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Miser sur les réussites
Le nouveau président
du Conseil

Maurice Tulloch, BA(Econ), MBA, CMA n’a
suivi aucun plan directeur pour amorcer la
carrière impressionnante qu’il a eue jusqu’à
présent. Nous pourrions dire toutefois que
s’il avait suivi une méthode, celle-ci pourrait
se résumer par l’objectif qu’il a fixé en tant
que nouveau président du Conseil de
l’Institut : miser sur les réussites.

Né à Glasgow, en Écosse, Maurice Tulloch
est arrivé au Canada à l’âge de cinq ans et a
grandi à Markham, en Ontario. Sa mère était
banquière d’affaires et son père,

entrepreneur. M. Tulloch a fait presque
toutes ses études au Canada, mais lorsque
ses parents ont été mutés au Royaume-Uni
dans le cadre de leur travail, il est retourné
au R.-U. et a étudié pendant deux ans à
Surrey, en Angleterre, juste au sud de
Londres. À son retour au Canada à l’âge de
15 ans, il a terminé ses études secondaires à
Markham. Il a ensuite fréquenté l’Université
de Waterloo où il a obtenu en 1991 un
baccalauréat en économie.

Au départ, M. Tulloch aspirait à travailler
pour la Banque du Canada ou l’une des
grandes banques à charte. Malheureuse-
ment, une grave récession sévissait au
début des années 90 et les emplois alors
offerts aux nouveaux diplômés se faisaient
rares. Après avoir occupé pendant quatre
mois un « poste de niveau vraiment
débutant de négociateur d’obligations »,
M. Tulloch a commencé à chercher un travail
plus agréable et plus stable. Il s’avéra qu’un
de ses amis avait été embauché peu de
temps auparavant par la Pilot Insurance
Company à Toronto, une filiale de la General
Accident Insurance Company of Canada et
une des sociétés fondatrices d’Aviva en 2003.

M. Tulloch décrocha en 1992 un emploi au
service de la comptabilité. Comme il n’avait
pas vraiment suivi de cours en comptabilité,
ce nouveau poste représentait quelque
chose de totalement différent. Sans perdre
de temps, M. Tulloch a suivi pendant quatre
ans des cours du soir afin d’obtenir le titre
de comptable en management accrédité
(CMA). Entretemps, il a gravi rapidement les
échelons chez Pilot et accédait au poste de
contrôleur en seulement six ans. En 1997, il
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Plus haut, plus loin

Buzzeo, Michael J., FCIP, FRM, a été
nommé vice-président, division des
risques spéciaux, chez ClaimsPro Inc.

Cardinal, Luc, CPA, CA, FPAA, a été
nommé vice-président, affaires
internationales, chez B2T affaires +
technologies.

Hatter, Mike, CIP, CAIB(Hons), a été
nommé président de Hatter & Associates
Insurance Inc., à Lower Sackville, en
Nouvelle-Écosse.

Kopas, Jeff, FCIP,  a été nommé
vice-président adjoint, ressources de
production nationales, assurance des
entreprises, chez The Sovereign General
Insurance Company.

Martin, Reg, BA, CIP, CRM, a été
nommé directeur du développement
commercial de la Insurance Brokers
Association of Ontario (IBAO).

Picot, Dave, BA, FCIP, a été nommé
vice-président principal de HSB BI&I (La
Compagnie d'Inspection et d'Assurance
Chaudière & Machinerie du Canada)

Shaw, Ian, CIP, CRM, a été nommé
directeur du développement
commercial pour l'Ouest du Canada,
chez la Gore Mutual Insurance
Company.

Swanarchuk, Rick, CIP, CRM, a été
nommé vice-président, ventes,
marketing et distribution, de Grain
Insurance and Guarantee.

Wood, Lana, FCIP, a été nommée
vice-présidente directrice, Ouest du
Canada, chez Northbridge Insurance.

Le service à la clientèle devient le Service aux membres

Eh oui! Nous avons récemment changé l’appellation de notre service à la clientèle, qui
devient Service aux membres. Pourquoi? Parce que nous souhaitons reconnaître la
valeur de nos membres et leur offrir un service exemplaire, quelles que soient leurs
demandes. Notre équipe du Service aux membres a pour mission d’aider un effectif
croissant de plus de 38 000 personnes, et ce, dans les deux langues officielles. Par
ailleurs, en plus des services offerts actuellement, nous offrirons désormais tous les
services associés au prestigieux programme de FPAA. 

Nos heures d’ouverture et nos coordonnées demeurent les mêmes. Visitez-nous au
www.institutdassurance.ca/serviceauxmembres.

Nous sommes ravis de ce changement, et espérons que vous le serez tout autant.

Au plaisir de vous appuyer dans votre perfectionnement professionnel et de
communiquer avec vous très bientôt!

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. . 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
Elena Barbuta, Intact Assurance (Sud de l'Alberta)
David Burbella, Société d’assurance publique du Manitoba (Manitoba)
April Deciembre, Peace Hills General Insurance Co. (Nord de l'Alberta)
Hugh Kocsis, La Compagnie d'assurance générale Co-operators (Sud de l'Alberta)
Michelle Man, Insurance Corporation of BC (Colombie-Britannique)
Jasmine Markandu, Ecclesiastical Insurance Group (Sud de l'Alberta)
Trevor Naldrett, Société d’assurance publique du Manitoba (Manitoba)
John Paul, Aviva Canada Inc. (Saskatchewan)

Professionnels d'assurance agréés
Tammy Lynn Alexander, Portage La Prairie Mutual Insurance (Manitoba)
Keith P. Boyd, La Compagnie mutuelle d'assurance Wawanesa (Manitoba)
Amanda Lee Burns, La Compagnie d'assurance générale Co-operators (Ontario)
Jennifer Catherine Hartigan, Intact Assurance (Nouvelle-Écosse)
Trudie MacDonald, Usborne & Hibbert Mutual Fire Insurance Company (Ontario)
Nathaniel McPhee, Quelmec Insurance Adjusters (Ontario)
Dave Stuart Meyer, BFL Canada Insurance Services Inc. (Colombie-Britannique)
Zhiyi Jenny Zhang, Palliser Insurance Agency Ltd. (Sud de l'Alberta)

Nos félicitations à ces diplômés remarquables!
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Les galas des lauréats

Miser sur les réussites : Le nouveau président du Conseil

accédait au poste de vice-président chez
la Elite Insurance. Pendant qu’il occupait
ce poste, les primes émises brutes de la
société Élite passaient de 50 millions de
dollars à environ 100 millions en
seulement deux ans.

La fusion en 1999 de la General Accident
et de la Commercial Union Assurance of
Canada lui a fourni l’occasion d’être muté
au siège social de l’entreprise à Londres,
en Angleterre, au poste de directeur des
activités mondiales, où il a travaillé en
étroite collaboration avec le chef de la
direction responsable des activités
mondiales, Richard Harvey. Ce mandat
lui a permis d’acquérir une formation
inestimable – il a préparé les notes
d’information pour les rencontres avec
des personnalités politiques de haut
niveau, des chefs d’entreprise et des
organismes de réglementation; il a
étudié de près les activités d’assurance
mondiales; il a appris à connaître les
activités d’investissement et autres aspects
des activités mondiales; et il a travaillé
avec l’Association of British Insurers.
M. Tulloch est revenu au Canada en 2002.
Il a ensuite occupé progressivement des
postes de plus haut niveau, avant d’être
nommé président de la Pilot Insurance
en 2006, puis président et chef de la
direction d’Aviva Canada en 2009.

M. Tulloch a toujours cru en l’importance
de la formation. Après avoir obtenu son
titre de CMA, il a fait une maîtrise en
administration des affaires (MBA) à

l’Université Heriot-Watt en Écosse.
Pendant son séjour en Angleterre,
M. Tulloch a été impressionné par la
stature de l’industrie de l’assurance dans
ce pays et par le fait qu’elle attire les
meilleurs diplômés des universités
britanniques. Dans ses fonctions actuelles,
il veille à ce qu’on fasse une promotion
active de l’Institut auprès des employés
d’Aviva Canada. De fait, la possession
d’un titre de l’Institut ou l’engagement
d’en obtenir un font partie des conditions
d’embauche des postes techniques chez
Aviva. M. Tulloch a assisté au cours des
dix dernières années aux galas des
lauréats, afin d’appuyer les diplômés
d’Aviva, et il est ravi d’avoir l’occasion de
féliciter à titre de président du Conseil les
diplômés, lors des galas qui se tiendront
aux quatre coins du pays.

