
François Faucher, BAcc, CA
Président du Conseil des gouverneurs

Les leçons de leadership
Le nouveau président
du Conseil

« L’enfant est le père de l’homme » a dit le
poète. De même, ce sont les leçons de
leadership qu’il a apprises dans sa jeunesse
qui ont façonné François Faucher, BAcc, CA,
le leader qui devient le nouveau président
du Conseil des gouverneurs de l’Institut
d’assurance du Canada.

Né à Montréal en 1965, M. Faucher a
déménagé en 1970 avec sa famille à Laval,
au nord de Montréal, où il a vécu pendant
les 20 années suivantes. Deuxième enfant
d’une famille de quatre, il a une sœur plus
âgée que lui et deux frères plus jeunes, des

jumeaux qui sont tous deux devenus des
policiers. Les jumeaux se ressemblaient
tellement que lorsqu’il les a aidés à faire leur
CV pour entrer dans la police, il n’a eu qu’à
remplacer le nom de l’un par le nom de
l’autre sur le CV!

François Faucher aimait tous les sports, mais
il se passionnait pour le base-ball. Au début
de l’adolescence, cette passion a pris un
tour inhabituel lorsqu’il est passé derrière le
marbre pour devenir arbitre. Il s’est vite
démarqué par son talent dans ce rôle qu’il
aimait non seulement parce qu’il adorait le
base-ball, mais aussi à cause de l’argent qu’il
pouvait ainsi gagner. Par la suite, il a formé
d’autres arbitres et a même suivi, après ses
études secondaires, des cours offerts en
Floride par une ligne majeure de base-ball.

Cependant, même s’il n’était pas destiné à
faire carrière dans le base-ball, François
Faucher allait constater que son travail
d’arbitre l’avait façonné. En tant que jeune
arbitre travaillant souvent avec des adultes
et souvent observé par des adultes, il a
appris à supporter la pression et à maintenir
un climat de respect mutuel. Former d’autres
arbitres lui a fait réaliser l’importance des
études et lui a appris à identifier et à
développer les forces des autres. En tant
qu’arbitre, M. Faucher a appris que l’intégrité
est une valeur fondamentale, tant au
base-ball qu’en affaires; qu’il faut maîtriser
les règles du jeu pour réussir; et que diriger
consiste au bout du compte à servir les
autres. Il n’a jamais oublié ces leçons de
leadership qu’il a apprises dans sa jeunesse.

Les parents de M. Faucher ont toujours
accordé une grande importance aux études
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Les étudiants devront présenter une pièce d’identité avec photo…

À compter de la session d’examens de
décembre 2010, tous les étudiants qui
passent un examen de l’Institut
(programme d’Introduction aux
assurances I.A.R.D., programme de PAA et

nouveau programme de FPAA) devront
présenter une pièce d’identité officielle
avec photo, comme un permis de
conduire, un passeport ou une carte
d’assurance-maladie.

Avant le début de l’examen, les étudiants
devront placer sur le dessus de la table
ou du bureau leur pièce d’identité avec
photo que le superviseur ou le
surveillant de l’examen vérifiera au cours
de l’examen.

Nous sommes d’avis que la plupart de
nos étudiants ont déjà fait l’expérience
de ce processus à l’université ou au

collège et qu’il s’agit là d’une façon
rapide et facile de vérifier leur identité,
sans les déranger pendant qu’ils passent
un examen. Cette mesure permet de
s’assurer de l’identité de la personne qui
passe l’examen. 

Bonne chance à tous les étudiants qui
passeront prochainement un examen. 

Neil Toffick, MEd, BA, CIP
Registraire et directeur principal des
examens
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Les galas de remise des diplômes

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
Mars 2011, à l’hôtel Hilton Bonaventure, à
Montréal. La journée est à déterminer.

Est du Québec
Janvier 2011, au Fairmont Château
Frontenac. La journée est à déterminer.

Ontario :

Section de Kawartha
Le 4 février 2011, déjeuner à l’hôtel
Holiday Inn, à Oshawa

Grande région de Toronto
Le  20 janvier 2011, soirée au Palais des
congrès du Toronto métropolitain, à
Toronto

Section de Hamilton/Niagara
Le 17 février 2011, dîner au
Michelangelo’s Banquet Hall, à Hamilton

Section de Conestoga
Le 24 février 2011. L’endroit est à
déterminer.

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

L’examen des examens

modifications à nos produits et à nos
procédés, dans un souci constant
d’amélioration.

Pourquoi agissons-nous de la sorte? Pour
optimiser les chances de réussite de nos
étudiants, grâce à l’application de principes

d’enseignement reconnus et à l’utilisation
des procédés d’examen les plus efficaces.
Pour nous assurer de recourir à des
pratiques d’excellence.

Pour maintenir nos normes d’excellence
et de professionnalisme dans la création et
la notation de nos examens.

L’examen de nos examens... une pratique
avantageuse tant pour nous que pour nos
étudiants.

Neil Toffick, MEd, BA, CIP
Registraire et directeur principal des
examens

suite de la page 2
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et l’ont encouragé à s’instruire. Comme
la biologie et la chimie étaient des
matières plus difficiles pour lui que les
mathématiques, il a abandonné l’idée
d’étudier en médecine ou en art dentaire
et a plutôt envisagé la comptabilité ou la
statistique, qui conduisaient à des postes
de gestion. Au lieu d’être un arbitre,
François Faucher est devenu comptable,
après avoir étudié à l’Université du
Québec à Montréal, et il s’est joint à la
firme Ernst & Young en 1988.

Il a été nommé chef d’équipe peu de
temps après et a acquis une expérience
précieuse dans une grande variété
d’entreprises canadiennes, dont l’assureur
Meloche Monnex, auquel il s’est joint en
1995 à titre de directeur du service des
finances, et où il allait être nommé
vice-président, Finances, après seulement 
18 mois. L’entreprise a été acquise en
1997 par Canada Trust, qui est elle-même
devenue membre du Groupe Financier
Banque TD en 2000. Peu de temps après,
M. Faucher allait être nommé au poste
de vice-président principal et chef des
finances chez Meloche Monnex.

Au cours des sept années suivantes, le
volume de primes a plus que décuplé et
les branches d’assurances habitation et
automobile et d’assurances de personnes
ont été regroupées en 2007 sous la
marque TD Assurance. Cette même année,
M. Faucher a été nommé cochef de
l’exploitation et vice-président principal
chargé des sinistres en assurance de
dommages.

Son passage des finances aux activités
d’assurance s’est avéré moins difficile que

sa décision de sortir de sa « zone de
confort ». M. Faucher a saisi l’occasion
d’apprendre de son équipe d’experts et de
leurs clients et d’utiliser ses compétences
en matière de finances pour identifier
les facteurs de succès en assurance. Il
s’est vite rendu compte que l’assurance
était un domaine complexe où les
relations humaines priment et qui exige
de grandes capacités intellectuelles. En
2009, ses responsabilités se sont encore
accrues lorsqu’il a accédé au poste de
vice-président principal et chef de
l’exploitation chez TD Assurance,
devenant chargé des activités tant en
assurances de dommages qu’en
assurances de personnes.

Deux ans plus tôt, à la suite d’une
discussion avec son supérieur au sujet de
la prochaine étape de son cheminement
professionnel, il avait décidé de se
perfectionner en s’inscrivant au
programme de gestion avancée de
l’Université Harvard, d’une durée de huit
semaines. Ce programme intensif et
exigeant auquel participaient quelque
150 leaders occupant des postes de haut
niveau lui a fourni l’occasion d’échanger
dans le cadre d’études de cas et de
discussions de groupe. C’est donc un
homme doté d’une énergie renouvelée
et convaincu de l’importance du
perfectionnement professionnel que
Peter Hohman, président de l’Institut,
invitait six mois plus tard à se joindre au
Conseil des gouverneurs de l’Institut
d’assurance du Canada. M. Faucher a
siégé à titre de vice-président représentant
l’ensemble des membres en 2008 et en
tant que président suppléant en 2009,
avant d’accéder cette année au poste de
président du Conseil.

