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Organisation et buts
Les instituts d’assurance sont 
les organismes éducatifs de 
l’industrie de l’assurance de 
dommages.

Le premier institut fut fondé 
à Toronto, en 1899. D’autres 
suivirent à Montréal, Winnipeg et 
Vancouver. On trouve maintenant 
des instituts régionaux dans 
toutes les provinces du pays.

En 1952, tous les instituts 
régionaux s’associèrent avec 
l’Institut d’assurance du Canada, 
afin d’établir des normes 

uniformes d’enseignement et 
d’examen.

L’Institut détermine le programme 
des cours, publie les manuels 
appropriés au Canada, dispense 
des cours de formation à distance, 
fait passer des examens au palier 
national et procède à l’élection de 
diplômés.

L’Institut tient un concours 
portant sur un texte original 
(essai, travail de recherche, 
mémoire, article ou autre écrit 
se rapportant aux assurances 
I.A.R.D.).

Les instituts régionaux 
fournissent aux étudiants les 
services nécessaires sur place, 
organisent des cours et des 
groupes d’étude, voient à la 
tenue des examens, mettent 
des bibliothèques d’assurance 
à la disposition des membres, 
encouragent des associations 
de diplômés et des cercles d’art 
oratoire, contribuent à la tenue 
de séminaires et d’ateliers ainsi 
qu’à la poursuite de recherches 
visant à favoriser la compétence 
professionnelle et les progrès en 
assurances I.A.R.D.

Article V

Droits, obligations et 
responsabilités des membres
Les Fellows Professionnels 
d’assurance agréés, les 
Professionnels d’assurance agréés, 
les Professionnels d’assurance 
agréés honoraires, les Fellows et 
les Associés (ci-après appelés « les 
diplômés de l’Institut ») sont tenus 
d’observer les dispositions du code 
de déontologie ci-dessous ainsi 
que des mesures disciplinaires qui 
s’y rattachent. De plus, tout autre 
membre deviendra inadmissible 
à l’élection à titre de Fellow 
Professionnel d’assurance agréé 
ou de Professionnel d’assurance 
agréé s’il contrevient au Code de 
déontologie ci-après.

Code de déontologie
Dans l’exercice de leur profession 
comme dans tout ce qui peut 
s’y rattacher, les diplômés de 
l’Institut doivent subordonner 

leur intérêt personnel à celui du 
public, du client ou de l’employeur, 
ou de l’Institut et de la profession, 
selon le cas.

Les diplômés de l’Institut doivent 
s’abstenir de transgresser la loi ou 
les règlements ayant force de loi 
et de participer volontairement, 
ou même de prêter leur nom, 
à tout acte illégal de la part 
de leur employeur ou de leur 
client. Les diplômés de l’Institut 
doivent s’abstenir de se livrer 
volontairement, en violation 
de leurs obligations, à la fausse 
déclaration ou à la dissimulation 
de circonstances constitutives 
d’un risque pouvant en affecter 
l’assurance ou la gestion.

Les diplômés de l’Institut doivent 
s’abstenir de signer ou cautionner 
de quelque façon que ce soit un 
document dont ils connaissent la 
fausseté ou la nature trompeuse 
ou dont la rédaction est 
susceptible d’induire en erreur.

Les diplômés de l’Institut doivent 
garder le plus grand secret sur 
les affaires de leurs employeurs 
ou clients, et s’abstenir d’en 
divulguer quelque aspect que 
ce soit à moins que la loi ne les y 
oblige.

Les diplômés de l’Institut doivent 
vérifier les besoins de leurs clients 
ou commettants; ils doivent 
s’abstenir d’entreprendre des 
travaux paraissant dépasser leur 
compétence.

Les diplômés de l’Institut 
doivent utiliser pleinement 
leurs connaissances et leurs 
compétences afin de remplir leurs 
obligations envers leurs clients ou 
leurs commettants.

Dans toutes leurs transactions, 
les diplômés de l’Institut doivent 
se comporter dignement et éviter 
toute conduite susceptible de 
nuire à l’industrie des assurances 
ou à l’Institut.
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Liste des entreprises qui appuient l’IAC 
financièrement – 2017
AIG Canada

Algoma Mutual Insurance Company

Allstate du Canada, compagnie d’assurance

Antigonish Farmers’ Mutual Insurance Company

Aon Reed Stenhouse Inc.

Aviva Canada Inc.

Ayr Farmers’ Mutual Insurance Company

Bay of Quinte Mutual Insurance Company

Bertie & Clinton Mutual Insurance Company

La Capitale, Compagnie d’Assurance Générale

Chubb Corp.

CNA, Canadian Operations

Coachman Insurance Company

Compagnie d’assurance générale/Groupe Co-operators

La Compagnie d’Inspection et d’Assurance 
Chaudière et Machinerie du Canada

Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa

La Corporation financière Northbridge 

Crawford & Company (Canada) Inc.

The CUMIS Group Limited

C.U.R.I.E.

Desjardins Groupe d’assurances générales

Dufferin Mutual Insurance Company

Ecclesiastical Insurance Office plc

La Garantie Compagnie d’Assurance de l’Amérique 
 du Nord

General Reinsurance Corporation

Germania Mutual Insurance Company

Gore Mutual Insurance Company

Le Groupe d’assurances Economical

Groupe ENCON Inc.

Le Groupe Estrie-Richelieu

Hay Mutual Insurance Company

Heartland Farm Mutual

Intact Assurance

Kent & Essex Mutual Insurance Company

Kernaghan Adjusters Limited

The Kings Mutual Insurance Company

Ledor Assurances

Lloyd’s Underwriters

Mennonite Mutual Fire Insurance Company

La Munich, Compagnie de réassurance – Opérations 
 canadiennes

North Blenheim Mutual Insurance Company

North Kent Mutual Fire Insurance Company

Old Republic Insurance Company of Canada

PAFCO, compagnie d’assurance

Partner Reinsurance Company of the U.S.

Peace Hills General Insurance Company

P.E.I. Mutual Insurance Company

Pembridge Insurance Company

The Portage La Prairie Mutual Insurance Co.

Promutuel Bois-Francs, S.M.A.G 

Promutuel Centre-Sud

Promutuel de L’Estuaire

Promutuel du Littoral

Promutuel Montmagny-L’Islet

Promutuel Prairie-Valmont

Promutuel La Vallée, S.M.A.G.

Promutuel Vaudreuil-Soulanges

Red River Mutual

La RSA du Canada

Saskatchewan Government Insurance Canada

Saskatchewan Mutual Insurance Company

Scor Canada Reinsurance Company

SGI Canada Insurance Services Ltd.

Sirius America Insurance Company

South Easthope Mutual

SSQ, Société d’Assurances Générales

TD Assurance

The Toa Reinsurance Company of America

Travelers Canada

Wynward Insurance Group

Zurich Canada
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Conseil des gouverneurs 2016–2017
Président du Conseil Jean-François Blais, F.C.A.S., F.C.I.A. Intact Insurance

Présidente suppléante Lynn Oldfield, MBA, FCIP, CRM AIG Canada

Président antérieur J.R. (Bob) Tisdale, MBA, FCIP, CRM. ICD.D Pembridge and Pafco Insurance Companies

Représentant 
l’ensemble des 
membres

S.J. (Jeff) Goy, ACAS, CIP Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa

Vice-présidents:

Prov. de l’Ouest Robert Katzell, BA, LLB Edmonton, Alberta
Ontario Tom Reikman, MBA, HBSc, CIP Assurance Economical
Québec Simon Charbonneau, FPAA, CRM Intact Assurance
Prov. de l’Atlantique Kathy Stewart, CIP Hyndman & Company

Présidents des divisions

Enseignement Michael Wills, FCIP Eagle Underwriting Group Inc. 
Professionnel Mike Kosturik, BA, FCIP Intact Assurance

Gouverneurs Chad Shurnaik, B.Comm., FCIP, CRM Peace Hills General Insurance
David Sorensen, BA (Hons), FCIP Gouvernement de l’Alberta
Nathalie Wright, CIP Compagne d’ass. générale Co-operators
Randy Fulton, CIP, CLA Longdown EIC
Jennifer Perry, CHRP, CPM HUB International Insurance Brokers
Manjit Biring, MBA, FCIP HUB International Insurance Brokers
Dale Rogoza, CIP, CRM ClaimsPro Inc.
Ian Frost, FCIP Compagnie mutuelle d’ass. Wawanesa
Joanne Hampson, FCIP Wawanesa Assurance
Helen O’Donnell, CIP, CRM Compagne d’ass. générale Co-operators 

(Curran Smith & Associates)
Denise Babin, CIP Allstate
Robert Byrne, B.Comm, CIP, CD Public Utilities Board
Steve McQueen, BBA, CIP Burns & Wilcox Canada
Paul Croft, BA, BSc, CCIB, CIP, CRM Aon Risk Solutions
Gloria Haydock, CIP Assurance Economical
Robert Fellows, MBA, FCIP, CRM Allianz Global Corporate & Specialties (AGCS)

Heather Masterson, BA, B.Ed, FCIP Travelers Canada
Joan Wager, CIP, CAIB Hutcheson, Reynolds & Casewell
Rocco Neglia, BA (Hons), CIP Assurance Economical
Darlene Diplock, CIP, CAIB Hub International
Enrico Mastrangeli, HBA, CRM, FCIP Groupe d’assurance mutuelle Commonwell
Lisa Vetter, CIP Smith Petrie Carr & Scott Insurance
Anna McCrindell, BA, FCIP Gore Mutual Insurance Company 
Tricia Hashie, FCIP PEI Mutual Insurance Company
François Jean, PAA, CRM Forum Risques et Assurance
Suzie Godmer, PAA IndemniPro 
Crystal Syrenne, CIP Compagne d’ass. générale Co-operators
Val Penner, BAC, FCIP Saskatchewan Mutual Insurance

Président et 
chef de la direction Peter Hohman, MBA, FCIP, ICD.D
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Conseil des gouverneurs 2017–2018

Présidente du Conseil Lynn Oldfield, MBA, FCIP, CRM AIG Canada

Président suppléant S.J. (Jeff) Goy, ACAS, CIP Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa

Président antérieur Jean-François Blais, F.C.A.S., F.C.I.A. Intact Assurance

Représentant 
l’ensemble des 
membres

Patrick Van Bakel, BA, CIP Crawford & Company (Canada) Inc.

Vice-présidents

Prov. de l’Ouest Colin Warnecke, CIP Midwest Claims Services
Ontario Robert Fellows, BA, MBA, CIP Allianz Global Corporate & Specialty Americas
Québec Simon Charbonneau, FPAA, CRM Intact Assurance
Prov. de l’Atlantique Paul Croft, BA, BSc, CCIB, CIP, CRM Aon Risk Solutions

Présidents des divisions

Enseignement Anna McCrindell, BA, FCIP Gore Mutual Insurance Company
Professionnel Mike Kosturik, BA, FCIP Intact Assurance

Gouverneurs: David Sorensen, BA (Hons), FCIP Gouvernement de l’Alberta
Ryan Yarmuch, FCIP Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa
Nathalie Wright, CIP Compagnie d’assurance générale Co-operators
Randy Fulton, CIP, CLA Longdown EIC
Manjit Biring, MBA, FCIP HUB International Insurance Brokers
Sharon Craver, BAA, MBA, CIP, CRM Insurance Corporation of British Columbia
Melissa Stedman, CIP, CRM Aon Reed Stenhouse
Joanne Hampson, FCIP Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa
Jonathan Paterson, BA, B.Comm (Hons), CIP Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa
Helen O’Donnell, CIP, CRM Compagne d’assurance générale Co-operators
Denise Babin, CIP Allstate
Steve McQueen, BBA, CIP Burns & Wilcox Canada
Norine Taylor, CIP, CAIB Wedgewood Insurance Limited
Paul Croft, BA, BSc, CCIB, CIP, CRM Aon Risk Solutions
Gloria Haydock, CIP Assurance Economical
Heather Masterson, BA, B.Ed, FCIP Travelers Canada
Heidi Sevcik, FCIP Gore Mutual Insurance Company
Joan Wager, CIP, CAIB Hutcheson, Reynolds & Casewell
Lisa Wetzler, CIP, BA Princeton Holdings Limited
April Dawn Ravarra, FCIP, CRM Gore Mutual
Lisa McMillan, BA (Hons), CIP Gore Mutual Insurance Co.
Lisa Vetter, CIP Smith Petrie Carr & Scott Insurance
Lissa Seguin, FCIP Niagara Thames District, The Cooperators
Tricia Hashie, FCIP PEI Mutual Insurance Company
François Jean, PAA, CRM Forum Risques et Assurance
Suzie Godmer, PAA IndemniPro 
Crystal Syrenne, CIP Compagne d’assurance générale Co-operators
Val Penner, BAC, FCIP Saskatchewan Mutual Insurance

Président et 
chef de la direction Peter Hohman, MBA, FCIP, ICD.D
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Conseil des gouverneurs :  
Assemblée générale annuelle Octobre 2017

1re rangée debout (de gauche 
à droite) :
Peter Hohman,  
Simon Charbonneau,  
Tom Reikman, Jeff Goy,  
Lynn Oldfield, Jean-François 
Blais, J.R. (Bob) Tisdale,  
Kathy Stewart, Robert Katzell, 
Mike Kosturik, Mike Wills

2e rangée debout (de gauche 
à droite) :
Lissa Seguin, Joan Wager, 
Lisa Vetter, Robert Fellows, 
Crystal Syrenne, April Dawn 
Ravarra, Gloria Haydock, 
Lisa McMillan, Paul Croft, 
Sharon Craver, Nathalie Wright, 
Randy Fulton, Manjit Biring, 
Jonathan Paterson, 
Steve McQueen

3e rangée debout (de gauche 
à droite) :
Tricia Hashie, Denise Babin, 
François Jean, Helen Smith,  
Val Penner, Heidi Sevcik, 
Norine Taylor, Melissa Stedman, 
Lisa Wetzler, Ryan Yarmuch
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Allocution du président du 
Conseil lors de la 64e assemblée 
générale annuelle

Jean-François Blais, FCAS, FCIA

La compréhension 
de l’importance de la 
formation continue 
et de la nécessité de 
garder son cerveau 
alerte et la capacité 
de poser les bonnes 
questions sont autant 
de facteurs qui 
favorisent la réussite 
professionnelle

Étant donné que mon père était 
professeur d’université, j’ai 
compris très tôt l’importance 
de l’éducation et de la formation 
continue. C’est également dès 
mon plus jeune âge que j’ai pris 
conscience de ma préférence pour 
le travail impliquant des contacts 
avec les gens, au détriment du 
travail en solo.

Depuis lors, j’ai eu l’occasion 
d’évoluer dans une grande 
variété de domaines, notamment 
à titre de sportif amateur et 
d’actuaire et, aujourd’hui, de 
président d’une compagnie 
d’assurance de dommages.

Au fil de ce parcours diversifié, 
j’ai pu acquérir quelques 
principes de base auxquels je 
n’ai personnellement jamais 
dérogé. Le premier est que la 
formation et l’acquisition de 
connaissances constituent un 
atout de taille qui vous permet de 
vous démarquer dans le monde 
du travail hautement compétitif 
d’aujourd’hui. Deuxièmement, 
il est essentiel de continuer 
d’apprendre durant toute votre 
carrière, de maintenir à jour vos 
connaissances sur l’industrie et 
de ne jamais avoir peur de poser 
des questions. Troisièmement, 
il importe d’établir des relations 

avec vos collègues de travail, les 
intervenants de l’industrie et, 
bien sûr, vos clients, afin de vous 
créer un réseau.

L’assurance s’inscrit dans un 
environnement économique, 
ainsi que dans un contexte 
où les besoins de la société 
sont en changement perpétuel 
et où la technologie évolue à 
une vitesse exponentielle. Les 
clients évaluent nos services 
et nos produits non seulement 
en les comparant à ceux de nos 
concurrents, mais aussi à la 
lumière des offres émergentes 
dans l’industrie et de la capacité 
de leurs fournisseurs de services 
à répondre à leurs attentes. Pour 
remporter l’adhésion de nos 
clients, il nous faut faire bien plus 
que fournir un excellent service : 
nous devons offrir une expérience 
stimulante qui favorise une 
fidélisation à long terme de la 
clientèle.

Il en va de même pour l’Institut 
d’assurance. L’Institut fait l’objet 
des mêmes attentes et des mêmes 
comparaisons. C’est pourquoi 
l’Institut a choisi de mettre en 
œuvre une stratégie d’approche 
qui lui permet d’approfondir sa 
relation avec ses membres, dans 
une perspective à long terme. 
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Permettez-moi de vous expliquer 
de quoi il s’agit.

La stratégie d’approche de 
l’Institut commence avant même 
que les gens aient atteint l’âge 
de travailler. Par l’intermédiaire 
de l’équipe de son programme 
Connexion carrières, l’Institut 
favorise la participation des 
membres de l’industrie de 
partout au pays à la journée 
« Invitons nos jeunes au travail », 
conçue pour les élèves de 
3e secondaire (9e année). Lors 
de cette journée, les jeunes ont 
la possibilité de voir ce que font 
leurs parents dans le cadre 
de leur travail en assurance; 
de plus, des représentants 
de l’Institut leur donnent un 
vaste aperçu des possibilités de 
carrière dans le domaine et leur 
expliquent les notions de base 
liées à l’indemnisation à l’aide 
de jeux, de vidéos et d’activités 
divertissantes.

Les intervenants de Connexion 
carrières sont également très 
actifs auprès des jeunes de 
4e secondaire (10e année), dans 
les écoles où les programmes 
d’enseignement prévoient des 
cours voués à l’information 
scolaire et professionnelle. 
Plus tard au cours des études 
secondaires, l’Institut continue 
ses démarches d’information 
sur l’assurance auprès des 
jeunes adultes en fournissant 
aux professeurs des trousses 
d’enseignement et des plans de 
cours portant sur l’assurance.

L’Institut fait également la 
promotion des programmes à 
temps plein en assurance offerts 
dans divers établissements 
collégiaux et universitaires au 
Canada et constitués en grande 
partie de ses cours. Il prend 
également part à l’animation des 
cours.

Une fois leur diplôme en main, les 
jeunes adultes sont rapidement 
embauchés par les employeurs 
de l’industrie. Étant donné qu’ils 
font leur entrée dans l’industrie 
avec d’autres nouveaux venus 
issus d’autres domaines 
professionnels, l’Institut offre 
aussi des programmes d’études 
menant à l’obtention d’un 
permis destinés aux personnes 
qui souhaitent entreprendre 
une carrière à titre de courtier, 
d’agent ou d’expert en sinistres.

Si ces nouveaux venus n’ont 
pas encore suivi notre cours 
en deux parties d’Introduction 
aux assurances I.A.R.D. dans 
le cadre de leurs études menant 
à l’obtention d’un permis, ils 
peuvent toujours s’inscrire 
à ce cours ou encore passer 
directement à notre programme 
de Professionnel d’assurance 
agréé (PAA), constitué de 10 
cours, qui permet d’acquérir des 
connaissances techniques en 
assurance et de se familiariser 
avec leur application pratique. À 
la suite du programme de PAA, 
les étudiants peuvent suivre 
notre nouveau programme 
de PAA avancé, constitué de 
quatre cours, qui leur donne 
la possibilité d’acquérir des 
compétences en vue d’exercer des 
fonctions de cadres ou de hauts 
dirigeants.

Pendant toute cette période, les 
instituts régionaux offrent à leurs 
membres toutes sortes d’ateliers, 
de séminaires et d’activités à 
caractère social. L’Institut, quant 
à lui, offre des cours en ligne sur 
demande destinés aux courtiers 
et aux experts indépendants, qui 
permettent à ceux-ci de répondre 
aux exigences réglementaires 
de leur profession en matière de 
formation continue. Ces cours 
constituent aussi un bon outil de 
perfectionnement professionnel 

pour toutes les personnes qui 
occupent un emploi dans une 
compagnie d’assurance.

C’est souvent à une étape 
avancée de leur carrière 
professionnelle que les membres 
de l’Institut entreprennent 
le programme de FPAA, qui 
constitue un programme 
de niveau universitaire axé 
sur le développement du 
leadership. Bien adapté au 
monde d’aujourd’hui, où les 
communications numériques 
et mobiles occupent une place 
centrale, le programme de 
FPAA se déroule dorénavant 
entièrement en ligne, sauf en ce 
qui a trait à la présentation du 
rapport final devant un groupe 
d’évaluateurs.

Quelle que soit l’étape de leur 
carrière où ils en sont arrivés, 
les membres peuvent suivre 
notre programme en gestion des 
risques, constitué de trois cours. 
Ce programme mène à l’obtention 
d’un certificat en gestion des 
risques et donne droit à des 
crédits pour deux cours au choix 
dans le cadre du programme 
de PAA. Les étudiants qui 
réussissent ces cours en gestion 
des risques peuvent aussi 
passer les examens nationaux 
menant à l’obtention du titre 
de CRM, octroyé par le Global 
Risk Management Institute, une 
division de la RIMS.

Il est possible que les personnes 
qui en sont arrivées à une étape 
avancée de leur carrière aient 
déjà consacré de nombreuses 
années à faire des travaux de 
cours et à étudier en vue de 
passer des examens et que, 
de ce fait, elles soient peu 
enthousiastes à l’idée d’avoir 
à préparer encore d’autres 
examens. Heureusement, il existe 
de nombreux moyens d’acquérir 
des connaissances et de 

Allocution du président du Conseil lors de la 64e assemblée générale annuelle
suite
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l’expérience qui ne font pas appel 
aux méthodes d’enseignement 
traditionnelles. Vous pouvez 
vous porter volontaire pour 
animer un séminaire ou un cours, 
présider un comité de l’industrie, 
explorer un nouvel aspect de 
l’industrie ou tout simplement 
faire des lectures, qu’il s’agisse 
de publications de l’industrie, de 
romans ou d’actualités.

L’Institut incite fortement les 
diplômés à continuer à se tenir 
au courant de ce qui se passe 
dans l’industrie, même après 
leur retraite, en demeurant 
membres de la Société des 
PAA, moyennant des frais 
d’adhésion beaucoup moindres. 
L’adhésion à la Société des PAA 
a notamment pour avantage 
l’accès quotidien à toutes sortes 
de nouvelles, acheminées par voie 
électronique.

La compréhension de 
l’importance de la formation 
continue et de la nécessité de 
garder son cerveau alerte et la 
capacité de poser les bonnes 
questions sont autant de facteurs 
qui favorisent la réussite 
professionnelle. L’Institut est 
là pour vous aider à y arriver, 
non seulement par le biais de 
ses programmes de cours et de 
perfectionnement, mais aussi 
grâce aux possibilités offertes 
par la Société des PAA et le 
programme Connexion carrières. 
Pour aider les gens à orienter leur 
carrière vers la réussite, notre 
microsite macarrière propose 
une cartographie des différents 
parcours de carrière possibles 
dans l’industrie; on y indique les 
compétences, les connaissances 
et l’expérience requises pour 
atteindre différents objectifs 
professionnels.

L’implantation des examens 
informatisés, projet d’envergure 
auquel l’Institut travaille depuis 
plusieurs années, est arrivée à 
terme en juillet dernier et, depuis 
lors, les cahiers d’examens 
en papier sont définitivement 
devenus chose du passé. Un 
grand nombre de personnes 
ont contribué à la réalisation 
de ce projet. Il s’agissait 
d’une opération extrêmement 
complexe qui s’est échelonnée 
sur plusieurs années et qui a 
connu son lot de problèmes 
d’ordre développemental et 
technologique. Mais chaque 
fois, notre équipe a brillamment 
relevé le défi, pour finalement 
conclure ce projet technologique 
novateur avant l’échéance prévue 
et dans les limites budgétaires 
établies. On ne peut pas en dire 
autant de bien des projets liés aux 
technologies de l’information. 
J’aimerais adresser mes plus 
sincères félicitations et mes 
profonds remerciements aux 
bénévoles, aux dirigeants et 
aux membres du personnel, qui 
ont contribué à réaliser cette 
transition.

Avant de conclure, je souhaite 
exprimer ma reconnaissance 
et ma gratitude aux instituts 
régionaux, représentés au sein 
du Conseil des gouverneurs. 
L’Institut a effectué de nombreux 
changements positifs, et d’autres 
restent à venir. Ces changements 
sont essentiels pour que l’Institut 
continue d’aller au-devant des 
besoins de l’industrie et de 
proposer des solutions d’avant-
garde. Toutefois, cette évolution 
nécessite un effort de l’ensemble 
des composantes de l’Institut, et 
je suis très heureux de pouvoir 
affirmer que jusqu’ici, l’Institut 
d’assurance et les instituts 
régionaux ont collectivement mis 

la main à la pâte afin de répondre 
le mieux possible aux besoins de 
l’industrie et des membres.