M. Tulloch estime que l’Institut est un
organisme très bien géré qui connaît
beaucoup de succès. Pendant son
mandat à la présidence du Conseil, il
continuera de faire la promotion de
l’Institut auprès de tous les membres de
l’industrie. Il encouragera les initiatives
de l’Institut en matière de cyberappren-
tissage, qu’il considère comme une
réponse preste et nécessaire aux plus
grandes exigences que la vie moderne
impose aux membres dans la gestion de
leur temps. M. Tulloch entrevoit
également des possibilités d’alliances
avec d’autres organisations, afin de
collaborer à la détermination de
pratiques d’excellence. Il ne voit toutefois
pas la nécessité de modifier le mandat

essentiel de l’Institut et son principal
objectif sera de miser sur les succès de
l’Institut à ce jour.

Diriger l’une des plus grandes sociétés
d’assurance au Canada exige un
investissement considérable de temps
– sans mentionner les voyages d’affaires
que M. Tulloch effectue deux fois par
mois pour rencontrer les dirigeants de la
société mère en Angleterre. Maurice
Tulloch est également président du
conseil de la Société d’indemnisation en
matière d’assurances (PACICC), président
suppléant du conseil du Bureau
d’assurance du Canada et membre du
conseil d’administration de l’Agence
statistique d’assurance générale et du
Conseil de direction de la Toronto
Financial Services Alliance. Il soutient
activement les activités de Centraide et
appuie FRDJ Canada dans sa lutte contre
le diabète juvénile. Et, par-dessus tout,
Maurice Tulloch consacre du temps à sa
famille. Lui et sa femme sont les heureux
parents de deux enfants. Les Tulloch sont
de fervents skieurs et M. Tulloch prévoit
aussi sept ou huit activités par année
pour améliorer son handicap au golf!

Nous avons de la chance d’avoir à la
barre de l’Institut pour la prochaine
année un leader vraiment accompli et
une figure marquante de l’industrie de
l’assurance de dommages au Canada.
Bienvenue parmi nous, M. Tulloch, et
félicitations!
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Les bourses d'études pour 2012

Le Conseil des fiduciaires, présidé par
Wayne Briggs, FCIP, CRM, de ACE Canada,
a choisi ce mois-ci les étudiants
remarquables qui recevront une des
bourses d'études décernées par l'Institut
d'assurance dans le cadre du programme
de bourses d'études. Nous sommes
heureux de vous présenter les
récipiendaires de 2012 :

Bourses Lloyd King
(Provinces de l'Atlantique)

Jillian Marie Swain, Goulds, T.-N.
Université Memorial de Terre-Neuve
Amanda Lagacé, Fredericton, N.-B. 
Université du Nouveau-Brunswick

John E. Lowes
Insurance Education Fund (Ontario)

Eric Daniel Gagné, London, Ont.
Collège Fanshawe
Patrick Daniel Deshane, Smithville, Ont.
Collège Mohawk
Amanda Christiaens, Brantford, Ont.
Collège Mohawk

Félicitations à tous ces récipiendaires et
aux nombreux candidats. Le calibre des
candidats rend le processus annuel de
sélection difficile, tous ayant devant eux
une carrière prometteuse. Nous les
encourageons tous, ainsi que les
nombreux autres étudiants, à présenter
une demande en 2013.

Nous aimerions souligner la contribution
de Lloyd King (retraité) qui rend possible
la remise de bourses Lloyd King à des
étudiants des provinces de l'Atlantique.

Nous aimerions également remercier le
Quarter Century Club de sa contribution
au John E. Lowes Insurance Education
Fund, au nom de Douglas H. Hurlbut.
Nous remercions également les sections
régionales qui ont contribué au John E.
Lowes Insurance Education Fund grâce à
vos généreux dons et à votre participation
à divers événements et séminaires.

Pour de plus amples renseignements,
rendez-vous à notre site Web au
www.institutdassurance.ca et cliquez sur
Bourses d'études.

Nouveau programme en réadaptation 

Acquittez vos frais pour obtenir vos résultats!

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 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. 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.

suite de la  page 1 Le programme d'administration des prestations de réadaptation a été grandement
amélioré. En collaboration avec le collège Seneca de Toronto, l'Institut d'assurance
offre maintenant un certificat en administration des prestations de réadaptation. Le
programme, déjà offert en totalité, comprend six cours par correspondance en
réadaptation offerts par le collège Seneca d'arts appliqués et de technologie et
quatre cours en assurance offerts par l'Institut d'assurance. 

Ce nouveau programme exhaustif de 10 cours permet à ceux qui travaillent dans le
domaine de l'expertise des sinistres d'améliorer leurs compétences et leurs
connaissances. Convenant parfaitement à ceux qui commencent à travailler dans le
domaine de l'expertise des sinistres ou qui ont une certaine expérience du domaine, le
programme prépare à mieux aider les demandeurs ayant des lésions ou des
incapacités à la suite d'un accident.

Pour de plus amples renseignements sur ce programme, rendez-vous sur le site Web
de l'Institut, communiquez avec l'équipe du Service aux membres, à
iicmail@insuranceinstitute.ca, ou composez le 1 866 362-8585. Pour plus de
renseignements sur les cours offerts par le collège Seneca, veuillez communiquer
avec le bureau du registraire, au 416 493-4144.

Nourrir l'esprit des jeunes : de plus en plus populaire!

La dixième activité annuelle Nourrir l'esprit des jeunes, organisée lors de la journée
Invitons nos jeunes au travail, sous l'égide du Partenariat en Éducation, a eu lieu le
mercredi 7 novembre 2012. Nourrir l'esprit des jeunes est une activité organisée par
l'Institut à l'heure du lunch. Elle 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. 

Quelque 800 élèves ont assisté à une présentation interactive et stimulante sur les
nombreuses carrières en assurance. Ils sont repartis mieux renseignés sur l'industrie
de l'assurance et sur son rôle dans la société et on leur a remis une trousse de
Connexion carrières et un carnet de notes du leadership. Les employeurs de
l'industrie ont pu enrichir le programme de la journée en offrant aux membres de
leur personnel et à leurs enfants de participer à une activité organisée à l'heure du
lunch par l'institut de leur région, ou ont reçu une trousse pour les aider à organiser
leur propre activité à l'heure du lunch, une journée d'observation au poste de travail
ou une visite de leur entreprise.

Pour de plus amples renseignements sur les initiatives de Connexion carrières,
rendez-vous à www.connexion.carrieres.info.

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 mercredi 13 mars 2013, dîner à l'hôtel
Sheraton à Montréal

Est du Québec
Le samedi 5 janvier 2013, dîner au
Fairmont Château Frontenac, à Québec.

Ontario

Kawartha/Durham Chapter
Le vendredi 1er février 2013, déjeuner au
Ajax Convention Centre, à Ajax

Grande région de Toronto
Le jeudi 24 janvier 2013, soirée au
Metro Toronto Convention Centre, à
Toronto

Section de Hamilton/Niagara : 
Le jeudi 21 février 2013, dîner au
Michelangelo’s Banquet Hall, à Hamilton

Section de Conestoga :
Le jeudi 28 février 2013, déjeuner au
Waterloo Inn, à Waterloo

Nous tenons à féliciter tous nos
diplômés, y compris ceux qui ont déjà
reçu leur certificat.
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Conseil des gouverneurs de 2012-2013

Président : * Maurice Tulloch, BA(Econ), MBA, CMA (Aviva Canada Inc.)

Présidente suppléante : * Silvy Wright, BA(Hons), CA (Northbridge Financial Corporation)

Vice-président

représentant l'ensemble des membres : * T. Neil Morrison, BA(Hons) (HUB International HKMB/Ontario Limited)

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

Vice-présidents régionaux : * François Côté, FPAA, CRM (Groupe Ledor, division Lévisienne-Orléans) (Québec)
* Ted Teterenko, MBA, FCIP (Société d'assurance publique du Manitoba) (Provinces de l'Ouest)
* Paul Martin, CIP (RRJ Insurance Group Limited) (Ontario)
* Mary Lou Loder, FCIP (The Co-operators) (Provinces de l'Atlantique)

Voici la liste des présidents des divers comités permanents pour 2012-2013 :

Comité de direction : * Silvy Wright, BA(Hons), CA (Northbridge Financial Corporation)

Division de l'enseignement : * Michael Wills, FCIP (Ironshore Canada 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 : David I. Woolley, FCIP, CRM (Atlantic Insurance Company Limited)
Steve McQueen, BBA, CIP (Burns & Wilcox Canada)

Île-du-Prince-Édouard : Mark Hickey (Hickey & Hyndman Insurance Ltd.)