Il estime que l’Institut a des objectifs
bien définis et qu’elle a une stratégie
claire sur la formation en assurance, la
promotion de l’industrie et la façon
de rejoindre la prochaine génération
d’employés de l’industrie et de
consommateurs de produits d’assurance.
En tant que président du Conseil,
M. Faucher espère qu’il pourra apporter
sa contribution sur ces trois fronts et de
façon plus particulière, il compte
appuyer le nouveau programme de
FPAA. Il désire également que l’Institut
continue d’élaborer des outils
pédagogiques en ligne et qu’il utilise
tous les médias, y compris les médias
sociaux, pour rejoindre sa clientèle.

M. Faucher n’a pas beaucoup de temps
libre. Il s’est procuré récemment un vélo
de route. C’est aussi un passionné de
golf, même s’il a eu peu de temps
récemment pour s’adonner à ce sport.
Cependant, en dehors de ses heures de
travail, M. Faucher se consacre d’abord à
sa famille. Lui et sa femme ont trois filles
qui font leur fierté et qui tiennent de leur
mère leurs talents artistiques en danse,
en théâtre et en artisanat, ainsi que leurs
habiletés dans les sports individuels.
M. Faucher a toujours pris la totalité de
ses vacances annuelles pour voyager
avec sa famille. En définitive, c’est sa
famille qui est l’élément stabilisateur de
la vie occupée qu’il mène. Nous avons de
la chance d’avoir un tel leader à la barre
de l’Institut pour la prochaine année.
Félicitations, M. Faucher, et bienvenue
parmi nous!

Nous croyons en la nécessité d’examiner
nos examens. Tous les trois à cinq ans,
nous scrutons à la loupe nos examens et
nos procédés d’examen.

Qui effectue cet examen? Nous confions
ce travail à des conseillers pédagogiques et
à des experts spécialisés dans la création,
l’analyse et les procédés d’examens, sans
lien de dépendance avec nous.

Chacun de ces examens nous a valu des
éloges sur les normes et les pratiques
instaurées par l’Institut. Et comme il y a
toujours place à amélioration, les
examinateurs nous formulent des
recommandations utiles.

Que faisons-nous de ces recommandations?
Nous nous en servons pour apporter des
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Des diplômés de distinction

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
Fannie Au
Co-operators
(Sud de l’Alberta)
Alison Dixon
Lundgren & Young Insurance Ltd.
(Sud de l’Alberta)
Kathy Hawes
AXA Pacifique Compagnie d’Assurance
(Sud de l’Alberta)
Mary Iannone
Westland Insurance Group Ltd.
(Colombie-Britannique)
Anne McMillan
(Colombie-Britannique)
Edward Turpin
AXA General Insurance
(Terre-Neuve)
Professionnels d’assurance agréés
Hong Mei Chu
AON Reed Stenhouse Inc.
(Sud de l’Alberta)
Dorothy Josephson
SGI Canada
(Saskatchewan)
Shelby Ma
Insurance Corporation of BC
(Colombie-Britannique)
Patrick Macdonald North
GNK Insurance Services
(Colombie-Britannique)
Mihaela Stelck
Commonwealth Insurance Company
(Colombie-Britannique)
Kristyn Ternent
Intact Insurance Company
(Ontario)

Nos félicitations à ces diplômés
remarquables!

Les bourses d’études de l’Institut 

Il est donc naturel qu’en tant que leaders de la formation en assurance, les instituts
d’assurance administrent, pour le compte de donateurs du milieu de l’assurance, des
programmes de bourses d’études qui donnent un coup de pouce aux futurs
professionnels de l’industrie. En plus des bourses Rhind administrées par la Société
des PAA au palier national, il existe deux autres programmes de bourses d’études qui
sont administrés par l’institut d’assurance de l’Ontario.

Créé en 2009, le programme des bourses Lloyd King offre une aide financière à au
plus deux résidents admissibles des provinces de l’Atlantique qui poursuivent des
études de niveau postsecondaire. 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.

Créé en 1995, le John E. Lowes Insurance Education Fund offre une aide financière à au
plus trois résidents admissibles de l’Ontario qui poursuivent des études postsecondaires
portant notamment sur l’assurance de dommages. Les bourses sont offertes aux
étudiants qui entreprennent leurs deux dernières années d’études, dans le cadre du
programme de quatre ans menant au baccalauréat en administration des affaires, avec
concentration en assurance et en gestion des risques, à l’Université Wilfrid Laurier, ou aux
étudiants qui entreprennent le programme d’études de deux ans en assurance, de l’un
des collèges suivants : Mohawk, Fanshawe, Conestoga ou Seneca . Les boursiers sont
honorés en octobre lors d’un déjeuner auquel participent les membres de l’industrie.

Dans le cas des deux programmes de bourses d’études, la sélection se fonde sur
l’excellence des résultats tout au long des études secondaires ou postsecondaires
(selon le cas) du candidat, sur les besoins financiers de ce dernier, sur sa contribution
exceptionnelle dans le milieu scolaire, dans la collectivité ou sous un autre angle
important, sur ses réalisations marquantes et sur le fait que le candidat semble être
un étudiant prometteur. La date limite pour la présentation d’une demande de
bourse est le vendredi 30 septembre 2011, à 17 h, heure de l’Est.

Appuyez la relève de l’industrie en informant les étudiants de ces bourses d’études 
et participez aux activités organisées dans l’industrie pour souligner celles-ci.

Pour de plus amples renseignements sur ces bourses d’études, veuillez communiquer
avec l’administrateur des bourses d’études, au 416 362-8586 ou au 1 866 362-8585,
poste 2313, ou par courriel à iio@insuranceinstitute.ca.

Voici venu le temps des examens!

Les examens au palier national dans le cadre des programmes de PAA et
d’Introduction aux assurances I.A.R.D. auront lieu du 6 au 10 décembre 2010.

Jour Matin – Numéro du cours Après-midi – Numéro du cours
Lundi 6 déc. 11 16, 72, 81, 131
Mardi 7 déc. 121, 130 13, 47, 48, 82
Mercr. 8 déc. 12, 35, 36, 132 38, 54, 111, 120
Jeudi. 9 déc. 37, 45, 53, 110 31, 39, 43, 55
Vendr. 10 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!

suite de la page 1
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L’examen des examens
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Boulay, George, BComm, FCIP, CRM,
a été nommé directeur de la production
pour le Manitoba, la Saskatchewan, les
Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut et
le Yukon, chez Peace Hills Insurance.

Couper, Sherril, CIP, a été nommée
vice-présidente, sinistres, chez ACE Canada.

Derksen, Pamela Lowry, BA, FCIP,
a été nommée directrice générale de
division, Western General Insurance, au
Groupe d’assurance Economical.

Mallozzi, Tom, BA, FCIP, a été nommé
directeur général de division, Perth
Insurance, chez le Groupe d’assurance
Economical.

Matthews, Daphne, CIP, a été nommée
directrice des sinistres pour l’Ouest du
Canada, à l’exclusion du Sud de l’Alberta,
chez Peace Hills Insurance.

Meinschenk, Paul, BA, CIP, a été nommé
vice-président, réseau des courtiers, chez
Berkley Canada Inc.

Meldrum, Linda, CIP, a été nommée
directrice de la formation, aspects
techniques et performance, assurances
habitation et automobile des entreprises,
chez Johnsons Inc. 

Primdahl, Peter, BA(Hons), CIP, a été
nommé directeur régional, région du
Centre, chez La Souveraine Compagnie
d’Assurance Générale.

Shepherdson, Evanne, CIP, a été
nommée directrice de l’assurance des
particuliers, Sud de l’Alberta, chez Peace
Hills Insurance.

Sinclair, Shaun, MBA, FCIP, CRM, a été
nommé chef du programme en
assurance de dommages et en gestion
des risques, à l’Institut de technologie de
la Colombie-Britannique.

White, Pat, CIP, a été nommé directrice
de succursale, Sud de l’Alberta, chez
Peace Hills Insurance.

Plus haut, plus loin Nouveau programme de FPAA : coup d’œil sur la première classe

À ce moment-ci du trimestre, les étudiants inscrits à l’une ou l’autre des deux premières
classes du nouveau programme de FPAA achèvent le cours F510, La stratégie dans le
secteur de l’assurance de dommage, et se préparent en vue de l’examen du 3 décembre.
Comme il s’agit du tout premier cours du nouveau programme, j’aimerais donner
aux lecteurs du QI un aperçu de l’expérience que vivent les étudiants.