J’aimerais également profiter de 
cette occasion pour remercier 
les nombreux bénévoles de 
l’Institut, qui œuvrent d’un 
bout à l’autre du pays. Je 
trouve toujours remarquable 
que malgré un horaire souvent 
très chargé, les gens arrivent à 
trouver le temps de donner un 
coup de main à l’Institut afin 
d’aider la génération suivante de 
professionnels de l’assurance. 
Merci du fond du cœur;  je tiens 
à vous dire que j’ai pour vous le 
plus grand respect.

J’aimerais enfin remercier mes 
collègues du Conseil et du Comité 
de direction de m’avoir élu au 
poste de président. Ce fut pour 
moi un grand honneur de réaliser 
ce mandat, et cette expérience 
restera pour moi l’un des grands 
moments de ma carrière.

Un grand merci aux membres 
de notre personnel de partout au 
pays. C’est vous qui contribuez 
à concrétiser les volontés 
du Conseil des gouverneurs 
et des différents conseils 
d’administration. Votre travail 
discret, derrière les coulisses, 
n’en demeure pas moins 
extrêmement efficace.

Enfin, à ma successeure, 
Mme Lynn Oldfield, qui travaille 
depuis longtemps au sein de 
l’Institut avec un dynamisme 
qui ne se dément pas, j’adresse 
tous mes vœux de réussite pour 
l’année qui vient.

Le président du Conseil des 
gouverneurs,

Jean-François Blais, FCAS, FCIA

Allocution du président du Conseil lors de la 64e assemblée générale annuelle 
suite
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Rapport du Conseil 
de l’enseignement

Michael Wills, FCIP 
Président, Conseil de l’enseignement

Nous avons constaté 
une hausse globale de 
24 % des inscriptions 
aux cours en ligne 
depuis quatre ans 
et avons réussi à 
maintenir un nombre 
de 18 étudiants par 
cours, ce qui est 
facilement gérable 
et propice à 
l’apprentissage

Dans le but de continuer d’offrir 
des produits et des services 
essentiels à l’industrie et à nos 
étudiants, tout en faisant appel 
aux meilleures pratiques, le 
Conseil de l’enseignement a 
étudié, discuté et approuvé avec 
enthousiasme les projets et les 
initiatives de l’Institut. Plus 
globalement, le Conseil a accueilli 
avec satisfaction la fin du projet 
d’implantation des examens 
informatisés, lequel s’est déroulé 
conformément aux prévisions, 
ainsi que le démarrage du projet 
de mise en place du système de 
gestion du contenu.

Le programme de Professionnel 
d’assurance agréé

Le système de gestion 
du contenu (SGC)
En mai 2017, le Comité de 
direction a approuvé le déblocage 
des fonds alloués à la mise en 
place d’un système de gestion du 
contenu. Pour atteindre ce but, 
le Conseil a également approuvé 
le démarrage de la phase 1 d’un 
projet visant à embaucher du 
personnel additionnel pendant 
trois ans, dans le but d’accélérer 
le travail de remaniement des 
manuels du programme de 
PAA en ayant recours à un 

modèle axé sur les objectifs 
d’apprentissage. Un important 
bassin d’experts techniques sera 
mis à contribution et aidera à la 
réécriture et à la mise à jour du 
contenu des manuels de PAA. Un 
plan complet détaillant les étapes 
du remaniement de tous les 
cours des programmes de PAA 
et d’Introduction aux assurances 
I.A.R.D. a été élaboré.

Le SGC se fonde sur une 
nouvelle façon de concevoir 
et de présenter la matière des 
manuels du programme de PAA, 
qui permettra d’assurer une 
gestion plus efficace du contenu, 
de réutiliser certaines parties 
du contenu et d’accroître le 
rendement. Nous croyons que 
ce nouveau modèle permettra 
d’améliorer la qualité de notre 
matériel d’études, ce qui pourrait 
s’avérer avantageux pour les 
apprenants.

Le manuel C32 : Les dommages 
corporels, le premier manuel de 
cours à avoir été élaboré selon 
ce nouveau modèle axé sur les 
objectifs d’apprentissage, a été 
mis en vente (en anglais) en 
septembre 2017, à temps pour 
les inscriptions anticipées à 
la session d’hiver 2018. Selon 
les premiers commentaires 
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reçus, il semble que ce nouveau 
modèle axé sur les objectifs 
d’apprentissage soit plus efficace 
que nos modèles précédents. De 
plus, il permet de procéder plus 
rapidement et efficacement aux 
mises à jour et révisions ainsi 
qu’à la production des manuels.

Les tutoriels en ligne et les guides 
de référence des étudiants
Un nouveau modèle de tutoriel 
en ligne a été élaboré dans le 
cadre du programme de PAA. À 
partir de la mise en circulation, 
cet automne, du manuel révisé 
et mis à jour du cours C32 : Les 
dommages corporels, et à l’achat 
de chacun des autres manuels 
ou trousses pédagogiques du 
programme de PAA révisés et 
mis à jour qui viendront par 
la suite, un nouveau tutoriel 
amélioré et uniformisé sera 
accessible en ligne (dans les deux 
langues) aux étudiants.

Le nouveau tutoriel en 
ligne contiendra un résumé 
de chacune des leçons, 
des questions de révision 
(objectives, à développement 
et de mise en application), 
des activités d’apprentissage 
faisant notamment appel à 
des fiches question-réponse, 
des tests éclair et des jeux-
questionnaires, ainsi que 
plusieurs ressources interactives 
et multimédias comme des 
schémas chronologiques, des 
graphiques interactifs, etc. 
Ces éléments figureront dans 
l’ensemble des tutoriels en ligne 
qui accompagneront très bientôt 
tous les cours du programme 
de PAA. Les étudiants auront la 
possibilité d’approfondir en tout 
temps leurs connaissances grâce 
à ces ressources multimédias, 
auxquelles ils pourront accéder 
facilement à partir de leur 
ordinateur ou de leur téléphone 

mobile, qu’ils se trouvent à la 
maison, au travail ou dans les 
transports en commun.

Parallèlement à l’arrivée des 
tutoriels en ligne, les guides de 
référence des étudiants en format 
imprimé seront graduellement 
éliminés à partir de l’an prochain, 
avec l’arrivée des nouveaux 
manuels C11 et C120 révisés et 
mis à jour. Grâce à ces tutoriels 
en ligne, les étudiants auront 
désormais accès, lorsqu’ils 
suivront un cours, à toutes les 
ressources offertes jusqu’ici par 
les guides de référence (comme 
les questions de révision), et 
bien plus encore. Les étudiants 
à un cours du programme de 
PAA qui souhaitent recevoir 
une version imprimée des 
questions de révision issues du 
tutoriel pourront se procurer 
sur demande une brochure 
comprenant ces questions. Ils 
pourront également imprimer 
eux-mêmes les questions de 
révision à partir du tutoriel en 
ligne. 

Les programmes de cours 
et les manuels
Vous trouverez ci-après un état 
des lieux en ce qui a trait aux 
manuels qui ont récemment fait 
l’objet d’une révision ou qui sont 
en cours de révision.

L’édition courante du manuel 
C11 : Principes et pratiques de 
l’assurance, qui date de 2012, 
fait actuellement l’objet d’une 
révision et comportera une 
nouvelle présentation graphique. 
La date de publication prévue est 
l’automne 2018 pour l’anglais et 
l’hiver 2019 pour le français.

L’édition courante du manuel 
C12 : L’assurance des biens 
(Québec), qui date de 2014, fait 
également l’objet d’une révision. 

Le contenu sera conforme aux 
nouveaux formulaires du BAC 
publiés au Québec. Les deux 
versions du manuel, française et 
anglaise, paraîtront à l’automne 
2018.

L’édition 2011 du manuel 
de cours C112, intitulé Les 
sinistres : aspects pratiques de la 
gestion, fait actuellement l’objet 
d’une révision en vue d’une 
publication à l’automne 2018 
pour l’anglais et à l’hiver 2019 
pour le français.

Le C120 : Les rudiments de 
l’appréciation du risque fait 
actuellement l’objet d’une 
réécriture, et l’édition 2011 de 
ce manuel sera remplacée par 
un tout nouveau manuel dont 
la version anglaise paraîtra 
à l’hiver 2019 et la version 
française peu de temps après.

Six cours seront retirés de la 
liste des cours au choix offerts 
dans le cadre du programme 
de PAA, en raison du nombre 
peu élevé d’inscriptions ou du 
caractère dépassé du contenu, 
lequel ne répond plus aux besoins 
de l’industrie. Il s’agit des cours 
suivants :

•  C31 : Évaluation des dommages 
matériels

•  C35 : L’assurance contre les 
délits

•  C37 : Risques industriels 
(documentation fournie par un 
tiers)

•  C38 : Prévention des sinistres 
accidents et risques divers 
(documentation fournie par un 
tiers)

•  C45 : Les cautionnements

•  66 : Rudiments des services 
financiers, 1re partie

Pour les cours C37 et C38, 
nous comptons bientôt élaborer 

Rapport du Conseil de l’enseignement
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nous-mêmes un manuel de cours 
sur la prévention des sinistres afin 
de remplacer la documentation 
qui nous a été jusqu’à présent 
fournie par des tiers. Ce manuel 
sera réalisé en utilisant le système 
de gestion du contenu.

L’édition 2017 du cours C32 : Les 
dommages corporels sera mis à la 
disposition des étudiants à temps 
pour la session d’hiver 2018 pour 
l’anglais et du printemps 2018 
pour le français.

Des commentaires et précisions 
relatifs au contexte canadien 
sont parus en 2017 pour les trois 
cours suivants, en assurance 
maritime :

•  C57 : Cargo and Goods in 
Transit Insurances

•  C58 : Marine Hull and 
Associated Liabilities – Part 1

•  C59 : Marine Hull and 
Associated Liabilities – Part 2

Les manuels numériques
Les résultats de l’essai pilote que 
nous avons réalisé au printemps 
2016 indiquent que le recours 
à des manuels numériques 
pourrait, à terme, constituer 
une solution avantageuse du 
point de vue de l’apprentissage, 
même si les participants à l’essai 
ont montré une préférence 
pour le support papier. En effet, 
comparativement au manuel 
imprimé, le manuel électronique 
a été utilisé dans une proportion 
très inférieure à 50 % pour 
tous les types d’activités 
d’apprentissage, soit l’étude, 
l’exécution des travaux, la lecture 
des leçons, etc. Cependant, 100 % 
des répondants se sont dit d’avis 
que le manuel électronique était 
un outil « très avantageux » 
ou « avantageux » pour leur 
apprentissage, et une grande 
majorité des répondants (91 %) 

ont indiqué qu’ils aimeraient que 
des manuels électroniques soient 
accessibles à l’avenir dans le 
cadre d’autres cours, en plus des 
manuels imprimés. 

Dans le contexte de l’implantation 
graduelle du SGC, nous croyons 
que nous serons en mesure 
d’offrir des manuels électroniques 
dans un format de meilleure 
qualité comme ePub, qui 
offre des possibilités plus 
fonctionnelles et plus conviviales 
au chapitre des interactions des 
apprenants avec le document 
(rechercher, surligner, insérer un 
commentaire, etc.).

Les prochaines étapes 
consisteront à recueillir 
davantage de commentaires 
auprès des membres au cours 
de la session d’hiver 2018, à 
effectuer des recherches sur 
les différents formats possibles 
comme ePub afin de déterminer 
quels en sont les avantages et les 
inconvénients pour la conception 
et la présentation des manuels, et 
à explorer la possibilité d’ajouter 
des éléments sonores et d’autres 
fonctions multimédias aux 
manuels électroniques.

L’application mobile
Rendue disponible en novembre 
2014, l’application mobile 
comprenait le Dictionary 
of Insurance, accessible 
gratuitement. En juillet 2015, 
des questions objectives de 
révision se rapportant au cours 
C11 : Principes et pratique de 
l’assurance se sont ajoutées, et 
à partir de décembre 2015, les 
étudiants ont pu accéder à leur 
profil et prendre connaissance 
de leurs résultats d’examens au 
moyen de l’application. Depuis 
lors, nous avons ajouté (en 
octobre 2016) un ensemble de 
questions de révision portant 

sur le cours C13 : Introduction à 
l’assurance de la responsabilité 
civile, 1re partie, ainsi que des 
fonctionnalités permettant aux 
étudiants de s’inscrire à une 
activité ou à un séminaire offert 
dans leur région ou de recevoir 
des notifications ou des rappels 
se rapportant à des activités à 
venir. En date du 30 juin 2017, 
nous avons répertorié un total 
de 6165 téléchargements de 
l’application mobile, 42 828 
pages vues ainsi que 578 achats 
de la série de questions objectives 
de révision se rapportant au 
cours C11 et 114 achats de 
questions se rapportant au cours 
C13.

Le programme de certification 
des animateurs
Le programme de certification 
des animateurs (en anglais 
seulement) comprend quatre 
cours :
• Cours 1 : Teaching and 

Learning Theory and Principles
• Cours 2 : Instructional Design 

Principles
• Cours 3 : Evaluation –  

Strategies for Success
• Cours 4 : The Art of Facilitation

Trente-trois participants se 
sont inscrits au cours 1, à la 
session d’hiver 2017, et 27 ont 
ensuite poursuivi le programme 
pour s’inscrire au cours 2, 
au printemps 2017. Certains 
des participants actuels vont 
continuer et entreprendre le 
cours 3, qui commence en 
octobre 2017 et, s’ils persistent, 
obtiendront leur diplôme au 
terme de la session d’hiver 2018.

Le programme de certification 
des animateurs suscite toujours 
beaucoup d’intérêt, mais son 
taux d’achèvement demeure peu 
élevé. Les membres ont tendance 

Rapport du Conseil de l’enseignement
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à suivre le premier et le deuxième 
cours, puis à abandonner. 
Trois membres ont mené à bien 
l’ensemble du programme à la 
session d’automne 2016, et aucun 
participant ne l’a terminé après 
le printemps 2017. Nous passons 
actuellement le programme en 
revue afin de déterminer s’il y 
a des aspects qui nécessitent 
une amélioration ou une mise à 
jour, notamment en ce qui a trait 
à l’évaluation des cours 3 et 4, 
fondée sur des travaux à réaliser 
qui exigent plus de temps et 
d’effort de la part des candidats.

Les cours en ligne
Les cours en ligne connaissent une 
popularité croissante. Au cours 
de l’année scolaire 2016-2017, 
4110 étudiants étaient inscrits 
aux cours virtuels, et 237 cours en 
ligne ont été offerts durant cette 
période. Nous avons constaté 
une hausse globale de 24 % des 
inscriptions à ces cours depuis 
quatre ans et avons réussi à 
maintenir un nombre de 18 
étudiants par cours, ce qui est 
facilement gérable et propice à 
l’apprentissage. Nous avons accru 
notre offre de cours en ligne, et la 
demande, en hausse constante, a 
augmenté de 33 % au cours des 
quatre dernières années scolaires.

Les examens

Les inscriptions aux examens 
du programme de PAA
Le nombre d’inscriptions aux 
examens du programme de PAA 
a connu une baisse cette année 
par rapport à l’année dernière. 
Ce nombre a diminué de 5 % 
pour la session de décembre 
2016, de 3,7 % pour la session 
d’avril 2017 et de 7,7 % pour 
la session de juillet 2017, 
comparativement aux mêmes 
périodes l’année précédente. 

Dans l’ensemble, pour les trois 
sessions confondues, le nombre 
d’inscriptions a diminué de 5 % 
(923 examens) par rapport à 
l’année précédente.

Les examens informatisés

Le projet de passage aux examens 
informatisés, qui a démarré en 
mai 2013, prévoyait une période 
de préparation de deux ans, 
suivie d’une période de mise en 
œuvre de deux ans. La période 
de mise en œuvre a pris fin à 
la session d’examens de juillet 
2017, concluant du même coup la 
réalisation du projet de passage 
aux examens informatisés. 
Le projet a été exécuté dans le 
respect de l’échéancier et du 
budget prévus.

La période de mise en œuvre a 
commencé à la session d’examens 
de décembre 2015, avec le cours 
C40 : L’assurance des pertes 
d’exploitation. Lors de cette 
session, 27 étudiants ont passé 
leur examen dans 13 centres 
d’examens. Ces étudiants ont 
reçu leur note deux semaines 
et demie plus rapidement que 
dans le cas des examens sur 
papier. Au cours de la première 
année de mise en œuvre du 
projet, qui englobait les sessions 
de décembre 2015 ainsi que 
d’avril et de juillet 2016, six 
cours au total ont été couronnés 
par un examen informatisé. Ces 
examens ont eu lieu dans 81 
centres et ont été offerts à 676 
étudiants.

Pour la première fois dans 
l’histoire de l’Institut 
d’assurance, à la session 
d’examens de décembre 2016, 
les étudiants de trois cours ont 
passé leur examen et reçu leur 
résultat pendant que d’autres 
étudiants ayant suivi ces 
mêmes cours étaient encore en 

train de passer leur examen. 
Également pour la première 
fois, et dans des circonstances 
semblables, les étudiants ont 
reçu leur note quelques jours 
seulement après avoir passé leur 
examen final. Les résultats ont 
été publiés une semaine plus 
tôt que lors des trois sessions 
précédentes, et trois semaines 
et demie plus tôt que lorsque 
les examens étaient offerts en 
format papier. Nous avons été 
rassurés d’apprendre que les 
étudiants étaient très satisfaits 
des améliorations apportées par 
l’Institut et de l’efficacité dont il a 
fait preuve, comme en témoigne 
le commentaire suivant, extrait 
d’un courriel envoyé au directeur 
d’une section régionale : Le 
nouveau mode de passage des 
examens est formidable : j’ai 
passé mon examen le jeudi 20 
et reçu ma note le dimanche 23. 
Incroyable!

Le dernier examen en format 
imprimé a eu lieu à la session 
d’avril 2017, et le 7 avril, date 
historique, a été le dernier jour 
où un examen nécessitant un 
cahier de réponses en papier 
a été offert par l’Institut 
d’assurance... C’est donc à la 
session de juillet 2017 que 
la totalité des examens a été 
offerte pour la première fois en 
format informatisé. Un examen 
informatisé a alors été offert 
pour quatre des cinq cours 
obligatoires, pour lesquels le 
nombre d’inscriptions est le 
plus élevé. Ainsi, au cours de 
la période de mise en œuvre 
de deux ans, qui a pris fin 
à la session de juillet 2017, 
des examens informatisés 
ont été mis en ligne pour la 
totalité des 34 cours visés 
(32 pour le programme de PAA 
et deux pour le programme 
d’Introduction aux assurances 
I.A.R.D.), et 74 examens 
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informatisés ont été offerts 
à 9171 étudiants, dans 301 
centres d’examens.

À la fin de chacune des 
trois semaines des sessions 
d’examens, un sondage était 
soumis aux étudiants afin de 
connaître leurs réactions au 
nouveau mode de passage 
des examens et de déterminer 
quelles éventuelles améliorations 
devraient être apportées au 
processus. Les réponses obtenues 
lors du dernier sondage réalisé 
à la session de juillet 2017 
indiquent ce qui suit : 

• 77 % des étudiants avaient 
eu recours, avant l’examen, 
au tutoriel en ligne qui les 
aidait à se familiariser avec 
le déroulement des examens 
informatisés.

• 77 % des étudiants se sont dits 
« très satisfaits » ou « satisfaits » 
en ce qui a trait à l’usage d’un 
ordinateur pour passer leur 
examen; ce pourcentage passe à 
88 % si l’on inclut les étudiants 
qui ont exprimé une position 
neutre en cette matière.

• 94 % des étudiants croyaient 
qu’il était nécessaire de 
posséder des connaissances 
de base ou moyennes en 
informatique pour pouvoir 
passer un examen informatisé.

• Les trois caractéristiques des 
examens informatisés les plus 
appréciées par les étudiants 
étaient les suivantes : le rappel 
qui apparaît à l’écran, avant 
que l’étudiant n’envoie son 
examen, et qui indique les 
questions auxquelles il n’a 
pas répondu; la fonction de 
signalement des questions 
auxquelles l’étudiant souhaite 
répondre plus tard; l’horloge.

• Les trois avantages des 
examens informatisés qui 
sont les plus importants aux 

yeux des étudiants étaient les 
suivants : la formule souple 
qui leur donne la possibilité de 
passer leur examen à une date 
de leur choix à l’intérieur d’une 
période de trois semaines; le 
fait de recevoir leurs résultats 
plus rapidement; le fait de taper 
leurs réponses plutôt que de les 
rédiger à la main.

Dans le cadre de sondages 
précédents, des étudiants avaient 
mentionné avoir été dérangés 
par le bruit des claviers. Des 
bouchons d’oreilles ont été 
distribués aux étudiants lors 
des sessions d’avril et de juillet 
2017, à titre d’essai pilote, ce 
qui a donné des résultats très 
encourageants. Par conséquent, 
à partir de la session de 
décembre 2017 et dans tous 
les centres d’examens, des 
bouchons d’oreilles seront remis 
aux étudiants qui en feront la 
demande.

Nous avons reçu des 
commentaires favorables à 
propos des examens informatisés 
en provenance d’autres sources 
que les sondages mentionnés 
précédemment. En voici quelques 
exemples :

• Le président d’une association 
d’assurance ayant récemment 
obtenu son titre de PAA a 
affirmé préférer les examens 
en format informatisé, parce 
que l’interface était vraiment 
conviviale et que l’usage d’un 
clavier pour taper les réponses 
rendait le processus beaucoup 
plus rapide.

• Un correcteur pour les examens 
de la session de juillet 2017 
a fait la remarque suivante : 
Quel système formidable! 
Cela représente une grande 
amélioration par rapport aux 
examens sur papier. C’est 
tellement plus efficace! 

• Une animatrice de cours qui 
est aussi une surveillante 
d’examens a dit : Je suis 
très impressionnée par tous 
les avantages des examens 
informatisés; les étudiants 
sont en général très satisfaits 
du format informatisé. Il y 
a toujours de petits pépins 
techniques quand la technologie 
est concernée.

Plusieurs problèmes techniques 
sont survenus au cours des 
sessions d’examens, et dans 
chaque cas, une solution a été 
apportée sans délai par les 
surveillants et le personnel de 
l’Institut. Les problèmes ont 
été résolus, et les étudiants ont 
pu poursuivre leur examen. 
Seuls quelques étudiants ont dû 
remettre leur examen à une autre 
date à l’intérieur de la période 
d’examens de trois semaines ou le 
reporter à la session suivante. Le 
nombre d’étudiants affectés par 
des problèmes techniques a été 
peu élevé par rapport au nombre 
total d’étudiants qui ont passé 
des examens informatisés. Nous 
communiquons fréquemment 
avec notre fournisseur de logiciel, 
qui travaille avec diligence à 
résoudre les problèmes et à faire 
en sorte qu’ils ne se reproduisent 
plus. Si des problèmes techniques 
peuvent perturber à l’occasion le 
passage d’un examen, il reste que 
nous sommes très encouragés 
lorsque nous recevons des 
commentaires comme celui qui 
suit, envoyé par un étudiant à la 
direction de sa section : Eh bien 
j’ai passé... mes deux examens!! Je 
dois dire que je suis très soulagé. 
Je voudrais simplement vous 
remercier de votre patience et 
de votre compréhension... J’ai 
vraiment apprécié le calme avec 
lequel vous êtes intervenu… 
et la réponse apportée par 
l’Institut. C’était très juste et très 
professionnel. Merci.
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Les principaux aspects du 
projet font toujours l’objet 
d’une attention soutenue de 
notre part : l’élaboration et la 
mise à jour des examens (base 
de données), le processus de 
passage des examens (logiciel et 
Internet), les centres d’examens, 
les surveillants, les correcteurs, 
le calcul des résultats et les 
fonctionnalités numériques.

L’année scolaire 2017-2018 
sera la première année où des 
examens informatisés seront 
offerts pour tous les cours, 
aux trois sessions. Le nombre 
d’étudiants qui passeront 
un examen informatisé en 
2017-2018 sera deux fois plus 
élevé que l’année précédente, 
laquelle constituait le second et 
dernier segment de la période de 
mise en œuvre du projet.

