
 

 

 

L’Institut célèbre les premiers diplômés du nouveau cheminement 
du programme de FPAA 

  
(Toronto, Ont., le 4 septembre 2014)  L’Institut d’assurance du Canada félicite les premiers 

diplômés du nouveau cheminement du programme de Fellow, Professionnel d’assurance agréé 

(FPAA). 

 

« Nous sommes fiers des réalisations des tout premiers diplômés du nouveau cheminement du 

programme de FPAA qui ont voulu élargir leurs connaissances de l’industrie de l’assurance de 

dommages », a indiqué le président et chef de la direction de l’Institut d’assurance, Peter Hohman, 

MBA, FCIP, ICD.D. « Nul doute qu’ils réaliseront leur plein potentiel en tant que futurs leaders de 

l’industrie. » 

 

Ces diplômés sont les premiers à obtenir le titre de FPAA en passant par le nouveau cheminement 

inauguré il y a quatre ans. Le programme de FPAA est un programme de perfectionnement à temps 

partiel qui comprend six cours. Offert en ligne, le programme permet d’acquérir une formation 

approfondie dans le domaine des affaires, surtout axée sur l’assurance de dommages. 

 

« Le programme de FPAA vous fournit de l’information à jour et pertinente qui vous permet 

d’améliorer vos compétences et vous prépare particulièrement à faire partie de la direction de votre 

entreprise », a indiqué Anna McCrindell, diplômée de 2014. « Si vous voulez propulser votre 

carrière à un niveau supérieur, le programme de FPAA est, à mon avis, un excellent moyen 

d’approfondir vos compétences et d’acquérir les connaissances nécessaires pour devenir un 

véritable leader au sein de l’industrie de l’assurance de dommages. » 

 

Les premiers diplômés du nouveau cheminement du programme de FPAA viennent de partout au 

Canada, à l’exception d’une candidate originaire des Bahamas. Les voici, en ordre alphabétique : 

 

 Cindy Carroll, superviseure adjointe, sinistres (Freeport, Grand Bahama) 

 Greg Crawford, chef de section, accidents (Halifax, N.-É.) 

 Gerald Daviau, directeur de l’analyse et de la tarification (Cambridge, Ont.)     

 Joseph Deschambault, superviseur, assurances des particuliers (Moncton, N.-B.) 

 Erin Ferguson, directrice du programme de tarification (Regina, Sask.) 

 Nicolas Haynes, analyste, sinistres accidents (Edmonton, Alb.) 

 Vinh Ho, rédacteur production, assurance des entreprises (Calgary, Alb.) 

 Will Killen, rédacteur production, assurance des entreprises (Toronto, Ont.) 



 

 Christine Korth, représentante, indemnités d’accident (Calgary, Alb.) 

 Andrew Lawrence, vice-président adjoint, risques des entreprises (Toronto, Ont.) 

 Anna McCrindell, vice-présidente, solutions d’assurances des entreprises (Cambridge, 

Ont.)     

 Curtis Thompson, rédacteur production, assurance des entreprises (Oakville, Ont.) 

 Leslie Young, directrice, systèmes et assurance de la qualité (Vancouver, C.-B.) 

 

 

Si vous désirez obtenir de plus amples renseignements sur le programme, rendez-vous sur le site 

Web de l’Institut d’assurance, au www.institutdassurance.ca/fpaa.   

 

L’Institut est très reconnaissant envers les membres du comité chargé de l’élaboration du 

programme de FPAA, pour la contribution qu’ils ont apportée. Leur perspicacité et leur expérience 

ont permis de façonner le programme. 

 

Les membres du comité chargé de l’élaboration du programme de FPAA sont : Gordon Crutcher, 

BA, FCIP; Glenn Gibson, CIP, CLA, FCIAA, CFE, CFEI; Gregg Hanson, BComm, CA, FCIP; Robert 

Landry, FCIP, ICD.D; Charles Lawrence, FCIP; John Phelan, MBA, FCIP; Michael Porter, FCIP, 

ICD.D; et Ross Totten, FCIP, CCI.  

 

 

À propos du programme de FPAA : Le programme de FPAA porte sur les principaux aspects 

de l’assurance de dommages : la stratégie, le leadership, la gestion financière, la gestion des risques 

d’entreprise et les nouvelles réalités. Dans le cours de synthèse qui couronne le programme, les 

candidats utilisent les connaissances et les compétences qu’ils ont acquises dans le cadre du 

programme pour trouver des solutions pratiques à des défis réels que doivent relever les 

compagnies d’assurance. 

 

 

À propos de l’Institut d’assurance du Canada : L’Institut d’assurance constitue la source par 

excellence de l’industrie canadienne de l’assurance de dommages en matière de formation 

professionnelle. Il compte plus de 39 000 membres, dont 20 000 étudiants inscrits actuellement 

dans ses programmes formels. L’Institut est aussi l’organisme dirigeant de la Société des 

Professionnels d’assurance agréés, qui répond aux besoins de plus de 17 000 diplômés ayant 

obtenu le titre de Professionnel d’assurance agréé (PAA) ou de Fellow, Professionnel d’assurance 

agréé (FPAA). 
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Pour obtenir de plus amples renseignements, ou prendre rendez-vous pour des entrevues avec les 
diplômés, veuillez communiquer avec : 
Nora Gubins  |  Directrice du développement commercial et des communications, Institut 
d’assurance   
Tél. : 416 865-2716  |  Courriel : media@insuranceinstitute.ca

mailto:media@insuranceinstitute.ca