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

Nouveau-Brunswick : Patricia Buckley, FCIP (Cunningham Lindsey)
Everett Porter, CIP (Wawanesa Insurance)

Québec : François Côté, FPAA, CRM (Groupe Ledor, division Lévisienne-Orléans)
Johanne Turcot, PAA (Zurich Canada)

Ontario : Randy Bushey, CIP
Cathy Turcotte, CIP (Aviva Canada Inc.)
Brent Hackett, FCIP, CIOP, EGA (Crawford & Company)
Michelle Snowdon (Intact Assurance)
Elaine Porter, CIP (Bryson & Associates Insurance Brokers Ltd.)
Carson Cook, CIP (Aviva Canada Inc.)
Tracey Zantingh, CIP (The Co-operators)

Manitoba : Wayne Budge, CIP (Federated Insurance)
Barbra Kania, FCIP (Aviva Canada Inc.)

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

Sud de l'Alberta : Kevin Callbeck, BComm, FCIP (La Compagnie d'assurance générale Co-operators)
Mark Rouleau, FCIP, CRM (Aviva Canada Inc.)

Nord de l'Alberta : William Doig, BSc, FCIP (Le groupe d'assurance Economical)
George Klassen, FCIP, CRM (The City of St. Albert)

Colombie-Britannique : Pierre Chavigny, CIP, CRM (ClaimsPro)
Jan Brownridge, BA(Hons), FCIP, CRM (Munich du Canada, Compagnie de réassurance
Sylvia Bernat, FCIP, CRM (Intact Assurance)

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 une association composée de membres, ceux-ci doivent participer activement. Vos
impressions sont importantes!

Le programme de FPAA : un plus pour avancer dans sa carrière

L'Institut a interviewé récemment
plusieurs hauts dirigeants de l'industrie
de l'assurance de dommages au Canada
qui nous ont parlé de l'importance
cruciale du perfectionnement
professionnel et de la formation continue
dans les succès répétés des entreprises
et de l'ensemble de l'industrie.

En étant à la recherche de talents, les
services des ressources humaines jouent
maintenant un rôle de premier plan au
sein des entreprises du domaine de
l'assurance. Les professionnels d'assurance
qui possèdent des techniques avancées
de gestion et qui ont développé une
pensée critique et stratégique sont très
recherchés.

Comment les employeurs vont-ils
répondre aux demandes de l'industrie? 

Alain Thibault, ancien président et chef
de la direction, TD Assurance et Meloche
Monnex, précise que «de nos jours,
une des responsabilités cruciales des
dirigeants du secteur de l’assurance est
de développer les talents à l’intérieur de
l’entreprise. Nous sommes en pleine
guerre des talents et les entreprises qui
connaîtront du succès seront celles qui
attireront non seulement les gens les
plus talentueux, mais qui pourront aussi
développer les compétences et les
connaissances de ces derniers. »

M. Thibault poursuit en disant que la
complexité et la variété des problèmes à
régler s'accentuent au fur et à mesure
que l'on progresse dans sa carrière en
assurance. «Nous vivons dans un monde
très complexe et l'assurance ne fait
certes pas exception.»

La technologie et les nouvelles attitudes
envers notre secteur d'activités entraînent
des changements dans les attentes des
clients. Le service aux clients et la
protection de leurs renseignements
personnels ne sont que deux exemples
des enjeux dont les entreprises doivent
se préoccuper.

Le programme de FPAA est la prochaine
étape logique pour ceux qui possèdent
le titre de PAA et désirent devenir des

leaders plus efficaces au sein de l'industrie
de l'assurance de dommages au Canada.
En effet, ce programme leur permettra
d'acquérir les outils et les connaissances
nécessaires pour devenir des profession-
nels très recherchés dans ce secteur où
les changements sont rapides.

Lynn Oldfield, présidente et chef de la
direction, Chartis Insurance Canada,
estime que le programme de FPAA est
des plus intéressants pour les employeurs.

«Le programme de FPAA allie éducation,
formation, perfectionnement et
apprentissage par l'expérience. Grâce à
des sujets de niveau avancé comme la
pensée stratégique et la gestion des
risques d’entreprise, le programme
rassemble les membres d’une équipe et
permet de développer son style de
leadership ainsi que ses compétences en
gestion et en leadership.»

Mme Oldfield précise que Chartis incite
ses employés à prendre en charge leur
carrière et que le programme de FPAA
est un prolongement naturel de leur
perfectionnement.

Maurice Tulloch, président et chef de la
direction, Aviva Canada, et nouveau
président du Conseil des gouverneurs de
l'Institut d'assurance du Canada, estime
que le projet final couronnant le program-
me est un élément distinctif qui profite
tant aux candidats qu'aux employeurs.

«Les candidats choisissent un problème
réel qui se pose dans leur propre
entreprise ou dans l’industrie, y cherchent
des solutions avec leurs collègues et
reviennent au travail avec des solutions
qu’ils ont analysées. On franchit alors la
frontière qui sépare l’éducation de la
formation.»

«Notre industrie est compétitive »,
ajoute-t-il. « Comme les gens évoluent et
que nos activités changent jour après
jour, nous avons besoin de gens capables
de gérer le flux important de données et
d’en comprendre les répercussions sur
nos activités. Nous avons aussi besoin de
gens pour diriger, de gens capables de
mettre en pratique leurs connaissances. »

Une fois qu'elles auront recruté de tels
candidats, les entreprises devront veiller
à fidéliser les employés les plus talen-
tueux et à développer les compétences
en leadership recherchées.

En ce qui concerne les perspectives
d'emploi futures, Gregg Hanson, ancien
président et chef de la direction, La
Compagnie mutuelle d'assurance
Wawanesa, estime que la formation
profite tant à l'employeur qu'à l'employé.

«Les compétences que les gens
acquièrent grâce au programme de FPAA
ne sont pas seulement utiles pour les
postes qu’ils occupent actuellement, mais
elles ont une plus grande valeur encore
pour l’entreprise et sa réussite future. »

M. Hanson croit qu'un employeur qui
appuie les membres de son personnel
dans la progression de leur carrière
gagne également leur loyauté.

«Je pense que l'employeur qui investit
dans un employé en retire à la fois des
avantages immédiats et des avantages à
long terme. Dans l’immédiat, l’employé est
plus productif au travail et a une meilleure
compréhension de ses tâches. À long
terme, comme l’employé est déterminé à
s’améliorer et désireux de faire carrière
dans l’industrie de l’assurance, sa valeur
pour l’entreprise ne pourra que s'accroître.
De plus, comme il aura reçu un appui
dans son cheminement de carrière, il
sera loyal envers son employeur. »

La formation est maintenant une
nécessité pour les professionnels qui
désirent devenir des leaders dans
l'industrie. Comme les chances
d'avancement sont réelles au sein de
l'assurance de dommages au Canada, les
employés et les employeurs peuvent
compter sur l'Institut pour renforcer les
compétences et les connaissances de la
main-d'œuvre de l'industrie.
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Le point sur la Société des PAA

Reconnaissance des lauréats des prix
nationaux du leadership

La Société des PAA est heureuse de
marquer cette année le quatrième
anniversaire des Prix nationaux du
leadership. Les Prix nationaux du
leadership reconnaissent tant des leaders
en devenir que des leaders actuels d'un
bout à l'autre du Canada. Ils fournissent
une occasion unique de rendre hommage
aux membres 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, leur employeur et la
collectivité.

Voici les lauréats des Prix nationaux du
leadership 2012 de la Société des PAA :

Leaders actuels

Diane Brickner, CIP, ICD.D
Présidente et chef de la direction, 
Peace Hills Insurance Company
Edmonton, Alb.

Barry F. Lorenzetti, CIP
Président, chef de la direction et fondateur
BFL CANADA, Montréal, Qc

Leaders en devenir

Drew Collins, BA, CIP, CRM, ACS
Rédacteur production en assurance
accidents
La Compagnie d'assurances JEVCO
Mississauga, Ont.

Frédérik Pelaez, B. Ing., MBA, FPAA,
CRM, C.d'A.A.
Directeur clientèle
BFL CANADA, Montréal, Qc

Kevin Sigouin, BComm, CIP, CRM
Vice-président, assurance
First Credit Union, Powell River, C.-B.

Félicitations aux lauréats de cette année!

Au cours des prochaines semaines et des
prochains mois, les lauréats seront admis
dans le Cercle du leadership de la
Société des PAA, lors du gala de l'institut

de leur région. Nous invitons tous les
membres à assister à ces cérémonies au
cours desquelles on remet aux lauréats
une magnifique sculpture distinctive en
acier, réalisée à la main et intitulée « En
bonne compagnie ».