Tout d’abord, qui sont les étudiants? Les étudiants inscrits au cours viennent de toutes
les régions du Canada; ils représentent plus d’une vingtaine d’entreprises; ils occupent
une variété de postes de divers niveaux de gestion et travaillent notamment dans les
domaines des sinistres, de la production, du courtage et de la vente directe.

Les étudiants ont accédé à la classe virtuelle sur le site du programme de FPAA par
cyberapprentissage et ils ont créé leur profil afin de se présenter aux autres étudiants
et de préparer les discussions en classe portant sur les sujets traités dans le cours.
Tout au long de ce processus, ils ont été guidés par les animateurs-formateurs
chevronnés qui ont tous deux beaucoup d’expérience dans l’enseignement de cours
sur la stratégie, au niveau des cycles supérieurs.

Au cours des semaines suivantes, les étudiants ont travaillé en petits groupes et
échangé leurs points de vue sur la matière enseignée et sur des questions reliées au
cours, comme :

• De quelle façon les activités génériques de l’analyse de la chaîne de valeur
pourraient-elles s’appliquer dans le secteur de l’assurance de dommages? En
assurance de dommages, comment chacun des types d’organisations dans la
chaîne de valeur ajoute-t-il de la valeur tant pour l’organisation suivante dans la
chaîne que pour le client ultime, l’assuré?

• Dans quelle mesure les activités principales des sociétés d’assurance et de
réassurance de dommages permettent-elles une différenciation ciblée? Qu’en
est-il des régleurs et des intermédiaires?

• Quels sont les principaux défis auxquels sont confrontés les assureurs, les
réassureurs, les courtiers et les experts en sinistres, et pourquoi? Auriez-vous
répondu différemment à cette question il y a deux ou cinq ans? Dans
l’affirmative, en quoi votre réponse aurait-elle été différente? Le ralentissement
économique a-t-il généré plus d’occasions ou plus de menaces pour votre
organisation?

En vue d’un projet de fin de session, chaque étudiant a choisi un défi stratégique clé
auquel son organisation était confrontée. Par la suite, les étudiants ont procédé à une
analyse de ce défi à la lumière des concepts stratégiques présentés dans le cours et
ils ont élaboré des pistes de solution pour le relever.

Les concepts que les étudiants ont appris et les compétences qu’ils ont acquises
dans le cours F510, La stratégie dans le secteur de l’assurance de dommages, les
aideront à poursuivre leurs études dans le cadre du nouveau programme de FPAA.
Le prochain cours, Le leadership dans le monde de l’assurance, débutera en janvier. Au
même moment, un autre groupe d’étudiants entreprendra à son tour ce programme
d’études sur le leadership des cadres, où les théories expliquant les affaires sont
examinées dans le contexte de l’assurance de dommages.

Si vous désirez de plus amples renseignements sur le nouveau programme de FPAA,
n’hésitez pas à communiquer avec nous par téléphone au 1 866 362-8585 ou par
courriel à nouveaufpaa@institutdassurance.ca, ou rendez-vous au
www.institutdassurance.ca/nouveauFPAA.

Ted Hellyer, FCIP, CRM
Vice-président, programmes

Conseil des gouverneurs 2010–2011

Président du Conseil : * François Faucher, BAcc, CA (TD Insurance) 

Présidente suppléante : * Karen Barkley, MBA, CIP, CRM (Specialty Risk Underwriters Inc.)

Vice-président représentant
l’ensemble des membres : * Maurice Tulloch, BA(Econ), MBA, CA, CMA (Aviva Canada Inc.)

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

Vice-présidents régionaux : * Nancy LaMontagne, C.d’A.Ass., FPAA (Québec)
* Louise Bevan Stewart, AIM, CHRP, AAM (Provinces de l’Ouest)
* Carlos Rodrigues, MBA, CMA, FCIP (Ontario)
* Brian Houlihan, BComm, MEd, FCIP, CRM (Royal & SunAlliance du Canada, société d’assurance)

(Provinces de l’Atlantique)

Voici la liste des présidents des divers comités permanents pour 2010-2011 :

Comité de direction : * Karen Barkley, MBA, CIP, CRM (Specialty Risk Underwriters Inc.)

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 :

de Terre-Neuve : Patsy Cooper, FCIP, CCIB, CRM (Wedgwood Insurance Limited)
David Woolley, FCIP, CRM (Atlantic Insurance Company Limited)

de l’Île-du-Prince-Édouard : Helen Hyndman, BSc, CIP, CAIB (Hyndman & Company Ltd.)

de la Nouvelle-Écosse : Karen McKay-Harding, CIP (The Kings Mutual Insurance Company)
Susanne Paulsen, FCIP, CRM (Aviva Canada)

du Nouveau-Brunswick : Carol Goldsworthy, CIP (TD Insurance)
Steve McQueen, BBA, CIP (Groupe Totten)

du Québec : Patricia St-Jean, MBA, FPAA, CRM (Aviva, Compagnie d’Assurance du Canada)
Nathalie Lamontagne, LLB, PAA, ACS

de l’Ontario : Carlos Rodrigues, MBA, CMA, FCIP (Ontario)
Paul Martin, CIP (KRG Insurance Brokers Inc.)
Cathy Turcotte, CIP (Aviva/Pilot Insurance Company)
Monica Kuzyk, FCIP, CRM, ORMP (Curo Claims Services)
Pino DiTullio, CIP, CRM (Portage Mutual Insurance Company)
Jackie Murison, CIP (Farmers’ Mutual Insurance Company (Lindsay))
W. Robert (Bob) Norman, CIP (Meridian Insurance Group)
Paul Hunter, CIP (Aon Reed Stenhouse)

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

de la Saskatchewan : Colin Warnecke, CIP (SGI)
Lisa Todd, FCIP, CRM (Portage La Prairie Mutual Insurance)

du Sud de l’Alberta : Clyde Nobbee, PEng, FCIP, CRM (AXA Pacific)
Kevin Calbeck, BComm, FCIP (The Co-Operators)

du Nord de l’Alberta : Doug Laird, BSc, FCIP (MHK Insurance Inc.)
Michele Kelly-Rankin, BA, CIP (Intact Insurance Company)

de la Colombie-Britannique : Mike Dakin, BA, CIP (Insurance Corporation of British Columbia)
Wes Chowen, BA, CIP, CRM (Pat Anderson Insurance Group)
Lucie Ferguson, CIP, CRM, CAIB (Coast Capital Insurance Services Ltd.)

Cette année encore, votre Conseil des gouverneurs est composé de membres provenant de toutes les régions du pays et de tous
les secteurs de l’industrie. Il serait difficile d’imaginer un groupe qui soit plus représentatif de l’ensemble de l’industrie.

Nous vous invitons à apprendre qui sont les gouverneurs qui vous représentent et à leur faire part de vos commentaires en ce qui
a trait aux programmes de l’Institut. Dans toute association composée de membres, ceux-ci doivent participer activement aux
activités et à la vie de l’association. Vos impressions sont importantes!
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Le point sur la Société des PAA

Rendons hommage aux leaders de
notre industrie : Lauréats des prix
nationaux du leadership 2010

La Société des PAA a le plaisir d’annoncer
le nom des six lauréats des prix nationaux
du leadership 2010. Maintenant à sa
deuxième année d’existence, le
programme des prix nationaux du
leadership a été instauré en 2009, dans le
cadre des célébrations du 10e anniversaire
de la Société, afin de reconnaître les
réalisations dans l’industrie de l’assurance
de dommages au Canada. Il s’agit du seul
programme national du genre à l’intention
des professionnels de l’assurance. Les
lauréats de cette année se sont démarqués
en raison de leur engagement envers leur
employeur et leur collectivité, ainsi que
de leur influence dans l’industrie de
l’assurance de dommages. Ce sont :

Leaders actuels

Greg Thierman, CIP, CFE
(Région de l’Ouest)
Directeur de succursale, Crawford &
Company (Canada) Inc., Kelowna, C.-B.
Sera honoré lors du gala annuel de l’IIBC
à Vancouver, le 25 novembre 2010.

Ron Bouwmeister, FCIP, ACS
(Région de l’Ontario)
Directeur principal, Sinistres, Aviva
Canada Inc., Scarborough, Ont. Sera
honoré lors du gala annuel de la section
de Toronto de l’IIO à Toronto, le 20 janvier
2011.

