web, au www.career-connections.info/fr,
ou communiquez avec l’institut ou la
section de votre région.

Brownridge, Jan, BA (Hons), FCIP, CRM,
a été nommée vice-présidente, Biens et
directeur régional, Vancouver chez La
Munich du Canada, Compagnie de
Réassurance.

Côté, François, FPAA, CRM, a été
nommé président de la division
Lévisienne-Orléans, Groupe LEDOR inc.,
mutuelle d’assurance.

Cote-Johnson, Maya M., CIP, a été
nommée vice-présidente, région du Sud
de l’Alberta, chez La compagnie
d’assurance mutuelle Wawanesa.

Denomme, Terry, CIP, a été nommé
directeur de succursale, Kitchener-
Waterloo, chez Le Groupe d’assurance
Economical.

Haigh, Graham R., BA, FCIP, CAIB, a été
nommé vice-président, Colombie-
Britannique, chez La compagnie
d’assurance mutuelle Wawanesa.

MacIntyre, Barbara K., BBA, FCIP, a été
nommée vice-présidente, Sinistres,
direction générale, Winnipeg, chez La
compagnie d’assurance mutuelle
Wawanesa.

Rice, Robert, BA, CIP, a été nommé
directeur de succursale, London, chez Le
Groupe d’assurance Economical.

Plus haut, plus loin

Le 15 octobre, l’Institut d’assurance a
organisé une activité de réseautage au
Musée maritime de l’Atlantique, à Halifax.
Le Président du Conseil, Sandy Reinders,
en compagnie de plusieurs autres
membres du Conseil et du personnel de
l’Institut, ont accueilli quelque 85 invités,
dont des courtiers, des experts en sinistres,
des régleurs et des assureurs. Les
participants de cette activité très réussie
ont eu le plaisir d’entendre le groupe
local de musiciens Fiddles & Feet, de
déguster des plats et des boissons du
monde entier, de gagner des prix
emballants, et bien sûr, ils ont pu tisser
des liens avec leurs collègues de la région!

Élargissez vos horizons…
Succès du premier événement mondain à Halifax
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Un homme d’action :
Le nouveau président
du Conseil

On peut affirmer sans se tromper que le
nouveau président du Conseil, Chris
Fawcus, CCIB, est un homme d’action. 

Né à North Bay, en Ontario, Chris avait
seulement un an lorsque sa famille est
déménagée en Colombie-Britannique. Il a
grandi dans l’Ouest de Vancouver et
comme il avait de la difficulté à rester
tranquille à l’école, la pratique des sports lui
a permis de canaliser son énergie
inépuisable. Il était particulièrement doué
au soccer et dans les épreuves sur piste,
surtout dans le saut en hauteur et la course
de vitesse.

Chris a d’abord songé à une carrière en
droit – il avait un oncle avocat qui a fini par
siéger à la Cour suprême de la Colombie-
Britannique – et comme il avait l’intention de
fréquenter la faculté de droit de l’Université
de la Colombie-Britannique (UBC), il s’est
inscrit au collège Okanagan après ses
études secondaires afin d’améliorer ses
notes. Cependant, comme ses études ne le
passionnaient pas plus vraiment, il les a
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Faites connaissance avec vos animateurs

(À l’occasion, nous présentons des
animateurs de l’Institut des quatre coins du
pays. Voici l’un de ces profils. – La rédaction)

Susan Delaney, FCIP

En 1975, lorsque Susan Delaney a commen-
cé à travailler dans l’industrie de l’assurance,
il n’y avait pas de télécopieurs, pas d’ordina-
teurs, pas d’Internet et pas de courrier
électronique. Même si la plupart des gens
ont de la difficulté à imaginer la vie sans ces
outils, ce n’était pas là la seule différence.
« Nous prenions des photos Polaroid sur
les lieux et rencontrions les clients en
personne pour remplir à la main les décla-
rations de sinistre. Les centres de service à
la clientèle n’existaient pas », explique-t-elle.
« De plus, le seul genre de contrat d’assu-
rance habitation que vous pouviez souscrire
était la formule standard avec une garantie
contre l’incendie et des garanties annexes,
sans avenants valeur à neuf. Seules les pour-
suites pour grossière négligence avaient
des chances de succès. Une condamnation
de conduite d’un véhicule sous l’influence
de l’alcool constituait un manquement aux
dispositions légales et les dommages
étaient recouvrables de l’auteur des
dommages. » Les temps ont bien changé!