La Société des PAA invite tous ses
membres à participer à ce programme et
à réfléchir dès maintenant aux collègues
qu'ils pourraient proposer pour les Prix
nationaux du leadership de 2013. Parmi
nos 16 000 membres, il existe de
nombreuses personnes exceptionnelles
qui possèdent les qualités dont les
leaders font montre : la force, l'individualité
et le caractère, et qui méritent d'être
sous les feux des projecteurs.

Pour de plus amples renseignements sur
les lauréats des Prix nationaux du
leadership et sur la façon de proposer
une candidature, rendez-vous au
www.institutdassurance.ca/societedespaa
et cliquez sur « Perfectionnement
professionnel », puis sur « Prix nationaux
du leadership ».

La campagne d'automne de Connexion
carrières de cette année est l'une des
plus intensives à ce jour. En effet, nous
prendrons part à près de 200 activités sur
les carrières, dont des exposés en classe,
des conférences à l'intention des
enseignants, des tables rondes et des
salons des carrières qui se dérouleront
aux quatre coins du pays sur une période
de 14 semaines! Comme cela représente
trois activités par jour ouvrable, les
3,5 membres de l'équipe de Connexion
carrières et les quelque 70 ambassadeurs
travaillent fort pour intéresser les
étudiants et les personnes désireuses de
changer de carrière aux possibilités
attrayantes qu'offre l'industrie de
l'assurance de dommages au Canada.

Présence sur les campus

L'an dernier, plus de 50 000 étudiants du
niveau postsecondaire de partout au
Canada ont eu l'occasion de se renseigner
sur les carrières en assurance grâce à la
participation de Connexion carrières à
96 événements sur les campus.

À ce jour, nous avons participé à plus de
50 événements destinés aux étudiants du
niveau postsecondaire. L'établissement
réussi de notre présence au Québec et
l'ajout d'activités dans les régions clés du
pays identifiées lors des discussions que
nous avons eues partout au pays avec
des recruteurs lors de notre table ronde
des RH nous aident à atteindre notre
objectif de participer à 100 événements
au niveau postsecondaire.

De plus, nous participons à un nombre
croissant de tables rondes dans l'industrie,
offrons des exposés en classe donnés par
des experts et organisons des salons des
carrières en assurance, dans les campus
d'établissements d'enseignement post-
secondaire. Ces établissements incluent
nos huit partenaires d'un bout à l'autre
du Canada qui offrent un programme en
assurance orienté vers l'obtention du
titre de Professionnel d'assurance agréé.
Connexion carrières s'est fixé comme
objectif de tenir sur les campus plus de
40 activités portant expressément sur
l'assurance, au cours de la campagne
de 2012–2013.

Nous avons une fois de plus collaboré
avec CGA Ontario lors de l'événement
Student Connect – Careers in Financial
Services. Nous organiserons cet automne
une activité de plus à l'Université Wilfrid
Laurier et en tiendrons une autre le
1er février 2013 à Toronto. Celle-ci devrait
attirer plus de 200 étudiants fréquentant
des établissements d'enseignement
postsecondaire de la grande région de
Toronto. Elle aura lieu dans nos bureaux
du 18, rue King Est, à Toronto.

Les activités sur les carrières dans la
collectivité

Dans le cadre de notre campagne, nous
avons aussi participé à plus de 25 salons
des carrières organisés par des écoles,
des commissions scolaires et des
collectivités. Ces activités ont pour but
d'éclairer les étudiants et les adultes qui
ont à choisir leur parcours pédagogique
et leur cheminement de carrière.

En voici un excellent exemple : du 28
au 30 septembre, le personnel et les
ambassadeurs de Connexion carrières ont
fait la promotion des carrières offertes
dans l'industrie, des parcours pédagog-
iques en assurance et du titre de PAA à la
Foire des universités de l'Ontario et à la
Student Life Expo. Ils ont pu ainsi livrer
notre message à un auditoire de plus de
100 000 personnes, composé d'étudiants,
de personnes désireuses de changer de
carrière, d'enseignants et de parents. Nous
avons également créé une chaîne sur
YouTube (www.youtube.com/careers
ininsurance), un outil de planification des
carrières et un test-éclair interactif
(www.connexion-carrieres.info) dans le
cadre de ces événements.

Cet automne, Connexion carrières a
également participé à la Ontario College
Information Fair, la Vancouver Education
and Career Fair, la Abbotsford Education
and Career Fair, et la Alberta Career Fair
(Edmonton).

Ce genre d'événement fournit
également une occasion exceptionnelle
de faire la promotion des collèges et
universités offrant des programmes
d'études à temps plein en assurance,

d'une chaire en assurance au Canada, et
des crédits que certains programmes
d'études permettent d'obtenir en vue de
l'obtention du titre de PAA.

Les médias sociaux

Les membres de l'équipe de Connexion
carrières utilisent maintenant les médias
sociaux pour converser avec les étudiants
et les personnes à la recherche d'une
carrière partout au Canada! Nous
sommes très fiers d'avoir élaboré de
nouveaux outils, dont un test-éclair
interactif, d'avoir actualisé les profils de
carrières avec des cartes postales
partageables, et d'avoir créé un outil de
planification des carrières sur notre site
Web site (www.connexion-carrieres.info).
Nous avons également établi des chaînes
dans les principales plateformes des
médias sociaux, dont une présence sur
YouTube, Facebook, Twitter et LinkedIn.

Lors de la campagne de l'automne, nous
avons commencé à intégrer les médias
sociaux dans nos activités sur les campus
et dans la collectivité. Le test a été
concluant et nous avons hâte d'élargir
l'utilisation de ces outils pendant le reste
de la campagne!

Ces initiatives s'inscrivent dans la
stratégie globale en matière de médias
sociaux de l'Institut et ont été soulignées
récemment lors de l'assemblée générale
annuelle d'octobre. Nous vous
communiquerons au cours des
prochaines semaines de plus amples
renseignements sur notre présence dans
les médias sociaux.

Connexion carrières
Web: cconnections@insuranceinstitute.ca
Tél. : 1 866 362-8585

416 362-8586 poste 2252
Téléc. : 416 362-2692

18, rue King Est, 6e étage
Toronto ON M5C 1C4

L'étude démographique approche de sa conclusion!

L'Institut d'assurance procède actuellement
à la compilation et à l'analyse des données
de l'étude démographique de 2012, cinq
ans après la tenue de la première étude.

L'Institut a publié en 2008 l'étude
démographique qui a fait date, « Une
analyse démographique de l’industrie de
l’assurance de dommages au Canada,
2007 – 2017 », et par la suite une
deuxième étude démographique en 2009.
Vous pouvez télécharger les résultats de
ces deux études au
www.institutdassurance.ca > Recherche.

L'étude de 2012 a comporté trois phases
séquentielles qui se sont déroulées sur
une période de 18 mois et la publication
du rapport final est prévue pour
décembre 2012 :

Phase 1 : Sondage auprès des
gestionnaires de niveau supérieur des
ressources humaines (employeurs) dans
l'industrie de l'assurance de dommages,

afin de connaître leurs perceptions des
problèmes de recrutement et de
fidélisation dans les catégories
professionnelles clés et dans les cohortes
de travailleurs stratégiques (par exemple
les professionnels formés à l'étranger).

Phase 2 : Sondage auprès des
employés actuels de l'industrie
œuvrant dans les professions stratégiques
et faisant partie des cohortes de
travailleurs stratégiques, afin de connaître
leurs perceptions en ce qui concerne le
développement de leur carrière, en vue
d'élaborer des mesures efficaces de
recrutement et de fidélisation au niveau
des entreprises, des secteurs d'activité et
de l'industrie. 

Phase 3 : Analyse démographique de
la main-d'œuvre de l'industrie (le
recensement) d'après les données fournies
par les entreprises et les associations. Les
données recueillies lors de ce premier
recensement avaient permis de faire des

projections des intentions de retraite de
la main-d'œuvre de l'industrie jusqu'en
2017. Nous comparerons, grâce à la
présente étude, ces projections avec la
situation de l'industrie en 2012, en plus
de faire d'autres projections jusqu'en 2022.

« Nous croyons que cette troisième étude
fournira des renseignements de valeur
aux sociétés qui nous appuient
financièrement ainsi qu’à l’industrie », a
indiqué Peter Hohman, président et chef
de la direction de l'Institut.

Au cours du premier trimestre de 2013, la
Société des PAA tiendra dans neuf villes
canadiennes des séminaires à l'intention
des professionnels, afin de communiquer
les résultats et les constatations de l'étude.
Pour de plus amples renseignements,
veuillez communiquer avec Margaret
Parent, directrice de la Division des
professionnels et gestionnaire de projet
pour l'étude démographique, à
mparent@insuranceinstitute.ca.

