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Remettre en cause
le statu quo 
La nouvelle présidente
du Conseil

Selon Silvy Wright, BA (Hons), CA, l’Institut
d’assurance offre des programmes de
grande qualité, mais ne se repose pas pour
autant sur ses lauriers et remet en cause le
statu quo. Nous pourrions faire la même
observation à propos de la nouvelle
présidente du Conseil!

Le changement fait depuis longtemps
partie de la vie de Silvy Wright. Née à Budoia,
au nord de Venise, en Italie, Mme Wright est
venue à Toronto à l’âge de six ans. Elle ne

connaissait pas un mot d’anglais lorsqu’elle
a commencé l’école, mais elle a surmonté
cette difficulté et elle a appris à parler
couramment l’anglais en seulement deux ans.
En plus d’avoir démontré des dispositions
précoces pour les mathématiques, elle a
aussi fait preuve d’autonomie lorsque ses
parents sont retournés vivre en Italie et
qu’elle est restée au Canada pour poursuivre
des études en économie et en commerce à
l’Université de Toronto. Intéressée par la
variété du domaine de l’administration et
constatant que différents types de personnes
y travaillaient, elle a décidé de mettre à
profit son esprit d’analyse et de devenir
comptable agréée.

Silvy Wright voulait également voyager.
Après l’obtention de son diplôme en 1985 et
de son titre de CA en 1987, elle a déménagé
à Londres, en Angleterre, pour occuper un
poste de vérificatrice chez Coopers & Lybrand
(maintenant PricewaterhouseCoopers).
Elle est revenue à Toronto en 1989, où
elle s’est spécialisée dans la vérification de
compagnies d’assurance. Cette expérience
l’a menée, en 1992, au poste de directrice
des finances chez La Personnelle Compagnie
d’Assurance du Canada. Deux ans plus tard,
elle a reçu une offre d’emploi de Fairfax
Financial Holdings Limited qui lui a fourni
l’occasion d’acquérir de l’expérience dans
les activités d’assurance – production,
règlements, marketing – au sein de Markel
Insurance Company of Canada, une filiale
de Fairfax. Du poste de vice-présidente,
Finances, Mme Wright a été promue au poste
de vice-présidente exécutive en 2000 et à
celui de présidente et chef de la direction
en 2006.
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être en mesure de façonner ce qui se
passe dans votre organisation et d’influer
sur les résultats, le programme de FPAA
peut vous être utile. »

Le programme de FPAA est un programme
de perfectionnement professionnel à
temps partiel qui comporte six cours.
Donnés en ligne, les cours portent sur la
stratégie, le leadership, la gestion finan-
cière, la gestion des risques d’entreprise et
les nouvelles réalités. Il est couronné par
un cours de synthèse qui encourage les
candidats à mettre en pratique ce qu’ils
ont appris dans le cadre du programme
pour trouver des solutions à des problèmes
qui se posent dans leur milieu de travail.

Le test éclair d’autoévaluation sur le
programme de FPAA comporte des
entrevues vidéo de hauts dirigeants de
l’industrie. Ceux-ci y parlent des avantages
et des défis du programme de FPAA et
expliquent que son objectif est de
façonner des leaders stratégiques dans
l’industrie de l’assurance de dommages
au Canada.

Les cours du programme de FPAA sont
des cours de deuxième cycle qui sont
conçus expressément en fonction de
l’industrie de l’assurance de dommages
au Canada. Chaque cours exige en
moyenne de 15 à 20 heures par semaine. 
« Le test éclair d’autoévaluation sur le
programme de FPAA permet aux
candidats potentiels de savoir s’ils sont
prêts à entreprendre le programme
d’études le plus avancé en assurance »,
indique M. Hohman. « Grâce au test, les
candidats savent s’ils sont en mesure
d’entreprendre le programme dès
maintenant, ou s’ils préfèrent s’y préparer
un peu mieux et s’y inscrire plus tard. »

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 :
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Une bonne formation assure votre avenir.MD

Saviez-vous que vous pouvez suivre les cours
de PAA virtuels offerts par n’importe quel
institut ou n’importe quelle section?

Si l’institut ou la section de votre région n’offre
pas le cours virtuel que vous voulez suivre, au
moment où vous le voulez, vous pouvez très
bien vous inscrire au cours offert par un autre
institut ou une autre section. Il vous suffit de
cliquer sur « Les cours du programme », au
www.institutdassurance.ca/paa, de sélectionner
le cours qui vous intéresse et une classe à côté
de laquelle il est indiqué que le cours se donne
par Internet!

Les cours de PAA virtuels : offerts partout au Canada

Des diplômés de distinction

Test éclair d’autoévaluation...

Fellows, Professionnels d’assurance agréés
Lisa Boone
La Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa (Manitoba)

Kathy Coward
The Co-operators (Sud de l’Alberta)

Lynda Crawford
Insurance Corporation of BC (Colombie-Britannique)

Etsuko Kaji-Holley
Northbridge General Insurance Co. (Colombie-Britannique)

Treena Piasta
Saskatchewan Mutual Insurance (Manitoba)

Jacqueline Wall
Family Insurance Solutions (Colombie-Britannique)

Queenie Wong
Jardine Lloyd Thompson Canada (Sud de l’Alberta)

Echo Yan
The Co-operators (Sud de l’Alberta)

Nos félicitations à ces diplômés remarquables!

Professionnels d’assurance agréés

Bonnie Lynne Braniff
Intact Assurance (Colombie-Britannique)

Shannon Colleen McEwan
Insurance Corporation of BC (Colombie-
Britannique)

Anna Mosenkova
Munich Reinsurance Co. (Colombie-Britannique)

Quincy Hoi-Tao Ng
Intact Assurance (Sud de l’Alberta)

Michelle Lorri Pearcey
La Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa
(Manitoba)

Marie Kimberly Perez
Société d’assurance publique du Manitoba
(Manitoba)



Test éclair d’autoévaluation sur le programme de FPAA

Remettre en cause le statu quo

Markel a connu une croissance
considérable sous la direction de Silvy
Wright et celle-ci a été nommée en mai
2011 à son poste actuel de présidente et
de chef de la direction de Northbridge
Financial Corporation, la société mère de
Markel et également des compagnies
d’assurance Lombard Canada, Federated
et Commonwealth. En janvier 2012,
Mme Wright a supervisé le regroupement
de Markel, Lombard et Commonwealth
sous la marque Northbridge Insurance
Company qui, avec les compagnies
d’assurance Federated et Zenith, exerce
les activités d’assurance de Northbridge
Financial.

Silvy Wright est animée du désir de donner
aux gens la chance de réussir sur le plan
personnel et également d’améliorer la vie
des autres. Dès le début, son expérience
lui a appris que l’éducation constituait la
clé pour atteindre ces objectifs et elle
essaie maintenant de faire de Northbridge
un endroit où les gens peuvent réaliser
leur plein potentiel. Pour ce faire,
Northbridge est un partenaire de
Passeport pour ma réussite, un organisme
qui aide les jeunes des communautés à
faible revenu à obtenir leur diplôme
d’études secondaires et à poursuivre
avec succès des études postsecondaires. 