Raymond White, BBA, BEd, FCIP
(Région de l’Est)
Président (retraité depuis 2010),
Southeastern Mutual Insurance Company,
Riverview, N.-B. Sera honoré lors du gala

annuel de l’institut d’assurance du
Nouveau-Brunswick à Saint John, le 
5 novembre 2010.

Leaders en devenir

Rob Bickerton, BComm (Hons), CFE,
(ChP) Strategic Wealth, CIM, CPA, CRM,
FCIP, FCPA, FCSI, FMA, LPCS, RPLU
(Région de l’Ontario)
Rédacteur production principal, The
Guarantee Company of North America,
Toronto Ont. Sera honoré lors du gala
annuel de la section de Toronto de l’IIO à
Toronto, le 20 janvier 2011.

Melanie D’Amico, CIP, CRM
(Région de l’Ontario)
Analyste et spécialiste de la formation en
assurance des entreprises, Groupe
d’assurance Economical, Waterloo, Ont.
Sera honorée lors du gala annuel de la
section de Conestoga de l’institut
d’assurance de l’Ontario, qui aura lieu le
24 février 2011.

Mathieu Gagnon, C.d’A.Ass., PAA, CRM
(région du Québec)
Courtier en assurance de dommages,
Vézina Assurances Inc., Sainte-Dorothée,
Qc. Sera honoré lors du gala annuel de
l’Institut de l’assurance de dommages du
Québec, à Québec, le 8 janvier 2011.

« Le calibre des candidats de cette année
était très élevé », a indiqué Bob Tisdale,
président du Conseil national de la Société
des PAA. « Nous croyons que les lauréats
sélectionnés cette année confirment
encore plus l’intégrité et le prestige des
prix nationaux du leadership. »

Les lauréats de cette année sont des
membres de la Société des PAA qui

donnent l’exemple et font preuve de
leadership en raison de leur passion
continue pour l’apprentissage ainsi que
de leur engagement envers leur
profession et leur employeur. Ce sont des
leaders qui font montre des valeurs de la
Société des PAA en se perfectionnant
continuellement sur le plan
professionnel ainsi qu’en redonnant à
l’industrie et à leur collectivité. Les
personnes sélectionnées sont des
modèles et des mentors au sein de notre
industrie; ce sont des professionnels
accomplis qui cultivent les qualités de
chef des autres et qui 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 et de
Fellow, Professionnel d’assurance agréé
depuis plus de 10 ans », a déclaré Peter
Hohman, chef de la direction et président
de l’Institut d’assurance du Canada. « Il
nous paraît opportun 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 profils des lauréats de
cette année, rendez-vous au
www.institutdassurance.ca/spaa.

Connexion carrières : début prometteur des activités prévues pour 2010–2011

Chaque automne, les ambassadeurs et le
personnel de Connexion carrières
participent à des salons sur les carrières
ainsi qu’à des panels et donnent des
exposés en classe partout au pays, afin
de présenter aux étudiants des niveaux
secondaire et postsecondaire l’éventail
varié de carrières qu’offre l’industrie de
l’assurance. Toutes ces activités ont
encore eu lieu cet automne, sauf qu’elles
ont été plus nombreuses et qu’elles ont
connu encore plus de succès à ce jour.

Notre présence sur les campus

L’an dernier, 50 000 étudiants du niveau
postsecondaire ont eu l’occasion de se
renseigner sur les carrières en assurance
grâce à la présence de Connexion
carrières sur les campus de 54 collèges et
universités ainsi qu’à la participation de
Connexion carrières à 77 événements.
Cette année, au cours des huit semaines
qui ont suivi la fête du Travail, nous avions
déjà participé à plus de 40 événements
dans autant de collèges et d’universités.

À compter de l’an prochain, nous aurons
la possibilité d’établir une présence dans
des universités du Québec, ce que nous
n’avions pu faire jusqu’à ce jour. Nous
avons été très emballés de pouvoir faire
la promotion des carrières en assurance
le 23 septembre 2010 sur le campus de
l’Université McGill et nous avons hâte de
participer l’an prochain à des activités sur
les carrières sur le campus des universités
Concordia et Laval.

Salons sur les carrières
dans les domaines de l’assurance
et des services financiers

Dans le but de faire connaître les carrières
en assurance et de mettre en contact les
étudiants avec les employeurs potentiels
de l’industrie, Connexion carrières a tenu
l’an dernier quatre salons sur les carrières
en assurance à l’Université de Toronto, sur
le campus de Mississauga (à Mississauga,
en Ont.), à l’Université Simon Fraser (à
Burnaby, en C.-B.), à l’Université Queen’s
(à Kingston, en Ont.) et à l’Université Brock
(à St. Catharines, en Ont.). En 2010-2011,
nous tiendrons de nouveau des salons
sur les carrières dans ces mêmes
universités et prévoyons également le
faire à l’Université Dalhousie (à Halifax, en
N.-É.), à l’Université de Calgary, à l’école
de gestion Schulich de l’Université York
(à Toronto, en Ont.), et à d’autres endroits.

Activités sur les carrières
dans la collectivité

Connexion carrières a participé à
plusieurs salons et expositions sur les
carrières (Student Life Expo, Foire des
universités de l’Ontario, Ontario College
Information Fair, Vancouver Education
and Career Fairs, Canada Career Week
Fair, à Edmonton et Calgary Career
Show). Nous avons également participé
à 35 salons sur les carrières organisés par
des écoles, des commissions scolaires et
des collectivités, ce qui nous a permis de
rejoindre plus de 53 000 élèves du
secondaire. Ces activités sur les carrières
ciblent les élèves du secondaire qui ont à
décider de leur champ d’études et de
leur cheminement de carrière. Par
exemple, du 24 au 26 septembre 2010,
nous avions un kiosque tant à la Foire
des universités de l’Ontario qu’à la
Student Life Expo. Cette présence nous a
permis de rejoindre possiblement les
quelque 70 000 étudiants, enseignants et
parents venus assister à ces expositions.

Chacun de ces salons fournit une
excellente occasion d’illustrer les champs
d’études en assurance et de faire la
promotion des programmes d’études à
temps plein en assurance, des cours en
assurance et des chaires d’assurance de

collèges et d’universités aux quatre coins
du pays (Institut de technologie de la
Colombie-Britannique, Université Mount
Royal, Université Grant MacEwen,
Université de Calgary, Collège Fanshawe,
Université Sir Wilfrid Laurier, Collège
Conestoga, Collège Seneca, Collège
Mohawk et Université Laval). 

Nourrir l’esprit des jeunes

La huitième activité annuelle Nourrir
l’esprit des jeunes a eu lieu le mercredi 3
novembre dernier. Partout au pays, des
élèves de troisième secondaire ou de
neuvième année ont pu se faire une idée
du travail de leur père, leur mère ou leur
tuteur, lors de la journée Invitons nos
jeunes au travail.

Nourrir l’esprit des jeunes est une activité
organisée par l’Institut d’assurance à
l’heure du lunch et qui permet aux
élèves de se renseigner sur les carrières
offertes dans l’industrie en écoutant des
exposés donnés par des conférenciers
invités (des ambassadeurs), en regardant
une vidéo sur les carrières en assurance
et en participant à des jeux et à des
activités. L’an dernier, des membres du
personnel de 86 employeurs de l’industrie
ont participé à cette activité qui a attiré
702 élèves. Les jeunes sont repartis mieux
informés de l’industrie de l’assurance et
on leur a remis une trousse de
Connexion carrières et un cahier de
notes du leadership. Les employeurs
ayant participé à Nourrir l’esprit des
jeunes ont pu envoyer les membres de
leur personnel et leurs enfants à une
activité organisée à l’heure du lunch par
les instituts d’assurance ou ont reçu une
trousse qui les a aidés à organiser leur
propre activité à l’heure du lunch ou une
journée d’observation dans leur
entreprise.

Pour de plus amples renseignements sur
les initiatives de Connexion carrières,
rendez-vous au www.career-
connections.info/fr.

Acquittez vos frais pour obtenir vos résultats!