Les infractions aux règlements 
sur les examens
Deux infractions aux 
règlements sur les examens 
ont été rapportées à la session 
d’examens d’avril 2017. Dans 
l’un des cas, bien qu’il ait commis 
une infraction, l’étudiant n’a 
pas triché à son examen. La 
gravité de l’infraction a ensuite 
fait l’objet d’une évaluation, et 
la pénalité infligée à l’étudiant 
a consisté en une suspension de 
la session d’examens suivante; 
la note obtenue par l’étudiant 
à l’examen a été maintenue. 
Le second cas d’infraction 
impliquait un étudiant étranger, 
et aucune décision n’a encore 
été rendue relativement à cet 
incident.

Le programme d’Introduction 
aux assurances I.A.R.D.
L’année scolaire 2016-2017 a été 
marquée par une augmentation 

de 13 % des inscriptions 
aux cours du programme 
d’Introduction aux assurances 
I.A.R.D., soit 41 étudiants de 
plus que l’année précédente. 
Le nombre d’inscriptions à ce 
programme peut fluctuer de 
façon importante d’une session 
à l’autre. En effet, comme il y 
a en général peu de candidats, 
ce nombre peut faire un bond 
quantitatif soudain lorsqu’un 
ou deux cours sont offerts en 
entreprise.

Les cours C81 et C82, c’est-à-dire 
Introduction aux assurances 
I.A.R.D., 1re et 2e parties, ont fait 
l’objet d’une révision; la version 
anglaise des manuels sera 
publiée le 1er mai 2018, à temps 
pour les inscriptions anticipées 
à la session d’automne 2018, et 
la version française paraîtra peu 
de temps après. Les manuels 
contiendront des schémas et 
éléments graphiques et seront 
accompagnés d’un tutoriel en 
ligne contenant des questions 
de révision, que les étudiants 
pourront obtenir sous forme 
de brochure imprimée s’ils le 
souhaitent.

Les programmes menant 
à l’obtention d’un permis
L’année écoulée a été riche en 
activités partout au pays au 
chapitre de l’élaboration de 
programmes menant à l’obtention 
d’un permis.

En Alberta, un nouveau manuel 
de formation menant à l’obtention 
d’un permis de niveau 2 est 
paru en janvier 2017; ce manuel 
est désormais conforme aux 
changements demandés par 
l’organisme de réglementation de 
la province. La trousse composée 
de quatre manuels, utilisée 
jusque-là, a fait place à un seul 

manuel de niveau 2, qui constitue 
la suite du manuel de niveau 1 de 
l’Alberta. De plus, des questions 
de révision ont été élaborées et 
ajoutées à la fin de chacune des 
leçons du manuel. Un manuel 
révisé pour le niveau 2, plus 
conforme aux prescriptions du 
document de l’Alberta Insurance 
Council sur la formation menant 
à l’obtention d’un permis, a été 
publié en juillet 2017. Un outil 
pédagogique est paru en juin et 
juillet 2017 pour les niveaux 1, 2 
et 3; il s’agit d’un outil temporaire 
qui a été employé jusqu’à 
ce que les tutoriels en ligne 
soient fonctionnels. Le tutoriel 
accompagnant le cours de niveau 
2 a été mis en ligne en août 2017, 
et celui accompagnant le cours 
de niveau 1 sera mis en ligne en 
novembre 2017.

À l’automne 2016, un nouvel 
addenda a été publié en 
Saskatchewan, et une version 
révisée du tutoriel a été mise 
en ligne. Une version révisée 
du manuel de cours menant à 
l’obtention d’un permis restreint 
de représentant en assurance 
automobile a été publiée en mai 
2017; cette version englobait le 
supplément relatif à l’assurance 
contre les accidents et la maladie 
ainsi qu’à l’assurance voyage, 
qui figurait dans la trousse 
de formation se rapportant au 
permis de niveau 1. Les leçons 
en format PowerPoint contenues 
dans le tutoriel en ligne et les 
cours virtuels ont également fait 
l’objet d’une révision.

En juillet 2017, en Ontario, de 
nouveaux tutoriels en ligne 
ont été mis à la disposition des 
personnes qui comptent passer 
les examens menant à l’obtention 
d’un permis de courtier 
d’assurance inscrit de l’Ontario 
(RIBO) ou d’agent d’assurance 
I.A.R.D.

Rapport du Conseil de l’enseignement
suite



17 L’Institut d’assurance du Canada

Pour les provinces de 
l’Atlantique, nous avons élaboré 
un supplément pédagogique 
(en français et en anglais) se 
rapportant à l’obtention du 
permis en assurance automobile, 
et un tutoriel en ligne incluant des 
questions de révision et diverses 
ressources a été créé pour la 
Nouvelle-Écosse.

Des examens sur demande 
menant à l’obtention d’un permis 
de niveau 1 ont été créés ou 
mis à jour pour la Colombie-
Britannique, la Nouvelle-Écosse, 
l’Ontario, le Manitoba, Terre-Neuve 
et la Saskatchewan. La formule 
des examens sur demande 
menant à l’obtention d’un permis, 
qui est d’une grande souplesse, 
nous donne la possibilité 
d’offrir des examens lorsque le 
nombre de candidats le permet 
et de répondre aux besoins des 
entreprises qui embauchent des 
groupes d’employés.

Les programmes de 
perfectionnement 
professionnel

Le programme de PAA avancé
Le programme de PAA avancé, 
qui comporte quatre cours, 
constitue l’étape qui suit le 
programme de PAA ainsi 
qu’un pont vers le programme 
de FPAA. Ce cours permet 
aux étudiants de parfaire 
leur connaissance du monde 
des affaires et de la finance et 
d’améliorer leurs compétences 
en matière de pensée critique 
et de communication. Les 
cours sont offerts en ligne 
en mode asynchrone, et les 
étudiants bénéficient de l’aide 
d’un animateur-formateur. Le 
programme comporte les cours 
suivants : A300 : La pensée 
critique et le professionnel 

d’assurance; A310 : Les 
fondements du domaine des 
affaires et le professionnel 
d’assurance; A340 : Les pratiques 
commerciales en assurance; 
un cours au choix issu du 
programme de PAA. Les cours 
A300 et A310 sont ouverts à tous 
les membres de l’Institut et non 
seulement aux personnes qui 
souhaitent obtenir le certificat.

La version anglaise du cours 
A300 a été inaugurée en 
septembre 2015, et la version 
française en janvier 2016. La 
version anglaise du cours A310 
a été inaugurée en janvier 2016, 
et la version française en janvier 
2017. La version anglaise du 
cours A340 a été inaugurée en 
septembre 2016, et la version 
française en septembre 2017.

L’intérêt manifesté à l’égard du 
programme et des différents 
cours demeure solide. 
Globalement, pour les différents 
cours (à l’exclusion du cours au 
choix du programme de PAA), le 
nombre d’inscriptions a été de 
103 pour la session d’automne 
2016, de 88 pour la session 
d’hiver 2017 et de 51 pour la 
session du printemps 2017.

Nous prévoyons féliciter 
les premiers diplômés du 
programme de PAA avancé à 
l’occasion des galas des lauréats 
qui se tiendront entre l’automne 
2017 et l’hiver 2018. Jusqu’à 
maintenant, 44 personnes au 
total ont terminé le programme et 
obtenu leur diplôme.

Le programme de certificat 
en gestion des risques
L’Institut est le premier 
fournisseur de programmes 
de formation non universitaire 
à avoir obtenu l’autorisation 
d’offrir les trois cours qui mènent 

à l’obtention du titre de CRM 
(Canadian Risk Management). 
Ces cours constituent le nouveau 
programme de certificat en 
gestion des risques. Les étudiants 
qui réussissent ces trois cours 
par l’entremise de l’IAC peuvent 
obtenir des crédits correspondant 
à deux cours au choix dans le 
cadre du programme de PAA. Le 
programme de certificat est offert 
en ligne, en mode asynchrone, et 
les étudiants bénéficient de l’aide 
d’un animateur-formateur.

Le premier cours du programme 
a été offert en anglais en 
septembre 2015, et en français en 
janvier 2016. Le deuxième cours 
a été offert en anglais en janvier 
2016 et en français en septembre 
2016. Le troisième cours a été 
offert en anglais en avril 2016, et 
en français en janvier 2017.

Le programme suscite toujours 
beaucoup d’intérêt de la part 
des membres de l’industrie. Le 
nombre d’inscriptions a été de 
206 pour la session d’automne 
2016, de 223 pour la session 
d’hiver 2017 et de 165 pour la 
session de printemps 2017. 

Les cours de perfectionnement 
en gestion
La série de cours de 
perfectionnement en gestion 
comprend les cours suivants :
•  Essential Management Skills 

(trois jours)
•  Think on Your Feet (deux jours)
•  Attracting and Retaining a 

Multi-Generational Workforce 
(un jour)

•  Building better Work 
Relationships (un jour)

En 2016-2017, 11 formations 
ouvertes à tous ont été offertes à 
120 participants. Aucun cours 
de formation en entreprise n’a été 

Rapport du Conseil de l’enseignement
suite



18 L’Institut d’assurance du Canada

demandé durant cette période. 
Compte tenu de la demande, la 
pertinence de ces cours axés sur 
les compétences générales ainsi 
que leur mode de prestation 
font actuellement l’objet d’une 
réévaluation.

Le cours sur les fondements 
de l’assurance de dommages 
destiné aux membres des 
conseils d’administration et aux 
directeurs
Le cours sur les fondements 
de l’assurance de dommages 
destiné aux membres des 
conseils d’administration et aux 
directeurs est un cours d’une 
journée qui a été créé pour 
offrir une formation générale 
aux personnes qui accèdent à 
des fonctions d’administrateur 
ou de dirigeant et qui font leur 
entrée au sein de l’industrie. 
Jusqu’à présent, nous avons 
livré quatre cours spécialement 
conçus pour certaines entreprises 
et deux formations publiques. 
Nous continuons à explorer les 
possibilités en matière de cours 
conçus sur mesure et comptons 
offrir une autre formation 
standard le 28 novembre 2017. 
En général, le programme 
a jusqu’ici fait l’objet de 
commentaires très favorables.

Projet de formation en ligne : 
les cours de formation continue 
CE OnDemand
En mai 2015, le Comité 
de direction a approuvé 
une proposition relative à 
l’élaboration d’une série de 
cours en ligne conçus pour les 
professionnels de l’assurance 
titulaires d’un permis (courtiers, 
agents et experts en sinistres) et 
ayant pour but de permettre à 
ces professionnels de répondre 
aux exigences annuelles de 

leur profession en matière de 
formation continue. D’une 
durée d’une heure chacun, les 
cours sont offerts en ligne, sur 
demande. Un questionnaire 
d’évaluation final doit être rempli 
par les apprenants, qui doivent 
obtenir une note minimale de 
80 % pour pouvoir recevoir leur 
attestation.

Une série de 10 cours de 
formation a été élaborée et 
mise en ligne en avril 2017. Ces 
cours ont été autorisés ou sont 
sur le point de l’être en Alberta, 
en Colombie-Britannique, au 
Manitoba, en Ontario et en 
Saskatchewan. La prochaine 
étape consistera à élaborer six ou 
sept autres cours qui viendront 
s’ajouter à la série d’ici la fin de 
l’année 2017.

Le programme sur l’assurance 
des entreprises
Une analyse des besoins en ce qui 
a trait à l’offre d’un programme 
portant sur l’assurance des 
entreprises a été récemment 
réalisée, et nous travaillons 
actuellement à préciser les 
aspects suivants : les objectifs 
du programme, les cours offerts 
et le mode d’enseignement; 
la stratégie d’élaboration du 
programme; de quelle façon le 
programme s’arrimera aux autres 
programmes d’études et de 
certificat offerts par l’IAC (PAA, 
gestion des risques, etc.). 

Le programme de Fellow : 
cheminement d’origine
Le nombre d’étudiants du 
programme de Fellow qui ont 
réussi au moins un cours de 
ce programme durant l’année 
allant du 1er septembre 2016 
au 31 août 2017 s’élève à 194, 
ce qui constitue une baisse de 
16,7 % (39 étudiants) par rapport 

à l’année dernière. Le nombre 
d’étudiants du cheminement 
d’origine du programme de Fellow 
qui ont obtenu leur diplôme 
entre la mi-octobre 2016 et le 
31 août 2017 s’élève à 138, ce qui 
constitue une augmentation de 
24 % (27 étudiants) par rapport à 
l’année dernière.

Le programme de Fellow : 
cheminement actuel

Les admissions et les inscriptions
Depuis les débuts du nouveau 
programme, le 1er juin 2010, 
environ 628 candidats au total y 
ont été admis.

La rétroaction et les 
améliorations à apporter
Après chaque session de cours, 
les candidats sont invités à 
répondre à un sondage en ligne 
pour donner leur opinion sur le 
cours qu’ils ont suivi. En mai 
2017, 44 % des candidats ont 
répondu au sondage, et 75 % 
d’entre eux ont jugé leur cours 
excellent ou bon.

La participation aux cours, 
les résultats obtenus par 
les étudiants ainsi que les 
renseignements obtenus dans 
le cadre de ces rétroactions 
permettent d’orienter les 
changements et les améliorations 
à apporter aux cours. Il peut 
s’agir de la mise à jour des 
lectures sélectionnées, de la 
modification de la pondération ou 
de l’objectif de certains travaux, 
de la réorientation des sujets 
de discussion dans certains 
cours et de la mise en place 
d’un processus de rétroaction 
supplémentaire, de l’ajustement 
de plusieurs barèmes 
d’évaluation et, dans le cas du 
dernier cours du programme, axé 
sur la réalisation d’un projet, de 
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la révision du matériel didactique 
et des méthodes.

La mise à jour de la matière 
du programme
Nous avons pris certaines 
mesures dans le but de mieux 
adapter les outils d’évaluation 
employés dans le cadre du 
programme de FPAA aux 
objectifs d’apprentissage globaux. 
Ainsi, à partir de la session 
d’automne 2017, les examens qui 
étaient auparavant prévus dans 
le cadre des quatre premiers 
cours du programme de FPAA 
(et qui comptaient pour 30 % de 
la note finale) ont été remplacés 
par des travaux à effectuer. Ces 
travaux sont mieux adaptés aux 
objectifs d’apprentissage globaux 
du programme, qui sont axés 
sur l’acquisition de compétences 
en matière de pensée critique, 
de communication écrite, de 
recherche et de rédaction 
ainsi que sur la capacité de 
synthétiser différents points 
de vue. Cette nouvelle formule 
aidera aussi les participants à 
acquérir les compétences dont 
ils auront besoin pour réaliser 
leur projet de fin d’études. Une 
approche similaire, c’est-à-dire 
ne prévoyant pas d’examens, 
était employée dans le cadre de 
certains cours universitaires de 
deuxième cycle, dont plusieurs 
portent sur une matière 
semblable à celle abordée par le 
programme de FPAA.

Comme lorsque la méthode 
fondée sur la tenue d’examens 
était employée, nous comptons 
maintenir une norme nationale 
uniforme à l’égard de cette 
nouvelle méthode d’évaluation, 
en demeurant responsables de 
la conception des travaux et 
des barèmes d’évaluation, et en 
assurant un suivi des résultats.

Nous avons reçu des 
commentaires concernant le 
cours F530 : La gestion financière 
pour les leaders en assurance, 
selon lesquels le cours serait 
trop difficile et contiendrait un 
trop grand nombre de calculs 
financiers en regard des objectifs 
d’apprentissage globaux du 
programme de FPAA. Nous 
procédons par conséquent à 
un réexamen du cours afin 
d’y apporter les changements 
appropriés en 2018. 

L’admission au programme
Bien que le préalable recommandé 
en vue de l’admission au 
programme de FPAA demeure un 
diplôme universitaire de premier 
cycle, les membres de l’Institut 
qui ne sont pas titulaires de ce 
diplôme et qui réussissent le 
programme de PAA avancé auront 
eux aussi accès au programme de 
FPAA, s’ils possèdent également 
cinq années d’expérience de 
travail pertinente.

Les cours du programme de 
PAA avancé ont été conçus 
pour permettre aux étudiants 
d’acquérir une connaissance 
des affaires ainsi que des 
compétences en matière de 
pensée critique. Cette nouvelle 
voie d’accès pourra être adaptée 
en fonction des commentaires 
formulés par les étudiants au 
sujet des critères d’admission 
au programme de FPAA et des 
défis que présentent les études 
supérieures dans le domaine 
des affaires. Le programme de 
PAA avancé pourra également 
permettre aux titulaires d’un 
diplôme qui n’ont pas encore 
fait d’études commerciales de 
mieux se préparer aux cours du 
programme de FPAA.

Sept membres de l’Institut ont 
fait une demande d’admission au 

programme de FPAA à la fin de 
l’année 2016, après avoir réussi 
le programme de PAA avancé. 
Ils ont commencé à suivre les 
premiers cours du programme en 
janvier 2017. Deux étudiants de 
ce groupe ont choisi par la suite 
d’abandonner le programme, 
tandis que les autres l’ont mené à 
bien avec succès.

Les activités de communication 
Les activités de communication 
actuelles sont les suivantes :
• Un webinaire présenté selon la 

formule questions-réponses, 
qui donne aux éventuels 
candidats la possibilité de poser 
des questions à des personnes 
qui suivent ou ont suivi le 
programme de formation 
ainsi qu’à un représentant de 
l’Institut.

• Un questionnaire d’autoévaluation 
en ligne conçu dans le but 
d’aider les éventuels candidats 
à déterminer la meilleure façon 
de se préparer au programme 
de FPAA.

• Une vidéo où l’on voit des 
diplômés parler de leur 
expérience dans le cadre du 
programme et des dirigeants 
de l’industrie donner leur point 
de vue sur la valeur qu’ils 
accordent au programme.

• Des messages adressés aux 
étudiants inscrits au cours 
C16 du programme de PAA 
et aux autres membres, par 
l’entremise des instituts 
régionaux et des sections.

• Des messages adressés par 
courriel aux étudiants du 
programme de PAA récemment 
diplômés et ceux qui sont sur le 
point de l’être. 

• Des publicités qui paraissent 
régulièrement dans les 
publications spécialisées en 
assurance, notamment des 

Rapport du Conseil de l’enseignement
suite



20 L’Institut d’assurance du Canada

annonces en ligne comportant des liens menant 
aux vidéos et au questionnaire d’autoévaluation.

Fin du cheminement d’origine du programme 
de FPAA
Il ne reste que quelques mois avant la suppression 
définitive du cheminement d’origine du programme 
de FPAA, qui n’est maintenu en place que pour 
permettre aux étudiants qui avaient entrepris le 
programme de terminer leurs cours.

• Principales dates d’échéance :

 ○ Le 1er septembre 2010 : les diplômés du 
programme de PAA détenteurs d’un diplôme 
de premier cycle et dont le premier cours 
du programme de FPAA commençait avant 
cette date étaient autorisés à entreprendre le 
cheminement d’origine du programme de FPAA.

 ○ Le 1er janvier 2012 : les diplômés du programme 
de PAA qui n’étaient pas détenteurs d’un 
diplôme de premier cycle et dont le premier cours 
du programme de FPAA commençait avant 
cette date étaient autorisés à entreprendre le 
cheminement d’origine du programme de FPAA. 
À partir de cette date, toutes les inscriptions au 
cheminement d’origine du programme de FPAA 
ont été définitivement fermées.

 ○ Le 31 décembre 2017 : date à laquelle tous les 
étudiants qui étaient encore en train de suivre le 
cheminement d’origine du programme de FPAA 
devaient avoir terminé leurs derniers cours.

 ○ Le 30 avril 2018 : date limite à laquelle toutes 
les inscriptions aux cours et tous les résultats 
obtenus doivent parvenir à l’Institut d’assurance.

• Principaux messages relatifs à la suppression du 
cheminement d’origine du programme :

 ○ En 2010, une lettre annonçant la suppression 
du cheminement d’origine et l’inauguration du 
nouveau programme de FPAA a été envoyée aux 
membres de l’Institut et aux intervenants de 
l’industrie.

 ○ À partir de l’année 2010, un rappel des 
échéances à respecter pour s’inscrire au 
cheminement d’origine du programme et 
terminer les cours a systématiquement paru 
sur le site Web de l’Institut ainsi que dans la 
brochure décrivant le programme.

 ○ Chaque année depuis 2012, un rappel indiquant 
le temps restant pour terminer le programme a 

été envoyé aux étudiants qui étaient encore en 
train de suivre le programme.

 ○ Des rappels à propos des échéances à respecter 
ont été publiés dans les bulletins Quotient de 
l’Institut et Avantage trimestriel, d’abord de 
façon occasionnelle, puis à intervalles réguliers 
en 2016 et en 2017.

 ○ Des rappels personnalisés relativement à la 
remise des derniers résultats seront envoyés 
entre les mois d’octobre 2017 et de mars 2018.

• Demandes de dérogation aux échéances :
 ○ Lors de l’étape de fermeture du cheminement 
d’origine du programme, les demandes de 
dérogation aux échéances liées à l’admission 
et à la fin du programme seront examinées par 
trois membres expérimentés de l’équipe du 
programme.

 ○ Tous les détails relatifs aux circonstances 
entourant ces demandes, aux décisions rendues 
à leur égard et aux motivations de ces décisions 
seront conservés en dossier pour consultation 
dans le cadre d’éventuelles décisions ultérieures, 
de manière à assurer équité et cohérence.

La nomination des FPAA et des PAA
Sur les 179 diplômés du programme de FPAA cette 
année, 91 ont été élus Fellows, Professionnels 
d’assurance agréés par le Comité de direction en 
mai, dont cinq avec la mention « Grande distinction ». 
C’est avec plaisir que je soumets au Conseil des 
gouverneurs le nom des 88 autres personnes qui ont 
réussi à se conformer aux exigences du programme 
de Fellow, dont huit avec la mention « Grande 
distinction », afin qu’elles soient élues Fellows, 
Professionnels d’assurance agréés. De plus, trois 
Fellows ont obtenu le Certificat d’enseignement 
prolongé. J’aimerais également souligner que le 
nombre total de diplômés du programme de FPAA 
comprend les 30 personnes qui constituent le 
quatrième groupe de diplômés à suivre le nouveau 
cheminement. 

Sur les 897 diplômés du programme de PAA cette 
année, 619 ont été élus Professionnels d’assurance 
agréés par le Comité de direction en mai, après avoir 
réussi aux sessions d’examens de décembre 2016 
et d’avril 2017; parmi ceux-ci, neuf ont obtenu la 
mention « Grande distinction ». C’est également avec 
plaisir que je soumets le nom des 278 personnes 
qui ont réussi à se conformer aux exigences 
du programme de PAA à la suite de la session 

Rapport du Conseil de l’enseignement
suite
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d’examens de juillet 2017, afin qu’on leur attribue 
le titre de Professionnel d’assurance agréé; parmi 
ces personnes, deux ont obtenu la mention « Grande 
distinction ».

Nous félicitons tous ces diplômés pour leur 
remarquable réussite, et tout particulièrement ceux 
qui ont atteint l’excellence en recevant la mention 
« Grande distinction ». Nous félicitons de plus les 
gagnants de prix nationaux, dont vous trouverez 
les noms en annexe du présent rapport. Leur travail 
particulièrement assidu et leur réussite méritent un 
hommage tout particulier.

Les membres du Conseil de l’enseignement
Nous sommes très reconnaissants envers les 
membres du Conseil de l’enseignement et du sous-
comité du programme de PAA pour le dévouement 
et l’enthousiasme dont ils ont fait preuve, et pour 
leur participation. Nous les remercions du temps 
qu’ils ont consacré à ces programmes et des efforts 
qu’ils ont déployés.