En tant que présidente de Northbridge,
Silvy Wright appuie également l’Institut
d’assurance et souligne la valeur

importante que l’industrie en retire. Elle
fait remarquer que l’Institut va toujours
de l’avant et essaie de s’améliorer, ce qui
aide à établir la culture qui doit prévaloir
dans l’industrie. Elle-même encourage les
membres de son personnel à obtenir le
titre de PAA, car les connaissances et les
compétences qu’ils acquièrent ainsi leur
permettent de se distinguer.

Lorsqu’elle est devenue membre du
Conseil des gouverneurs en 2011,
Mme Wright a été impressionnée par la
détermination de l’Institut à répondre
aux besoins changeants des étudiants et
de l’industrie et à profiter des occasions
offertes par la technologie. Elle est en
faveur d’une grande variété d’options
d’apprentissage, afin que les étudiants
puissent suivre des cours à distance ou
par Internet, en temps réel, ou encore en
personne dans les locaux de l’Institut,
dans les salles de formation des entreprises
ou dans un collège communautaire. En
tant que présidente du Conseil, Silvy
Wright se passionne pour deux objectifs
en particulier qui aideront l’Institut à
progresser un peu plus dans cette direction.

En premier lieu, Mme Wright fait
remarquer que l’industrie n’a pas
toujours réussi à démontrer aux jeunes
que l’assurance constituait un domaine
formidable pour amorcer une carrière.
Elle veut tirer profit du travail accompli
par l’Institut et des réalisations du
programme Connexion carrières pour

rehausser l’image de l’industrie et mieux
la faire connaître auprès des jeunes.
En deuxième lieu, Mme Wright souhaite
que l’Institut continue de profiter des
améliorations permises par la technologie
pour améliorer ses communications et
anticiper les besoins de ses étudiants et
de ses membres.

Et comme si les exigences liées à la
direction d’un des principaux conglomérats
d’assurance dans l’industrie ne suffisaient
pas, Silvy Wright siège au conseil
d’administration du Bureau d’assurance
du Canada et, parallèlement à ses
nouvelles fonctions de présidente du
Conseil de l’Institut d’assurance, elle
s’investira davantage auprès de l’organisme
Passeport pour ma réussite. 

L’engagement le plus important aux
yeux de Silvy Wright est de passer du
temps avec sa famille et, selon ses propres
mots, elle et son mari sont fort occupés à
« gérer » deux adolescents. L’été, la famille
pratique la navigation de plaisance et
passe du temps au chalet et l’hiver, toute
la famille fait du ski, car comme dit Silvy,
« en tant que Canadiens, nous nous
devons d’aimer l’hiver ».

Nous avons vraiment de la chance d’être
dirigés au cours de la prochaine année
par une leader qui a autant d’expérience,
de passion et de dévouement. Félicitations,
Mme Wright, et bienvenue parmi nous!

Le programme de Fellow, professionnel
d’assurance agréé (FPAA) vous convient-il?

Grâce à un nouveau test éclair comportant
huit questions, les professionnels de l’in-
dustrie peuvent déterminer s’ils possèdent
les qualifications, l’expérience profession-
nelle, les compétences et la motivation
nécessaires pour réussir le programme de
leadership par excellence dans l’industrie
de l’assurance de dommages, et s’ils
peuvent y consacrer le temps voulu.

L’Institut d’assurance du Canada a mis au
point le test éclair d’autoévaluation sur
le programme de FPAA (en anglais seule-

ment pour le moment) afin d’aider les
candidats éventuels de ce programme à
déterminer s’ils sont prêts à entreprendre
celui-ci. Le titre de FPAA est le titre
professionnel le plus élevé dans l’industrie
de l’assurance.

« Notre objectif est d’informer les gens de
ce qu’il faut pour réussir le programme de
FPAA », explique Peter Hohman, président
et chef de la direction de l’Institut
d’assurance du Canada. « Nous avons
conçu le test éclair afin que les gens
puissent avoir une meilleure idée du genre
de préalables et d’expérience requis,
avant de s’inscrire au programme. »

Le tout nouveau programme de FPAA a
été inauguré en septembre 2010. Il met
l’accent sur le perfectionnement des
compétences des gens de l’industrie de
l’assurance de dommages qui ont une
pensée stratégique, comprennent le
domaine de la finance et la gestion des
risques, peuvent guider et motiver les
membres d’une équipe, et les inciter à
donner le meilleur d’eux-mêmes.

« Le leadership, dans son sens large,
désigne la capacité de jouer un rôle
important dans une organisation »,
explique M. Hohman. « Si vous voulez
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Bourses d’études pour 2013

Nous voulons féliciter les étudiants qui
ont reçu cette année une des bourses
d’études décernées par l’Institut
d’assurance : les bourses d’études Lloyd
King, les bourses du John E. Lowes
Insurance Education Fund et , les
nouvelles bourses de la Toronto
Insurance Conference. 

Bourses Lloyd King
(Provinces de l’Atlantique)

Amanda Nugent
Université Memorial de Terre-Neuve
Kara Swain
Université Memorial de Terre-Neuve

John E. Lowes
Insurance Education Fund (Ontario)

Kyle Atkinson
Collège Conestoga         
Alexandra DeMarchi
Université Wilfrid Laurier
Daniel Levinson
Collège Mohawk
Kathy Matte
Collège Conestoga

Toronto Insurance Conference 
(Tout le Canada)

Thilini Indraratne
Université Wilfrid Laurier (Ontario)   
Dhruv Vyas
École de commerce Richard Ivey,
Université Western (Ontario)     
Neelam Vyas
Université Wilfrid Laurier (Ontario)   

Nous remercions Lloyd King (retraité) qui
rend possible la remise de bourses Lloyd
King ainsi que MSA Research Inc. et le
Canadian Commercial Insurance Summit
de leur contribution au John E. Lowes
Insurance Education Fund qui a permis
d’octroyer deux bourses d’études au
niveau collégial. Merci également aux
sections régionales qui ont contribué aux
bourses grâce à de généreux dons et à
leur participation à divers événements
et séminaires.

Pour de plus amples renseignements,
rendez-vous au www.institutdassurance.ca
et cliquez sur Bourses d’études.

Les cours sur l’assurance maritime : le temps presse!