Connexion carrières : début prometteur en 2012-2013
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Le point sur la Société des PAA

Reconnaissance des lauréats des prix
nationaux du leadership

La Société des PAA est heureuse de
marquer cette année le quatrième
anniversaire des Prix nationaux du
leadership. Les Prix nationaux du
leadership reconnaissent tant des leaders
en devenir que des leaders actuels d'un
bout à l'autre du Canada. Ils fournissent
une occasion unique de rendre hommage
aux membres 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, leur employeur et la
collectivité.

Voici les lauréats des Prix nationaux du
leadership 2012 de la Société des PAA :

Leaders actuels

Diane Brickner, CIP, ICD.D
Présidente et chef de la direction, 
Peace Hills Insurance Company
Edmonton, Alb.

Barry F. Lorenzetti, CIP
Président, chef de la direction et fondateur
BFL CANADA, Montréal, Qc

Leaders en devenir

Drew Collins, BA, CIP, CRM, ACS
Rédacteur production en assurance
accidents
La Compagnie d'assurances JEVCO
Mississauga, Ont.

Frédérik Pelaez, B. Ing., MBA, FPAA,
CRM, C.d'A.A.
Directeur clientèle
BFL CANADA, Montréal, Qc

Kevin Sigouin, BComm, CIP, CRM
Vice-président, assurance
First Credit Union, Powell River, C.-B.

Félicitations aux lauréats de cette année!

Au cours des prochaines semaines et des
prochains mois, les lauréats seront admis
dans le Cercle du leadership de la
Société des PAA, lors du gala de l'institut

de leur région. Nous invitons tous les
membres à assister à ces cérémonies au
cours desquelles on remet aux lauréats
une magnifique sculpture distinctive en
acier, réalisée à la main et intitulée « En
bonne compagnie ».

La Société des PAA invite tous ses
membres à participer à ce programme et
à réfléchir dès maintenant aux collègues
qu'ils pourraient proposer pour les Prix
nationaux du leadership de 2013. Parmi
nos 16 000 membres, il existe de
nombreuses personnes exceptionnelles
qui possèdent les qualités dont les
leaders font montre : la force, l'individualité
et le caractère, et qui méritent d'être
sous les feux des projecteurs.

Pour de plus amples renseignements sur
les lauréats des Prix nationaux du
leadership et sur la façon de proposer
une candidature, rendez-vous au
www.institutdassurance.ca/societedespaa
et cliquez sur « Perfectionnement
professionnel », puis sur « Prix nationaux
du leadership ».

La campagne d'automne de Connexion
carrières de cette année est l'une des
plus intensives à ce jour. En effet, nous
prendrons part à près de 200 activités sur
les carrières, dont des exposés en classe,
des conférences à l'intention des
enseignants, des tables rondes et des
salons des carrières qui se dérouleront
aux quatre coins du pays sur une période
de 14 semaines! Comme cela représente
trois activités par jour ouvrable, les
3,5 membres de l'équipe de Connexion
carrières et les quelque 70 ambassadeurs
travaillent fort pour intéresser les
étudiants et les personnes désireuses de
changer de carrière aux possibilités
attrayantes qu'offre l'industrie de
l'assurance de dommages au Canada.

Présence sur les campus

L'an dernier, plus de 50 000 étudiants du
niveau postsecondaire de partout au
Canada ont eu l'occasion de se renseigner
sur les carrières en assurance grâce à la
participation de Connexion carrières à
96 événements sur les campus.

À ce jour, nous avons participé à plus de
50 événements destinés aux étudiants du
niveau postsecondaire. L'établissement
réussi de notre présence au Québec et
l'ajout d'activités dans les régions clés du
pays identifiées lors des discussions que
nous avons eues partout au pays avec
des recruteurs lors de notre table ronde
des RH nous aident à atteindre notre
objectif de participer à 100 événements
au niveau postsecondaire.

De plus, nous participons à un nombre
croissant de tables rondes dans l'industrie,
offrons des exposés en classe donnés par
des experts et organisons des salons des
carrières en assurance, dans les campus
d'établissements d'enseignement post-
secondaire. Ces établissements incluent
nos huit partenaires d'un bout à l'autre
du Canada qui offrent un programme en
assurance orienté vers l'obtention du
titre de Professionnel d'assurance agréé.
Connexion carrières s'est fixé comme
objectif de tenir sur les campus plus de
40 activités portant expressément sur
l'assurance, au cours de la campagne
de 2012–2013.

Nous avons une fois de plus collaboré
avec CGA Ontario lors de l'événement
Student Connect – Careers in Financial
Services. Nous organiserons cet automne
une activité de plus à l'Université Wilfrid
Laurier et en tiendrons une autre le
1er février 2013 à Toronto. Celle-ci devrait
attirer plus de 200 étudiants fréquentant
des établissements d'enseignement
postsecondaire de la grande région de
Toronto. Elle aura lieu dans nos bureaux
du 18, rue King Est, à Toronto.

Les activités sur les carrières dans la
collectivité

Dans le cadre de notre campagne, nous
avons aussi participé à plus de 25 salons
des carrières organisés par des écoles,
des commissions scolaires et des
collectivités. Ces activités ont pour but
d'éclairer les étudiants et les adultes qui
ont à choisir leur parcours pédagogique
et leur cheminement de carrière.

En voici un excellent exemple : du 28
au 30 septembre, le personnel et les
ambassadeurs de Connexion carrières ont
fait la promotion des carrières offertes
dans l'industrie, des parcours pédagog-
iques en assurance et du titre de PAA à la
Foire des universités de l'Ontario et à la
Student Life Expo. Ils ont pu ainsi livrer
notre message à un auditoire de plus de
100 000 personnes, composé d'étudiants,
de personnes désireuses de changer de
carrière, d'enseignants et de parents. Nous
avons également créé une chaîne sur
YouTube (www.youtube.com/careers
ininsurance), un outil de planification des
carrières et un test-éclair interactif
(www.connexion-carrieres.info) dans le
cadre de ces événements.

Cet automne, Connexion carrières a
également participé à la Ontario College
Information Fair, la Vancouver Education
and Career Fair, la Abbotsford Education
and Career Fair, et la Alberta Career Fair
(Edmonton).

Ce genre d'événement fournit
également une occasion exceptionnelle
de faire la promotion des collèges et
universités offrant des programmes
d'études à temps plein en assurance,

d'une chaire en assurance au Canada, et
des crédits que certains programmes
d'études permettent d'obtenir en vue de
l'obtention du titre de PAA.

Les médias sociaux

Les membres de l'équipe de Connexion
carrières utilisent maintenant les médias
sociaux pour converser avec les étudiants
et les personnes à la recherche d'une
carrière partout au Canada! Nous
sommes très fiers d'avoir élaboré de
nouveaux outils, dont un test-éclair
interactif, d'avoir actualisé les profils de
carrières avec des cartes postales
partageables, et d'avoir créé un outil de
planification des carrières sur notre site
Web site (www.connexion-carrieres.info).
Nous avons également établi des chaînes
dans les principales plateformes des
médias sociaux, dont une présence sur
YouTube, Facebook, Twitter et LinkedIn.

Lors de la campagne de l'automne, nous
avons commencé à intégrer les médias
sociaux dans nos activités sur les campus
et dans la collectivité. Le test a été
concluant et nous avons hâte d'élargir
l'utilisation de ces outils pendant le reste
de la campagne!

Ces initiatives s'inscrivent dans la
stratégie globale en matière de médias
sociaux de l'Institut et ont été soulignées
récemment lors de l'assemblée générale
annuelle d'octobre. Nous vous
communiquerons au cours des
prochaines semaines de plus amples
renseignements sur notre présence dans
les médias sociaux.

Connexion carrières
Web: cconnections@insuranceinstitute.ca
Tél. : 1 866 362-8585

416 362-8586 poste 2252
Téléc. : 416 362-2692

18, rue King Est, 6e étage
Toronto ON M5C 1C4

L'étude démographique approche de sa conclusion!

L'Institut d'assurance procède actuellement
à la compilation et à l'analyse des données
de l'étude démographique de 2012, cinq
ans après la tenue de la première étude.

L'Institut a publié en 2008 l'étude
démographique qui a fait date, « Une
analyse démographique de l’industrie de
l’assurance de dommages au Canada,
2007 – 2017 », et par la suite une
deuxième étude démographique en 2009.
Vous pouvez télécharger les résultats de
ces deux études au
www.institutdassurance.ca > Recherche.