De nombreux étudiants ne savent pas
que les frais d’adhésion annuels à leur
institut régional doivent être acquittés
pour que nous leur transmettions leurs
résultats finaux. C’est ainsi que certains
étudiants qui se rendent sur notre site
Web pour trouver leurs résultats sont
déçus de ne pas les y trouver. Si vous
n’êtes pas certains 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. Vous pourrez

alors cliquer sur « Mes résultats » pour
afficher vos résultats. Si vous n’avez pas
réglé vos frais d’adhésion, cliquez sur
« Achat/Renouvellement de l’adhésion »
pour renouveler votre adhésion pour
l’année en cours. Évitez les déceptions :
renouvelez votre adhésion tous les ans.
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Greg Thierman, CIP, CFE
(Région de l’Ouest)
Directeur de succursale, Crawford &
Company (Canada) Inc., Kelowna, C.-B.
Sera honoré lors du gala annuel de l’IIBC
à Vancouver, le 25 novembre 2010.

Ron Bouwmeister, FCIP, ACS
(Région de l’Ontario)
Directeur principal, Sinistres, Aviva
Canada Inc., Scarborough, Ont. Sera
honoré lors du gala annuel de la section
de Toronto de l’IIO à Toronto, le 20 janvier
2011.

Raymond White, BBA, BEd, FCIP
(Région de l’Est)
Président (retraité depuis 2010),
Southeastern Mutual Insurance Company,
Riverview, N.-B. Sera honoré lors du gala

annuel de l’institut d’assurance du
Nouveau-Brunswick à Saint John, le 
5 novembre 2010.

Leaders en devenir

Rob Bickerton, BComm (Hons), CFE,
(ChP) Strategic Wealth, CIM, CPA, CRM,
FCIP, FCPA, FCSI, FMA, LPCS, RPLU
(Région de l’Ontario)
Rédacteur production principal, The
Guarantee Company of North America,
Toronto Ont. Sera honoré lors du gala
annuel de la section de Toronto de l’IIO à
Toronto, le 20 janvier 2011.

Melanie D’Amico, CIP, CRM
(Région de l’Ontario)
Analyste et spécialiste de la formation en
assurance des entreprises, Groupe
d’assurance Economical, Waterloo, Ont.
Sera honorée lors du gala annuel de la
section de Conestoga de l’institut
d’assurance de l’Ontario, qui aura lieu le
24 février 2011.

Mathieu Gagnon, C.d’A.Ass., PAA, CRM
(région du Québec)
Courtier en assurance de dommages,
Vézina Assurances Inc., Sainte-Dorothée,
Qc. Sera honoré lors du gala annuel de
l’Institut de l’assurance de dommages du
Québec, à Québec, le 8 janvier 2011.

« Le calibre des candidats de cette année
était très élevé », a indiqué Bob Tisdale,
président du Conseil national de la Société
des PAA. « Nous croyons que les lauréats
sélectionnés cette année confirment
encore plus l’intégrité et le prestige des
prix nationaux du leadership. »

Les lauréats de cette année sont des
membres de la Société des PAA qui

donnent l’exemple et font preuve de
leadership en raison de leur passion
continue pour l’apprentissage ainsi que
de leur engagement envers leur
profession et leur employeur. Ce sont des
leaders qui font montre des valeurs de la
Société des PAA en se perfectionnant
continuellement sur le plan
professionnel ainsi qu’en redonnant à
l’industrie et à leur collectivité. Les
personnes sélectionnées sont des
modèles et des mentors au sein de notre
industrie; ce sont des professionnels
accomplis qui cultivent les qualités de
chef des autres et qui 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 et de
Fellow, Professionnel d’assurance agréé
depuis plus de 10 ans », a déclaré Peter
Hohman, chef de la direction et président
de l’Institut d’assurance du Canada. « Il
nous paraît opportun 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 profils des lauréats de
cette année, rendez-vous au
www.institutdassurance.ca/spaa.

Connexion carrières : début prometteur des activités prévues pour 2010–2011

Chaque automne, les ambassadeurs et le
personnel de Connexion carrières
participent à des salons sur les carrières
ainsi qu’à des panels et donnent des
exposés en classe partout au pays, afin
de présenter aux étudiants des niveaux
secondaire et postsecondaire l’éventail
varié de carrières qu’offre l’industrie de
l’assurance. Toutes ces activités ont
encore eu lieu cet automne, sauf qu’elles
ont été plus nombreuses et qu’elles ont
connu encore plus de succès à ce jour.

Notre présence sur les campus

L’an dernier, 50 000 étudiants du niveau
postsecondaire ont eu l’occasion de se
renseigner sur les carrières en assurance
grâce à la présence de Connexion
carrières sur les campus de 54 collèges et
universités ainsi qu’à la participation de
Connexion carrières à 77 événements.
Cette année, au cours des huit semaines
qui ont suivi la fête du Travail, nous avions
déjà participé à plus de 40 événements
dans autant de collèges et d’universités.

À compter de l’an prochain, nous aurons
la possibilité d’établir une présence dans
des universités du Québec, ce que nous
n’avions pu faire jusqu’à ce jour. Nous
avons été très emballés de pouvoir faire
la promotion des carrières en assurance
le 23 septembre 2010 sur le campus de
l’Université McGill et nous avons hâte de
participer l’an prochain à des activités sur
les carrières sur le campus des universités
Concordia et Laval.

Salons sur les carrières
dans les domaines de l’assurance
et des services financiers

Dans le but de faire connaître les carrières
en assurance et de mettre en contact les
étudiants avec les employeurs potentiels
de l’industrie, Connexion carrières a tenu
l’an dernier quatre salons sur les carrières
en assurance à l’Université de Toronto, sur
le campus de Mississauga (à Mississauga,
en Ont.), à l’Université Simon Fraser (à
Burnaby, en C.-B.), à l’Université Queen’s
(à Kingston, en Ont.) et à l’Université Brock
(à St. Catharines, en Ont.). En 2010-2011,
nous tiendrons de nouveau des salons
sur les carrières dans ces mêmes
universités et prévoyons également le
faire à l’Université Dalhousie (à Halifax, en
N.-É.), à l’Université de Calgary, à l’école
de gestion Schulich de l’Université York
(à Toronto, en Ont.), et à d’autres endroits.

Activités sur les carrières
dans la collectivité

Connexion carrières a participé à
plusieurs salons et expositions sur les
carrières (Student Life Expo, Foire des
universités de l’Ontario, Ontario College
Information Fair, Vancouver Education
and Career Fairs, Canada Career Week
Fair, à Edmonton et Calgary Career
Show). Nous avons également participé
à 35 salons sur les carrières organisés par
des écoles, des commissions scolaires et
des collectivités, ce qui nous a permis de
rejoindre plus de 53 000 élèves du
secondaire. Ces activités sur les carrières
ciblent les élèves du secondaire qui ont à
décider de leur champ d’études et de
leur cheminement de carrière. Par
exemple, du 24 au 26 septembre 2010,
nous avions un kiosque tant à la Foire
des universités de l’Ontario qu’à la
Student Life Expo. Cette présence nous a
permis de rejoindre possiblement les
quelque 70 000 étudiants, enseignants et
parents venus assister à ces expositions.

Chacun de ces salons fournit une
excellente occasion d’illustrer les champs
d’études en assurance et de faire la
promotion des programmes d’études à
temps plein en assurance, des cours en
assurance et des chaires d’assurance de

collèges et d’universités aux quatre coins
du pays (Institut de technologie de la
Colombie-Britannique, Université Mount
Royal, Université Grant MacEwen,
Université de Calgary, Collège Fanshawe,
Université Sir Wilfrid Laurier, Collège
Conestoga, Collège Seneca, Collège
Mohawk et Université Laval). 

Nourrir l’esprit des jeunes

La huitième activité annuelle Nourrir
l’esprit des jeunes a eu lieu le mercredi 3
novembre dernier. Partout au pays, des
élèves de troisième secondaire ou de
neuvième année ont pu se faire une idée
du travail de leur père, leur mère ou leur
tuteur, lors de la journée Invitons nos
jeunes au travail.

Nourrir l’esprit des jeunes est une activité
organisée par l’Institut d’assurance à
l’heure du lunch et qui permet aux
élèves de se renseigner sur les carrières
offertes dans l’industrie en écoutant des
exposés donnés par des conférenciers
invités (des ambassadeurs), en regardant
une vidéo sur les carrières en assurance
et en participant à des jeux et à des
activités. L’an dernier, des membres du
personnel de 86 employeurs de l’industrie
ont participé à cette activité qui a attiré
702 élèves. Les jeunes sont repartis mieux
informés de l’industrie de l’assurance et
on leur a remis une trousse de
Connexion carrières et un cahier de
notes du leadership. Les employeurs
ayant participé à Nourrir l’esprit des
jeunes ont pu envoyer les membres de
leur personnel et leurs enfants à une
activité organisée à l’heure du lunch par
les instituts d’assurance ou ont reçu une
trousse qui les a aidés à organiser leur
propre activité à l’heure du lunch ou une
journée d’observation dans leur
entreprise.