Les galas des lauréats

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 : 20 mars 2014 (dîner) hôtel Sheraton, Montréal
Est du Québec : 11 janvier 2014 (dîner), Fairmont Château Frontenac, Québec

Ontario
Kawartha/Durham : 7 février 2014 (déjeuner), Ajax Convention Centre, Ajax
Toronto : 23 janvier 2014 (soirée), Metro Toronto Convention Centre, Toronto
Hamilton/Niagara : 19 février 2014 (dîner) Michelangelo’s Banquet Hall, Hamilton
Conestoga : 27 février 2014 (déjeuner), Waterloo Inn, Waterloo

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

suite de la page 1 Nous vous rappelons qu’il reste deux trimestres pour s’inscrire aux trois cours suivants
sur l’assurance maritime qui font partie du programme de PAA :

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

Les cours actuels seront offerts seulement pendant les trimestres suivants :

Hiver 2014 (Janvier à avril)
Automne 2014 (Septembre à décembre)

Les nouveaux cours en assurance maritime devraient être inaugurés en septembre
2014. Pour de plus amples renseignements, consultez le numéro de l’été 2013 du QI,
au www.institutdassurance.ca > À propos de l’Institut > Rapports et publications >
Bulletin Quotient de l’Institut.

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

La onzième 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 6 novembre 2013. Nourrir l’esprit des jeunes est une activité organisée par
l’Institut à l’heure du lunch. Elle permet aux quelque 800 élèves de se renseigner sur
les carrières offertes dans l’industrie en écoutant des exposés donnés par des
conférenciers (des ambassadeurs), en regardant une vidéo sur les carrières en
assurance et en participant à des jeux et à des activités. 

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 , 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 au www.connexion-carrieres.info.suite à la page 8
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Conseil des gouverneurs 2013–2014

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

Président suppléant : *T. Neil Morrison, BA (Hons) (HUB International HKMB/Ontario Limited)

Vice-président
—Ensemble des membres : *J.R. (Bob) Tisdale, MBA, FCIP, CRM (Pembridge Insurance Company)

Présidente sortante : *Karen Barkley, MBA, CIP, CRM (Elliott Special Risks)

Vice-présidents régionaux : *François Côté, FPAA, CRM (Groupe Ledor, division Lévisienne-Orléans) (Québec)
* Glenda Ouellette, BA, MBA, FCIP (Insurance Corp. of British Columbia) (Provinces de l’Ouest)
* Donna Ince, CA, CIP (Groupe de la RSA) (Ontario)
* Darrel Coates, CIP, CRM (South Eastern Mutual Insurance Company) (Provinces de l’Atlantique)

Voici la liste des présidents des divers comités permanents pour 2013-2014 :

Comité de direction : * T. Neil Morrison, BA(Hons) (HUB International HKMB/Ontario Limited)

Division de l’enseignement : * Michael Wills, FCIP (Ironshore Canada Ltd.)

Division des professionnels : * Julie Pingree, BA, CIP (Groupe de la RSA) 

* = Membres du Comité de direction

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

Terre-Neuve : Steve McQueen, BBA, CIP (Burns & Wilcox Canada)
Robert Byrne, BComm, CIP, CD (Public Utilities Board)

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

Nouvelle-Écosse : Susanne Paulsen, FCIP, CRM (Aviva Canada Inc.)
Moira Murphy, CIP (Intact Assurance)

Nouveau-Brunswick : Patricia McGuire, FCIP (Canty Lutz Delaquis Grant)
Everett Porter, CIP (Wawanesa Assurance)

Québec : Chantal Gagnon, MBA, FPAA (Intact assurance)
Simon Charbonneau, FPAA, CRM (Chubb du Canada, compagnie d’assurances)

Ontario : Pat Van Bakel, BBA, CIP (Crawford & Company (Canada) Inc.)
Tim Shauf, BA, CIP (Farmers’ Mutual Insurance Company (Lindsay))
Arlene Byrnes, BA, CIP (Intact Assurance)
Heidi Sevcik, FCIP (Gore Mutual)
Tom Pooler, FCIP, CRM (Erie Mutual Insurance)
Elaine Porter, CIP (Bryson & Associates Insurance Brokers Ltd.)
Carson Cook, CIP (Aviva Canada Inc.)
Suni Simpson-Calvert, CIP

Manitoba : Barbra Kania, FCIP (Aviva Canada Inc.)
Ian Frost, FCIP (Wynward Insurance Group)

Saskatchewan : Lisa Todd, FCIP, CRM (Portage LaPrairie Mutual Insurance)
Mike Hordichuk, CIP (Harvard Western Insurance)

Sud de l’Alberta : Kevin Callbeck, BComm, FCIP (The Co-operators)
Mark Rouleau, FCIP, CRM (Aviva Canada Inc.)

Nord de l’Alberta : George Klassen, FCIP, CRM (The City of St. Albert)
Troy Bourassa, MBA, CIP (Alberta Motor Association Insurance Company)

Colombie-Britannique : Jan Brownridge, BA(Hons), FCIP, CRM (Munich Reinsurance Company of Canada)
Mark Francis, FCIP, ACS (Insurance Corporation of British Columbia)
Wayne Coates, BA, CIP (Insurance Corporation of British Columbia)

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 certification des animateurs : pour mieux connaître vos étudiants

Pourquoi les étudiants du programme
de Professionnel d’assurance agréé (PAA)
veulent-ils apprendre l’assurance?
Quarante-cinq animateurs désireux de
trouver la réponse à cette question se
sont inscrits au nouveau programme
de certification des animateurs (PCA)
de l’Institut.

Attirer l’attention d’une grande variété
d’étudiants n’est pas chose facile.
Certains étudiants du programme de
PAA n’ont aucune idée de l’assurance et
peuvent ne pas connaître les termes
propres à l’industrie, par exemple, le
terme « sinistre ». D’autres sont des gens
qui ont de l’expérience dans un secteur
de l’industrie et qui veulent réorienter
leur carrière dans un autre secteur, par
exemple un courtier de 10 ans
d’expérience qui décide de devenir
rédacteur production ou expert en
sinistres.

Des gens de partout au Canada suivent
le programme de PAA. Certains étudiants
sont jeunes; ils communiquent au
moyen de textos et apprennent en lisant
à l’ordinateur. D’autres sont des gens
d’âge mûr qui préfèrent apprendre et
communiquer en personne. 

Certains étudiants sont des citoyens
canadiens, tandis que d’autres sont de
nouveaux arrivants. Certains maîtrisent
l’une des langues officielles du Canada
ou les deux, tandis que d’autres parlent
d’autres langues que le français ou
l’anglais.

« Compte tenu de l’omniprésence de ces
caractéristiques sociodémographiques,
comment préparer un animateur de
cours de PAA à réussir dans un tel
environnement? », demande John McNeil,
spécialiste, conception et développement,
apprentissage, à l’Institut d’assurance.

Nous invitons les animateurs à s’inscrire
au programme de certification inauguré
en octobre et dont l’objectif est de
garantir l’excellence dans l’enseignement,
partout au pays, de tous les cours du
programme de PAA et d’Introduction aux
assurances I.A.R.D.