Revenons maintenant en 2009. Susan est
la directrice de la formation et du contrôle

de la qualité chez Intact Insurance et elle
enseigne à l’Institut d’assurance. Elle a de
fait joué un rôle clé dans l’établissement
de la section de Moncton, au sein de
l’institut du Nouveau-Brunswick. « Je suis
déménagée à Moncton en 1990 et
l’Institut désirait y établir une section. J’ai
donc travaillé comme coordonnatrice de
la formation pendant 10 ans. » 

Encore maintenant, Susan donne certains
cours à Moncton, dont Les rudiments de
l’expertise des sinistres, L’expertise des
sinistres : notions avancées, L’assurance
de la responsabilité civile, Les assurances
des risques spécialisés et L’assurance des
pertes d’exploitation.

Comme elle possède le titre de FPAA et
travaille dans l’industrie depuis longtemps,
sa formation et son expérience en font
une excellente animatrice. Ses cours
revêtent la forme de cours magistraux et
elle utilise quantité de questions et
d’exemples pour permettre aux étudiants
de bien assimiler les concepts. Les
commentaires élogieux de ses étudiants
confirment l’efficacité de cette méthode :

« Si tous les animateurs étaient comme
vous, les étudiants auraient de bien
meilleures notes. »

« J’ai obtenu mon diplôme avec la
mention Grande distinction. Je n’aurais
pas pu obtenir cette mention si vous
n’aviez pas été un aussi bon professeur! »

« Je m’estime très chanceux d’avoir suivi le
cours sur l’assurance de la responsabilité
civile alors que c’est vous qui le donniez. »

À son tour, quel conseil donne-t-elle aux
étudiants et aux diplômés du programme
de PAA? « Prenez le temps d’apprendre la
matière en faisant preuve de discipline et
de comprendre comment appliquer vos
nouvelles connaissances dans votre
travail et dans l’industrie dans son
ensemble. Ne pensez pas que la matière
d’un certain cours ne vous est pas utile
dans votre travail, car elle pourrait l’être
plus tard. Le savoir est un outil puissant
qui doit être partagé avec les autres. Vos
connaissances vous apporteront la
reconnaissance. »

Susan envisage de prendre sa retraite au
cours de la prochaine année… Ses
nombreuses contributions resteront
gravées dans la mémoire de l’Institut
d’assurance et de l’industrie!

Inauguration en 2010 du nouveau programme de FPAA

L’Institut d’assurance est très heureux
d’annoncer l’inauguration en septembre
2010 du nouveau programme amélioré de
FPAA. Ce nouveau programme de
perfectionnement à l’intention des cadres
répondra expressément aux besoins de
l’industrie de l’assurance. L’obtention du
titre de FPAA se voudra une condition
essentielle à l’obtention d’un poste de
direction. Ce titre distinctif établira une
norme nationale et deviendra le titre
professionnel le plus haut décerné aux
membres de l’industrie de l’assurance.

À la suite d’études effectuées auprès des
sociétés qui nous appuient financièrement
et de nos clients, nous avons réalisé que
nous avions la possibilité de rétablir le
prestige du titre de FPAA et de créer un
programme auquel les employeurs, ainsi
que les employés désireux d’obtenir des
postes de direction dans l’industrie,
accorderaient une grande valeur. Forts de
cette constatation, des groupes de travail et
des comités de l’Institut composés
d’universitaires enseignant dans des écoles
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Semaine nationale de la formation de l’Institut d’assurance en 2010

Nous sommes heureux d’annoncer la
tenue d’une deuxième semaine
nationale de la formation en 2010! 

Du 1er au 5 mars, nous célébrerons notre
engagement à offrir à l’industrie des
services de formation pertinents et bien
adaptés. Tout au long de cette semaine,
il y aura, dans les instituts et les sections
participants, une grande variété
d’événements, d’activités, de prix et

d’occasions de réseautage, tant au palier
national qu’au palier régional.

Pour de plus amples renseignements,
rendez-vous au www.institutdassurance/
semainedelaformation à compter de la fin
de janvier ou adressez-vous au directeur de
l’institut ou de la section de votre région.

Nous espérons que vous participerez aux
célébrations de cette semaine emballante!

Pour de plus amples renseignements sur
les nouveaux messages et le nouveau
matériel de Connexion carrières, pour
regarder nos nouvelles vidéos sur les
carrières et pour vous renseigner sur des
activités similaires qui auront lieu dans
des collèges et des universités partout
au pays, rendez-vous sur notre nouveau
site Web, au www.career-connections.info.

Connexion carrières
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