L'étude de 2012 a comporté trois phases
séquentielles qui se sont déroulées sur
une période de 18 mois et la publication
du rapport final est prévue pour
décembre 2012 :

Phase 1 : Sondage auprès des
gestionnaires de niveau supérieur des
ressources humaines (employeurs) dans
l'industrie de l'assurance de dommages,

afin de connaître leurs perceptions des
problèmes de recrutement et de
fidélisation dans les catégories
professionnelles clés et dans les cohortes
de travailleurs stratégiques (par exemple
les professionnels formés à l'étranger).

Phase 2 : Sondage auprès des
employés actuels de l'industrie
œuvrant dans les professions stratégiques
et faisant partie des cohortes de
travailleurs stratégiques, afin de connaître
leurs perceptions en ce qui concerne le
développement de leur carrière, en vue
d'élaborer des mesures efficaces de
recrutement et de fidélisation au niveau
des entreprises, des secteurs d'activité et
de l'industrie. 

Phase 3 : Analyse démographique de
la main-d'œuvre de l'industrie (le
recensement) d'après les données fournies
par les entreprises et les associations. Les
données recueillies lors de ce premier
recensement avaient permis de faire des

projections des intentions de retraite de
la main-d'œuvre de l'industrie jusqu'en
2017. Nous comparerons, grâce à la
présente étude, ces projections avec la
situation de l'industrie en 2012, en plus
de faire d'autres projections jusqu'en 2022.

« Nous croyons que cette troisième étude
fournira des renseignements de valeur
aux sociétés qui nous appuient
financièrement ainsi qu’à l’industrie », a
indiqué Peter Hohman, président et chef
de la direction de l'Institut.

Au cours du premier trimestre de 2013, la
Société des PAA tiendra dans neuf villes
canadiennes des séminaires à l'intention
des professionnels, afin de communiquer
les résultats et les constatations de l'étude.
Pour de plus amples renseignements,
veuillez communiquer avec Margaret
Parent, directrice de la Division des
professionnels et gestionnaire de projet
pour l'étude démographique, à
mparent@insuranceinstitute.ca.

Connexion carrières : début prometteur en 2012-2013
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Conseil des gouverneurs de 2012-2013

Président : * Maurice Tulloch, BA(Econ), MBA, CMA (Aviva Canada Inc.)

Présidente suppléante : * Silvy Wright, BA(Hons), CA (Northbridge Financial Corporation)

Vice-président

représentant l'ensemble des membres : * T. Neil Morrison, BA(Hons) (HUB International HKMB/Ontario Limited)

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

Vice-présidents régionaux : * François Côté, FPAA, CRM (Groupe Ledor, division Lévisienne-Orléans) (Québec)
* Ted Teterenko, MBA, FCIP (Société d'assurance publique du Manitoba) (Provinces de l'Ouest)
* Paul Martin, CIP (RRJ Insurance Group Limited) (Ontario)
* Mary Lou Loder, FCIP (The Co-operators) (Provinces de l'Atlantique)

Voici la liste des présidents des divers comités permanents pour 2012-2013 :

Comité de direction : * Silvy Wright, BA(Hons), CA (Northbridge Financial Corporation)

Division de l'enseignement : * Michael Wills, FCIP (Ironshore Canada 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 : David I. Woolley, FCIP, CRM (Atlantic Insurance Company Limited)
Steve McQueen, BBA, CIP (Burns & Wilcox Canada)

Île-du-Prince-Édouard : Mark Hickey (Hickey & Hyndman Insurance Ltd.)

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

Nouveau-Brunswick : Patricia Buckley, FCIP (Cunningham Lindsey)
Everett Porter, CIP (Wawanesa Insurance)

Québec : François Côté, FPAA, CRM (Groupe Ledor, division Lévisienne-Orléans)
Johanne Turcot, PAA (Zurich Canada)

Ontario : Randy Bushey, CIP
Cathy Turcotte, CIP (Aviva Canada Inc.)
Brent Hackett, FCIP, CIOP, EGA (Crawford & Company)
Michelle Snowdon (Intact Assurance)
Elaine Porter, CIP (Bryson & Associates Insurance Brokers Ltd.)
Carson Cook, CIP (Aviva Canada Inc.)
Tracey Zantingh, CIP (The Co-operators)

Manitoba : Wayne Budge, CIP (Federated Insurance)
Barbra Kania, FCIP (Aviva Canada Inc.)

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

Sud de l'Alberta : Kevin Callbeck, BComm, FCIP (La Compagnie d'assurance générale Co-operators)
Mark Rouleau, FCIP, CRM (Aviva Canada Inc.)

Nord de l'Alberta : William Doig, BSc, FCIP (Le groupe d'assurance Economical)
George Klassen, FCIP, CRM (The City of St. Albert)

Colombie-Britannique : Pierre Chavigny, CIP, CRM (ClaimsPro)
Jan Brownridge, BA(Hons), FCIP, CRM (Munich du Canada, Compagnie de réassurance
Sylvia Bernat, FCIP, CRM (Intact Assurance)

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 une association composée de membres, ceux-ci doivent participer activement. Vos
impressions sont importantes!

Le programme de FPAA : un plus pour avancer dans sa carrière

L'Institut a interviewé récemment
plusieurs hauts dirigeants de l'industrie
de l'assurance de dommages au Canada
qui nous ont parlé de l'importance
cruciale du perfectionnement
professionnel et de la formation continue
dans les succès répétés des entreprises
et de l'ensemble de l'industrie.

En étant à la recherche de talents, les
services des ressources humaines jouent
maintenant un rôle de premier plan au
sein des entreprises du domaine de
l'assurance. Les professionnels d'assurance
qui possèdent des techniques avancées
de gestion et qui ont développé une
pensée critique et stratégique sont très
recherchés.

Comment les employeurs vont-ils
répondre aux demandes de l'industrie? 

Alain Thibault, ancien président et chef
de la direction, TD Assurance et Meloche
Monnex, précise que «de nos jours,
une des responsabilités cruciales des
dirigeants du secteur de l’assurance est
de développer les talents à l’intérieur de
l’entreprise. Nous sommes en pleine
guerre des talents et les entreprises qui
connaîtront du succès seront celles qui
attireront non seulement les gens les
plus talentueux, mais qui pourront aussi
développer les compétences et les
connaissances de ces derniers. »

M. Thibault poursuit en disant que la
complexité et la variété des problèmes à
régler s'accentuent au fur et à mesure
que l'on progresse dans sa carrière en
assurance. «Nous vivons dans un monde
très complexe et l'assurance ne fait
certes pas exception.»

La technologie et les nouvelles attitudes
envers notre secteur d'activités entraînent
des changements dans les attentes des
clients. Le service aux clients et la
protection de leurs renseignements
personnels ne sont que deux exemples
des enjeux dont les entreprises doivent
se préoccuper.

Le programme de FPAA est la prochaine
étape logique pour ceux qui possèdent
le titre de PAA et désirent devenir des

leaders plus efficaces au sein de l'industrie
de l'assurance de dommages au Canada.
En effet, ce programme leur permettra
d'acquérir les outils et les connaissances
nécessaires pour devenir des profession-
nels très recherchés dans ce secteur où
les changements sont rapides.

Lynn Oldfield, présidente et chef de la
direction, Chartis Insurance Canada,
estime que le programme de FPAA est
des plus intéressants pour les employeurs.

«Le programme de FPAA allie éducation,
formation, perfectionnement et
apprentissage par l'expérience. Grâce à
des sujets de niveau avancé comme la
pensée stratégique et la gestion des
risques d’entreprise, le programme
rassemble les membres d’une équipe et
permet de développer son style de
leadership ainsi que ses compétences en
gestion et en leadership.»

Mme Oldfield précise que Chartis incite
ses employés à prendre en charge leur
carrière et que le programme de FPAA
est un prolongement naturel de leur
perfectionnement.

Maurice Tulloch, président et chef de la
direction, Aviva Canada, et nouveau
président du Conseil des gouverneurs de
l'Institut d'assurance du Canada, estime
que le projet final couronnant le program-
me est un élément distinctif qui profite
tant aux candidats qu'aux employeurs.

«Les candidats choisissent un problème
réel qui se pose dans leur propre
entreprise ou dans l’industrie, y cherchent
des solutions avec leurs collègues et
reviennent au travail avec des solutions
qu’ils ont analysées. On franchit alors la
frontière qui sépare l’éducation de la
formation.»

«Notre industrie est compétitive »,
ajoute-t-il. « Comme les gens évoluent et
que nos activités changent jour après
jour, nous avons besoin de gens capables
de gérer le flux important de données et
d’en comprendre les répercussions sur
nos activités. Nous avons aussi besoin de
gens pour diriger, de gens capables de
mettre en pratique leurs connaissances. »

Une fois qu'elles auront recruté de tels
candidats, les entreprises devront veiller
à fidéliser les employés les plus talen-
tueux et à développer les compétences
en leadership recherchées.