« L’industrie de l’assurance en général
reconnaît l’importance du perfection-
nement professionnel », explique Tino
Corsetti, directeur principal, dévelop-
pement des programmes d’étude et des
produits, à l’Institut d’assurance. « Les
enseignants doivent eux aussi se
perfectionner. On ne peut pas devenir
un meilleur professeur si on ne se
perfectionne pas. »

Les animateurs du programme de PAA
disposent maintenant d’une ressource
pour les aider à comprendre de quelle
façon les étudiants apprennent. Élaborés
par des animateurs pour des animateurs,
les quatre cours du PCA sont offerts en
ligne, afin de tenir compte des horaires
de travail chargés et des occupations
personnelles des animateurs. Le
programme exige en moyenne deux
heures de travail par semaine.

Les animateurs inscrits au programme de
certification verront les sujets suivants : 

• Comment les étudiants apprennent et
comment ils traitent l’information

• Comment les diverses générations
préfèrent apprendre

• Comment susciter une expérience
d’apprentissage mémorable et
stimulante

• Comment élaborer des questions
d’examen de mi-session qui sont en lien
avec les questions de l’examen national

Enseigner efficacement des notions
d’assurance exige d’adapter son style
d’enseignement aux étudiants. Même si
présenter la matière en se servant de

60 diapos PowerPoint est une méthode
d’enseignement qui convient à certains
étudiants du programme de PAA,
d’autres préfèrent un environnement en
ligne qui fait appel à des clips de
YouTube. Le PCA donne aux animateurs
une idée de la façon d’adapter leur style
en fonction des diverses caractéristiques
sociodémographiques des apprenants.

Tous les animateurs du programme de
PAA qui ont reçu des prix pour l’excellence
de leur enseignement, comme Greta
Dearing, ont appris quelque chose de
nouveau grâce au PCA. Mme Dearing
travaille dans l’industrie de l’assurance
depuis 15 ans et elle enseigne les cours
du programme de PAA depuis huit ans.
Elle a reçu à deux occasions le prix de
l’animateur de l’année décerné par la
section de Conestoga de l’institut
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Le point sur la Société des PAA

Nous célébrons!

La Société des Professionnels d’assurance
agréés a fêté son 15e anniversaire en
octobre. Nous célébrerons au cours des
prochains mois le rôle important de la
Société et de ses membres au sein dans
l’industrie de l’assurance.

Que célébrons-nous?

Le 15e anniversaire de la Société fournit
l’occasion de célébrer bien des réalisations : 

• Nous comptons maintenant plus de
17 000 membres.

• Nous continuons de rehausser la
formation et l’éthique dans l’industrie.

• Nous offrons des services de grande
valeur, dont un bulletin électronique
quotidien qui constitue pour la
majorité de nos membres la principale
source de nouvelles sur l’industrie.

• Nous reconnaissons le leadership et
l’excellence par l’entremise d’un
programme unique en son genre dans
l’industrie de l’assurance de dommages :
le programme des prix nationaux du
leadership.

• Chaque année, une proportion
importante de nos membres
participent à un sondage et nous font
part de ce qu’ils pensent de nos
services et des améliorations que nous
pourrions y apporter.

Cet anniversaire marquera aussi le
10e anniversaire de la remise des bourses
d’études Rhind et le 5e anniversaire de
l’octroi des prix nationaux du leadership,
de la parution d’articles sur la déontologie,
de la publication d’articles mensuels
sur les tendances et de l’ajout du
programme MemberPerks.

Comment célébrerons-nous?

Nous avons planifié trois initiatives
principales à valeur ajoutée qui offriront
à nos membres de nouvelles occasions
de perfectionnement, d’apprentissage et
de réseautage, à savoir :

1. Une série de webinaires – Ces
webinaires permettront des échanges
de points de vue et d’idées entre les
membres de partout au Canada. 

2. Des ressources en matière de
mentorat – Pour aider nos membres
et les gestionnaires des RH à tirer parti
des connaissances et de l’expérience
qu’on retrouve au sein d’une main-
d’œuvre multigénérationnelle.

3. La table ronde du Cercle du leadership
– Pour fournir aux leaders de notre
industrie l’occasion de discuter de
questions intéressant l’industrie de
l’assurance de dommages.

Vous trouverez de plus amples
renseignements à ce sujet dans le numéro
d’automne d’AVANTAGE trimestriel et en
ligne au www.institutdassurance.ca/spaa.

Remise des prix nationaux du leadership

La Société des PAA est heureuse de
marquer le cinquième anniversaire du
programme des prix nationaux du
leadership. Les prix nationaux du
leadership reconnaissent les réalisations
exceptionnelles dans l’industrie de
l’assurance de dommages au Canada et
visent à favoriser et à promouvoir le
leadership. Ils sont remis à des leaders en
devenir et à des leaders actuels d’un bout
à l’autre du Canada qui se démarquent en
raison de leur passion pour la formation
permanente ainsi que de leur
engagement envers leur profession, leur
employeur et la collectivité.

Félicitations aux lauréats de 2013!

Leaders actuels

Ginny Bannerman, MBA, CIP
Vice-présidente, Finances – Ouest,
Intact Insurance, Calgary, AB
Cérémonie de remise du prix : Gala de
l’IISA, le 20 novembre 2013

James Cameron, FCIP, CRM, C. Arb.
Président, Cameron & Associates
Insurance Consultants, Toronto, ON
Cérémonie de remise du prix : Gala de
Toronto de l’IIO, le 23 janvier 2014

Leaders en devenir 

Anne-Marie Deschênes, PAA, CRM, C.d’A.Ass.
Courtier-placeur, Aon Risk Solutions
Montréal, QC
Cérémonie de remise du prix : Gala de
Montréal de l’IADQ, le 20 mars 2014

Lindsay Mackenzie, B. Econ., FCIP, CRM
Directrice de l’assurance des entreprises,
Intact Insurance, Mississauga, ON
Cérémonie de remise du prix : L’un ou l’autre
des deux galas suivants ou les deux : gala
de Toronto de l’IIO, le 23 janvier 2004 ou
gala de Hamilton de l’IIO, le 19 février 2014

Tammie Norn, FCIP
Chef de la direction, ProFormance Group Inc.,
Pickering, ON
Remise du prix : Gala de Toronto de l’IIO,
le 23 janvier 2014 

Les lauréats de 2013 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
appuyer ces leaders et à assister à ces
cérémonies qui se dérouleront entre
novembre 2013 et mars 2014.

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/spaa
et cliquez sur « Le perfectionnement
professionnel », puis sur « Les prix
nationaux du leadership ».

Depuis 2003, Connexion carrières joue
un rôle de chef de file en faisant la
promotion des carrières variées et
enrichissantes offertes dans le domaine
de l’assurance. Au cours de ces 10 années,
nous avons travaillé à élargir le bassin de
candidats intéressés, talentueux et
informés, afin de répondre aux besoins
croissants de notre industrie en matière
de main-d’œuvre.