Les membres du Conseil de l’enseignement sont :
Michael Wills, FCIP
Eagle Underwriting Group Inc.
Brampton, Ontario
Président

Dana Al Nammari, BA, FPAA
Intact Assurance
Montréal, Québec

Manjit Biring, MBA, FCIP
Hub International Insurance Brokers
Burnaby, Colombie-Britannique

Ron Bouwmeister, FCIP
Le Groupe d’assurance mutuelle Commonwell 
Insurance Group 
Lindsay, Ontario

Bill Doig, FCIP
Intact Compagnie d’assurance
Edmonton, Alberta

Susan Fedyck, CIP, CRM
Aon Risk Solutions
Regina, Saskatchewan

Stephen Halsall, FCIP
Go To Insurance
Saint John, Nouveau-Brunswick

Anne Kleffner, Ph.D.
Université de Calgary
Calgary, Alberta

Monica Kuzyk, FCIP
Curo Claims Services
Kitchener, Ontario

Giuliano Manazzone, FCIP, CRM
Assurance Economical
Mississauga, Ontario 

Anna McCrindell, FCIP
Gore Mutual Insurance Company
Cambridge, Ontario

Balu Naidu, B. Comm., FCIP, CRM
CLAIMSTECH
Mississauga, Ontario

Adrian Osti, FCIP
Le Groupe Banque TD
Toronto, Ontario

Justin Potago, MBA, FCIP, CRM
Ultramar Ltée
Montréal, Québec 

Les membres du sous-comité chargé 
du programme de PAA sont :
Ron Bouwmeister, FCIP
Le Groupe d’assurance mutuelle Commonwell
Lindsay, Ontario
Président

Rob West, BASc, PEng, CIP
Travelers Canada
Toronto, Ontario

Cindy Duncan
Baird MacGregor Insurance 
Brokers Inc.
Toronto, Ontario

Jacquie McCloy-Pell, FCIP
Peterborough, Ontario

Rapport du Conseil de l’enseignement
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Les membres du personnel de l’Institut 
d’assurance sont :
Peter Hohman, MBA, FCIP, ICD.D,
Président et chef de la direction

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

Lisa Boniface, MBA, B.Ed,
Vice-présidente, programmes

John Stathakos, Ph.D., MA, BEd, BPHE,
Directeur, développement des programmes d’études et 
des produits

Je voudrais remercier Peter Hohman, MBA, FCIP, 
ICD.D, Neil Toffick, MEd, BA, CIP, Lisa Boniface, 
MBA, B.Ed et John Stathakos, Ph.D., MA, BEd, 
BPHE, de l’Institut. L’aide et le soutien qu’ils m’ont 
apportés tout au long de l’année m’ont été très 
précieux.  

Le président du Conseil de l’enseignement,

Michael Wills, FCIP

Rapport du Conseil de l’enseignement
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Lauréats 2016–2017

Programme de Fellow, professionnel 
d’assurance agréé (FPAA)

L’écusson Knollys
Meilleur étudiant : spécialisation souscription
Dulce Watson
Section de la grande région de Toronto
Ecclesiastical Insurance Group
Commanditaire : Institut d’assurance du Canada
Prix : Chèque de 1500 $ et plaque

Le prix James Richardson
Meilleur étudiant : spécialisation Gestion 
d’entreprise
Laurel Ruiz
Institut d’assurance du Sud de l’Alberta
Palmer Salmon Insurance
Commanditaire : Institut d’assurance du Canada
Prix : Chèque de 1500 $ et plaque

Le prix Robert Fisher Clark
Meilleur étudiant : spécialisation Règlement 
des sinistres
Jennifer McIntosh
Institut d’assurance de la Colombie-Britannique
Société Telus
Commanditaire : Swiss Reinsurance Company
Prix : Chèque de 1500 $ et plaque

Le prix de l’A.G.R.A.
Meilleur étudiant : spécialisation Gestion  
des risques
Beverly Stevenson
Institut d’assurance du Sud de l’Alberta
Carstairs Accounting Services
Commanditaire : Risk and Insurance Management 
Society
Prix : Chèque de 1500 $ et plaque

Le prix commémoratif Colin Atkinson
Étudiant classé deuxième : spécialisation 
Souscription
Aucun
Commanditaire : Facility Association
Prix : Chèque de 750 $ et plaque

Le prix du Bureau d’assurance du Canada
Étudiant classé deuxième : spécialisation Gestion 
d’entreprise
Shara Bierman
Section de Conestoga
InsureMy Ltd
Commanditaire : Bureau d’assurance du Canada
Prix : Chèque de 750 $ et plaque

Le prix de l’Association canadienne des directeurs 
de sinistres 
Étudiant classé deuxième : spécialisation Règlement 
des sinistres
Shelly Bonner
Institut d’assurance du Nord de l’Alberta
Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa
Commanditaire : L’Assoc. canadienne des directeurs 
de sinistres
Prix : Chèque de 750 $ et plaque

Le Prix d’excellence du centenaire
Meilleur étudiant : statut d’étudiant avancé
Cynthia Ridi
Section de Conestoga
The Co-operators
Commanditaire : Compagnie mutuelle d’assurance 
Wawanesa
Prix : Chèque de 1000 $ et plaque

Le Prix du centenaire
Meilleur étudiant : FPAA, Ontario
Shara Bierman
Section de Conestoga
InsureMy Ltd
Commanditaire : Institut d’assurance de l’Ontario
Prix : Chèque de 750 $ et plaque
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The Fellows’ Award
Meilleur étudiant : FPAA, Toronto
Elizabeth Kepes
Section de la grande région de Toronto
Allstate du Canada, compagnie d’assurance
Commanditaire : The Toronto Fellows of the CIP 
Society Ontario
Prix : Chèque de 1000 $ et plaque

Le prix du nouveau cheminement du 
programme de Fellow
Diplômé classé premier
Brad Keeling
Section de la grande région de Toronto
Travelers canada
Commanditaire : Institut d’assurance du Canada
Prix : Chèque de 1500 $ et plaque

Diplômé classé deuxième
Cody Smith
Section de la grande région de Toronto
Intact Assurance
Commanditaire : Institut d’assurance du Canada
Prix : Chèque de 750 $ et plaque

Meilleur étudiant de première année
Jacqueline Dueck
Institut d’assurance du Manitoba
Intact Assurance
Commanditaire : Institut d’assurance du Canada
Prix : Chèque de 1000 $ et plaque

Et
Melinda Sellwood
Institut d’assurance du Manitoba
Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa
Commanditaire : Institut d’assurance du Canada
Prix : Chèque de 1000 $ et plaque

Enseignement prolongé

Le prix Daphne Mullaly
Meilleur étudiant : FPAA, enseignement prolongé
Gabrielle Fredette
Section de la grande région de Toronto
Everest Reinsurance Company
Commanditaire : Institut d’assurance du Canada
Prix : Chèque de 700 $ et plaque

Programme de Professionnel d’assurance agréé 
(PAA)

PAA – Prix libres
Le prix Ralph Sketch
Étudiant remportant l’or : meilleur étudiant
Lindsay Marshall 
Institut d’assurance du Nord de l’Alberta
Intact Assurance
Commanditaire : La Corporation financière 
Northbridge 
Prix : Chèque de 750 $ et plaque

Le Prix RMS – L’École de technologie de la prévention
Étudiant remportant l’argent : étudiant classé 
deuxième
Colin Madill 
Institut d’assurance de la Colombie-Britannique 
Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa
Commanditaire : SCM Gestion des risques inc.
Prix : Chèque de 250 $ et plaque

Le Prix PAA Bronze
Étudiant remportant le bronze : étudiant classé 
troisième
Megan Elizabeth Nyland
Section du Sud-Ouest de l’Ontario
Commanditaire : Zurich Canada
Prix : Chèque de 400 $ et plaque

Le prix de l’Ordre Honorable de l’Oie Bleue International
Étudiant classé quatrième
Krystle Casilli
Section de Conestoga
Assurance Economical
Commanditaire : l’Ordre Honorable de l’Oie Bleue 
international
Prix : Chèque de 300 $ et plaque

PAA – Prix réservés
Le prix Courtier autonome
Diplômé classé premier : courtier autonome
Enging Chan
Institut d’assurance de Vancouver
La Corporation financière Northbridge
Commanditaire : Institut d’assurance du Canada
Prix : Chèque de 300 $ et plaque

Lauréats
suite
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Le prix de l’Assoc. canadienne des experts 
indépendants
Diplômé classé premier : expert en sinistres
Brody Darough-Hardekopf
Institut d’assurance de la Colombie-Britannique
Insurance Corporation of BC
Commanditaire : Assoc. canadienne des experts 
indépendants
Prix : Chèque de 300 $ et plaque

Le prix du Canadian Board of Marine Underwriters
Jennifer Lynn Bensley
Institut d’assurance de la Colombie-Britannique
Insurance Corporation of BC
Commanditaire : Canadian Board of Marine 
Underwriters
Prix : Chèque de 300 $ et plaque

Le prix du Conseil de recherche en réassurance
Diplômé classé premier : réassurance
Aucun
Prix : Chèque de 500 $ et plaque

PAA – Cinq cours terminés
Le prix commémoratif Gerald E. Hackett
Meilleur étudiant : les cinq premiers cours du 
programme
Emma Suschkov
Section de la grande région de Toronto
La Compagnie d’assurance AIG du Canada
Commanditaire : Crawford & Company (Canada) Inc.
Prix : Chèque de 375 $ et plaque

PAA – Programme à plein temps
The Frank Dougan Prize
Diplômé classé premier : études collégiales à temps 
plein
Steven Elo
Section de Hamilton/Niagara
Unica Insurance 
Commanditaire : Dale Parizeau Morris Mackenzie
Prix : Chèque de 500 $ et plaque

Le prix commémoratif Tretiak
Meilleur étudiant de première année : études 
collégiales à temps plein
Kwang Woo Kim
Institut d’assurance du Nord de l’Alberta
Grant MacEwan University
Commanditaire : Institut d’assurance du Canada
Prix : Chèque de 250 $ et plaque

PAA – Première année
Le prix commémoratif L.L. Rooke
Meilleur étudiant de première année
Emma Suschkov
Section de la grande région de Toronto
La Compagnie d’assurance AIG du Canada 
Commanditaire : Travelers Canada
Prix : Chèque de 250 $ et plaque

Programme d’Introduction aux assurances I.A.R.D.

Le prix Bobbie Parks
Diplômé classé premier
Hala Jouaneh
Section de Conestoga
Conestoga College
Commanditaire : Association canadienne des 
femmes d’assurance
Prix : Chèque de 250 $ et plaque

Le prix de l’Association canadienne des femmes 
d’assurance
Étudiant classé deuxième
Sasha Corinne Godfrey
Institut d’assurance de la Saskatchewan
Commanditaire : Association canadienne des 
femmes d’assurance
Prix : Chèque de 175 $ et plaque

Certificat en gestion des risques
Diplômé classé premier
Kara-Lynn Scallion Whiston
Institut d’assurance de la Nouvelle-Écosse
The Kings Mutual Insurance Co.
Commanditaire : Institut d’assurance du Canada
Prix : Chèque de 500 $ et plaque
Diplômé classé deuxième 
Shaheen Burtally
Section de la grande région de Toronto
The Co-operators
Commanditaire : Institut d’assurance du Canada
Prix : Chèque de 250 $ et plaque

Lauréats
suite
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Certificat de PAA avancé (PAA(Av.))
Diplômé classé premier
Kathleen Keegan
Marsh Private Client Services
Commanditaire : Institut d’assurance du Canada
Prix : Chèque de 500 $ et plaque

Diplômé classé deuxième 
Darren Nelson
Institut d’assurance de la Colombie-Britannique
Province of BC Risk Mgmt Branch
Commanditaire : Institut d’assurance du Canada
Prix : Chèque de 250 $ et plaque

Lauréats
suite
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Statistiques relatives aux inscriptions – 
Programme de PAA
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Statistiques relatives aux inscriptions  
Programmes de PAA et de FPAA

Nombre total d’inscriptions pour chaque institut

PAA
Intr. aux assurances 

I.A.R.D. Total Écart
Province 2016–2017 2015–2016 2016–2017 2015–2016 2016–2017 2015–2016 +/- %

I.A.D.Q. (Est) 270 251 2 1 272 252 20 7

I.A.D.Q.(Ouest) 860 1 004 - 3 860 1 007 -147 -17

Ins. d’ass. de l’Île-du-Prince-Édouard 29 40 3 5 32 45 -13 -4

Ins. d’ass. de l’Ontario 8 398 9 277 210 208 8 608 9 485 -877 -10

Ins. d’ass. de la Colombie-Britannique 2 275 2 226 8 8 2 283 2 234 49 2

Ins. d’ass. de la Nouvelle-Écosse 581 564 15 3 596 567 29 5

Ins. d’ass. de la Saskatchewan 732 801 3 4 735 805 -70 -9

Ins. d’ass. de Terre-Neuve 158 164 1 1 159 165 -6 -3

Ins. d’ass. du Manitoba 768 805 41 38 809 843 -34 -4

Ins. d’ass. du Nord de l’Alberta 991 1 041 4 8 995 1 049 -54 -5

Ins. d’ass. du Nouveau-Brunswick 465 487 1 16 466 503 -37 -8

Ins. d’ass. du Sud de l’Alberta 1 031 1 041 25 13 1 056 1 054 2 0

Total 16 558 17 701 313 308 16 871 18 009 -1 138 -46
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Statistiques relatives aux inscriptions 
Cheminement actuel du programme de FPAA

Nombre de candidats par institut
pour l’année 2016-2017 (tous les cours)

Institut Nombre de candidats

IADQ (Est) 2
IADQ (Ouest) 11
Colombie-Britannique 20
Île-du-Prince-Édouard 0
Manitoba 3
Nord de l’Alberta 11
Nouveau-Brunswick 3
Nouvelle-Écosse 14
Ontario 101
Saskatchewan 1
Sud de l’Alberta 16
Terre-Neuve 2
Total 184

Résultats pour chaque cours
pour l’année 2016-2017 (tous les cours)

Cours Réussites Échecs Total

F510 72 4 76
F520 33 1 34
F530 29 1 30
F540 34 3 37
F550 32 2 34
F560 30 0 30
Total 230 11 241

Diplômés FPAA

2017

Total 30
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Statistiques relatives aux inscriptions 
Cheminement du programme de PAA avancé

Nombre de candidats par institut
pour l’année 2016-2017 (tous les cours)

Institut Nombre de candidats

IADQ (Est) 2

IADQ (Ouest) 8

Colombie-Britannique 29

Île-du-Prince-Édouard 0

Manitoba 7

Nord de l’Alberta 19

Nouveau-Brunswick 4

Nouvelle-Écosse 3

Ontario 80

Saskatchewan 2

Sud de l’Alberta 22

Terre-Neuve 4

Total 180

Résultats pour chaque cours
pour l’année 2016-2017 (tous les cours)

Cours Réussites Échecs Total

A300 95 7 102

A310 70 5 75

A340 57 4 61

Total 222 16 238
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Statistiques relatives aux inscriptions 
Cheminement d’origine du programme de FPAA

Nombre de candidats par institut
pour l’année 2016-2017 (inscrits à un ou plusieurs cours ou ayant suivi un ou plusieurs cours, 
à l’exception des diplômés)

Institute Nombre de candidats

IADQ (Est) 1

IADQ (Ouest) 4

Colombie-Britannique 25

Île-du-Prince-Édouard 0

Manitoba 6

Nord de l’Alberta 16

Nouveau-Brunswick 4

Nouvelle-Écosse 5

Ontario 102

Saskatchewan 3

Sud de l’Alberta 25

Terre-Neuve 4

Total 195

Nombre de diplômés par spécialisation

Spécialisation Nombre de  
diplômés

Gestion d’entreprise 52

Règlement des sinistres 3

Souscription 2

Gestion des risques 91

Courtier 1

Total 149
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Rapport du Conseil 
des professionnels

Michael Kosturik, BA, FCIP 
Président, Conseil des professionnels

J’ai l’honneur de présenter 
le compte rendu annuel de la 
situation et des activités du 
volet Études de l’Institut, de la 
Société des PAA ainsi que des 
programmes macarrière et 
Connexion carrières.

Les études
Le volet Études de l’Institut 
comprend la série d’études sur 
les nouvelles réalités ainsi que les 
analyses démographiques de la 
main-d’œuvre. 

La série d’études sur les nouvelles 
réalités

L’économie du partage : 
conséquences pour l’industrie de 
l’assurance au Canada
La Société des PAA est très 
fière de publier la troisième 
étude annuelle de sa série sur 
les nouvelles réalités, intitulée 
L’économie du partage : 
conséquences pour l’industrie 
de l’assurance au Canada 
(publiée en anglais en avril; 
853 téléchargements jusqu’à 
présent; paraîtra en français 
en septembre). Nous sommes 
persuadés que le rapport fournit 
les notions de base qui permettent 
de comprendre les moteurs de 
cette nouvelle économie, les 
occasions qu’elle est susceptible 
d’entraîner en matière de 

prestation de services d’assurance 
aux nouveaux fournisseurs 
et aux consommateurs, ainsi 
que les défis et les menaces 
que représentent les nouveaux 
fournisseurs d’assurance fondée 
sur la technologie et d’assurance 
collaborative. 

Les diverses activités qui se 
sont déroulées en marge de la 
publication de cette troisième 
étude et dans le cadre des 
activités de promotion ont suscité 
beaucoup d’échanges d’idées sur 
l’économie du partage :

• Une discussion en table ronde 
lors du symposium de la Société 
des PAA organisé par la section 
de la grande région de Toronto 
de l’IIO, le 6 avril

• Un webinaire diffusé en direct à 
l’échelle nationale, le 14 juin

• Un exposé livré lors d’un 
déjeuner-conférence organisé 
par l’organisme Insurance 
Brokers of Toronto Region, le 
19 septembre

• Un séminaire d’une demi-journée 
organisé à Vancouver par l’IIBC, 
le 27 septembre

De plus, à la demande du Comité 
consultatif en matière d’économie 
de partage du ministère des 
Finances de l’Ontario, nous avons 
présenté un exposé sur le sujet 

devant l’Assemblée législative de 
l’Ontario, le 8 mai 2017.
Par ailleurs, les deux premières 
études que nous avons publiées 
sont toujours aussi pertinentes, 
et nous continuons à en faire 
la promotion et à présenter des 
exposés sur les sujets dont elles 
traitent. Elles sont respectivement 
intitulées Les cyberrisques : 
conséquences pour l’industrie de 
l’assurance au Canada (2015) 
et Les véhicules automatisés : 
conséquences pour l’industrie 
de l’assurance au Canada 
(2016). Étant donné qu’il est très 
souvent question des véhicules 
autonomes dans les bulletins 
d’actualité, cette dernière étude 
est toujours particulièrement 
en demande (plus de 1500 
exemplaires distribués ainsi que 
2775 téléchargements en anglais 
et 216 en français). De plus, 
deux exposés inspirés de cette 
étude seront présentés en février 
2017, l’un dans le cadre d’un 
séminaire organisé par la section 
de Kawartha/Durham de l’IIO 
préalablement à sa cérémonie de 
remise des diplômes, et l’autre 
dans le cadre d’un webinaire 
offert gratuitement aux membres 
de l’Ontario, conjointement par 
l’IIO et l’ACAO. Nous espérons 
pouvoir livrer des exposés dans 
des contextes semblables à la suite 
de la publication de l’étude sur 
l’économie du partage, en 2018.
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Fait intéressant, à la suite d’une 
demande des représentants du 
Comité sénatorial permanent 
des Transports et des 
communications, qui a 
entrepris une étude spéciale 
sur les véhicules branchés et 
automatisés, nous avons présenté 
un exposé sur le sujet à Ottawa le 
4 octobre 2017.

Les analyses démographiques
Grâce à l’octroi d’un financement 
spécial par le Comité de direction, 
lors de sa rencontre d’octobre 
dernier, nous avons entrepris en 
2017 l’élaboration d’une étude 
en tous points semblable aux 
analyses démographiques sur 
l’industrie de l’assurance de 
dommages canadienne publiées 
en 2007 et en 2012, soit il y a 10 
et cinq ans respectivement. La 
recherche comporte plusieurs 
étapes, soit la réalisation d’un 
sondage auprès des représentants 
des RH (terminée en avril-mai; 
48 entreprises ont répondu 
au sondage, ce qui représente 
52 800 employés), la collecte de 
données statistiques auprès des 
entreprises et des organismes de 
réglementation (l’étape tire à sa 
fin; au moment d’écrire ces lignes, 
40 entreprises ont envoyé des 
statistiques) et la réalisation d’un 
sondage auprès des employés et 
des cadres de l’industrie (à venir 
en octobre-novembre).

Le plan de travail prévoit le recours 
aux données du recensement de 
Statistique Canada (qui seront 
publiées en décembre 2017) et la 
publication d’un rapport final en 
août-septembre 2018. Une tournée 
de présentation a été proposée 
pour l’automne 2018 dans 10 villes 
importantes du pays, dans le même 
esprit que les tournées réalisées à 
la suite de la publication des études 
démographiques précédentes. 

De plus, le Conseil national de 
la Société des PAA a accepté 
une proposition visant à faire 
coïncider la publication de cette 
étude démographique avec celle 
de la prochaine étude de la série 
sur les nouvelles réalités, qui 
paraîtra en 2018. En effet, étant 
donné que les changements 
démographiques touchant la 
main-d’œuvre ne sont pas les 
seuls facteurs susceptibles 
d’avoir des répercussions sur les 
enjeux relatifs au capital humain 
dans l’industrie, l’étude sur les 
nouvelles réalités pourrait porter 
sur d’autres facteurs contributifs 
tels que l’économie, les fusions 
et les acquisitions d’entreprises, 
la technologie, les données, 
l’influence des consommateurs 
et les changements prévisibles 
(et imprévisibles) qui affecteront 
les produits et les services 
d’assurance ainsi que leurs modes 
de prestation. Tous ces facteurs 
auront assurément une incidence 
sur la « quantité et la qualité » 
des professionnels de l’assurance 
dont nous aurons besoin dans 
notre domaine au cours des cinq à 
10 prochaines années. 

L’étude sur les nouvelles réalités 
sera donc publiée en même temps 
que l’analyse démographique, 
c’est-à-dire en août-septembre 
2018. Ces deux documents 
fourniront à l’industrie une 
mine de renseignements sur 
ses besoins actuels et futurs en 
matière de main-d’œuvre. 

La Société des PAA
Vous trouverez ci-après un état 
des lieux à jour sur les principaux 
programmes et services de la 
Société des PAA :

1. Les adhésions
La Société des PAA continue de 
connaître une croissance à la fois 
constante et modérée au chapitre 

des adhésions. Pour l’année 
s’échelonnant du 1er juin 2016 
au 31 mai 2017, le nombre de 
membres de la Société des PAA a 
atteint un total de 18 016. 

Le programme d’à-côtés 
MemberPerks 
Le programme MemberPerks de 
la Société des PAA continue de 
croître en popularité, comme en 
font foi le nombre d’ouvertures 
de comptes ainsi que le nombre 
de personnes qui se prévalent 
des rabais offerts. La date de 
renouvellement de l’adhésion au 
programme est septembre 2018.

Les résultats du sondage annuel 
auprès des membres (novembre 
2016) 
Le sondage annuel de la Société 
des PAA a été distribué en 
novembre et en décembre 
2016, et le taux de réponse 
a été le même que lors des 
années précédentes. Les points 
saillants du sondage englobent 
les réponses à deux questions 
nouvellement ajoutées :

Question sur ce que nous devrions 
ou pourrions faire de plus pour les 
membres

Le sondage comprenait une 
question ouverte formulée 
comme suit : « Souhaitez-vous 
que nous apportions des ajouts 
ou des améliorations à nos 
programmes ou à nos services? » 
La majorité des répondants a 
répondu « non », « rien pour le 
moment » ou « tout me semble 
adéquat » à cette question.

Question sur le degré de 
participation des membres aux 
activités de la Société des PAA 

La question demandait aux 
membres d’indiquer quelle avait 
été la nature de leurs interactions 
avec l’Institut et la Société 
des PAA au cours de l’année 
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précédente en indiquant « oui », 
s’il y a lieu, à la suite de chacun 
des énoncés suivants :
1. J’ai recommandé à des 

collègues de l’industrie 
d’obtenir un titre professionnel 
de l’Institut, leur disant que 
ce titre serait avantageux 
pour leur carrière : 80 % des 
répondants ont indiqué « oui » 
à la suite de cet énoncé.

2. J’ai lu au moins une 
publication de l’industrie : 
72 % des répondants ont 
indiqué « oui » à la suite de cet 
énoncé.

3. Je connais le programme 
Connexions carrières ainsi 
que son travail de promotion 
auprès des étudiants 
des niveaux secondaire 
et postsecondaire et des 
personnes qui souhaitent 
changer de carrière : 63 % des 
répondants ont indiqué « oui » 
à la suite de cet énoncé.

4. J’ai lu l’une des études de la 
série sur les nouvelles réalités 
(celle sur les cyberrisques ou 
sur les véhicules automatisés) : 
57 % des répondants ont 
indiqué « oui » à la suite de cet 
énoncé.

5. J’ai lu au moins une des 
rubriques sur la déontologie, 
dans la revue Canadian 
Underwriter ou sur le site Web 
de la Société des PAA : 53 % 
des répondants ont indiqué 
« oui » à la suite de cet énoncé.