En ce qui concerne les perspectives
d'emploi futures, Gregg Hanson, ancien
président et chef de la direction, La
Compagnie mutuelle d'assurance
Wawanesa, estime que la formation
profite tant à l'employeur qu'à l'employé.

«Les compétences que les gens
acquièrent grâce au programme de FPAA
ne sont pas seulement utiles pour les
postes qu’ils occupent actuellement, mais
elles ont une plus grande valeur encore
pour l’entreprise et sa réussite future. »

M. Hanson croit qu'un employeur qui
appuie les membres de son personnel
dans la progression de leur carrière
gagne également leur loyauté.

«Je pense que l'employeur qui investit
dans un employé en retire à la fois des
avantages immédiats et des avantages à
long terme. Dans l’immédiat, l’employé est
plus productif au travail et a une meilleure
compréhension de ses tâches. À long
terme, comme l’employé est déterminé à
s’améliorer et désireux de faire carrière
dans l’industrie de l’assurance, sa valeur
pour l’entreprise ne pourra que s'accroître.
De plus, comme il aura reçu un appui
dans son cheminement de carrière, il
sera loyal envers son employeur. »

La formation est maintenant une
nécessité pour les professionnels qui
désirent devenir des leaders dans
l'industrie. Comme les chances
d'avancement sont réelles au sein de
l'assurance de dommages au Canada, les
employés et les employeurs peuvent
compter sur l'Institut pour renforcer les
compétences et les connaissances de la
main-d'œuvre de l'industrie.



Les galas des lauréats

Miser sur les réussites : Le nouveau président du Conseil

accédait au poste de vice-président chez
la Elite Insurance. Pendant qu’il occupait
ce poste, les primes émises brutes de la
société Élite passaient de 50 millions de
dollars à environ 100 millions en
seulement deux ans.

La fusion en 1999 de la General Accident
et de la Commercial Union Assurance of
Canada lui a fourni l’occasion d’être muté
au siège social de l’entreprise à Londres,
en Angleterre, au poste de directeur des
activités mondiales, où il a travaillé en
étroite collaboration avec le chef de la
direction responsable des activités
mondiales, Richard Harvey. Ce mandat
lui a permis d’acquérir une formation
inestimable – il a préparé les notes
d’information pour les rencontres avec
des personnalités politiques de haut
niveau, des chefs d’entreprise et des
organismes de réglementation; il a
étudié de près les activités d’assurance
mondiales; il a appris à connaître les
activités d’investissement et autres aspects
des activités mondiales; et il a travaillé
avec l’Association of British Insurers.
M. Tulloch est revenu au Canada en 2002.
Il a ensuite occupé progressivement des
postes de plus haut niveau, avant d’être
nommé président de la Pilot Insurance
en 2006, puis président et chef de la
direction d’Aviva Canada en 2009.

M. Tulloch a toujours cru en l’importance
de la formation. Après avoir obtenu son
titre de CMA, il a fait une maîtrise en
administration des affaires (MBA) à

l’Université Heriot-Watt en Écosse.
Pendant son séjour en Angleterre,
M. Tulloch a été impressionné par la
stature de l’industrie de l’assurance dans
ce pays et par le fait qu’elle attire les
meilleurs diplômés des universités
britanniques. Dans ses fonctions actuelles,
il veille à ce qu’on fasse une promotion
active de l’Institut auprès des employés
d’Aviva Canada. De fait, la possession
d’un titre de l’Institut ou l’engagement
d’en obtenir un font partie des conditions
d’embauche des postes techniques chez
Aviva. M. Tulloch a assisté au cours des
dix dernières années aux galas des
lauréats, afin d’appuyer les diplômés
d’Aviva, et il est ravi d’avoir l’occasion de
féliciter à titre de président du Conseil les
diplômés, lors des galas qui se tiendront
aux quatre coins du pays.

M. Tulloch estime que l’Institut est un
organisme très bien géré qui connaît
beaucoup de succès. Pendant son
mandat à la présidence du Conseil, il
continuera de faire la promotion de
l’Institut auprès de tous les membres de
l’industrie. Il encouragera les initiatives
de l’Institut en matière de cyberappren-
tissage, qu’il considère comme une
réponse preste et nécessaire aux plus
grandes exigences que la vie moderne
impose aux membres dans la gestion de
leur temps. M. Tulloch entrevoit
également des possibilités d’alliances
avec d’autres organisations, afin de
collaborer à la détermination de
pratiques d’excellence. Il ne voit toutefois
pas la nécessité de modifier le mandat

essentiel de l’Institut et son principal
objectif sera de miser sur les succès de
l’Institut à ce jour.

Diriger l’une des plus grandes sociétés
d’assurance au Canada exige un
investissement considérable de temps
– sans mentionner les voyages d’affaires
que M. Tulloch effectue deux fois par
mois pour rencontrer les dirigeants de la
société mère en Angleterre. Maurice
Tulloch est également président du
conseil de la Société d’indemnisation en
matière d’assurances (PACICC), président
suppléant du conseil du Bureau
d’assurance du Canada et membre du
conseil d’administration de l’Agence
statistique d’assurance générale et du
Conseil de direction de la Toronto
Financial Services Alliance. Il soutient
activement les activités de Centraide et
appuie FRDJ Canada dans sa lutte contre
le diabète juvénile. Et, par-dessus tout,
Maurice Tulloch consacre du temps à sa
famille. Lui et sa femme sont les heureux
parents de deux enfants. Les Tulloch sont
de fervents skieurs et M. Tulloch prévoit
aussi sept ou huit activités par année
pour améliorer son handicap au golf!

Nous avons de la chance d’avoir à la
barre de l’Institut pour la prochaine
année un leader vraiment accompli et
une figure marquante de l’industrie de
l’assurance de dommages au Canada.
Bienvenue parmi nous, M. Tulloch, et
félicitations!
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Les bourses d'études pour 2012

Le Conseil des fiduciaires, présidé par
Wayne Briggs, FCIP, CRM, de ACE Canada,
a choisi ce mois-ci les étudiants
remarquables qui recevront une des
bourses d'études décernées par l'Institut
d'assurance dans le cadre du programme
de bourses d'études. Nous sommes
heureux de vous présenter les
récipiendaires de 2012 :

Bourses Lloyd King
(Provinces de l'Atlantique)

Jillian Marie Swain, Goulds, T.-N.
Université Memorial de Terre-Neuve
Amanda Lagacé, Fredericton, N.-B. 
Université du Nouveau-Brunswick

John E. Lowes
Insurance Education Fund (Ontario)

Eric Daniel Gagné, London, Ont.
Collège Fanshawe
Patrick Daniel Deshane, Smithville, Ont.
Collège Mohawk
Amanda Christiaens, Brantford, Ont.
Collège Mohawk

Félicitations à tous ces récipiendaires et
aux nombreux candidats. Le calibre des
candidats rend le processus annuel de
sélection difficile, tous ayant devant eux
une carrière prometteuse. Nous les
encourageons tous, ainsi que les
nombreux autres étudiants, à présenter
une demande en 2013.

Nous aimerions souligner la contribution
de Lloyd King (retraité) qui rend possible
la remise de bourses Lloyd King à des
étudiants des provinces de l'Atlantique.

Nous aimerions également remercier le
Quarter Century Club de sa contribution
au John E. Lowes Insurance Education
Fund, au nom de Douglas H. Hurlbut.
Nous remercions également les sections
régionales qui ont contribué au John E.
Lowes Insurance Education Fund grâce à
vos généreux dons et à votre participation
à divers événements et séminaires.

Pour de plus amples renseignements,
rendez-vous à notre site Web au
www.institutdassurance.ca et cliquez sur
Bourses d'études.

Nouveau programme en réadaptation 

Acquittez vos frais pour obtenir vos résultats!

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 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. 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.

suite de la  page 1 Le programme d'administration des prestations de réadaptation a été grandement
amélioré. En collaboration avec le collège Seneca de Toronto, l'Institut d'assurance
offre maintenant un certificat en administration des prestations de réadaptation. Le
programme, déjà offert en totalité, comprend six cours par correspondance en
réadaptation offerts par le collège Seneca d'arts appliqués et de technologie et
quatre cours en assurance offerts par l'Institut d'assurance. 

Ce nouveau programme exhaustif de 10 cours permet à ceux qui travaillent dans le
domaine de l'expertise des sinistres d'améliorer leurs compétences et leurs
connaissances. Convenant parfaitement à ceux qui commencent à travailler dans le
domaine de l'expertise des sinistres ou qui ont une certaine expérience du domaine, le
programme prépare à mieux aider les demandeurs ayant des lésions ou des
incapacités à la suite d'un accident.