Le succès de la portée de Connexion
carrières au chapitre de l’embauche a
été démontré dans les études
démographiques qui ont révélé des
augmentations considérables du taux
d’embauche depuis 2007.

Ces augmentations sont une bonne
nouvelle pour Connexion carrières et
pour l’industrie, mais la recherche
d’employés motivés se poursuit en raison
des nombreux départs à la retraite
encore prévus. Dans un contexte de

concurrence pour attirer les talents alors
que le bassin de jeunes se fait plus petit,
il nous faut diversifier nos activités de
recrutement. En outre, il est plus crucial
que jamais de retenir les employés
actuels et les travailleurs âgés.

Le talent, comme la technologie,
révolutionnera la main-d’œuvre au cours
des 10 prochaines années. Connexion
carrières entend faire preuve de

réactivité et de créativité dans ses
contacts avec les candidats potentiels
et a l’intention de travailler avec
l’industrie de l’assurance afin de
répondre aux besoins de la main-d’œuvre
de demain.

Connexion carrières fait connaître les carrières en assurance depuis 10 ans

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 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 profil », puis sur « Mon
statut de membre » dans le menu de
gauche. Si vous avez acquitté vos frais
d’adhésion, la date d’expiration indiquée
sera le 31 mai 2014 (ou une date
postérieure). Vous pourrez alors cliquer sur

« Formation », puis sur « Mes études »
pour afficher vos résultats. Si vous n’avez
pas réglé vos frais d’adhésion, cliquez sur
« Faites une mise à jour » pour renouveler
votre adhésion pour l’année en cours.
Évitez les déceptions : renouvelez votre
adhésion tous les ans.

Acquittez vos frais pour obtenir vos résultats!

Quels changements la composition démographique de la main-d’œuvre de
l’industrie a-t-elle connus entre 2007 et 2012?

Analyse des cohortes

La Société des PAA
Sans frais : 1 866 362-8585
Téléphone : 416 362-8586
Téléc. : 416 362-2692
18, rue King Est, 6e étage
Toronto ON M5C 1C4

Le programme d’études et de formation
pour les experts en sinistres fournit aux
experts de niveau débutant ou intermé-
diaire des renseignements pointus qui
leur permettront de mieux répondre
aux besoins des victimes de sinistres.
Il comporte des études de cas et permet
de profiter des connaissances pratiques
d’experts de l’industrie. 

Le cours Understanding Serious Injury a
été inauguré avec succès en 2012 en
Ontario et sera mis en œuvre à l’échelle
nationale. Il a été suivi, en 2013 en Ontario,
des deux autres cours, Understanding
Bodily Injury et Understanding Case Law. 

Understanding Serious Injury 
Mieux gérer le rétablissement des
victimes de sinistres et acquérir une
perspective globale, privilégiant la
personne, des indemnités d’accident et
des dommages corporels. Programme
de certificat de huit jours, étalés sur
quatre semaines. 

Understanding Bodily Injury 
Gérer plus efficacement les demandes
d’indemnisation pour dommages
corporels grâce à un examen approfondi
des principaux principes et concepts en
matière de dommages corporels,
notamment des aspects de la

présentation des demandes et de
l’enquête sur les risques. Programme de
certificat de deux jours.

Understanding Case Law 
Acquérir des connaissances et des
compétences pointues sur la recherche de
jurisprudence pertinente, l’interprétation
et l’application des précédents, afin de
pouvoir préparer des dossiers complets
lors des processus de négociation, de
règlement et de litige. Programme de
certificat de deux jours.

Les cours de cette série sont offerts
seulement en anglais pour le moment. 

Le programme d’études et de formation pour les experts en sinistres
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Conseil des gouverneurs 2013–2014

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

Président suppléant : *T. Neil Morrison, BA (Hons) (HUB International HKMB/Ontario Limited)

Vice-président
—Ensemble des membres : *J.R. (Bob) Tisdale, MBA, FCIP, CRM (Pembridge Insurance Company)

Présidente sortante : *Karen Barkley, MBA, CIP, CRM (Elliott Special Risks)

Vice-présidents régionaux : *François Côté, FPAA, CRM (Groupe Ledor, division Lévisienne-Orléans) (Québec)
* Glenda Ouellette, BA, MBA, FCIP (Insurance Corp. of British Columbia) (Provinces de l’Ouest)
* Donna Ince, CA, CIP (Groupe de la RSA) (Ontario)
* Darrel Coates, CIP, CRM (South Eastern Mutual Insurance Company) (Provinces de l’Atlantique)

Voici la liste des présidents des divers comités permanents pour 2013-2014 :

Comité de direction : * T. Neil Morrison, BA(Hons) (HUB International HKMB/Ontario Limited)

Division de l’enseignement : * Michael Wills, FCIP (Ironshore Canada Ltd.)

Division des professionnels : * Julie Pingree, BA, CIP (Groupe de la RSA) 

* = Membres du Comité de direction

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

Terre-Neuve : Steve McQueen, BBA, CIP (Burns & Wilcox Canada)
Robert Byrne, BComm, CIP, CD (Public Utilities Board)

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

Nouvelle-Écosse : Susanne Paulsen, FCIP, CRM (Aviva Canada Inc.)
Moira Murphy, CIP (Intact Assurance)

Nouveau-Brunswick : Patricia McGuire, FCIP (Canty Lutz Delaquis Grant)
Everett Porter, CIP (Wawanesa Assurance)

Québec : Chantal Gagnon, MBA, FPAA (Intact assurance)
Simon Charbonneau, FPAA, CRM (Chubb du Canada, compagnie d’assurances)

Ontario : Pat Van Bakel, BBA, CIP (Crawford & Company (Canada) Inc.)
Tim Shauf, BA, CIP (Farmers’ Mutual Insurance Company (Lindsay))
Arlene Byrnes, BA, CIP (Intact Assurance)
Heidi Sevcik, FCIP (Gore Mutual)
Tom Pooler, FCIP, CRM (Erie Mutual Insurance)
Elaine Porter, CIP (Bryson & Associates Insurance Brokers Ltd.)
Carson Cook, CIP (Aviva Canada Inc.)
Suni Simpson-Calvert, CIP

Manitoba : Barbra Kania, FCIP (Aviva Canada Inc.)
Ian Frost, FCIP (Wynward Insurance Group)

Saskatchewan : Lisa Todd, FCIP, CRM (Portage LaPrairie Mutual Insurance)
Mike Hordichuk, CIP (Harvard Western Insurance)

Sud de l’Alberta : Kevin Callbeck, BComm, FCIP (The Co-operators)
Mark Rouleau, FCIP, CRM (Aviva Canada Inc.)