Pour de plus amples renseignements sur
les initiatives de Connexion carrières,
rendez-vous au www.career-
connections.info/fr.

Acquittez vos frais pour obtenir vos résultats!

De nombreux étudiants ne savent pas
que les frais d’adhésion annuels à leur
institut régional doivent être acquittés
pour que nous leur transmettions leurs
résultats finaux. C’est ainsi que certains
étudiants qui se rendent sur notre site
Web pour trouver leurs résultats sont
déçus de ne pas les y trouver. Si vous
n’êtes pas certains 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. Vous pourrez

alors cliquer sur « Mes résultats » pour
afficher vos résultats. Si vous n’avez pas
réglé vos frais d’adhésion, cliquez sur
« Achat/Renouvellement de l’adhésion »
pour renouveler votre adhésion pour
l’année en cours. Évitez les déceptions :
renouvelez votre adhésion tous les ans.
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Boulay, George, BComm, FCIP, CRM,
a été nommé directeur de la production
pour le Manitoba, la Saskatchewan, les
Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut et
le Yukon, chez Peace Hills Insurance.

Couper, Sherril, CIP, a été nommée
vice-présidente, sinistres, chez ACE Canada.

Derksen, Pamela Lowry, BA, FCIP,
a été nommée directrice générale de
division, Western General Insurance, au
Groupe d’assurance Economical.

Mallozzi, Tom, BA, FCIP, a été nommé
directeur général de division, Perth
Insurance, chez le Groupe d’assurance
Economical.

Matthews, Daphne, CIP, a été nommée
directrice des sinistres pour l’Ouest du
Canada, à l’exclusion du Sud de l’Alberta,
chez Peace Hills Insurance.

Meinschenk, Paul, BA, CIP, a été nommé
vice-président, réseau des courtiers, chez
Berkley Canada Inc.

Meldrum, Linda, CIP, a été nommée
directrice de la formation, aspects
techniques et performance, assurances
habitation et automobile des entreprises,
chez Johnsons Inc. 

Primdahl, Peter, BA(Hons), CIP, a été
nommé directeur régional, région du
Centre, chez La Souveraine Compagnie
d’Assurance Générale.

Shepherdson, Evanne, CIP, a été
nommée directrice de l’assurance des
particuliers, Sud de l’Alberta, chez Peace
Hills Insurance.

Sinclair, Shaun, MBA, FCIP, CRM, a été
nommé chef du programme en
assurance de dommages et en gestion
des risques, à l’Institut de technologie de
la Colombie-Britannique.

White, Pat, CIP, a été nommé directrice
de succursale, Sud de l’Alberta, chez
Peace Hills Insurance.

Plus haut, plus loin Nouveau programme de FPAA : coup d’œil sur la première classe

À ce moment-ci du trimestre, les étudiants inscrits à l’une ou l’autre des deux premières
classes du nouveau programme de FPAA achèvent le cours F510, La stratégie dans le
secteur de l’assurance de dommage, et se préparent en vue de l’examen du 3 décembre.
Comme il s’agit du tout premier cours du nouveau programme, j’aimerais donner
aux lecteurs du QI un aperçu de l’expérience que vivent les étudiants.

Tout d’abord, qui sont les étudiants? Les étudiants inscrits au cours viennent de toutes
les régions du Canada; ils représentent plus d’une vingtaine d’entreprises; ils occupent
une variété de postes de divers niveaux de gestion et travaillent notamment dans les
domaines des sinistres, de la production, du courtage et de la vente directe.

Les étudiants ont accédé à la classe virtuelle sur le site du programme de FPAA par
cyberapprentissage et ils ont créé leur profil afin de se présenter aux autres étudiants
et de préparer les discussions en classe portant sur les sujets traités dans le cours.
Tout au long de ce processus, ils ont été guidés par les animateurs-formateurs
chevronnés qui ont tous deux beaucoup d’expérience dans l’enseignement de cours
sur la stratégie, au niveau des cycles supérieurs.

Au cours des semaines suivantes, les étudiants ont travaillé en petits groupes et
échangé leurs points de vue sur la matière enseignée et sur des questions reliées au
cours, comme :

• De quelle façon les activités génériques de l’analyse de la chaîne de valeur
pourraient-elles s’appliquer dans le secteur de l’assurance de dommages? En
assurance de dommages, comment chacun des types d’organisations dans la
chaîne de valeur ajoute-t-il de la valeur tant pour l’organisation suivante dans la
chaîne que pour le client ultime, l’assuré?

• Dans quelle mesure les activités principales des sociétés d’assurance et de
réassurance de dommages permettent-elles une différenciation ciblée? Qu’en
est-il des régleurs et des intermédiaires?

• Quels sont les principaux défis auxquels sont confrontés les assureurs, les
réassureurs, les courtiers et les experts en sinistres, et pourquoi? Auriez-vous
répondu différemment à cette question il y a deux ou cinq ans? Dans
l’affirmative, en quoi votre réponse aurait-elle été différente? Le ralentissement
économique a-t-il généré plus d’occasions ou plus de menaces pour votre
organisation?

En vue d’un projet de fin de session, chaque étudiant a choisi un défi stratégique clé
auquel son organisation était confrontée. Par la suite, les étudiants ont procédé à une
analyse de ce défi à la lumière des concepts stratégiques présentés dans le cours et
ils ont élaboré des pistes de solution pour le relever.

Les concepts que les étudiants ont appris et les compétences qu’ils ont acquises
dans le cours F510, La stratégie dans le secteur de l’assurance de dommages, les
aideront à poursuivre leurs études dans le cadre du nouveau programme de FPAA.
Le prochain cours, Le leadership dans le monde de l’assurance, débutera en janvier. Au
même moment, un autre groupe d’étudiants entreprendra à son tour ce programme
d’études sur le leadership des cadres, où les théories expliquant les affaires sont
examinées dans le contexte de l’assurance de dommages.

Si vous désirez de plus amples renseignements sur le nouveau programme de FPAA,
n’hésitez pas à communiquer avec nous par téléphone au 1 866 362-8585 ou par
courriel à nouveaufpaa@institutdassurance.ca, ou rendez-vous au
www.institutdassurance.ca/nouveauFPAA.

Ted Hellyer, FCIP, CRM
Vice-président, programmes

Conseil des gouverneurs 2010–2011

Président du Conseil : * François Faucher, BAcc, CA (TD Insurance) 

Présidente suppléante : * Karen Barkley, MBA, CIP, CRM (Specialty Risk Underwriters Inc.)

Vice-président représentant
l’ensemble des membres : * Maurice Tulloch, BA(Econ), MBA, CA, CMA (Aviva Canada Inc.)

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

Vice-présidents régionaux : * Nancy LaMontagne, C.d’A.Ass., FPAA (Québec)
* Louise Bevan Stewart, AIM, CHRP, AAM (Provinces de l’Ouest)
* Carlos Rodrigues, MBA, CMA, FCIP (Ontario)
* Brian Houlihan, BComm, MEd, FCIP, CRM (Royal & SunAlliance du Canada, société d’assurance)

(Provinces de l’Atlantique)

Voici la liste des présidents des divers comités permanents pour 2010-2011 :

Comité de direction : * Karen Barkley, MBA, CIP, CRM (Specialty Risk Underwriters Inc.)