6. J’ai examiné en quoi consistait 
le nouveau programme de PAA 
avancé, et j’ai envisagé de m’y 
inscrire ou recommandé à 
d’autres de le faire : 44 % des 
répondants ont indiqué « oui » 
à la suite de cet énoncé.

7.  J’invite les autres à œuvrer 
à titre de bénévoles ou 
de volontaires au sein 
de l’Institut : 32 % des 

répondants ont indiqué « oui » 
à la suite de cet énoncé.

8. J’ai partagé un article sur les 
sujets d’actualité ou l’une des 
études réalisées par l’Institut : 
28 % des répondants ont 
indiqué « oui » à la suite de cet 
énoncé.

9. Je me suis investi 
bénévolement auprès de 
l’Institut à titre d’animateur, 
de correcteur, de surveillant 
ou de membre d’un comité, 
d’un conseil ou d’un groupe 
de travail ou autre : 25 % des 
répondants ont indiqué « oui » 
à la suite de cet énoncé.

10. J’ai participé à un tournoi 
de golf de la Société des PAA 
ou à une autre activité de 
réseautage organisée dans 
les locaux de l’institut ou de 
la section de ma région : 21 % 
des répondants ont indiqué 
« oui » à la suite de cet énoncé. 

11. J’ai recommandé à des 
collègues qui souhaitaient 
se renseigner sur les 
nouvelles réalités et les sujets 
d’actualité de participer à 
un webinaire AVANTAGE 
en direct offert à l’échelle 
nationale : 14 % des 
répondants ont indiqué « oui » 
à la suite de cet énoncé.

12. J’ai recommandé à des 
collègues qui cherchaient 
un forum d’apprentissage 
et un outil de réseautage de 
participer à un symposium 
organisé par la section de 
la grande région de Toronto 
ou de l’ouest de l’Ontario 
(Cambridge) de l’IIO ou par 
l’IIBC : 12 % des répondants 
ont indiqué « oui » à la suite 
de cet énoncé.

Les répondants au sondage de 
cette année ont répondu « Bon », 
« Très bon » ou « Excellent » à 
92 % lorsqu’on leur a demandé 

d’indiquer leur degré de 
satisfaction à l’égard de la 
Société des PAA. Ce pourcentage 
demeure stable depuis 2008.

2. Le perfectionnement 
professionnel
Les webinaires AVANTAGE EN 
DIRECT
Pour faire en sorte que les 
diplômés de partout au pays 
aient accès à des connaissances 
de niveau avancé, la Société des 
PAA offre chaque année une 
série de webinaires. Au cours 
de l’année 2016-2017, nous 
avons eu le plaisir de présenter 
des webinaires sur les sujets 
d’actualité suivants :
• Les feux de forêt de Fort 

McMurray (1re partie) : étude 
de cas sur le rôle des médias 
sociaux. Le webinaire a eu lieu le 
13 octobre, et 39 personnes y ont 
participé.

• Les feux de forêt de Fort 
McMurray (2e partie) : étude de 
cas sur l’intervention d’urgence 
et la réponse de l’industrie. 
Le webinaire a eu lieu le 
17 novembre, et 40 personnes y 
ont participé.

• La légalisation de la marijuana : 
un avenir nébuleux pour 
l’industrie. Le webinaire a eu lieu 
le 8 décembre, et 52 personnes y 
ont participé.

• Le risque de tremblement de 
terre et l’assurance. Le webinaire 
devait avoir lieu le 27 avril 
et a été remis à plus tard en 
raison du nombre insuffisant 
d’inscriptions.

• Le terrorisme et les troubles 
sociaux : implications en 
matière d’assurance et de 
risque. Le webinaire devait 
avoir lieu le 25 mai et a été 
remis à plus tard en raison 
du nombre insuffisant 
d’inscriptions.
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Les commentaires que nous 
avons reçus à propos des sujets 
abordés et des conférenciers ont 
été très favorables. Le nombre 
d’inscriptions varie selon le 
sujet abordé et la durée de la 
promotion effectuée au préalable. 
Tous les participants reçoivent 
un enregistrement du webinaire, 
qu’ils peuvent ensuite consulter 
à loisir pour mieux intégrer les 
notions abordées.

La déontologie
La Société des PAA tient chaque 
année, en janvier, une rencontre 
sur la déontologie à l’occasion 
de laquelle des membres et des 
représentants de l’industrie 
discutent de questions relatives 
à l’éthique au sein de l’industrie 
et déterminent quels seront 
les sujets abordés au cours 
de l’année dans le cadre de la 
rubrique sur la déontologie 
publiée dans la revue Canadian 
Underwriter. La Société des PAA 
organise cette rencontre et publie 
cette rubrique trimestrielle 
depuis l’année 2007. Lors de 
la rencontre de cette année, les 
participants se sont demandé 
si les travaux du comité sur 
la déontologie devraient se 
poursuivre et si la rubrique 
devrait continuer à être publiée. 
La réponse à ces questions a 
été un « oui! » sans équivoque. 
Les participants ont réaffirmé 
l’importance, pour l’industrie, 
de maintenir les questions 
relatives à la déontologie au 
centre de ses préoccupations. La 
Société des PAA est fière de se 
positionner comme un organisme 
qui s’efforce activement de 
faire évoluer les attitudes et 
les pratiques en matière de 
déontologie, chez ses membres et 
dans le milieu de l’assurance en 
général. Publiée chaque trimestre 
sur notre site Web, la rubrique 
est accessible à tous les membres 
de l’industrie.

Les bourses d’études Rhind
La Société des PAA continue de 
favoriser le perfectionnement 
professionnel de ses membres 
en offrant des bourses d’études 
visant à alléger le fardeau 
financier qui peut parfois 
constituer un obstacle aux études. 
La Société des PAA a attribué 
chaque année quatre bourses de 
1000 $ chacune depuis 2001, 
pour un total de 33 jusqu’à 
présent. Les bourses Rhind sont 
financées grâce aux profits du 
programme de carte de crédit 
MasterCard Platine Plus de la 
Société des PAA.

Les bourses sont attribuées en 
fonction du besoin. Les trois 
conditions successives à l’octroi 
des bourses sont les suivantes :

• Les membres de la Société 
des PAA qui étudient en vue 
d’obtenir le titre de FPAA et 
qui ne bénéficient d’aucune 
forme d’aide de la part de leur 
employeur

• Les membres de la Société des 
PAA qui sont inscrits à des 
cours de perfectionnement 
professionnel liés à l’assurance 
et qui ne bénéficient d’aucune 
forme d’aide de la part de leur 
employeur

• Et, s’il reste des bourses à 
octroyer : Les personnes 
à la charge d’un membre 
de la Société des PAA qui 
poursuivent des études 
postsecondaires dans un 
domaine qui porte directement 
ou qui influe de façon 
considérable sur l’industrie de 
l’assurance de dommages ou les 
services financiers connexes

Les demandes sont acceptées 
jusqu’au 31 mai, et les bourses 
pour l’année scolaire 2017-2018 
devaient être octroyées avant 
le 31 juillet. Malheureusement, 

aucune demande n’a été reçue 
cette année. 

Les activités axées sur le 
perfectionnement professionnel 
offertes aux diplômés dans chaque 
région
Les sections et les instituts 
régionaux offrent une grande 
variété de séminaires d’une 
demi-journée ou d’une journée, 
des webinaires, des petits-
déjeuners ou des déjeuners-
conférences, des panels, des 
symposiums et des forums 
de discussion, dans toutes les 
régions du pays. 

3. Les prix nationaux 
du leadership
Le programme des prix 
nationaux du leadership de 
la Société des PAA en est à sa 
neuvième année d’existence. 
Jusqu’à présent, le programme 
a permis de rendre hommage 
à 35 leaders, soit 16 dans la 
catégorie Leader actuel et 19 
dans la catégorie Leader en 
devenir. Le seul lauréat pour 
l’année 2017, dans la catégorie 
Leader en devenir, est M. 
Alex Stringer, FPAA, CRM, 
de la compagnie Assurances 
J-Marc Beauregard Inc., située 
à Marieville, Québec. Alex se 
verra remettre une sculpture 
distinctive en acier et sera admis 
dans le Cercle du leadership 
lors des galas des lauréats 
de l’Institut d’assurance de 
dommages du Québec, en janvier 
2018 à Québec et en mars 2018 à 
Montréal.

Le mentorat
C’est avec fierté que la Société 
des PAA a inauguré sa ressource 
AVANTAGE mentorat, en janvier 
2015. Cette ressource continue de 
générer de l’intérêt de la part des 
entreprises. Ainsi, nous avons 
eu le plaisir cette année d’agir à 
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titre de conseillers auprès d’une 
entreprise afin d’aider celle-ci à 
mettre en place un programme de 
mentorat à l’interne; nous avons 
animé un atelier d’orientation 
d’une demi-journée à l’intention 
des mentors et des mentorés, 
pour favoriser la réussite de leurs 
relations de mentorat.

La place importante accordée 
au mentorat et sa mise de 
l’avant comme outil essentiel à 
la progression des carrières en 
assurance, dans le cadre de la 
ressource en ligne macarrière, 
aideront AVANTAGE mentorat 
à gagner en notoriété, de même 
qu’un travail de promotion 
soutenu auprès de nos membres 
et des représentants des RH. 

4. Les ressources d’information
L’un des AVANTAGES de 
l’adhésion à la Société des PAA 
est qu’elle garantit l’accès à 
nos services d’information sur 
une base QUOTIDIENNE ou 
HEBDOMADAIRE, MENSUELLE 
et TRIMESTRIELLE. Le sondage 
auprès des membres confirme la 
valeur que ceux-ci accordent à 
ces services.

AVANTAGE quotidien (ou hebdo-
madaire) : les nouvelles en bref
Les membres de la Société 
des PAA aiment avoir accès 
à des nouvelles sur une base 
quotidienne (ou hebdomadaire). 
Le taux moyen d’ouvertures 
de notre service de nouvelles 
AVANTAGE quotidien, ainsi que 
son taux moyen de clics, tournent 
systématiquement autour de 
30 %. Nous continuons d’ajuster 
les contenus afin d’établir les 
liens les plus pertinents possible 
entre les sujets traités dans le 
cadre de ce service et ceux qui 
sont abordés dans les articles sur 
les sujets d’actualité, les études et 
les webinaires.

ADVANTAGE mensuel : les 
tendances et les sujets de l’heure 
La Société des PAA a été 
heureuse d’inaugurer de 
nouveau, en janvier 2016, sa 
bibliothèque en ligne d’articles 
sur les sujets d’actualité 
AVANTAGE mensuel, une 
ressource désormais accessible 
à l’ensemble des membres de 
l’industrie. La bibliothèque 
compte maintenant plus de 
50 articles en anglais et plus de 
25 en français (à partir de janvier 
2016, tous les nouveaux articles 
ont été traduits et affichés sur le 
site). Parmi les sujets abordés 
récemment, mentionnons le 
terrorisme, les tremblements 
de terre, le risque d’atteinte à la 
réputation, la légalisation de la 
marijuana, les véhicules sans 
conducteur (une mise à jour, un 
an après sa publication, de l’étude 
sur les véhicules automatisés), 
ainsi que les cyberrisques et la 
cyberintimidation (une mise à 
jour annuelle de l’étude sur les 
cyberrisques). 

Il existe deux façons d’accéder à 
la bibliothèque en ligne d’articles 
sur les sujets d’actualité : 

• www.institutdassurance.ca/
spaa > services d’information > 
AVANTAGE mensuel

• www.institutdassurance.ca/
etude

AVANTAGE trimestriel : le pouls de 
l’industrie
Le bulletin destiné aux membres 
de la Société des PAA est 
désormais seulement offert sur 
support électronique (en français 
et en anglais), ce qui permet 
de fournir des renseignements 
dans un format plus accessible. 
De plus, le bulletin comporte 
des liens menant aux articles de 
fond publiés sur notre site Web 
ainsi que des liens directs vers 
les pages d’information sur les 

divers programmes et services 
offerts. Le taux d’ouverture du 
bulletin est de 30 à 35 %.

5. La promotion

La promotion des titres 
professionnels auprès des 
consommateurs
• Site Web SoyezRassure.ca 

(BeAssured en anglais)

• Campagne publicitaire auprès 
des consommateurs

 ○ Campagne publicitaire à 
l’échelle nationale auprès des 
consommateurs et dans les                   
médias nationaux

 ○ Participation financière aux 
interventions publicitaires à 
l’échelle régionale 

 ◻ Publicité à l’échelle 
régionale par la publication 
d’annonces illustrées

 ◻ Publicité sur les galas des 
lauréats

BeAssured.ca/SoyezRassure.ca

Notre site Web s’adressant aux 
consommateurs a été mis en 
ligne il y a un an et a reçu plus 
de 6500 visites. Au cours de 
l’année, on a constaté des pics 
dans la fréquence des visites, qui 
coïncident avec les moments où 
de la promotion a été effectuée 
autour du rapport du Conference 
Board; ce rapport concluait 
que le titre de PAA constitue 
un excellent rendement sur 
l’investissement.

• Le microsite a été mis à jour 
sur la base des renseignements 
obtenus grâce au sondage 
réalisé par la firme Léger.

• Quatre articles préparés (trois 
en anglais et un en français) 
ont été publiés au cours de l’été 
et repris dans certains médias 
régionaux, soit des journaux 
communautaires, des sites Web 
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et des blogues. Au total, ces 
articles ont rejoint 1,2 million 
de consommateurs au Canada.

• Quatre balados (trois en 
anglais et un en français) 
ont été produits, ayant pour 
invités des diplômés PAA. Ils 
sont accessibles sur iTunes 
ainsi que par l’intermédiaire 
d’autres importants répertoires 
de balados. Une campagne 
interne et externe sera 
entreprise prochainement 
par courriel pour faire 
connaître ces balados. Ceux-ci 
seront accessibles sur le site 
SoyezRassure, et les publicités 
destinées aux consommateurs 
comprendront des extraits 
sonores accompagnés 
d’animations graphiques. Des 
publicités seront diffusées 
dans le cadre de la campagne 
destinée aux consommateurs, 
notamment par le biais des 
journaux du groupe Postmedia.

Campagne de publicité à 
l’échelle nationale auprès des 
consommateurs et dans les médias 
nationaux
De nouveaux textes ont été rédigés 
pour la campagne de publicité 
à l’échelle nationale auprès des 
consommateurs (le graphisme 
demeure le même).

Exemple de message publicitaire 
envoyé aux petites entreprises :

Si votre entreprise vous tient 
à cœur, faites appel à des 
professionnels de l’assurance.

Le titre de Professionnel 
d’assurance agréé (PAA) est 
reconnu comme la norme en 
matière de professionnalisme 
dans l’industrie canadienne 
de l’assurance de dommages. 
Les diplômés PAA, dont le 
nombre dépasse les 18 000, qui 
œuvrent au sein de l’industrie 
de l’assurance canadienne ont 

fait plusieurs années d’études 
rigoureuses, réussi 10 examens 
nationaux et sont assujettis à 
un code de déontologie strict. 
Décerné exclusivement par 
l’Institut d’assurance, le titre de 
PAA signifie que vos besoins en 
assurance sont entre les mains 
d’un professionnel dévoué. Pour 
en savoir plus, rendez-vous à 
SoyezRassure.ca.

Compte rendu de la campagne 
2016-2017
• Dans le cadre de la nouvelle 

campagne menée dans les 
journaux de Postmedia, nous 
avons publié six articles 
personnalisés sur des sujets 
choisis, qui paraîtront 
conjointement à nos annonces 
destinées aux consommateurs. 
Six insertions sont prévues 
dans chacune des publications 
ciblées, soit le Financial Post, 
le National Post, le Vancouver 
Sun, l’Edmonton Journal, le 
Calgary Herald, l’Ottawa 
Citizen, The Montreal Gazette, 
le site financialpost.com et les 
sites de médias sociaux du Post 
(Facebook et Twitter).

 ○ L’Institut aura un droit de 
regard sur le contenu des 
articles, et donnera son 
approbation finale.

 ○ Le nombre de vues passera 
de 1 150 000 à 2 770 000.  

• Dans le cadre de la campagne 
de publicité à l’échelle 
nationale, 26,5 % de la 
population canadienne sera 
exposée à nos messages, à 
raison de 3,9 fois par personne.

Campagne de publicité à 
l’échelle régionale auprès des 
consommateurs
Dans le but de faire une 
promotion accrue du titre de 
PAA auprès du grand public, 
les instituts régionaux et 

les sections ont mené des 
campagnes publicitaires 
locales en bénéficiant de 
l’encadrement du service du 
développement commercial et 
des communications de l’Institut. 
L’année dernière, une partie du 
financement a été consacrée à la 
promotion des nouvelles vidéos 
sur diverses chaînes payantes 
en ligne (LinkedIn, Facebook et 
YouTube) ainsi que sur le marché 
de l’Ontario et de la Colombie-
Britannique, au moyen d’un 
ciblage géographique.

• Des vidéos destinées aux 
consommateurs d’une durée 
de 30 secondes à deux 
minutes, affichées sur le site 
SoyezRassure.ca.

• Une série de vidéos qui 
vante les avantages du titre 
professionnel en soulignant 
l’excellent rendement sur 
l’investissement qu’il 
représente.

Chiffres répertoriés jusqu’à 
présent, à partir de février 2017 :

• Ontario : 735 000 vues; 
498 000 visionnements d’une 
vidéo en entier (67,7 %); 7399 
clics, pour un taux de clics de 
1,01 %

• Colombie-Britannique : 
378 000 vues; 292 000 
visionnements d’une vidéo en 
entier (77,2 %); 3562 clics, pour 
un taux de clics de 0,94 %

Campagne de publicité à l’échelle 
régionale sur les diplômés
Chaque année, les instituts 
régionaux et les sections assurent 
la coordination de publicités 
visant à rendre hommage à leurs 
diplômés et aux lauréats des 
différents prix. Ces annonces 
sont parues entre autres dans le 
National Post, la revue Business à 
Edmonton, le Vancouver Province 
et le London Free Press.
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La promotion de la Société des PAA 
par la brochure à l’intention des 
membres
Dans le sillage des changements 
apportés au chapitre des 
avantages offerts aux membres, 
notamment l’ouverture à tous de 
la bibliothèque en ligne d’articles 
sur les sujets d’actualité et la 
publication de la série d’études 
sur les nouvelles réalités, nous 
avons jugé bon de modifier notre 
positionnement : jusque tout 
récemment, nous affirmions que 
chaque membre de la Société 
bénéficiait individuellement 
de divers avantages, mais 
nous allons dorénavant faire la 
promotion des avantages que 
représente la Société des PAA 
tant pour les membres à titre 
individuel que pour l’ensemble 
de l’industrie. Ce sont ces deux 
aspects des avantages liés à la 
Société des PAA qui ont inspiré la 
brochure de l’année 2017.

Au lieu d’envoyer aux membres 
un bulletin imprimé quatre 
fois par année, il a été décidé 
d’imprimer et d’envoyer par la 
poste une seule brochure. Cette 
année, en août-septembre 2017, 
une brochure en ANGLAIS sur 
les avantages de la Société des 
PAA a été imprimée et envoyée 
aux nouveaux membres ainsi 
qu’aux membres ayant renouvelé 
leur adhésion.

La promotion de la Société des PAA 
par des activités de réseautage
Les instituts régionaux et les 
sections organisent durant toute 
l’année diverses activités de 
réseautage qui permettent aux 
diplômés et aux gens de l’industrie 
de se rencontrer. Ces activités 
comprennent des tournois de golf 
et de volley-ball, des dégustations 
de vin et des coquetels, des 
sorties de groupe pour assister 
à des pièces de théâtre et à des 

spectacles, des activités de 
curling, des parties de quilles et 
de billard, des rallyes automobiles 
et, parfois, des concours de lancer 
de la hache, ainsi que des activités 
annuelles de bienfaisance 
spéciales comme le « Combat des 
groupes musicaux » (à Vancouver, 
Edmonton et Halifax) et le 
gala Starlight de l’assurance (à 
Toronto).

Le site Web macarrière
La promotion du développement 
de carrière dans l’industrie
Depuis que nous avons reçu 
l’approbation du Comité de 
direction, en mai 2015, nous 
avons travaillé avec un groupe 
consultatif de l’extérieur 
spécialisé en relations humaines, 
un groupe consultatif interne, 
notre agence de promotion et 
plus de 25 membres afin de 
produire les principaux éléments 
du programme : les schémas de 
carrière, les vidéos, la description 
des différents parcours de 
formation, un microsite hébergé 
par le site de l’Institut, des 
outils d’évaluation et des fiches-
conseils. Ces ressources sont 
conçues pour permettre aux 
professionnels d’établir leur 
cheminement de carrière dans le 
domaine de l’assurance.

La stratégie de promotion de 
macarrière consiste notamment 
à inviter les entreprises à ajouter 
dans leur intranet un lien menant 
au site, à l’intention des employés, 
ou à nous inviter à venir livrer 
des exposés sur cette nouvelle 
ressource dans le cadre de dîners-
conférences ou de rencontres avec 
les cadres ou les employés.

Préalablement à l’inauguration 
de macarrière, la ressource a été 
présentée :
• aux membres du Conseil des 

gouverneurs, lors de la réunion 

annuelle d’octobre 2016 du 
Conseil;

• aux représentants des 
ressources humaines, dans le 
cadre d’un webinaire offert en 
novembre, à l’échelle nationale;

• à l’équipe du Service aux 
membres de l’Institut et aux 
directrices et directeurs 
des sections et des instituts 
régionaux (les personnes qui 
traitent directement avec les 
clients);

• à un certain nombre de 
représentants d’entreprises 
ayant demandé qu’un exposé 
leur soit présenté à l’interne 
(haute direction, équipe des 
ressources humaines, membres 
du personnel);

• aux employés d’un certain 
nombre d’organismes qui ont 
mis la ressource macarrière en 
référence ou placé un lien sur 
leur réseau intranet menant 
vers le site macarrière.

Dans le cadre de l’inauguration 
officielle de macarrière, la 
ressource a été présentée :
• aux membres de l’industrie 

dans le cadre de la publicité 
et de la promotion entourant 
l’édition 2017 du Mois national 
de la formation;

• aux membres, dans le cadre 
d’une série de webinaires 
présentés à l’occasion du Mois 
national de la formation, en 
février;

• aux membres, par le biais de 
courriels à caractère général ou 
portant sur les perspectives de 
carrière, ainsi que dans divers 
bulletins et blogues;

• aux représentants des 
ressources humaines, à 
l’occasion des mises à jour 
régulières de notre liste de 
personnes-ressources en 
ressources humaines;
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• aux experts en sinistres et 
aux courtiers, à l’occasion 
de conférences et de congrès 
régionaux.

Au cours des mois à venir, 
la promotion de la ressource 
macarrière sera effectuée 
notamment auprès : 
• des éventuels étudiants des 

programmes de PAA ou 
d’Introduction aux assurances 
I.A.R.D.;

• des étudiants qui suivent le 
cours C11 ou le cours C13, 
en plaçant des annonces 
promotionnelles en deuxième 
de couverture des manuels qui 
sont réimprimés en automne;

• des représentants des 
ressources humaines, à 
l’occasion de la série de tables 
rondes qui se déroule en juin à 
Vancouver, Calgary, Edmonton, 
Winnipeg, Kitchener et Toronto.

• des membres et des 
intervenants de l’industrie, par 
le biais du site Web;

• des nouveaux venus dans 
l’industrie qui viennent 
écouter des exposés ou qui 
prennent part à des séminaires 
(par exemple ceux sur les 
techniques d’étude et les 
notions de base en assurance).

Connexion carrières
La promotion des carrières en 
assurance auprès des éventuels 
nouveaux arrivants au sein de 
l’industrie
Depuis 2003, Connexion carrières 
joue un rôle de premier plan dans 
la promotion de la grande variété 
de carrières enrichissantes offertes 
dans le domaine de l’assurance. 
Nous avons la conviction que 
le travail de sensibilisation que 
nous effectuons année après 
année auprès de plus de 200 000 
personnes, soit des gens en 
recherche de carrière (étudiants, 

diplômés, personnes désireuses de 
changer de carrière, professionnels 
formés à l’étranger) ainsi que 
des conseillers en orientation de 
carrière, des enseignants et divers 
partenaires, contribue à augmenter 
le nombre de candidats talentueux 
et informés qui s’intéressent 
à l’industrie et dont le profil 
correspond aux besoins de celle-ci. 