Nord de l’Alberta : George Klassen, FCIP, CRM (The City of St. Albert)
Troy Bourassa, MBA, CIP (Alberta Motor Association Insurance Company)

Colombie-Britannique : Jan Brownridge, BA(Hons), FCIP, CRM (Munich Reinsurance Company of Canada)
Mark Francis, FCIP, ACS (Insurance Corporation of British Columbia)
Wayne Coates, BA, CIP (Insurance Corporation of British Columbia)

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 certification des animateurs : pour mieux connaître vos étudiants

Pourquoi les étudiants du programme
de Professionnel d’assurance agréé (PAA)
veulent-ils apprendre l’assurance?
Quarante-cinq animateurs désireux de
trouver la réponse à cette question se
sont inscrits au nouveau programme
de certification des animateurs (PCA)
de l’Institut.

Attirer l’attention d’une grande variété
d’étudiants n’est pas chose facile.
Certains étudiants du programme de
PAA n’ont aucune idée de l’assurance et
peuvent ne pas connaître les termes
propres à l’industrie, par exemple, le
terme « sinistre ». D’autres sont des gens
qui ont de l’expérience dans un secteur
de l’industrie et qui veulent réorienter
leur carrière dans un autre secteur, par
exemple un courtier de 10 ans
d’expérience qui décide de devenir
rédacteur production ou expert en
sinistres.

Des gens de partout au Canada suivent
le programme de PAA. Certains étudiants
sont jeunes; ils communiquent au
moyen de textos et apprennent en lisant
à l’ordinateur. D’autres sont des gens
d’âge mûr qui préfèrent apprendre et
communiquer en personne. 

Certains étudiants sont des citoyens
canadiens, tandis que d’autres sont de
nouveaux arrivants. Certains maîtrisent
l’une des langues officielles du Canada
ou les deux, tandis que d’autres parlent
d’autres langues que le français ou
l’anglais.

« Compte tenu de l’omniprésence de ces
caractéristiques sociodémographiques,
comment préparer un animateur de
cours de PAA à réussir dans un tel
environnement? », demande John McNeil,
spécialiste, conception et développement,
apprentissage, à l’Institut d’assurance.

Nous invitons les animateurs à s’inscrire
au programme de certification inauguré
en octobre et dont l’objectif est de
garantir l’excellence dans l’enseignement,
partout au pays, de tous les cours du
programme de PAA et d’Introduction aux
assurances I.A.R.D.

« L’industrie de l’assurance en général
reconnaît l’importance du perfection-
nement professionnel », explique Tino
Corsetti, directeur principal, dévelop-
pement des programmes d’étude et des
produits, à l’Institut d’assurance. « Les
enseignants doivent eux aussi se
perfectionner. On ne peut pas devenir
un meilleur professeur si on ne se
perfectionne pas. »

Les animateurs du programme de PAA
disposent maintenant d’une ressource
pour les aider à comprendre de quelle
façon les étudiants apprennent. Élaborés
par des animateurs pour des animateurs,
les quatre cours du PCA sont offerts en
ligne, afin de tenir compte des horaires
de travail chargés et des occupations
personnelles des animateurs. Le
programme exige en moyenne deux
heures de travail par semaine.

Les animateurs inscrits au programme de
certification verront les sujets suivants : 

• Comment les étudiants apprennent et
comment ils traitent l’information

• Comment les diverses générations
préfèrent apprendre

• Comment susciter une expérience
d’apprentissage mémorable et
stimulante

• Comment élaborer des questions
d’examen de mi-session qui sont en lien
avec les questions de l’examen national

Enseigner efficacement des notions
d’assurance exige d’adapter son style
d’enseignement aux étudiants. Même si
présenter la matière en se servant de

60 diapos PowerPoint est une méthode
d’enseignement qui convient à certains
étudiants du programme de PAA,
d’autres préfèrent un environnement en
ligne qui fait appel à des clips de
YouTube. Le PCA donne aux animateurs
une idée de la façon d’adapter leur style
en fonction des diverses caractéristiques
sociodémographiques des apprenants.

Tous les animateurs du programme de
PAA qui ont reçu des prix pour l’excellence
de leur enseignement, comme Greta
Dearing, ont appris quelque chose de
nouveau grâce au PCA. Mme Dearing
travaille dans l’industrie de l’assurance
depuis 15 ans et elle enseigne les cours
du programme de PAA depuis huit ans.
Elle a reçu à deux occasions le prix de
l’animateur de l’année décerné par la
section de Conestoga de l’institut
d’assurance de l’Ontario.

Mme Dearing était au nombre des 10 à
15 membres de l’équipe de conception
participative formée par l’Institut
d’assurance en vue de la mise sur pied
du PCA. « En participant à la mise sur
pied du programme, j’ai appris un tas de
choses sur l’évaluation, ainsi que sur les
divers processus d’apprentissage et les
divers niveaux d’apprentissage »,
explique-t-elle. « Cette participation a
vraiment modifié ma façon de préparer
le matériel de mes cours. J’examine
maintenant les divers moyens d’aider les
étudiants à se rappeler de l’information
et à l’assimiler. »

Le programme de certification des
animateurs a vu le jour en 2012 sous la
forme d’un projet-pilote d’un an. Il a
été inauguré officiellement en octobre,
45 animateurs du programme de PAA y
ayant participé en 2013. Déjà, l’Institut
peut rendre hommage à des diplômés
du PCA (www.insuranceinstitute.ca >
Resources > For Instructors > Graduation
Page). 

Pour de plus amples renseignements
sur le PCA, notamment sur les modalités
d’inscription, rendez-vous sur notre
site Web.



Test éclair d’autoévaluation sur le programme de FPAA

Remettre en cause le statu quo

Markel a connu une croissance
considérable sous la direction de Silvy
Wright et celle-ci a été nommée en mai
2011 à son poste actuel de présidente et
de chef de la direction de Northbridge
Financial Corporation, la société mère de
Markel et également des compagnies
d’assurance Lombard Canada, Federated
et Commonwealth. En janvier 2012,
Mme Wright a supervisé le regroupement
de Markel, Lombard et Commonwealth
sous la marque Northbridge Insurance
Company qui, avec les compagnies
d’assurance Federated et Zenith, exerce
les activités d’assurance de Northbridge
Financial.

Silvy Wright est animée du désir de donner
aux gens la chance de réussir sur le plan
personnel et également d’améliorer la vie
des autres. Dès le début, son expérience
lui a appris que l’éducation constituait la
clé pour atteindre ces objectifs et elle
essaie maintenant de faire de Northbridge
un endroit où les gens peuvent réaliser
leur plein potentiel. Pour ce faire,
Northbridge est un partenaire de
Passeport pour ma réussite, un organisme
qui aide les jeunes des communautés à
faible revenu à obtenir leur diplôme
d’études secondaires et à poursuivre
avec succès des études postsecondaires. 