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 :

de Terre-Neuve : Patsy Cooper, FCIP, CCIB, CRM (Wedgwood Insurance Limited)
David Woolley, FCIP, CRM (Atlantic Insurance Company Limited)

de l’Île-du-Prince-Édouard : Helen Hyndman, BSc, CIP, CAIB (Hyndman & Company Ltd.)

de la Nouvelle-Écosse : Karen McKay-Harding, CIP (The Kings Mutual Insurance Company)
Susanne Paulsen, FCIP, CRM (Aviva Canada)

du Nouveau-Brunswick : Carol Goldsworthy, CIP (TD Insurance)
Steve McQueen, BBA, CIP (Groupe Totten)

du Québec : Patricia St-Jean, MBA, FPAA, CRM (Aviva, Compagnie d’Assurance du Canada)
Nathalie Lamontagne, LLB, PAA, ACS

de l’Ontario : Carlos Rodrigues, MBA, CMA, FCIP (Ontario)
Paul Martin, CIP (KRG Insurance Brokers Inc.)
Cathy Turcotte, CIP (Aviva/Pilot Insurance Company)
Monica Kuzyk, FCIP, CRM, ORMP (Curo Claims Services)
Pino DiTullio, CIP, CRM (Portage Mutual Insurance Company)
Jackie Murison, CIP (Farmers’ Mutual Insurance Company (Lindsay))
W. Robert (Bob) Norman, CIP (Meridian Insurance Group)
Paul Hunter, CIP (Aon Reed Stenhouse)

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

de la Saskatchewan : Colin Warnecke, CIP (SGI)
Lisa Todd, FCIP, CRM (Portage La Prairie Mutual Insurance)

du Sud de l’Alberta : Clyde Nobbee, PEng, FCIP, CRM (AXA Pacific)
Kevin Calbeck, BComm, FCIP (The Co-Operators)

du Nord de l’Alberta : Doug Laird, BSc, FCIP (MHK Insurance Inc.)
Michele Kelly-Rankin, BA, CIP (Intact Insurance Company)

de la Colombie-Britannique : Mike Dakin, BA, CIP (Insurance Corporation of British Columbia)
Wes Chowen, BA, CIP, CRM (Pat Anderson Insurance Group)
Lucie Ferguson, CIP, CRM, CAIB (Coast Capital Insurance Services Ltd.)

Cette année encore, votre Conseil des gouverneurs est composé de membres provenant de toutes les régions du pays et de tous
les secteurs de l’industrie. Il serait difficile d’imaginer un groupe qui soit plus représentatif de l’ensemble de l’industrie.

Nous vous invitons à apprendre qui sont les gouverneurs qui vous représentent et à leur faire part de vos commentaires en ce qui
a trait aux programmes de l’Institut. Dans toute association composée de membres, ceux-ci doivent participer activement aux
activités et à la vie de l’association. Vos impressions sont importantes!



Les leçons de leadership : Le nouveau président du Conseil

et l’ont encouragé à s’instruire. Comme
la biologie et la chimie étaient des
matières plus difficiles pour lui que les
mathématiques, il a abandonné l’idée
d’étudier en médecine ou en art dentaire
et a plutôt envisagé la comptabilité ou la
statistique, qui conduisaient à des postes
de gestion. Au lieu d’être un arbitre,
François Faucher est devenu comptable,
après avoir étudié à l’Université du
Québec à Montréal, et il s’est joint à la
firme Ernst & Young en 1988.

Il a été nommé chef d’équipe peu de
temps après et a acquis une expérience
précieuse dans une grande variété
d’entreprises canadiennes, dont l’assureur
Meloche Monnex, auquel il s’est joint en
1995 à titre de directeur du service des
finances, et où il allait être nommé
vice-président, Finances, après seulement 
18 mois. L’entreprise a été acquise en
1997 par Canada Trust, qui est elle-même
devenue membre du Groupe Financier
Banque TD en 2000. Peu de temps après,
M. Faucher allait être nommé au poste
de vice-président principal et chef des
finances chez Meloche Monnex.

Au cours des sept années suivantes, le
volume de primes a plus que décuplé et
les branches d’assurances habitation et
automobile et d’assurances de personnes
ont été regroupées en 2007 sous la
marque TD Assurance. Cette même année,
M. Faucher a été nommé cochef de
l’exploitation et vice-président principal
chargé des sinistres en assurance de
dommages.

Son passage des finances aux activités
d’assurance s’est avéré moins difficile que

sa décision de sortir de sa « zone de
confort ». M. Faucher a saisi l’occasion
d’apprendre de son équipe d’experts et de
leurs clients et d’utiliser ses compétences
en matière de finances pour identifier
les facteurs de succès en assurance. Il
s’est vite rendu compte que l’assurance
était un domaine complexe où les
relations humaines priment et qui exige
de grandes capacités intellectuelles. En
2009, ses responsabilités se sont encore
accrues lorsqu’il a accédé au poste de
vice-président principal et chef de
l’exploitation chez TD Assurance,
devenant chargé des activités tant en
assurances de dommages qu’en
assurances de personnes.

Deux ans plus tôt, à la suite d’une
discussion avec son supérieur au sujet de
la prochaine étape de son cheminement
professionnel, il avait décidé de se
perfectionner en s’inscrivant au
programme de gestion avancée de
l’Université Harvard, d’une durée de huit
semaines. Ce programme intensif et
exigeant auquel participaient quelque
150 leaders occupant des postes de haut
niveau lui a fourni l’occasion d’échanger
dans le cadre d’études de cas et de
discussions de groupe. C’est donc un
homme doté d’une énergie renouvelée
et convaincu de l’importance du
perfectionnement professionnel que
Peter Hohman, président de l’Institut,
invitait six mois plus tard à se joindre au
Conseil des gouverneurs de l’Institut
d’assurance du Canada. M. Faucher a
siégé à titre de vice-président représentant
l’ensemble des membres en 2008 et en
tant que président suppléant en 2009,
avant d’accéder cette année au poste de
président du Conseil.

Il estime que l’Institut a des objectifs
bien définis et qu’elle a une stratégie
claire sur la formation en assurance, la
promotion de l’industrie et la façon
de rejoindre la prochaine génération
d’employés de l’industrie et de
consommateurs de produits d’assurance.
En tant que président du Conseil,
M. Faucher espère qu’il pourra apporter
sa contribution sur ces trois fronts et de
façon plus particulière, il compte
appuyer le nouveau programme de
FPAA. Il désire également que l’Institut
continue d’élaborer des outils
pédagogiques en ligne et qu’il utilise
tous les médias, y compris les médias
sociaux, pour rejoindre sa clientèle.

M. Faucher n’a pas beaucoup de temps
libre. Il s’est procuré récemment un vélo
de route. C’est aussi un passionné de
golf, même s’il a eu peu de temps
récemment pour s’adonner à ce sport.
Cependant, en dehors de ses heures de
travail, M. Faucher se consacre d’abord à
sa famille. Lui et sa femme ont trois filles
qui font leur fierté et qui tiennent de leur
mère leurs talents artistiques en danse,
en théâtre et en artisanat, ainsi que leurs
habiletés dans les sports individuels.
M. Faucher a toujours pris la totalité de
ses vacances annuelles pour voyager
avec sa famille. En définitive, c’est sa
famille qui est l’élément stabilisateur de
la vie occupée qu’il mène. Nous avons de
la chance d’avoir un tel leader à la barre
de l’Institut pour la prochaine année.
Félicitations, M. Faucher, et bienvenue
parmi nous!

Nous croyons en la nécessité d’examiner
nos examens. Tous les trois à cinq ans,
nous scrutons à la loupe nos examens et
nos procédés d’examen.

Qui effectue cet examen? Nous confions
ce travail à des conseillers pédagogiques et
à des experts spécialisés dans la création,
l’analyse et les procédés d’examens, sans
lien de dépendance avec nous.

Chacun de ces examens nous a valu des
éloges sur les normes et les pratiques
instaurées par l’Institut. Et comme il y a
toujours place à amélioration, les
examinateurs nous formulent des
recommandations utiles.

Que faisons-nous de ces recommandations?
Nous nous en servons pour apporter des
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Des diplômés de distinction

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
Fannie Au
Co-operators
(Sud de l’Alberta)
Alison Dixon
Lundgren & Young Insurance Ltd.
(Sud de l’Alberta)
Kathy Hawes
AXA Pacifique Compagnie d’Assurance
(Sud de l’Alberta)
Mary Iannone
Westland Insurance Group Ltd.
(Colombie-Britannique)
Anne McMillan
(Colombie-Britannique)
Edward Turpin
AXA General Insurance
(Terre-Neuve)
Professionnels d’assurance agréés
Hong Mei Chu
AON Reed Stenhouse Inc.
(Sud de l’Alberta)
Dorothy Josephson
SGI Canada
(Saskatchewan)
Shelby Ma
Insurance Corporation of BC
(Colombie-Britannique)
Patrick Macdonald North
GNK Insurance Services
(Colombie-Britannique)
Mihaela Stelck
Commonwealth Insurance Company
(Colombie-Britannique)
Kristyn Ternent
Intact Insurance Company
(Ontario)

Nos félicitations à ces diplômés
remarquables!