L’efficacité du travail 
d’information et d’approche 
de Connexion carrières, 
grâce auquel les employeurs 
embauchent les membres de nos 
auditoires cibles, se reflète de 
cinq façons principales :

1. Les représentants des 
ressources humaines qui 
ont participé à la recherche 
démographique ainsi qu’aux 
tables rondes de Connexion 
carrières nous ont confirmé 
que le recrutement de main-
d’œuvre aux postes de premier 
échelon constitue un processus 
aisé, pour lequel il n’y a 
aucune urgence. De plus, les 
commentaires que nous ont 
adressés les représentants des 
RH revenaient à dire que nous 
devrions poursuivre dans la 
même voie.

2. Le nombre de programmes 
collégiaux et universitaires 
à temps plein en assurance a 
augmenté, passant de quatre 
en 2007 à 12 aujourd’hui, 
pour tout le Canada; ces 
programmes constituent un 
incubateur de diplômés ayant 
choisi d’étudier en assurance; 
le nombre de ces programmes 
passera à 14 en 2017-2018.

3. L’intérêt des employeurs 
de l’industrie à l’égard 
des programmes de 
Connexion carrières portant 
spécifiquement sur les 
assurances s’accroît de 
façon soutenue, de même 

que leur participation 
à ces programmes. Le 
soutien apporté à leurs 
démarches d’embauche par 
les partenaires du milieu 
de l’enseignement, de la 
communauté et des médias est 
également en hausse.

4. Les représentants des RH 
consultent l’équipe de 
Connexion carrières sur une 
base régulière afin d’obtenir 
des conseils à propos de 
leur stratégie d’embauche 
de nouveaux arrivants dans 
l’industrie. Ces consultations 
se déroulent tant dans le 
cadre des tables rondes tenues 
chaque année dans les grandes 
villes du pays que de façon 
informelle.

5. Les analyses démographiques 
ont permis de constater une 
importante augmentation de 
la présence des jeunes dans 
l’industrie entre 2007 et 
2012, et l’on s’attend à ce que 
la recherche de 2017-2018, 
qui est actuellement en cours 
de réalisation, révèle une 
présence encore plus forte des 
jeunes (les « millénariaux ») 
dans l’industrie.

Les médias en parlent, ce qui 
est une bonne nouvelle pour 
Connexion carrières et pour 
l’industrie!
Connexion carrières continue 
de faire l’objet de reportages et 
d’une reconnaissance dans les 
médias de l’industrie et ceux de 
nos partenaires. Cette année, 
nous avons eu le plaisir de 
recevoir le rédacteur en chef de 
la revue CI Top Broker, qui nous 
a accompagnés sur différents 
campus afin de voir l’équipe de 
Connexion carrières en pleine 
action, en train d’exécuter son 
travail consistant à mettre en 
contact étudiants et employeurs. 
L’article (en anglais) qui décrit 
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cette expérience est accessible 
ici : http://citopbroker.com/news/
insurance-institutes-efforts-
attract-more-millenials-into-
industry-11773.

Cette année, Connexion carrières 
a reçu des honneurs de deux 
organismes, en reconnaissance 
de sa contribution exemplaire 
au domaine des ressources 
en matière d’embauche et 
d’information sur les carrières. 
D’une part, l’Association 
canadienne des spécialistes 
en emploi et des employeurs 
(ACSEE) a décerné à M. Trevor 
Buttrum sa plus haute 
distinction, soit le prix du mérite 
Moe Ktytor. L’ACSEE représente 
les professionnels les plus 
compétents au Canada, dont 
le travail consiste à faciliter la 
transition de l’école au milieu 
professionnel. D’autre part, 
Connexions carrières a été 
finaliste du concours du meilleur 
recruteur de l’année, organisé 
par le site de carrières Talent Egg. 
Conçu à l’intention des étudiants 
et des nouveaux diplômés, 
TalentEgg.ca est le plus important 
site Web voué à la recherche de 
carrières au Canada.

Voici un résumé des principales 
activités de Connexion carrières, 
à partir du plan stratégique en 
quatre points qui constitue les 
assises du programme : 

• Mieux faire connaître les 
carrières offertes en assurance 
> grâce à nos messages

• Faire connaître la réalité 
de notre industrie > grâce 
à nos messagers et nos 
ambassadeurs

• Fournir une passerelle vers les 
carrières en assurance > grâce 
à nos nombreuses activités de 
promotion à l’échelle nationale

• Travailler ensemble à attirer 
les employés de demain > grâce 
à nos activités de réseautage 
au sein de l’industrie ainsi 
qu’aux salons de l’emploi et 
aux autres activités portant 
sur l’assurance que nous 
organisons

Nos messages :
• Grâce à des tables rondes avec 

des recruteurs de l’industrie, 
aux commentaires qui nous 
parviennent de nos différents 
auditoires, à l’établissement 
de partenariats stratégiques et 
aux milliers de conversations 
que nous avons chaque année, 
nous arrivons à faire en sorte 
que notre message continue 
d’évoluer et à maintenir notre 
orientation stratégique sur la 
bonne voie. 

• La promotion des carrières 
en assurance au moyen de 
nos principaux énoncés de 
positionnement s’est révélée 
efficace :

 ○ « L’industrie de l’assurance 
possède une main-d’œuvre de 
plus de 120 000 personnes 
et offre des carrières aussi 
diversifiées que les gens qui 
en font partie. »

 ○ « Quel que soit votre parcours 
antérieur, il y a une place 
pour vous en assurance. »

 ○ « L’assurance est présente 
dans pratiquement 
toutes les sphères de 
nos vies personnelles et 
professionnelles. Pourquoi ne 
pas en faire une carrière? »

 ○ « Votre formation, vos 
intérêts et votre expérience 
pourraient ouvrir la porte à 
une formidable carrière en 
assurance. »

 ○ « Peut-être découvrirez-vous 
que l’assurance n’est pas du 
tout ce que vous croyez, mais 
qu’elle est bien davantage. »

• Nous avons ajouté des énoncés 
afin de consolider notre 
message :

 ○ « L’assurance est une 
industrie en constante 
évolution qui a des 
ramifications dans presque 
toutes les sphères de 
l’économie et de la société. 
Elle joue un rôle de premier 
plan dans les domaines liés à 
divers enjeux déterminants 
de notre époque comme 
les mégadonnées, les 
véhicules automatisés, les 
changements climatiques, 
la cybersécurité et d’autres 
risques d’envergure nationale 
ou mondiale. » 

 ○ « Les professionnels de 
l’assurance effectuent la 
gestion de risques qui varient 
en complexité, qui sont 
connus ou émergents et qui 
peuvent se présenter autant 
dans votre voisinage qu’à 
l’autre bout de la planète. »

 ○ « À mesure que les 
professionnels de l’assurance 
partiront à la retraite, 
l’industrie aura besoin de 
gens talentueux et créatifs 
dans pratiquement toutes les 
disciplines et tous les champs 
de compétences. » 

• Connexion carrières fait l’objet 
de nombreux commentaires 
élogieux, en particulier de la 
part de centres de recherche 
d’emploi et de conseillers 
en orientation de carrière; 
ces commentaires portent 
sur la grande richesse des 
renseignements et des 
ressources que l’on trouve dans 
les différentes brochures et 
cartes postales et surtout sur 
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notre site Web, qui comprend 
des vidéos, des tests éclair 
et des liens menant au site 
de divers employeurs, à 
des ressources en matière 
de formation, de titres de 
compétences et d’obtention de 
permis, ainsi qu’à des offres 
d’emploi.

Nos messagers :
• Nous sommes heureux de 

pouvoir compter sur un 
imposant contingent de 349 
ambassadeurs!

• Cette année, nos ambassadeurs 
existants se sont beaucoup 
investis dans nos activités 
et ont réussi à recruter de 
nouveaux bénévoles au sein 
de l’industrie, en particulier 
au Manitoba, en Colombie-
Britannique et dans la 
grande région de Toronto. 
Ces ambassadeurs n’ont pas 
hésité à plonger dans l’action 
en prenant part à des salons de 
l’emploi et en présentant des 
exposés dans les classes.

• Près d’un tiers de nos 
ambassadeurs actuels se sont 
joints à nous grâce à notre 
projet visant à favoriser la 
participation des entreprises, 
qui consiste à recruter et à 
former des ambassadeurs à 
l’intérieur d’entreprises dont 
la stratégie de gestion et de 
perfectionnement des employés 
prévoit souvent, entre autres, la 
participation de ceux-ci à titre 
d’ambassadeurs de Connexion 
carrières. Actuellement, sept 
entreprises prennent part à 
ce projet, et nous prévoyons 
favoriser encore davantage 
ce type de participation des 
entreprises.

De nombreuses activités de 
promotion à l’échelle nationale :

Dans les écoles secondaires :
• En 2016-2017, nous avons 

rejoint plus de 8700 étudiants 
du secondaire dans le cadre de 
284 exposés livrés en classe. 
De plus, nous avons fait des 
exposés dans 20 classes de 
niveau primaire. Nous avons 
le plaisir de rapporter que ces 
chiffres dépassent de près de 
10 % les prévisions formulées 
dans le dernier rapport du 
Comité de direction (mai 
2017). Ces interventions, 
ainsi que notre présence à 29 
salons de l’emploi destinés aux 
étudiants du secondaire d’un 
bout à l’autre du pays, nous ont 
permis de livrer notre message 
à plus de 100 000 étudiants du 
secondaire dans le cadre de la 
campagne de cette année. 

• Cette année, Connexion 
carrières a noué un partenariat 
avec ChatterHigh, un site Web 
très populaire qui propose, 
dans un environnement 
ludique, une exploration des 
possibilités au chapitre des 
études postsecondaires et 
des carrières ainsi que de 
l’information en matière de 
compétence informationnelle 
en santé et de culture 
financière, dans le cadre des 
programmes de formation en 
orientation professionnelle ou 
des programmes coopératifs. 
Dans le cadre d’un modeste 
projet pilote, nous avons pu 
rejoindre 2829 étudiants dans 
173 écoles secondaires d’un 
bout à l’autre du pays. Nous 
comptons mener une campagne 
de plus grande envergure avec 
ChatterHigh en 2017-2018. 

• Lors de 11 conférences 
d’enseignants ayant eu lieu 
un peu partout au pays, nous 
avons commencé à distribuer 
sur des clés USB nos ressources 
didactiques destinées aux 
enseignants (orientation 
professionnelle et notions 
de base sur le risque et les 
catastrophes naturelles) ainsi 
que les vidéos de Connexion 
carrières, et cette méthode a 
été très bien accueillie. Si l’on 
ajoute les ressources et les 
trousses de renseignements 
sur les carrières que nous 
offrons traditionnellement sur 
support papier, nous pouvons 
dire que nous avons remis aux 
enseignants plus de 2000 outils 
leur permettant d’aborder 
l’assurance dans le cadre de 
leurs cours.

L’activité « Nourrir l’esprit des 
jeunes » offerte dans le cadre de 
la journée « Invitons nos jeunes au 
travail »
• Cette année, plus de 60 

activités « Nourrir l’esprit des 
jeunes » ont eu lieu au pays, 
dans les bureaux des instituts 
et des sections ou dans ceux 
des entreprises d’assurance. 

• Dans le cadre de ces activités, 
près de 1500 étudiants de 
9e année (3e secondaire) au 
Canada ont pu apprendre à 
quoi ressemble une carrière en 
assurance!

• Plus de 45 compagnies 
d’assurance ont pris part à 
l’activité « Nourrir l’esprit des 
jeunes » en étant l’hôte de la 
journée, en y participant ou en 
y présentant un exposé.

• Cette édition de notre activité 
« Nourrir l’esprit des jeunes » 
a connu un succès sans 
précédent!
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Dans les établissements 
d’enseignement postsecondaire :
• Nous avons fait un travail de 

promotion des carrières en 
assurance par le biais de diverses 
activités et de publicité dans plus 
de 60 établissements collégiaux 
et universitaires au pays. 

• En 2016-2017, nous avons 
rejoint près de 80 000 étudiants 
à l’occasion de 50 salons 
généraux de l’emploi et par le 
biais d’exposés dans les classes.

• Nous avons rejoint plus de 
6200 étudiants de niveau 
postsecondaire à l’occasion 
de 58 activités axées sur 
les carrières en assurance 
organisées par Connexion 
carrières. Ce chiffre englobe 
les 1500 participants et plus 
qui ont pris part aux trois 
séances de clavardage d’une 
heure en ligne que nous avons 
organisées en collaboration 
avec le très populaire site 
Talent Egg. 

• Nous avons fourni une 
assistance en matière 
de développement de 
carrière à des étudiants des 
programmes à temps plein 
portant spécifiquement 
sur l’assurance (considérés 
par l’industrie comme un 
important incubateur de 
candidats talentueux), offerts 
dans différents établissements 
collégiaux et universitaires, 
dans certaines des principales 
villes du pays. Cette assistance 
se déclinait comme suit : 
webinaires, consultations 
individuelles, examen des 
curriculum vitae, simulations 
d’entrevues, ateliers, panels 
de représentants de l’industrie 
et salons de l’emploi. En 2017-
2018, nous prévoyons effectuer 
ce type d’intervention auprès 
d’un plus grand nombre 
d’étudiants.

• À noter que d’habitude, la 
fréquence des activités menées 
dans les établissements 
d’études postsecondaires 
tend à diminuer au début de 
mai, mais que cette année, ces 
activités se sont poursuivies 
jusqu’au 24 juillet. Connexion 
carrières est donc dorénavant 
présent sur les campus à 
longueur d’année!

• Globalement, nous avons 
rejoint près de 90 000 
étudiants et nouveaux diplômés 
de niveau postsecondaire un 
peu partout au pays. 

Les personnes désireuses de 
changer de carrière :
• Nous avons rejoint plus de 

2200 personnes désireuses 
de changer de carrière et 
professionnels formés à 
l’étranger dans le cadre de 
11 activités de promotion des 
carrières en assurance.

• Nous avons présenté 
un webinaire à l’échelle 
nationale à l’intention des 
professionnels formés à 
l’étranger, par l’entremise 
d’ACCES Employment; plus 
de 50 personnes y ont pris 
part en direct, et plus de 200 
personnes ont eu accès à 
l’enregistrement.

• Nous avons été invités à 
participer à un panel sur les 
carrières dans les services 
financiers présenté lors de 
la conférence annuelle des 
professionnels ayant étudié à 
l’étranger, à Toronto (la plus 
importante conférence d’une 
journée du genre au Canada), 
ainsi qu’à une autre conférence 
sur les compétences générales 
s’adressant aux professionnels 
formés à l’étranger, à 
Kitchener-Waterloo, rejoignant 
ainsi plus de 300 participants.

• De plus, nous avons pu 
rencontrer des personnes 
désireuses de changer de 
carrière lors de diverses 
activités communautaires 
qui ne s’adressaient pas 
spécifiquement à ce groupe, 
comme la Foire des universités 
de l’Ontario (Toronto), le Rotary 
Career Symposium (Winnipeg) 
et l’Alberta Employment Fair 
(Edmonton).

Médias sociaux :
• Plus de 130 000 vues ont été 

comptabilisées pour nos vidéos 
sur YouTube ainsi que pour 
notre site Web!

• Le nombre de nos abonnés sur 
Twitter s’est accru de façon 
organique et s’élève maintenant 
à plus de 342, et notre page 
Facebook a enregistré plus de 
1925 mentions « J’aime »!

Site Web :
• Le site Web remanié de 

Connexion carrières a été mis 
en ligne à la fin de l’été 2016.

• Entre le 1er août 2016 et le 
31 juillet 2017, nous avons 
enregistré plus de 55 000 
visiteurs sur notre site Web. 
Bien que cela représente une 
diminution par rapport à l’année 
précédente, il importe de préciser 
que ce nombre a été atteint sans 
le recours à la publicité sur les 
médias sociaux ou au marketing 
de la recherche. Ainsi, à la suite 
d’une courte campagne menée 
entre la mi-avril et le mois de 
juin, 20 000 utilisateurs ont 
visité notre site Web. Connexion 
carrières prévoit mener une 
campagne à portée limitée sur 
les médias sociaux à l’hiver 
2018 (ce qui a été impossible 
en 2016-2017 en raison de 
considérations d’ordre fiscal).
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• Notre site d’emplois, qui a 
attiré plus de 63 000 visiteurs 
uniques jusqu’à présent cette 
année, est particulièrement 
populaire; cela représente plus 
de 5000 visiteurs uniques 
par mois (une augmentation 
de plus de 10 % par rapport à 
l’année précédente). Le volume 
de trafic plus élevé constaté 
sur le site d’emplois peut être 
attribué à la campagne de 
publipostage électronique sur 
les perspectives de carrière 
menée toutes les deux semaines 
auprès des 33 000 membres 
de langue anglaise de l’Institut 
d’assurance, et à la nouvelle 
page de renvoi remaniée sur les 
perspectives de carrière.

• Le contenu de notre site 
Web suscite énormément 
d’intérêt chez les visiteurs, qui 
participent à notre test éclair 
(plus de 32 000 personnes, 
une augmentation de plus de 
400 % par rapport à la même 
période l’année dernière) et se 
rendent sur les pages du site 
consacrées aux curriculum 
vitæ et au réseautage (plus de 
1700 personnes).

Travailler ensemble :
• Connexion carrières tire 

pleinement parti de ses divers 
partenariats, tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur de l’industrie. 

• Nous travaillons en étroite 
collaboration avec les 
employeurs de l’industrie 
afin de les inciter à prendre 
part à notre programme 
d’ambassadeurs, à nos panels 
et à nos salons de l’emploi, à nos 
tables rondes annuelles (qui 
ont connu encore une fois un 

franc succès cette année et qui 
servent à orienter la stratégie 
de Connexion carrières) et 
aux activités de promotion du 
programme. 

• Nous formons des réseaux 
stratégiques avec diverses 
associations de l’industrie, 
des conseils œuvrant dans 
l’industrie ou le milieu de 
l’enseignement ainsi que des 
organismes d’orientation 
professionnelle, dans le but de 
promouvoir le plus largement 
possible les carrières dans 
l’industrie de l’assurance.

• Connexion carrières reçoit 
régulièrement des messages 
d’employeurs qui rapportent 
avoir trouvé des candidats ou 
embauché du personnel grâce à 
leur participation à l’une de nos 
activités axées sur les carrières.

Nous envisageons avec 
enthousiasme la poursuite de 
notre travail d’élaboration 
des messages promotionnels 
de Connexion carrières et 
des ressources axées sur le 
développement de carrière, à 
mesure que nous poursuivrons la 
réalisation de notre mission, qui 
est la suivante : 

Améliorer la compréhension 
de l’assurance, en illustrer le 
rôle dans la société et inciter les 
jeunes adultes et les personnes 
à la recherche d’une carrière à 
embrasser l’une des nombreuses 
professions spécialisées qu’offre 
l’industrie de l’assurance. 

En Conclusion
C’est avec grand plaisir que je 
présente ce rapport, au nom du 
Conseil des professionnels. On 

y fait le point sur les études, 
la Société des PAA, le site 
macarrière et le programme 
Connexion carrières.

Le Conseil des professionnels 
est fier de prendre part à 
l’important travail de l’Institut 
en favorisant la recherche sur 
les nouvelles réalités et les 
caractéristiques démographiques 
de la main-d’œuvre, et en offrant 
des programmes et des services 
conçus à l’intention des diplômés, 
qui constituent également un 
atout pour l’industrie dans 
son ensemble, ainsi que des 
ressources et des activités 
axées sur le perfectionnement 
professionnel et la promotion des 
carrières en assurance. 

Les membres du Conseil et des 
comités cherchent constamment à 
évoluer et à accroître la pertinence 
de la Société aux yeux de nos 
membres et de l’industrie dans son 
ensemble. Nous poursuivons notre 
travail dans le but de permettre 
aux professionnels de l’industrie 
d’accroitre leur formation, 
d’enrichir leur expérience, de 
consolider leur sens de l’éthique 
et de tendre constamment vers 
l’excellence. 

Je souhaite exprimer ma gratitude 
aux membres du Conseil et des 
comités. Je tiens également à 
remercier Peter Hohman, MBA, 
FCIP, ICD.D, Lisa Boniface, MBA, 
B.Ed (Adult Ed) et Margaret 
Parent, BA, pour leurs conseils et 
leur soutien. Merci. 

Le président du Conseil des 
professionnels, 

Michael Kosturik, BA, FCIP

Rapport du Conseil des professionnels
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Annexe A

Annexe A – Liste des établissements postsecondaires et des activités du 1er août 2016 au 31 juillet 2017

Établissements postsecondaires
Salons des 
carrières 
généraux

Salon des 
carrières 
en admin.

 
Exposés/

Panels

Salons 
des carrières 
en assurance

Panels sur  
les carrières 
en assurance

Activités axées 
sur le développ. 

de carrière*

Ouest du Canada

Collège Bow Valley ● ● ● ●

Collège Red River ● ●

École polytechnique de la Saskatchewan ●

Institut de technologie de la Colombie-Britannique (BCIT) ● ● ●

Institut de technologie du Sud de l’Alberta (SAIT) ●

Université de Calgary – y compris l’école de commerce Haskayne ● ● ●

Université de l’Alberta ●

Université de la Col.-Britannique – y compris l’école de commerce Sauder ●

Université de la Saskatchewan ●

Université de Lethbridge ●

Université de Regina ●

Université de Victoria – y compris l’école de commerce Gustavson ●

Université de Winnipeg ●

Université du Manitoba ●

Université du Nord de la Colombie-Britannique ●

Université Grant MacEwan ● ● ●

Université Mount Royal ● ●

Université Simon Fraser – y compris l’école de commerce Beedie ● ● ● ●

Ontario

Collège Algonquin ●

Collège Conestoga ● ● ●

Collège Durham ●

Collège Fanshawe ● ● ● ●

Collège Mohawk ● ● ●

Collège Seneca ● ● ● ●

Collège St. Clair ●

IUTO ●

Université Carleton ● ●

Université d’Ottawa ●

Université de Guelph ●

Université de Toronto – y compris l’école de gestion Rotman ● ● ●

Université de Toronto à Mississauga ● ● ● ●

Université de Waterloo ●

Université de Windsor ●

Université McMaster ●

Université Queen’s - y compris l’école de gestion Smith ● ●

Université Redeemer ●

Université Ryerson – y compris l’école de gestion Ted Rogers ● ● ● ●

Université Western Ontario ●

Université Wilfrid Laurier ● ● ● ● ●

Université York – y compris l’école de gestion Schulich ● ● ● ●

Est du Canada

Collège communautaire du Nouveau-Brunswick ●

Université Dalhousie ● ● ● ●

Université du Nouveau-Brunswick ●

Université Memorial ●

Université Mount St. Vincent ●

Université St Mary’s ● ● ●

• Les caractères gras indiquent que l’établissement offre un programme collégial ou universitaire en gestion des risques et en assurance axé sur les 
cours du programme de PAA ou a une chaire en assurance.