En tant que présidente de Northbridge,
Silvy Wright appuie également l’Institut
d’assurance et souligne la valeur

importante que l’industrie en retire. Elle
fait remarquer que l’Institut va toujours
de l’avant et essaie de s’améliorer, ce qui
aide à établir la culture qui doit prévaloir
dans l’industrie. Elle-même encourage les
membres de son personnel à obtenir le
titre de PAA, car les connaissances et les
compétences qu’ils acquièrent ainsi leur
permettent de se distinguer.

Lorsqu’elle est devenue membre du
Conseil des gouverneurs en 2011,
Mme Wright a été impressionnée par la
détermination de l’Institut à répondre
aux besoins changeants des étudiants et
de l’industrie et à profiter des occasions
offertes par la technologie. Elle est en
faveur d’une grande variété d’options
d’apprentissage, afin que les étudiants
puissent suivre des cours à distance ou
par Internet, en temps réel, ou encore en
personne dans les locaux de l’Institut,
dans les salles de formation des entreprises
ou dans un collège communautaire. En
tant que présidente du Conseil, Silvy
Wright se passionne pour deux objectifs
en particulier qui aideront l’Institut à
progresser un peu plus dans cette direction.

En premier lieu, Mme Wright fait
remarquer que l’industrie n’a pas
toujours réussi à démontrer aux jeunes
que l’assurance constituait un domaine
formidable pour amorcer une carrière.
Elle veut tirer profit du travail accompli
par l’Institut et des réalisations du
programme Connexion carrières pour

rehausser l’image de l’industrie et mieux
la faire connaître auprès des jeunes.
En deuxième lieu, Mme Wright souhaite
que l’Institut continue de profiter des
améliorations permises par la technologie
pour améliorer ses communications et
anticiper les besoins de ses étudiants et
de ses membres.

Et comme si les exigences liées à la
direction d’un des principaux conglomérats
d’assurance dans l’industrie ne suffisaient
pas, Silvy Wright siège au conseil
d’administration du Bureau d’assurance
du Canada et, parallèlement à ses
nouvelles fonctions de présidente du
Conseil de l’Institut d’assurance, elle
s’investira davantage auprès de l’organisme
Passeport pour ma réussite. 

L’engagement le plus important aux
yeux de Silvy Wright est de passer du
temps avec sa famille et, selon ses propres
mots, elle et son mari sont fort occupés à
« gérer » deux adolescents. L’été, la famille
pratique la navigation de plaisance et
passe du temps au chalet et l’hiver, toute
la famille fait du ski, car comme dit Silvy,
« en tant que Canadiens, nous nous
devons d’aimer l’hiver ».

Nous avons vraiment de la chance d’être
dirigés au cours de la prochaine année
par une leader qui a autant d’expérience,
de passion et de dévouement. Félicitations,
Mme Wright, et bienvenue parmi nous!

Le programme de Fellow, professionnel
d’assurance agréé (FPAA) vous convient-il?

Grâce à un nouveau test éclair comportant
huit questions, les professionnels de l’in-
dustrie peuvent déterminer s’ils possèdent
les qualifications, l’expérience profession-
nelle, les compétences et la motivation
nécessaires pour réussir le programme de
leadership par excellence dans l’industrie
de l’assurance de dommages, et s’ils
peuvent y consacrer le temps voulu.

L’Institut d’assurance du Canada a mis au
point le test éclair d’autoévaluation sur
le programme de FPAA (en anglais seule-

ment pour le moment) afin d’aider les
candidats éventuels de ce programme à
déterminer s’ils sont prêts à entreprendre
celui-ci. Le titre de FPAA est le titre
professionnel le plus élevé dans l’industrie
de l’assurance.

« Notre objectif est d’informer les gens de
ce qu’il faut pour réussir le programme de
FPAA », explique Peter Hohman, président
et chef de la direction de l’Institut
d’assurance du Canada. « Nous avons
conçu le test éclair afin que les gens
puissent avoir une meilleure idée du genre
de préalables et d’expérience requis,
avant de s’inscrire au programme. »

Le tout nouveau programme de FPAA a
été inauguré en septembre 2010. Il met
l’accent sur le perfectionnement des
compétences des gens de l’industrie de
l’assurance de dommages qui ont une
pensée stratégique, comprennent le
domaine de la finance et la gestion des
risques, peuvent guider et motiver les
membres d’une équipe, et les inciter à
donner le meilleur d’eux-mêmes.

« Le leadership, dans son sens large,
désigne la capacité de jouer un rôle
important dans une organisation »,
explique M. Hohman. « Si vous voulez
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Bourses d’études pour 2013

Nous voulons féliciter les étudiants qui
ont reçu cette année une des bourses
d’études décernées par l’Institut
d’assurance : les bourses d’études Lloyd
King, les bourses du John E. Lowes
Insurance Education Fund et , les
nouvelles bourses de la Toronto
Insurance Conference. 

Bourses Lloyd King
(Provinces de l’Atlantique)

Amanda Nugent
Université Memorial de Terre-Neuve
Kara Swain
Université Memorial de Terre-Neuve

John E. Lowes
Insurance Education Fund (Ontario)

Kyle Atkinson
Collège Conestoga         
Alexandra DeMarchi
Université Wilfrid Laurier
Daniel Levinson
Collège Mohawk
Kathy Matte
Collège Conestoga

Toronto Insurance Conference 
(Tout le Canada)

Thilini Indraratne
Université Wilfrid Laurier (Ontario)   
Dhruv Vyas
École de commerce Richard Ivey,
Université Western (Ontario)     
Neelam Vyas
Université Wilfrid Laurier (Ontario)   

Nous remercions Lloyd King (retraité) qui
rend possible la remise de bourses Lloyd
King ainsi que MSA Research Inc. et le
Canadian Commercial Insurance Summit
de leur contribution au John E. Lowes
Insurance Education Fund qui a permis
d’octroyer deux bourses d’études au
niveau collégial. Merci également aux
sections régionales qui ont contribué aux
bourses grâce à de généreux dons et à
leur participation à divers événements
et séminaires.

Pour de plus amples renseignements,
rendez-vous au www.institutdassurance.ca
et cliquez sur Bourses d’études.

Les cours sur l’assurance maritime : le temps presse!

Les galas des lauréats

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 : 20 mars 2014 (dîner) hôtel Sheraton, Montréal
Est du Québec : 11 janvier 2014 (dîner), Fairmont Château Frontenac, Québec

Ontario
Kawartha/Durham : 7 février 2014 (déjeuner), Ajax Convention Centre, Ajax
Toronto : 23 janvier 2014 (soirée), Metro Toronto Convention Centre, Toronto
Hamilton/Niagara : 19 février 2014 (dîner) Michelangelo’s Banquet Hall, Hamilton
Conestoga : 27 février 2014 (déjeuner), Waterloo Inn, Waterloo

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

suite de la page 1 Nous vous rappelons qu’il reste deux trimestres pour s’inscrire aux trois cours suivants
sur l’assurance maritime qui font partie du programme de PAA :

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

Les cours actuels seront offerts seulement pendant les trimestres suivants :

Hiver 2014 (Janvier à avril)
Automne 2014 (Septembre à décembre)

Les nouveaux cours en assurance maritime devraient être inaugurés en septembre
2014. Pour de plus amples renseignements, consultez le numéro de l’été 2013 du QI,
au www.institutdassurance.ca > À propos de l’Institut > Rapports et publications >
Bulletin Quotient de l’Institut.