Les bourses d’études de l’Institut 

Il est donc naturel qu’en tant que leaders de la formation en assurance, les instituts
d’assurance administrent, pour le compte de donateurs du milieu de l’assurance, des
programmes de bourses d’études qui donnent un coup de pouce aux futurs
professionnels de l’industrie. En plus des bourses Rhind administrées par la Société
des PAA au palier national, il existe deux autres programmes de bourses d’études qui
sont administrés par l’institut d’assurance de l’Ontario.

Créé en 2009, le programme des bourses Lloyd King offre une aide financière à au
plus deux résidents admissibles des provinces de l’Atlantique qui poursuivent des
études de niveau postsecondaire. 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.

Créé en 1995, le John E. Lowes Insurance Education Fund offre une aide financière à au
plus trois résidents admissibles de l’Ontario qui poursuivent des études postsecondaires
portant notamment sur l’assurance de dommages. Les bourses sont offertes aux
étudiants qui entreprennent leurs deux dernières années d’études, dans le cadre du
programme de quatre ans menant au baccalauréat en administration des affaires, avec
concentration en assurance et en gestion des risques, à l’Université Wilfrid Laurier, ou aux
étudiants qui entreprennent le programme d’études de deux ans en assurance, de l’un
des collèges suivants : Mohawk, Fanshawe, Conestoga ou Seneca . Les boursiers sont
honorés en octobre lors d’un déjeuner auquel participent les membres de l’industrie.

Dans le cas des deux programmes de bourses d’études, la sélection se fonde sur
l’excellence des résultats tout au long des études secondaires ou postsecondaires
(selon le cas) du candidat, sur les besoins financiers de ce dernier, sur sa contribution
exceptionnelle dans le milieu scolaire, dans la collectivité ou sous un autre angle
important, sur ses réalisations marquantes et sur le fait que le candidat semble être
un étudiant prometteur. La date limite pour la présentation d’une demande de
bourse est le vendredi 30 septembre 2011, à 17 h, heure de l’Est.

Appuyez la relève de l’industrie en informant les étudiants de ces bourses d’études 
et participez aux activités organisées dans l’industrie pour souligner celles-ci.

Pour de plus amples renseignements sur ces bourses d’études, veuillez communiquer
avec l’administrateur des bourses d’études, au 416 362-8586 ou au 1 866 362-8585,
poste 2313, ou par courriel à iio@insuranceinstitute.ca.

Voici venu le temps des examens!

Les examens au palier national dans le cadre des programmes de PAA et
d’Introduction aux assurances I.A.R.D. auront lieu du 6 au 10 décembre 2010.

Jour Matin – Numéro du cours Après-midi – Numéro du cours
Lundi 6 déc. 11 16, 72, 81, 131
Mardi 7 déc. 121, 130 13, 47, 48, 82
Mercr. 8 déc. 12, 35, 36, 132 38, 54, 111, 120
Jeudi. 9 déc. 37, 45, 53, 110 31, 39, 43, 55
Vendr. 10 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!

suite de la page 1

suite à la page 8

L’examen des examens



François Faucher, BAcc, CA
Président du Conseil des gouverneurs

Les leçons de leadership
Le nouveau président
du Conseil

« L’enfant est le père de l’homme » a dit le
poète. De même, ce sont les leçons de
leadership qu’il a apprises dans sa jeunesse
qui ont façonné François Faucher, BAcc, CA,
le leader qui devient le nouveau président
du Conseil des gouverneurs de l’Institut
d’assurance du Canada.

Né à Montréal en 1965, M. Faucher a
déménagé en 1970 avec sa famille à Laval,
au nord de Montréal, où il a vécu pendant
les 20 années suivantes. Deuxième enfant
d’une famille de quatre, il a une sœur plus
âgée que lui et deux frères plus jeunes, des

jumeaux qui sont tous deux devenus des
policiers. Les jumeaux se ressemblaient
tellement que lorsqu’il les a aidés à faire leur
CV pour entrer dans la police, il n’a eu qu’à
remplacer le nom de l’un par le nom de
l’autre sur le CV!

François Faucher aimait tous les sports, mais
il se passionnait pour le base-ball. Au début
de l’adolescence, cette passion a pris un
tour inhabituel lorsqu’il est passé derrière le
marbre pour devenir arbitre. Il s’est vite
démarqué par son talent dans ce rôle qu’il
aimait non seulement parce qu’il adorait le
base-ball, mais aussi à cause de l’argent qu’il
pouvait ainsi gagner. Par la suite, il a formé
d’autres arbitres et a même suivi, après ses
études secondaires, des cours offerts en
Floride par une ligne majeure de base-ball.

Cependant, même s’il n’était pas destiné à
faire carrière dans le base-ball, François
Faucher allait constater que son travail
d’arbitre l’avait façonné. En tant que jeune
arbitre travaillant souvent avec des adultes
et souvent observé par des adultes, il a
appris à supporter la pression et à maintenir
un climat de respect mutuel. Former d’autres
arbitres lui a fait réaliser l’importance des
études et lui a appris à identifier et à
développer les forces des autres. En tant
qu’arbitre, M. Faucher a appris que l’intégrité
est une valeur fondamentale, tant au
base-ball qu’en affaires; qu’il faut maîtriser
les règles du jeu pour réussir; et que diriger
consiste au bout du compte à servir les
autres. Il n’a jamais oublié ces leçons de
leadership qu’il a apprises dans sa jeunesse.

Les parents de M. Faucher ont toujours
accordé une grande importance aux études
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Les étudiants devront présenter une pièce d’identité avec photo…

À compter de la session d’examens de
décembre 2010, tous les étudiants qui
passent un examen de l’Institut
(programme d’Introduction aux
assurances I.A.R.D., programme de PAA et

nouveau programme de FPAA) devront
présenter une pièce d’identité officielle
avec photo, comme un permis de
conduire, un passeport ou une carte
d’assurance-maladie.

Avant le début de l’examen, les étudiants
devront placer sur le dessus de la table
ou du bureau leur pièce d’identité avec
photo que le superviseur ou le
surveillant de l’examen vérifiera au cours
de l’examen.

Nous sommes d’avis que la plupart de
nos étudiants ont déjà fait l’expérience
de ce processus à l’université ou au

collège et qu’il s’agit là d’une façon
rapide et facile de vérifier leur identité,
sans les déranger pendant qu’ils passent
un examen. Cette mesure permet de
s’assurer de l’identité de la personne qui
passe l’examen. 

Bonne chance à tous les étudiants qui
passeront prochainement un examen. 

Neil Toffick, MEd, BA, CIP
Registraire et directeur principal des
examens
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Les galas de remise des diplômes

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
Mars 2011, à l’hôtel Hilton Bonaventure, à
Montréal. La journée est à déterminer.

Est du Québec
Janvier 2011, au Fairmont Château
Frontenac. La journée est à déterminer.

Ontario :

Section de Kawartha
Le 4 février 2011, déjeuner à l’hôtel
Holiday Inn, à Oshawa

Grande région de Toronto
Le  20 janvier 2011, soirée au Palais des
congrès du Toronto métropolitain, à
Toronto

Section de Hamilton/Niagara
Le 17 février 2011, dîner au
Michelangelo’s Banquet Hall, à Hamilton

Section de Conestoga
Le 24 février 2011. L’endroit est à
déterminer.

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

L’examen des examens

modifications à nos produits et à nos
procédés, dans un souci constant
d’amélioration.

Pourquoi agissons-nous de la sorte? Pour
optimiser les chances de réussite de nos
étudiants, grâce à l’application de principes

d’enseignement reconnus et à l’utilisation
des procédés d’examen les plus efficaces.
Pour nous assurer de recourir à des
pratiques d’excellence.

Pour maintenir nos normes d’excellence
et de professionnalisme dans la création et
la notation de nos examens.

L’examen de nos examens... une pratique
avantageuse tant pour nous que pour nos
étudiants.

Neil Toffick, MEd, BA, CIP
Registraire et directeur principal des
examens
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