* Activités axées sur le développement de carrière (ateliers de recherche d’emploi, consultations individuelles, examen du curriculum vitae, 
simulations d’entrevues, activités de réseautage)
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Annexe B
Statistiques annuelles relatives à Internet et aux réseaux sociaux (du 1er août 2016 au 31 juillet 2017)

Statistiques de Google Analytics: 2014-15 2015-2016 2016-17

Nbre de visiteurs uniques/an – site Web 104 000  90 000 48 773

Nbre d’utilisateurs uniques/mois – site Web 11 100 10 000 4 064

Nbre de sessions de navigation sur le site Web/an 134 200 114 000 57 014

Nbre de visiteurs uniques/an – site d’emplois 60 000 36 000 63 000

Nbre d’utilisateurs uniques/mois – site d’emplois 5 000 4 000 5 250

Test-éclair 8 000 5 600 32 065

Ressources – CV et réseautage 1 950 1 928 1 726

Médias sociaux (les données s’accumulent au fil du temps)

Facebook 1 789 1 850 1 925

Twitter 254 300 342

YouTube 89 000 100 000 132 000

Annexe C
Sommaire des activités de 2016–2017 par type d’activité et par institut/section  
(du 1er août 2016 au 31 juillet 2017)

Instituts Ambassadeurs 
formés

Total 
(juillet 
2017)

Nbre total 
d’ambassadeurs 
ayant participé 

à au moins 
une activité

Nbre 
d’exposés 
en classe

Nbre 
d’écoles

Nbre 
d’activités 

établissements 
de niveau 

secondaire

Nbre 
d’activités 

établissements 
de niveau 

postsecondaire

Nbre 
d’activités 
personnes 
désireuses 
de changer 

de 
carrières

Nbre de 
participants 

à tous les 
événements 

sur les 
carrières

Colombie-Britannique 10 45 20 28 9 6 14 - 17 703

Nord de l’Alberta 3 29 17 15 7 2 3 - 22 721

Sud de l’Alberta 2 29 22 14 10 2 12 1 15 253

Saskatchewan 3 10 8 3 3 0 3 - 7 087

Manitoba 10 17 8 10 9 4 4 - 15 873

IADQ - - - - - - - - -

Nouveau-Brunswick 1 8 7 3 2 - 6 - 2 240

Nouvelle-Écosse 1 9 7 1 1 - 1 - 2 000

Île-du-Prince-Édouard - - - - - - - - -

Terre-Neuve et Labrador 1 7 5 3 1 - 3 - 2 568

Sommaire régional : 31 154 94 77 42 14 46 1 85 445

Sections de l’IIO Ambassadeurs 
formés

Total 
(juillet 
2017)

Nbre total 
d’ambassadeurs 
ayant participé 

à au moins 
une activité

Nbre 
d’exposés 
en classe

Nbre 
d’écoles

Nbre 
d’activités 

établissements 
de niveau 

secondaire

Nbre 
d’activités 

établissements 
de niveau 

postsecondaire

Nbre 
d’activités 
personnes 
désireuses 
de changer 

de 
carrières

Nbre de 
participants 

à tous les 
événements 

sur les 
carrières

Sud-Ouest 1 17 12 16 10 1 7 - 5 065

Conestoga 8 30 12 25 11 3 21 3 8 978

Cambrian Shield 1 6 3 7 3 - - - 108

Hamilton/Niagara 1 10 6 13 7 - 4 - 6 357

Toronto 16 102 57 102 60 9 25 7 77 192

Kawartha/Durham 3 14 9 12 8 1 1 - 1 447

Ottawa 2 16 9 32 9 - 4 - 6 995

Sommaire régional : 32 195 108 207 108 14 62 10 106 142

TOTAL NATIONAL 63 349 202 284 150 28 108 11 191 587
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Rapport du trésorier
Le présent rapport se fonde sur la 
méthode officielle d’acceptation et 
d’approbation des états financiers 
vérifiés pour l’exercice 2016-2017, 
préparés par la firme BDO 
Canada LLP, experts-comptables. 
Le Comité des finances a 
examiné les rapports et le 
Conseil des gouverneurs les a 
par la suite approuvés afin qu’ils 
soient présentés à la présente 
assemblée.

À la fin de son exercice financier, 
l’Institut d’assurance affichait de 
très bons résultats; il a en effet 
dégagé un surplus d’exploitation 
dans chacune de ses trois 
divisions, grâce à des recettes 
avantageuses et à un excellent 
contrôle des dépenses par la 
direction. Grâce aux conseils 
de la firme de placement de 
l’Institut, Foyston, Gordon & 
Payne Inc., et à l’encadrement 
du Comité des finances, les 
placements de l’Institut se sont 
avérés suffisamment prudents, 
tout en rapportant un rendement 
amélioré au cours de l’année.

Bien que l’année ait apporté son 
lot de défis pour les employeurs 
et les employés de l’industrie, le 
nombre des adhésions à l’Institut 
a augmenté de 1,1 %, ce qui 
correspond à 444 personnes; 
ainsi, à la fin de l’exercice, le 
nombre de membres a atteint 
un nouveau sommet de 39 773, 
comparativement à 39 329 
l’an dernier. Cette croissance 
constatée partout au Canada 
est attribuable aux solides 
initiatives prises par les instituts 
régionaux, notamment l’offre 
d’outils de formation renouvelés 
et pertinents, ainsi qu’à la 
poursuite d’efforts soutenus 
voués au renouvellement des 
adhésions. Quant au nombre de 
membres de la Société des PAA, 
il a connu une augmentation de 
1,3 %, pour atteindre 18 016 à la 
fin de l’exercice, ce qui constitue 
également un nouveau sommet. 

Nous aimerions exprimer nos 
remerciements aux employeurs 
pour l’appui soutenu qu’ils 
témoignent à l’égard des instituts 

en apportant une contribution 
volontaire ainsi qu’en permettant 
aux membres de leur personnel 
de participer aux activités des 
instituts à titre de personnes-
ressources et de bénévoles; 
nous les remercions également 
d’inciter de façon soutenue 
leurs employés à terminer leur 
formation professionnelle.

Les états financiers vérifiés 
se passent d’explications et 
montrent que notre situation 
est excellente du point de vue de 
nos réserves et de nos résultats 
d’exploitation; j’en propose 
maintenant l’acceptation et 
l’approbation.

La présidente suppléante du 
Conseil des gouverneurs,

Lynn Oldfield, MBA, FCIP, CRM
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Rapport des vérificateurs indépendants

Aux membres de l’Institut 
d’assurance du Canada/The 
Insurance Institute of Canada
Nous avons examiné les 
états financiers de l’Institut 
d’assurance du Canada/The 
Insurance Institute of Canada, qui 
comprennent le bilan, au 31 juillet 
2017, ainsi que l’état des revenus 
et dépenses et le solde de fonds 
se rapportant respectivement 
au fonds de réserve pour 
projets spéciaux, au fonds des 
immobilisations, au fonds de 
réserve pour éventualités, au 
fonds d’exploitation, au fonds pour 
Connexion carrières et au fonds 
pour la Société des professionnels, 
de même que l’état des flux de 
trésorerie, pour l’exercice annuel. 
Nous avons en outre examiné 
le résumé des principales 
conventions comptables et autres 
renseignements explicatifs 
fournis.

La responsabilité de la 
direction en ce qui a trait aux 
états financiers
La responsabilité de préparer 
ces états financiers et de veiller 
à ce qu’ils présentent fidèlement 
la situation, en conformité avec 
les normes comptables pour les 
organismes sans but lucratif, 
incombe à la direction, qui a 
également la responsabilité du 
contrôle interne qu’elle juge 
nécessaire pour permettre la 
préparation d’états financiers 
dont les données significatives ne 
comportent aucune inexactitude 
attribuable à une fraude ou à une 
erreur.

La responsabilité du vérificateur
Nous avons, pour notre part, 
la responsabilité d’exprimer 
un avis sur lesdits états 
financiers, en nous fondant sur 
notre vérification comptable. 
Nos examens ont été effectués 
conformément aux normes 
de vérification canadiennes 
généralement reconnues. 
Ces normes exigent que nous 
nous conformions à certaines 
exigences déontologiques et que 
notre vérification soit planifiée 
et effectuée de telle sorte qu’elle 
nous permette d’en arriver à 
une certitude raisonnable quant 
à l’exactitude des données 
significatives figurant dans les 
états financiers.

Une vérification suppose des 
démarches visant à acquérir 
des éléments qui corroborent 
les montants et les déclarations 
figurant dans les états financiers. 
Ces démarches se fondent sur 
le jugement du vérificateur, 
notamment sur une évaluation 
du risque d’inexactitudes des 
données figurant dans les 
états financiers, qu’elles soient 
attribuables à une fraude ou 
à une erreur. Pour évaluer ce 
risque, le vérificateur tient 
compte du contrôle interne 
pertinent dans le contexte 
de la préparation et de la 
représentation fidèle des états 
financiers, en vue d’élaborer 
les démarches appropriées 
en conséquence. Le but du 
vérificateur n’est toutefois pas 
d’exprimer une opinion quant 
à l’efficacité du contrôle interne 
de l’entreprise. La vérification 
comprend également une 

évaluation de l’opportunité des 
conventions comptables adoptées 
et du caractère raisonnable des 
estimations effectuées par la 
direction, ainsi qu’une évaluation 
de la présentation globale des 
états financiers. Nous croyons 
que les éléments de preuve 
que nous avons obtenus sont 
suffisants pour nous permettre 
de formuler une opinion.

Opinion
À notre avis, les états financiers 
représentent fidèlement, à 
tous égards importants, la 
situation financière de l’Institut, 
au 31 juillet 2015, ainsi que 
les résultats de ses activités 
et des mouvements de son 
encaisse pour l’exercice annuel, 
conformément aux normes 
comptables pour les organismes 
sans but lucratif.

Comptables professionnels agréés, 
comptables publics agréés

Mississauga, Ontario
13 septembre 2017
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Bilan

31 juillet 2017 2016
Actif
Actif à court terme

Encaisse  1 864 696 $  1 749 358 $
Comptes clients (p. 58 Note 2) 2 244 297 907 497
Matériel d’enseignement 182 743 228 863
Frais payés d’avance 233 584 196 143

4 525 320 3 081 861
Caisse de retraite (p. 61 Note 8) 1 571 000 954 400
Immobilisations (p. 59 Note 3) 870 111 1 117 531
Placements à long terme (p. 59 Note 4) 14 175 687 13 755 825

 21 142 118 $  18 909 617 $

Passif et soldes des fonds
Dettes à court terme

Comptes fournisseurs (p. 59 Note 5)  2 765 246 $  2 193 363 $
Produit comptabilisé d’avance (p. 60 Note 6) 3 801 755 3 298 493
Fonds de prix

- Institut d’assurance du Canada (p. 60 Note 7) 23 932 24 509
- Instituts régionaux (p. 60 Note 7) 27 385 26 394

6 618 318 5 542 759

Soldes des fonds (p. 62 Note 9)
Fonds de réserve pour projets spéciaux 6 060 711 3 976 952
Fonds investis en immobilisations 870 111 1 117 531
Réserve pour éventualités 3 533 304 3 474 726
Fonds d’administration générale

Fonds d’exploitation 1 808 084 3 073 246
Fonds pour Connexion carrières 867 873 684 980
Fonds pour la Société des professionnels 1 383 717 1 039 423

14 523 800 13 366 858

 21 142 118 $  18 909 617 $

Approuvé au nom du Conseil des gouverneurs :

Jean-François Blais, F.C.A.S., F.C.I.A. Lynn Oldfield, MBA, FCIP, CRM
Président du Conseil Présidente suppléante du Conseil des gouverneurs

Les notes jointes aux présentes font partie intégrante des états financiers.

États financiers L’Institut d’assurance du Canada/ 
 The Insurance Institute of Canada



États financiers L’Institut d’assurance du Canada/ 
 The Insurance Institute of Canada

50 L’Institut d’assurance du Canada

État des revenus et dépenses et solde de fonds - 
fonds de réserve pour projets spéciaux 

Pour l’exercice annuel terminé le 31 juillet 2017 2016
Revenu de placement  38 512 $  81 128 $

Dépenses 1 223 937 1 239 017

Déficit pour l’année avant transferts (1 185 425) (1 157 889)

Transfert en provenance du fonds d’exploitation 3 452 889 513 462
Transfert (vers le) en provenance du fonds pour Connexion carrières (526) 234 739
Transfert (vers le) en provenance du fonds pour la Société des professionnels (10 421) 235 243
Transfert vers le fonds des immobilisations (172 758) (412 893)

Excédent (déficit) pour l’année 2 083 759 (587 338)

Solde au début de l’exercice 3 976 952 4 564 290

Solde en fin d’exercice  6 060 711 $  3 976 952 $

État des revenus et dépenses et solde de fonds - 
fonds des immobilisations

Pour l’exercice annuel terminé le 31 juillet 2017 2016
Amortissement pour l’année  551 313 $  544 038 $

Déficit pour l’année avant transferts (551 313) (544 038)

Transfert en provenance du fonds d’exploitation 131 135 131 896
Transfert en provenance du fonds de réserve pour projets spéciaux 172 758 412 893

Excédent (déficit) pour l’année (247 420) 751

Solde au début de l’exercice 1 117 531 1 116 780

Solde en fin d’exercice  870 111 $  1 117 531 $

État des revenus et dépenses et solde de fonds - 
fonds de réserve pour éventualités

Pour l’exercice annuel terminé le 31 juillet 2017 2016
Revenu de placement  58 578 $  100 733 $

Excédent pour l’année 58 578 100 733

Solde au début de l’exercice 3 474 726 3 373 993

Solde en fin d’exercice  3 533 304 $  3 474 726 $

Les notes jointes aux présentes font partie intégrante des états financiers.
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État des revenus et dépenses et solde de fonds - 
fonds d’exploitation

Pour l’exercice annuel terminé le 31 juillet 2017 2016

Revenus
Permis d’agents  527 978 $  501 567 $
Droits de scolarité 2 668 609 2 491 209
Droits d’examens 3 970 213 3 391 998
Programme de Fellow 368 012 357 918
Souscriptions au palier national 1 776 445 1 762 203
Manuels de cours 3 618 873 3 199 361

12 930 130 11 704 256
Dépenses

Permis d’agents 91 853 75 488
Frais bancaires et frais relatifs aux cartes de crédit 223 258 226 458
Bourses et prix 79 563 95 943
Prospection 478 768 482 624
Location et entretien de matériel; soutien 80 765 87 987
Frais relatifs aux examens 564 131 255 043
Programme de Fellow 134 769 106 831
Subventions aux instituts régionaux 343 899 307 455
Assurance 55 049 52 911
Entretien des bureaux et téléphone 110 447 142 568
Poste 225 039 201 109
Imprimerie et papeterie 486 737 358 761
Vacations 84 951 74 446
Loyer 685 560 682 200
Salaires et avantages sociaux 6 841 530 6 556 917
Technologie 441 512 388 743
Bureau de traduction 4 536 5 185
Frais de déplacement 504 210 425 204
Personnes ressources, auteurs et animateurs 176 986 141 524

11 613 563 10 667 397

Excédent d’exploitation 1 316 567 1 036 859

Revenu de placement net 171 815 106 936

Excédent pour l’année avant transferts 1 488 382 1 143 795
Transfert vers le fonds de réserve pour projets spéciaux (3 452 889) (513 462)
Transfert vers le fonds des immobilisations (131 135) (131 896)
Transfert en provenance de la caisse de retraite - 700 000
Transfert en provenance des instituts régionaux 510 880 515 639

Excédent (déficit) (1 584 762) 1 714 076

Solde au début de l’exercice 3 073 246 1 689 170
Réévaluation des régimes de retraite et autres 319 600 (330 000)

Solde en fin d’exercice  1 808 084 $  3 073 246 $

Les notes jointes aux présentes font partie intégrante des états financiers.
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État des revenus et dépenses et  solde de fonds - 
fonds pour Connexion carrières

Pour l’exercice annuel terminé le 31 juillet 2017 2016

Revenus
Site d’emplois  34 854 $  35 849 $
Souscriptions au palier national 916 348 873 449

951 202 909 298
Dépenses

Programme dans les écoles secondaires 9 472 8 770
Marketing et publicité 147 019 129 641
Poste 13 187 16 396
Imprimerie et papeterie 28 322 23 563
Salaires et avantages sociaux 594 996 500 000

792 996 678 370

Excédent d’exploitation 158 206 230 928

Revenu de placement net 24 161 5 945

Excédent pour l’année avant transferts 182 367 236 873

Transfert en provenance du (vers le) fonds de réserve 
pour projets spéciaux 526 (234 739)

Excédent pour l’année 182 893 2 134

Solde au début de l’exercice 684 980 682 846

Solde en fin d’exercice  867 873 $  684 980 $

Les notes jointes aux présentes font partie intégrante des états financiers.
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État des revenus et dépenses et  solde de fonds - 
fonds pour la Société des professionnels

Pour l’exercice annuel terminé le 31 juillet 2017 2016

Revenus
Avantages à caractère économique  8 603 $  7 038 $
Programmes de formation 11 343 22 644
Adhésions 1 667 697 1 640 915

1 687 643 1 670 597
Dépenses

Dépenses du Conseil 10 282 10 515
Avantages à caractère économique 183 596 194 647
Programmes de formation 125 849 66 137
Marketing et publicité 448 049 478 300
Adhésions 1 095 36 815
Poste 1 000 38 279
Imprimerie et papeterie 3 169 14 016
Salaires et avantages sociaux 780 000 745 000

1 553 040 1 583 709

Excédent d’exploitation 134 603 86 888

Revenu de placement net 94 070 9 605

Excédent pour l’année avant transferts 228 673 96 493

Transfert en provenance de (vers le) fonds de réserve 
pour projets spéciaux 10 421 (235 243)

Transfert en provenance des instituts régionaux 105 200 74 958

Excédent (déficit) pour l’année 344 294 (63 792)

Solde au début de l’exercice 1 039 423 1 103 215

Solde en fin d’exercice  1 383 717 $  1 039 423 $

Les notes jointes aux présentes font partie intégrante des états financiers.
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État des flux de trésorerie
Pour l’exercice annuel terminé le 31 juillet 2017 2016

Encaisse : provenance (usage)
Activités liées à l’exploitation

Excédent (déficit) pour l’exercice
- Fonds de réserve pour projets spéciaux 2 083 759 $ (587 338) $
- Fonds des immobilisations (247 420) 751
- Fonds de réserve pour éventualités 58 578 100 733
- Fonds d’exploitation (1 584 762) 1 714 076
- Fonds pour Connexion carrières 182 893 2 134
- Fonds pour la Société des professionnels 344 294 (63 792)

Redressements de rapprochement entre l’excédent 
des recettes sur les dépenses pour l’exercice 
(ou le déficit des recettes par rapport aux dépenses)

Amortissement 551 313 544 038
Frais liés au régime de retraite 582 946 809 286
Transfert de la caisse de retraite - (700 000)
Perte de revenu de placement non matérialisé 423 865 287 204
Fluctuations des soldes hors caisse du fonds de roulement

Comptes clients (1 336 800) (114 174)
Matériel d’enseignement 46 120 (77 092)
Frais payés d’avance (37 441) (41 499)
Comptes fournisseurs et charges à payer 571 883 218 160
Produits comptabilisés d’avance 503 262 128 177
Fonds de prix

– Institut d’assurance du Canada (577) (1 316)
– Instituts régionaux 991 1 494

2 142 904 2 220 842

Activités liées aux placements
Retraits nets de placements à long terme - 699 752
Réinvestissement des revenus de placements à long terme (843 727) (623 915)
Achat d’immobilisations (303 893) (544 789)

(1 147 620) (468 952)

Activités liées au financement

Cotisations patronales au régime de retraite (879 946) (1 737 586)

Augmentation de l’encaisse au cours de l’exercice 115 338 14 304

Encaisse au début de l’exercice 1 749 358 1 735 054

Encaisse en fin d’exercice 1 864 696 $ 1 749 358 $

Les notes jointes aux présentes font partie intégrante des états financiers.
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Notes afférentes aux états financiers
31 juillet 2017

1. Principales pratiques comptables

Mission de l’Institut L’Institut est un organisme sans but lucratif constitué en 
vertu des lois canadiennes. L’Institut a pour mission de 
fournir, à ceux qui oeuvrent en assurance, des cours et 
des ressources voués à la formation. L’Institut travaille 
de concert avec les instituts provinciaux afin de les 
appuyer dans leurs démarches visant à donner accès à 
des programmes de formation, en établissant des normes 
uniformes en matière d’enseignement en assurance.

 Étant un organisme sans but lucratif, l’Institut n’est pas 
assujetti à l’impôt sur le revenu.

Méthode de la comptabilité d’exercice Les présents états financiers ont été préparés conformément 
aux normes comptables canadiennes pour les organismes 
sans but lucratif.

Comptabilisation des recettes L’Institut emploie la méthode comptable du report ainsi que 
la comptabilité par fonds.

 Les recettes provenant des frais d’adhésion sont 
comptabilisées au fur et à mesure, tout au long de l’année 
d’adhésion. Les recettes provenant des frais exigés en ce 
qui a trait aux permis d’agent, aux droits de scolarité et aux 
examens sont comptabilisés lorsque le cours ou l’activité 
en cause prend fin. Les recettes provenant des membres 
souscripteurs, au palier national, sont comptabilisées au 
fur et à mesure, tout au long de la période de versement des 
contributions annuelles. Les recettes tirées du programme 
de Fellow sont comptabilisées à mesure qu’un service 
est fourni. Les recettes provenant des frais exigés pour 
les manuels sont comptabilisées lorsque les produits 
ou les services sont fournis. Le revenu de placement est 
comptabilisé lorsqu’il est réalisé.

Matériel d’enseignement Le matériel d’enseignement est inscrit en fonction du coût ou 
du coût de remplacement, selon le moins élevé de ces deux 
montants. Le coût est établi selon le mode d’épuisement 
successif.

Les notes jointes aux présentes font partie intégrante des états financiers.
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Notes afférentes aux états financiers
31 juillet 2017

1. Principales pratiques comptables (suite)

Immobilisations Les immobilisationssont comptabilisées en fonction du coût, 
moins l’amortissement cumulé. L’amortissement, basé sur la 
durée d’utilisation prévue de l’élément d’actif en cause, est 
imputé directement aux fonds investis en immobilisations, 
à compter de la date d’utilisation de cet élément d’actif, de la 
façon suivante :

 Matériel informatique - 4 ans, amortissement linéaire
 et logiciels
 Amélioration locatives - Amortissement linéaire  

  réparti sur toute la durée 
  du bail

 Matériel de bureau - 4 ans, amortissement linéaire

Transferts en faveur/provenant Les surplus conservés par les instituts régionaux
des instituts régionaux correspondent généralement à un montant établi 

conjointement avec l’Institut d’assurance du Canada. Les 
surplus en excédent du solde agréé doivent être remis à 
l’Institut d’assurance du Canada, à l’exception d’un montant 
convenu affecté à un fonds de réserve. L’Institut d’assurance 
du Canada peut consentir à absorber le déficit d’un institut 
régional. Toutefois, une telle transaction doit être examinée 
et approuvée par le Comité de direction et des finances, 
conformément aux directives quant au financement des 
instituts.

Produit comptabilisé d’avance Le produit comptabilisé d’avance provient :

 a) des contributions des membres souscripteurs au palier 
 national comptabilisées par année civile;

 b) des frais d’inscription à la formation à distance dans 
 le cadre des programmes administrés après la fin de  
 l’exercice, déduction faite des dépenses connexes  
 engagées avant la fin de l’exercice;

 c) des frais d’adhésion à la Société des professionnels,  
 pour l’année suivante.

Les notes jointes aux présentes font partie intégrante des états financiers.
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Notes afférentes aux états financiers
31 juillet 2017

1. Principales pratiques comptables (suite)

Utilisation d’estimations Conformément aux normes comptables canadiennes pour 
les organismes sans but lucratif, la préparation des états 
financiers exige que la direction fasse des estimations qui 
influent sur les montants de l’actif et du passif présentés 
à la date des états financiers ainsi que sur les montants 
des recettes et des dépenses au cours de la période visée. 
Les résultats réels peuvent différer de ceux des meilleures 
estimations de la direction, puisque des renseignements 
supplémentaires s’ajoutent plus tard.

Avantages sociaux futurs L’Institut a un régime de retraite à prestations déterminées 
offert à certains employés, dont les fonds sont administrés 
séparément des finances de L’Institut. Le financement 
en est assuré selon des conseils actuariels indépendants. 
L’Institut a une responsabilité, ainsi que des dépenses, pour 
son régime de retraite à prestations déterminées pendant 
la période au cours de laquelle les employés fournissent 
des services en échange des avantages. L’engagement 
contracté au titre du régime est déterminé selon la méthode 
d’évaluation actuarielle aux fins de la capitalisation, et se 
fonde sur les meilleures estimations faites par la direction, 
de même que sur d’autres facteurs. Les coûts de service et 
les frais de crédit courants sont inclus dans les recettes de 
la période, tandis que les réévaluations et les autres postes 
sont directement imputés à l’actif net, à mesure qu’ils 
surviennent.

 L’Institut offre également à certains employés un régime de 
retraite à cotisations déterminées. Les coûts du régime de 
retraite de l’Institut sont imputés à l’exploitation, à mesure 
que les cotisations sont versées. Les cotisations constituent 
un montant déterminé correspondant à un pourcentage 
donné du salaire.

Conversion de devises étrangères Les comptes en devises étrangères sont convertis en dollars 
canadiens comme suit :

 À la date de la transaction, les éléments d’actif et de passif, 
les recettes et les dépenses sont convertis en dollars 
canadiens au taux de change alors en vigueur. À la fin de 
l’exercice, les actifs monétaires et les éléments de passif 
sont convertis en dollars canadiens au taux de change alors 
en vigueur. Les gains et les pertes de change résultant 
de la conversion sont inclus dans le revenu de la période 
courante.