Pour de plus amples renseignements sur ce programme, rendez-vous sur le site Web
de l'Institut, communiquez avec l'équipe du Service aux membres, à
iicmail@insuranceinstitute.ca, ou composez le 1 866 362-8585. Pour plus de
renseignements sur les cours offerts par le collège Seneca, veuillez communiquer
avec le bureau du registraire, au 416 493-4144.

Nourrir l'esprit des jeunes : de plus en plus populaire!

La dixième activité annuelle Nourrir l'esprit des jeunes, organisée lors de la journée
Invitons nos jeunes au travail, sous l'égide du Partenariat en Éducation, a eu lieu le
mercredi 7 novembre 2012. Nourrir l'esprit des jeunes est une activité organisée par
l'Institut à l'heure du lunch. Elle 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. 

Quelque 800 élèves ont assisté à une présentation interactive et stimulante sur les
nombreuses carrières en assurance. Ils sont repartis mieux renseignés sur l'industrie
de l'assurance et sur son rôle dans la société et on leur a remis une trousse de
Connexion carrières et un carnet de notes du leadership. Les employeurs de
l'industrie ont pu enrichir le programme de la journée en offrant aux membres de
leur personnel et à leurs enfants de participer à une activité organisée à l'heure du
lunch par l'institut de leur région, ou ont reçu une trousse pour les aider à organiser
leur propre activité à l'heure du lunch, une journée d'observation au poste de travail
ou une visite de leur entreprise.

Pour de plus amples renseignements sur les initiatives de Connexion carrières,
rendez-vous à www.connexion.carrieres.info.

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 mercredi 13 mars 2013, dîner à l'hôtel
Sheraton à Montréal

Est du Québec
Le samedi 5 janvier 2013, dîner au
Fairmont Château Frontenac, à Québec.

Ontario

Kawartha/Durham Chapter
Le vendredi 1er février 2013, déjeuner au
Ajax Convention Centre, à Ajax

Grande région de Toronto
Le jeudi 24 janvier 2013, soirée au
Metro Toronto Convention Centre, à
Toronto

Section de Hamilton/Niagara : 
Le jeudi 21 février 2013, dîner au
Michelangelo’s Banquet Hall, à Hamilton

Section de Conestoga :
Le jeudi 28 février 2013, déjeuner au
Waterloo Inn, à Waterloo

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



Sommaire…
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Maurice Tulloch, BA(Econ), MBA, CMA
Président du Conseil des gouverneurs

Miser sur les réussites
Le nouveau président
du Conseil

Maurice Tulloch, BA(Econ), MBA, CMA n’a
suivi aucun plan directeur pour amorcer la
carrière impressionnante qu’il a eue jusqu’à
présent. Nous pourrions dire toutefois que
s’il avait suivi une méthode, celle-ci pourrait
se résumer par l’objectif qu’il a fixé en tant
que nouveau président du Conseil de
l’Institut : miser sur les réussites.

Né à Glasgow, en Écosse, Maurice Tulloch
est arrivé au Canada à l’âge de cinq ans et a
grandi à Markham, en Ontario. Sa mère était
banquière d’affaires et son père,

entrepreneur. M. Tulloch a fait presque
toutes ses études au Canada, mais lorsque
ses parents ont été mutés au Royaume-Uni
dans le cadre de leur travail, il est retourné
au R.-U. et a étudié pendant deux ans à
Surrey, en Angleterre, juste au sud de
Londres. À son retour au Canada à l’âge de
15 ans, il a terminé ses études secondaires à
Markham. Il a ensuite fréquenté l’Université
de Waterloo où il a obtenu en 1991 un
baccalauréat en économie.

Au départ, M. Tulloch aspirait à travailler
pour la Banque du Canada ou l’une des
grandes banques à charte. Malheureuse-
ment, une grave récession sévissait au
début des années 90 et les emplois alors
offerts aux nouveaux diplômés se faisaient
rares. Après avoir occupé pendant quatre
mois un « poste de niveau vraiment
débutant de négociateur d’obligations »,
M. Tulloch a commencé à chercher un travail
plus agréable et plus stable. Il s’avéra qu’un
de ses amis avait été embauché peu de
temps auparavant par la Pilot Insurance
Company à Toronto, une filiale de la General
Accident Insurance Company of Canada et
une des sociétés fondatrices d’Aviva en 2003.

M. Tulloch décrocha en 1992 un emploi au
service de la comptabilité. Comme il n’avait
pas vraiment suivi de cours en comptabilité,
ce nouveau poste représentait quelque
chose de totalement différent. Sans perdre
de temps, M. Tulloch a suivi pendant quatre
ans des cours du soir afin d’obtenir le titre
de comptable en management accrédité
(CMA). Entretemps, il a gravi rapidement les
échelons chez Pilot et accédait au poste de
contrôleur en seulement six ans. En 1997, il
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suite à la page 2

Plus haut, plus loin

Buzzeo, Michael J., FCIP, FRM, a été
nommé vice-président, division des
risques spéciaux, chez ClaimsPro Inc.

Cardinal, Luc, CPA, CA, FPAA, a été
nommé vice-président, affaires
internationales, chez B2T affaires +
technologies.

Hatter, Mike, CIP, CAIB(Hons), a été
nommé président de Hatter & Associates
Insurance Inc., à Lower Sackville, en
Nouvelle-Écosse.

Kopas, Jeff, FCIP,  a été nommé
vice-président adjoint, ressources de
production nationales, assurance des
entreprises, chez The Sovereign General
Insurance Company.

Martin, Reg, BA, CIP, CRM, a été
nommé directeur du développement
commercial de la Insurance Brokers
Association of Ontario (IBAO).

Picot, Dave, BA, FCIP, a été nommé
vice-président principal de HSB BI&I (La
Compagnie d'Inspection et d'Assurance
Chaudière & Machinerie du Canada)

Shaw, Ian, CIP, CRM, a été nommé
directeur du développement
commercial pour l'Ouest du Canada,
chez la Gore Mutual Insurance
Company.

Swanarchuk, Rick, CIP, CRM, a été
nommé vice-président, ventes,
marketing et distribution, de Grain
Insurance and Guarantee.

Wood, Lana, FCIP, a été nommée
vice-présidente directrice, Ouest du
Canada, chez Northbridge Insurance.

Le service à la clientèle devient le Service aux membres

Eh oui! Nous avons récemment changé l’appellation de notre service à la clientèle, qui
devient Service aux membres. Pourquoi? Parce que nous souhaitons reconnaître la
valeur de nos membres et leur offrir un service exemplaire, quelles que soient leurs
demandes. Notre équipe du Service aux membres a pour mission d’aider un effectif
croissant de plus de 38 000 personnes, et ce, dans les deux langues officielles. Par
ailleurs, en plus des services offerts actuellement, nous offrirons désormais tous les
services associés au prestigieux programme de FPAA. 

Nos heures d’ouverture et nos coordonnées demeurent les mêmes. Visitez-nous au
www.institutdassurance.ca/serviceauxmembres.

Nous sommes ravis de ce changement, et espérons que vous le serez tout autant.

Au plaisir de vous appuyer dans votre perfectionnement professionnel et de
communiquer avec vous très bientôt!

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. . 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
Elena Barbuta, Intact Assurance (Sud de l'Alberta)
David Burbella, Société d’assurance publique du Manitoba (Manitoba)
April Deciembre, Peace Hills General Insurance Co. (Nord de l'Alberta)
Hugh Kocsis, La Compagnie d'assurance générale Co-operators (Sud de l'Alberta)
Michelle Man, Insurance Corporation of BC (Colombie-Britannique)
Jasmine Markandu, Ecclesiastical Insurance Group (Sud de l'Alberta)
Trevor Naldrett, Société d’assurance publique du Manitoba (Manitoba)
John Paul, Aviva Canada Inc. (Saskatchewan)

Professionnels d'assurance agréés
Tammy Lynn Alexander, Portage La Prairie Mutual Insurance (Manitoba)
Keith P. Boyd, La Compagnie mutuelle d'assurance Wawanesa (Manitoba)
Amanda Lee Burns, La Compagnie d'assurance générale Co-operators (Ontario)
Jennifer Catherine Hartigan, Intact Assurance (Nouvelle-Écosse)
Trudie MacDonald, Usborne & Hibbert Mutual Fire Insurance Company (Ontario)
Nathaniel McPhee, Quelmec Insurance Adjusters (Ontario)
Dave Stuart Meyer, BFL Canada Insurance Services Inc. (Colombie-Britannique)
Zhiyi Jenny Zhang, Palliser Insurance Agency Ltd. (Sud de l'Alberta)

Nos félicitations à ces diplômés remarquables!
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