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

La onzième 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 6 novembre 2013. Nourrir l’esprit des jeunes est une activité organisée par
l’Institut à l’heure du lunch. Elle permet aux quelque 800 élèves de se renseigner sur
les carrières offertes dans l’industrie en écoutant des exposés donnés par des
conférenciers (des ambassadeurs), en regardant une vidéo sur les carrières en
assurance et en participant à des jeux et à des activités. 

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 , 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 au www.connexion-carrieres.info.suite à la page 8



Silvy Wright, BA (Hons), CA
Présidente du Conseil des gouverneurs

Remettre en cause
le statu quo 
La nouvelle présidente
du Conseil

Selon Silvy Wright, BA (Hons), CA, l’Institut
d’assurance offre des programmes de
grande qualité, mais ne se repose pas pour
autant sur ses lauriers et remet en cause le
statu quo. Nous pourrions faire la même
observation à propos de la nouvelle
présidente du Conseil!

Le changement fait depuis longtemps
partie de la vie de Silvy Wright. Née à Budoia,
au nord de Venise, en Italie, Mme Wright est
venue à Toronto à l’âge de six ans. Elle ne

connaissait pas un mot d’anglais lorsqu’elle
a commencé l’école, mais elle a surmonté
cette difficulté et elle a appris à parler
couramment l’anglais en seulement deux ans.
En plus d’avoir démontré des dispositions
précoces pour les mathématiques, elle a
aussi fait preuve d’autonomie lorsque ses
parents sont retournés vivre en Italie et
qu’elle est restée au Canada pour poursuivre
des études en économie et en commerce à
l’Université de Toronto. Intéressée par la
variété du domaine de l’administration et
constatant que différents types de personnes
y travaillaient, elle a décidé de mettre à
profit son esprit d’analyse et de devenir
comptable agréée.

Silvy Wright voulait également voyager.
Après l’obtention de son diplôme en 1985 et
de son titre de CA en 1987, elle a déménagé
à Londres, en Angleterre, pour occuper un
poste de vérificatrice chez Coopers & Lybrand
(maintenant PricewaterhouseCoopers).
Elle est revenue à Toronto en 1989, où
elle s’est spécialisée dans la vérification de
compagnies d’assurance. Cette expérience
l’a menée, en 1992, au poste de directrice
des finances chez La Personnelle Compagnie
d’Assurance du Canada. Deux ans plus tard,
elle a reçu une offre d’emploi de Fairfax
Financial Holdings Limited qui lui a fourni
l’occasion d’acquérir de l’expérience dans
les activités d’assurance – production,
règlements, marketing – au sein de Markel
Insurance Company of Canada, une filiale
de Fairfax. Du poste de vice-présidente,
Finances, Mme Wright a été promue au poste
de vice-présidente exécutive en 2000 et à
celui de présidente et chef de la direction
en 2006.
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être en mesure de façonner ce qui se
passe dans votre organisation et d’influer
sur les résultats, le programme de FPAA
peut vous être utile. »

Le programme de FPAA est un programme
de perfectionnement professionnel à
temps partiel qui comporte six cours.
Donnés en ligne, les cours portent sur la
stratégie, le leadership, la gestion finan-
cière, la gestion des risques d’entreprise et
les nouvelles réalités. Il est couronné par
un cours de synthèse qui encourage les
candidats à mettre en pratique ce qu’ils
ont appris dans le cadre du programme
pour trouver des solutions à des problèmes
qui se posent dans leur milieu de travail.

Le test éclair d’autoévaluation sur le
programme de FPAA comporte des
entrevues vidéo de hauts dirigeants de
l’industrie. Ceux-ci y parlent des avantages
et des défis du programme de FPAA et
expliquent que son objectif est de
façonner des leaders stratégiques dans
l’industrie de l’assurance de dommages
au Canada.

Les cours du programme de FPAA sont
des cours de deuxième cycle qui sont
conçus expressément en fonction de
l’industrie de l’assurance de dommages
au Canada. Chaque cours exige en
moyenne de 15 à 20 heures par semaine. 
« Le test éclair d’autoévaluation sur le
programme de FPAA permet aux
candidats potentiels de savoir s’ils sont
prêts à entreprendre le programme
d’études le plus avancé en assurance »,
indique M. Hohman. « Grâce au test, les
candidats savent s’ils sont en mesure
d’entreprendre le programme dès
maintenant, ou s’ils préfèrent s’y préparer
un peu mieux et s’y inscrire plus tard. »

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 :
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Une bonne formation assure votre avenir.MD

Saviez-vous que vous pouvez suivre les cours
de PAA virtuels offerts par n’importe quel
institut ou n’importe quelle section?

Si l’institut ou la section de votre région n’offre
pas le cours virtuel que vous voulez suivre, au
moment où vous le voulez, vous pouvez très
bien vous inscrire au cours offert par un autre
institut ou une autre section. Il vous suffit de
cliquer sur « Les cours du programme », au
www.institutdassurance.ca/paa, de sélectionner
le cours qui vous intéresse et une classe à côté
de laquelle il est indiqué que le cours se donne
par Internet!

Les cours de PAA virtuels : offerts partout au Canada

Des diplômés de distinction

Test éclair d’autoévaluation...

Fellows, Professionnels d’assurance agréés
Lisa Boone
La Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa (Manitoba)

Kathy Coward
The Co-operators (Sud de l’Alberta)

Lynda Crawford
Insurance Corporation of BC (Colombie-Britannique)

Etsuko Kaji-Holley
Northbridge General Insurance Co. (Colombie-Britannique)

Treena Piasta
Saskatchewan Mutual Insurance (Manitoba)

Jacqueline Wall
Family Insurance Solutions (Colombie-Britannique)

Queenie Wong
Jardine Lloyd Thompson Canada (Sud de l’Alberta)

Echo Yan
The Co-operators (Sud de l’Alberta)

Nos félicitations à ces diplômés remarquables!

Professionnels d’assurance agréés

Bonnie Lynne Braniff
Intact Assurance (Colombie-Britannique)

Shannon Colleen McEwan
Insurance Corporation of BC (Colombie-
Britannique)

Anna Mosenkova
Munich Reinsurance Co. (Colombie-Britannique)

Quincy Hoi-Tao Ng
Intact Assurance (Sud de l’Alberta)

Michelle Lorri Pearcey
La Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa
(Manitoba)

Marie Kimberly Perez
Société d’assurance publique du Manitoba
(Manitoba)