Les notes jointes aux présentes font partie intégrante des états financiers.
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Notes afférentes aux états financiers
31 juillet 2017

1. Principales pratiques comptables (suite)

Instruments financiers Les instruments financiers sont comptabilisés à la juste 
valeur au moment de leur acquisition ou de leur émission. 
Lors des périodes subséquentes, les dépôts à terme ainsi 
que les placements dans des fonds d’obligations et d’actions 
sont comptabilisés à la juste valeur, les gains et pertes non 
matérialisés étant comptabilisés dans les revenus. Tous 
les autres instruments financiers sont comptabilisés au 
coût ou au coût après amortissement moins la moins-value, 
s’il y a lieu. On évalue la moins-value des actifs financiers 
lorsque des changements de circonstances indiquent que 
ceux-ci pourraient avoir subi une perte de valeur. Les 
coûts de transaction payables à l’acquisition, à la vente 
ou à l’émission des instruments financiers sont passés 
en charges à la date de chaque bilan dans le cas des effets 
réévalués à la juste valeur.

Attribution des charges L’Institut supporte des charges liées aux salaires et 
aux avantages qui sont communes à l’ensemble de 
l’administration de l’entreprise ou qui découlent de chacun 
des programmes qu’il administre. Les salaires et avantages 
sont attribués aux fonds pour Connexion carrières 
et pour la Société des professionnels, conformément 
à la décision du Comité de direction, en fonction de 
l’évaluation approximative du temps consacré à chacun des 
programmes.

2. Comptes clients

2017 2016

Industrie  1 594 181 $  393 864 $
Instituts régionaux 650 116 513 633

 2 244 297 $  907 497 $

Les notes jointes aux présentes font partie intégrante des états financiers.
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Notes afférentes aux états financiers
31 juillet 2017

3. Immobilisations

2017 2016

Coût
Amortissement 

cumulé Coût
Amortissement 

cumulé
Matériel informatique 
 et logiciels 5 089 185 $ 4 311 110 $ 4 838 992 $ 3 783 410 $

Améliorations locatives 1 267 619 1 238 876 1 252 559 1 231 999

Matériel de bureau 383 964 320 671 345 184 303 795

6 740 768 5 870 657 6 436 735 5 319 204

Coût diminué des
 amortissements cumulés 870 111 $ 1 117 531 $

4. Placements à long terme

2017 2016

Titres négociables en début d’exercice 13 755 825 $ 14 118 866 $

Retraits - (699 752)

Revenu de placement déduction faite des frais relatifs 
 aux placements 843 727 623 915

Redressement en fonction de la valeur du marché 
 au 31 juillet (423 865) (287 204)

Titres négociables en fin d’exercice 14 175 687 $  13 755 825 $

5. Comptes fournisseurs et charges à payer

2017 2016

Industrie 1 779 431 $ 1 468 606 $
Instituts régionaux 985 815 724 757

2 765 246 $ 2 193 363 $

Les notes jointes aux présentes font partie intégrante des états financiers.
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Notes afférentes aux états financiers
31 juillet 2017

6. Produit comptabilisé d’avance

2017 2016

Souscripteurs au palier national - prog. d’enseignement 866 033 $ 980 052 $
 - Connexion carrières 378 127 262 252

Frais d’inscription aux cours 1 051 920 538 318

Frais d’adhésion à la Société des PAA 1 505 675 1 517 871

3 801 755 $ 3 298 493 $

7. Fonds des prix

Institut d’assurance du Canada

Les fonds du prix commémoratif James Richardson
et du prix Daphne Mullaly ont pour objectif de
permettre annuellement l’octroi de prix dans le cadre
de programmes de formation.

2017 2016

Solde en début d’exercice 24 509 $ 25 825 $
Revenu de placement 923 225

25 432 26 050
Décaissements 1 500 1 541

Solde en fin d’exercice 23 932 $ 24 509 $

Instituts régionaux

Le fonds du prix Shyback a pour objectif d’offrir
des prix aux diplômés associés ayant obtenu
les meilleurs résultats ainsi qu’à d’autres étudiants
de mérite de la région du centre de l’Alberta.

2017 2016

Solde en début d’exercice 26 394 $ 24 900 $
Revenu de placement 991 1 494

Solde en fin d’exercice 27 385 $ 26 394 $

Les notes jointes aux présentes font partie intégrante des états financiers.
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Notes afférentes aux états financiers
31 juillet 2017

8. Avantages sociaux futurs

Caisse de retraite

2017 2016

Valeur actuelle de l’actif au titre du régime 15 114 900 $ 14 435 700 $
Moins : Engagement (prestations attribuables) (13 543 900) (13 481 300)

Provisionnement et caisse de retraite 1 571 000 $ 954 400 $

L’Institut offre un régime de retraite contributif à prestations déterminées qui couvre tous les employés 
embauchés avant le 18 juillet 2013. Les prévisions établies à partir de la plus récente évaluation 
actuarielle, qui remonte au 31 décembre 2015 et qui se fondent sur les toutes dernières hypothèses, tel 
que recommandé par l’actuaire, indiquent un surplus de 1 571 000 $ (954 400 $ en 2016) au titre du 
régime de retraite.

Les taux employés pour effectuer les calculs correspondent à un taux d’actualisation de 5,25 % (5,25 % 
en 2016), un taux de rendement prévu de 5,75 % (5,75 % en 2016) sur l’actif du régime et un taux 
d’augmentation de la rémunération de 3,50 % (3,75 % en 2016) par année. Pour l’exercice, les dépenses 
associées au coût du régime à prestations déterminées ont totalisé 582 946 $ (809 286 $ en 2016) et les 
participants ont versé des cotisations qui ont totalisé 365 414 $ (381 085 $ en 2016). Les prestations 
versées au cours de l’exercice ont totalisé 207 878 $ (84 065 $ en 2016).

L’actif du régime comprend :

Catégorie d’actif Pourcentage de l’actif 
du régime

2017 2016

Fonds d’actions  57,7 %  59,5 %
Fonds de titres à revenu fixe  42,3  40,5 

Depuis le 18 juillet 2013, le régime de retraite à prestations déterminées n’est plus accessible ni aux 
membres de la haute direction, ni aux employés entrés en fonctions à partir du 1er janvier 2014. Il a été 
remplacé par un régime de retraite à cotisations déterminées, qui fait dorénavant partie des conditions 
d’embauche de l’Institut.

L’Institut offre un régime de retraite à cotisations déterminées qui couvre les employés embauchés à partir 
du 1er janvier 2014 ainsi que les membres de la haute direction entrés en fonctions à partir du 18 juillet 
2013. Aux termes de ce régime, l’employeur verse une cotisation équivalente à celle de l’employé jusqu’à 
concurrence de 9 % du salaire cotisable. Pour l’exercice, les dépenses associées au coût du régime à 
cotisations déterminées ont totalisé 120 983 $ (65 196 $ en 2016).

Les notes jointes aux présentes font partie intégrante des états financiers.
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Notes afférentes aux états financiers
31 juillet 2017

9. Soldes des fonds

Les politiques de l’Institut en matière de fonds sont les suivantes :

L’Institut a établi avoir besoin de cinq catégories de fonds.

Le fonds de réserve pour projets spéciaux est maintenu pour assurer le financement de projets précis. 
Les sommes conservées au départ dans le fonds d’administration générale seront transférées au fonds de 
réserve pour projets spéciaux en fonction des besoins de financement de projets spéciaux approuvés par le 
Comité de direction ou le Conseil.

Les fonds investis en immobilisations sont des montants affectés à l’interne qui représentent 
l’investissement net en immobilisations.

La réserve pour éventualités est maintenue à au moins 1 600 000 $ et au plus 2 600 000 $, plus le revenu 
de placement. Elle est maintenue pour assurer le financement, pendant six à neuf mois, des coûts de 
structure de l’Institut. Le solde à maintenir sera réévalué tous les trois à cinq ans afin que le minimum et 
le maximum soient rajustés au besoin.

La caisse de retraite est maintenue afin d’assurer le financement de tout déficit de capitalisation du régime 
de retraite. 

Le fonds d’administration générale comprend le fonds d’exploitation, le fonds pour Connexion carrières 
et le fonds pour la Société des professionnels. Il est maintenu pour assurer le financement des activités 
courantes, au besoin, et des projets spéciaux.

10. Engagements

a) Loyer

L’Institut a loué des bureaux à Toronto à un coût de base annuel qui se présente comme suit, au cours 
des cinq prochaines années et par la suite :

2018 731 900 $

2019 717 200

2020 113 800

2021 61 200
2022 30 600

1 654 700 $

b) Prêt d’exploitation remboursable

L’Institut a accès à un prêt d’exploitation remboursable, renouvelable, au montant de 500 000 $, dont 
le taux d’intérêt correspond au taux préférentiel plus 0,25 %. Une convention de garantie doit être 
fournie, au cas où les placements à long terme de l’Institut d’assurance du Canada baissaient en deçà 
de 500 000 $.

Les notes jointes aux présentes font partie intégrante des états financiers.
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Notes afférentes aux états financiers
31 juillet 2017

11. Risque lié aux instruments financiers

Risque de crédit
Le risque de crédit est le risque qu’une partie à un instrument financier manque à l’une de ses obligations 
et amène de ce fait l’autre partie à subir une perte financière. L’Institut est exposé à un risque de crédit du 
fait de ses comptes clients.

Risque de taux d’intérêt
Le risque de taux d’intérêt est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument 
financier fluctuent en raison d’une évolution des taux d’intérêt du marché. L’Institut est exposé au risque 
de taux d’intérêt découlant de la possibilité que des fluctuations de ces taux affectent la valeur des 
placements à long terme effectués sous forme d’instruments à taux fixe. L’Institut gère ses placements en 
fonction de ses besoins en liquidités et dans le but d’optimiser son revenu de placement.

Risque de prix autre
Le risque de taux d’intérêt est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument 
financier fluctuent en raison d’une évolution des taux d’intérêt du marché. L’Institut est exposé au risque 
de taux d’intérêt découlant de la possibilité que des fluctuations de ces taux affectent la valeur des 
placements à long terme effectués sous forme d’instruments à taux fixe. L’Institut gère ses placements en 
fonction de ses besoins en liquidités et dans le but d’optimiser son revenu de placement.

Risque de change
Le risque de change est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument 
financier fluctuent en raison de variations des taux de change. L’Institut possède l’équivalent canadien de 
2 044 139 $ (2 266 016 $ en 2016) en placements en actions étrangères, libellés en dollars américains.

Ces risques n’ont pas changé par rapport à l’exercice précédent.

Les notes jointes aux présentes font partie intégrante des états financiers.
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Tableau des activités d’exploitation

Pour l’exercice annuel terminé le 31 juillet 2017 2016

Recettes
Permis d’agents 527 978 $ 501 567 $
Site d’offres d’emploi 34 854 35 849
Droits de scolarité 2 668 609 2 491 209
Avantages à caractère économique 8 603 7 038
Programmes de formation 11 343 22 644
Droits d’examens 3 970 213 3 391 998
Programme de Fellow 368 012 357 918
Adhésions 1 667 697 1 640 915
Souscriptions au palier national 2 692 793 2 635 652
Manuels de cours 3 618 873 3 199 361

15 568 975 14 284 151
Dépenses

Permis d’agents 91 853 75 488
Frais bancaires et frais relatifs aux cartes de crédit 223 258 226 458
Bourses et prix 79 563 95 943
Prospection 478 768 482 624
Dépenses du Conseil 10 282 10 515
Avantages à caractère économique 183 596 194 647
Programmes de formation 125 849 66 137
Location et entretien de matériel; soutien 80 765 87 987
Frais relatifs aux examens 564 131 255 043
Programme de Fellow 134 769 106 831
Subventions aux instituts régionaux 343 899 307 455
Programme dans les écoles secondaires 9 472 8 770
Assurance 55 049 52 911
Marketing et publicité 595 068 607 941
Adhésions 1 095 36 815
Entretien et rénovation des bureaux 110 447 142 568
Poste 239 226 255 784
Imprimerie et papeterie 518 228 396 340
Honoraires professionnels 84 951 74 446
Loyer et impôt 685 560 682 200
Salaires et avantages sociaux 8 216 526 7 801 917
Technologie 441 512 388 743
Bureau de traduction 4 536 5 185
Frais de déplacement 504 210 425 204
Personnes-ressources et auteurs 176 986 141 524

13 959 599 12 929 476
Excédent (exploitation) 1 609 376 1 354 675
Revenu de placement net 290 046 122 486
Excédent pour l’exercice avant transferts 1 899 422 1 477 161
Transfert vers le fonds de réserve pour projets spéciaux (3 441 942) (983 444)
Transfert en provenance de la caisse de retraite - 700 000
Transfert vers le fonds des immobilisations (131 135) (131 896)
Transfert en provenance des instituts régionaux 616 080 590 597

Excédent (déficit) (1 057 575) $ 1 652 418 $

Les notes jointes aux présentes font partie intégrante des états financiers.
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Rapports régionaux 
2016–2017
Région de l’Ouest représentant les instituts de l’Ouest :

L’institut d’assurance de la Colombie-Britannique

L’institut d’assurance du Nord de l’Alberta

L’institut d’assurance du Sud de l’Alberta

L’institut d’assurance de la Saskatchewan

L’institut d’assurance du Manitoba

Région de l’Ontario représentant l’institut de l’Ontario et ses sections :
Section de Cambrian Shield

Section de Conestoga

Section de Hamilton/Niagara

Section de Kawartha/Durham

Section d’Ottawa

Section du Sud-Ouest de l’Ontario

Région du Québec représentant :
L’I.A.D.Q. (Région de l’Est)

L’I.A.D.Q. (Région de l’Ouest)

Région de l’Atlantique représentant les instituts de l’Atlantique :
L’institut d’assurance du Nouveau-Brunswick

L’institut d’assurance de Terre-Neuve-et-Labrador

L’institut d’assurance de la Nouvelle-Écosse

L’institut d’assurance de l’Île-du-Prince-Édouard



66 L’Institut d’assurance du Canada

Rapport de la région de l’Ouest

Robert Katzell, BA (Hons), LLB 
Vice-président régional, Provinces de l’Ouest
Introduction
J’ai l’honneur de présenter le 
rapport qui suit, au nom des 
instituts de l’Ouest. L’année 
2016-2017 a été bonne : le nombre 
d’inscriptions a augmenté de 
façon importante par rapport à 
l’année précédente, nos cours 
du programme de PAA sont 
toujours aussi fréquentés par 
nos membres, et ceux-ci ont 
participé en plus grand nombre 
aux activités et aux séminaires, 
plusieurs nouveautés ayant 
été offertes à ce chapitre. Le 
nombre de formations menant à 
l’obtention d’un permis a continué 
d’augmenter en 2016-2017; 

nous avons produit de la 
documentation de qualité, ce qui 
a favorisé les adhésions. Nous 
avons réussi à offrir un plus grand 
nombre d’examens sur demande 
dans tout l’ouest du Canada, 
afin de répondre aux besoins 
des intervenants de l’industrie, 
qui souhaitent une plus grande 
souplesse en cette matière.

Les adhésions (voir figure A)
Dans l’ensemble des instituts de 
l’Ouest, le nombre d’adhésions a 
augmenté de 3,7 % par rapport à 
l’exercice précédent. Les instituts 
de la Colombie-Britannique, 
du Sud de l’Alberta, de la 

Saskatchewan et du Manitoba 
ont tous connu une croissance 
à ce chapitre. La centralisation 
des services à la clientèle a eu un 
impact sur l’Alberta, plusieurs 
centres de services se trouvant 
dorénavant à l’extérieur de la 
province. 

L’offre de nouveaux programmes 
comme le programme de PAA 
avancé et le certificat en gestion 
des risques, et de programmes 
menant à l’obtention d’un 
permis, de même que l’offre de 
séminaires de formation continue 
ont contribué à l’accroissement 
du nombre d’adhésions. En effet, 
les participants à ces différents 
types de formations doivent être 
membres en règle de l’institut.

Le programme de PAA 
(voir figure B)
Nous sommes satisfaits de 
la participation aux cours du 
programme de PAA, qui a 
dépassé les objectifs fixés de 
4,8 %.

Dans de nombreux instituts, 
les cours offerts en ligne sont 
toujours les plus populaires. Les 
efforts que nous avons déployés 
pour répondre aux besoins des 
membres en offrant différents 
modes d’enseignement et la 
tenue de tables d’inscription et 
de séances d’information dans 
les bureaux des principaux 
employeurs ont contribué au 
succès que nous avons connu 
cette année.

L’offre gratuite de webinaires de 
conseils pour mieux étudier ainsi 
que de séances de révision de la 
matière a été d’une grande utilité 
pour les étudiants, et a permis 

Les adhésions (voir figure A)

Institut
En date du 

31 mai 2016
En date du 

31 mai 2017

Écart 
en nombre 

par rapport 
à l’exercice 
précédent

Écart en % 
par rapport 
à l’exercice 
précédent

IIBC 4 739 5 032 293 6,2 %

IISA 2 544 2 555 11 0,4 %

IINA 2 124 2 107 (17) -0,8 %

IIS 1 163 1 290 127 10,9 %

IIM 1 207 1 233 26 2,2 %

Total 11 777 12 217 440 3,7 %

Le programme de PAA (voir figure B)

Institut

En date du 
31 juillet 2017 Objectif

Écart en % 
par rapport 
à l’objectif

Cours Étudiants Cours Étudiants Cours Étudiants

IIBC 67 1 080 68 1 033 (1,5 %) 4,5 %

IISA 45 791 43 600 4,7 % 31,8 %

IINA 32 444 38 496 (15,8 %) (10,5 %)

IIS 38 350 34 335 11,8 % 4,5 %

IIM 23 215 23 285 0 % (24,6 %)

Total 205 2 880 206 2 749 0,5 % 4,8 %
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d’accroître l’intérêt à l’égard de 
nos programmes.

Les instituts du Nord et du 
Sud de l’Alberta ont continué à 
offrir conjointement des cours, 
ce qui leur permet de fournir 
un vaste choix aux étudiants. 
L’augmentation du nombre de 
visites dans les bureaux des 
entreprises a permis à l’IISA 
d’atteindre cette année un 
sommet au chapitre du nombre 
d’inscriptions au programme de 
PAA.

L’institut du Manitoba a pris 
des mesures afin de remédier à 
la baisse inattendue du nombre 
d’inscriptions constatée cette 
année. Ainsi, un nombre accru 
de cours en ligne et de cours 
mixtes a été offert afin de 
mieux répondre aux besoins 
des étudiants. L’IIM espère, 
par cette initiative, accroître 
le nombre d’inscriptions 
aux cours et rejoindre plus 
efficacement les populations 
rurales, à l’extérieur des villes 
de Winnipeg et de Brandon. 
Les dévoués animateurs de 
l’institut ne ménagent aucun 
effort pour adapter leur 
méthode d’enseignement à 
l’environnement numérique.

Les activités et les séminaires 
(voir figure C)

La participation aux séminaires 
(voir figure D)
L’institut de la Saskatchewan 
continue d’animer un séminaire 
mensuel sur les notions de base 
en assurance dans les locaux 
de la société SGI, et ce contrat a 
été renouvelé pour douze mois 
supplémentaires. Cette relation 
d’affaires revêt une importance 
capitale en Saskatchewan, car 
SGI occupe 90 % du marché et 

constitue un partenaire essentiel 
pour l’institut.

La participation globale aux 
séminaires offerts par l’institut 
du Sud de l’Alberta a augmenté 
par rapport à l’année précédente 
grâce à la création d’un comité 
très efficace qui a mis en œuvre 
plusieurs nouvelles façons 
de faire au cours de l’année. 
L’institut continue de générer de 
nouvelles idées créatives visant 
à accroître la participation aux 
séminaires.

L’institut du Nord de l’Alberta 
a tenu cette année son premier 
symposium, et cette rencontre a 
connu un franc succès en grande 
partie grâce au travail soutenu 
et enthousiaste du comité du 
symposium et des différents 
commanditaires.

La participation aux séminaires 
offerts par l’institut du Manitoba 

demeure solide : le nombre 
moyen de membres ayant pris 
part à ces séminaires chaque 
session a augmenté.

L’institut de la Colombie-
Britannique continue d’offrir un 
programme étoffé de formation 
complémentaire. En mars, 
l’institut a tenu son deuxième 
forum d’une journée, dont le 
thème était « la terre, le vent et le 
feu ». Les participants devaient 
choisir quatre séminaires sur 
une possibilité de six. M. Greg 
Johnson, chasseur de tornades, a 
livré un exposé inspirant.

La participation aux activités 
(voir figure E)
Les instituts de l’Ouest ont 
enregistré une forte participation 
à leurs diverses activités au 
cours de l’année 2016-2017. Ces 
activités ont pour but de faire la 
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Les activités et les séminaires (voir figure C)

Institut Séminaires de la  
Division de l’enseignement

Séminaires de la 
Société des PAA Activités

IIBC 9 13 11

IISA 30 4 6

IINA 19 7 6

IIS 21 3 7

IIM 2 1 0

Total 81 28 30

La participation aux séminaires (voir figure D)

Institut Division de 
l’enseignement

Société 
des PAA Total Moyenne/ 

séminaire

IIBC 300 505 805 37

IISA 656 41 697 21

IINA 257 139 396 15

IIS 222 56 278 17

IIM 59 37 96 32

Total 1 494 778 2 272 21
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promotion du titre de PAA, de la 
Société des PAA et de l’image de 
marque de l’Institut d’assurance. 
Elles permettent d’atteindre 
les objectifs fixés en matière de 
financement, tout en constituant 
d’intéressantes occasions de 
réseautage pour les membres.

Les principales activités qui 
ont eu lieu un peu partout 
dans l’ouest du Canada ont été 
notamment les suivantes :
• L’institut d’assurance de la 

Saskatchewan a organisé son 
17e tournoi de golf annuel de 
la Société des PAA, à Regina. 
Quarante-neuf personnes y ont 
participé, soit 40 joueurs et neuf 
personnes venues seulement 
pour le repas du soir. Le tournoi 
s’est bien déroulé, sous un 
soleil radieux. Les généreuses 
commandites ainsi que les prix 

alléchants qui ont été remis 
ont contribué à la réussite de 
l’activité.

• L’institut du Sud de l’Alberta 
a offert en mars 2017 une 
nouvelle activité « quilles 
et réseautage » qui a connu 
beaucoup de succès. Quatre-
vingts personnes ont participé 
à cette soirée, qui s’est déroulée 
à guichets fermés. La soirée 
du « combat des pianos », 
très courue, a diverti 101 
participants. Le « combat 
des groupes musicaux de 
l’assurance » est toujours une 
activité de bienfaisance très 
populaire, qui a attiré cette 
année 255 participants. Il 
s’agissait d’une année record 
pour l’institut en ce qui a trait 
à la participation aux diverses 
activités offertes.

• L’institut du Nord de l’Alberta 
a encore une fois organisé son 
traditionnel tournoi de golf de 
la Société des PAA. De plus, 
le premier match à domicile 
de la saison des Oil Kings 
d’Edmonton a attiré un nombre 
impressionnant de participants, 
soit 109.

• L’institut de la Colombie-
Britannique a encore une fois 
tenu ses soirées de dégustation 
de vin et de whisky, et le 
huitième « combat des groupes 
musicaux de l’assurance », un 
rendez-vous annuel, a fait salle 
comble pour la troisième année 
consécutive.

• L’institut de la Colombie-
Britannique a continué d’offrir 
toutes sortes d’activités à 
l’ensemble de ses membres, 
et les soirées axées sur le 
réseautage qu’il a organisées à 
Victoria et à Nanaimo ont été 
très réussies. La croisière en 
bateau de Kelowna a aussi été 
très populaire.

• L’institut du Manitoba compte 
nouer des partenariats 
stratégiques dans le but d’offrir 
de nouvelles activités à ses 
membres au cours de l’année 
2017-2018.

Les programmes menant  
à l’obtention d’un permis
L’institut de la Saskatchewan 
a donné aux membres de deux 
cabinets de courtage des cours 
virtuels et magistraux menant 
à l’obtention d’un permis 
restreint de représentant en 
assurance automobile. Le nombre 
d’inscriptions est élevé en raison 
de la création du permis restreint 
en assurance automobile, qui est 
devenu un préalable obligatoire 
à l’obtention d’un permis de 
courtier de niveau 1. Ayant été 
autorisé à offrir « sur demande » 
un cours menant à l’obtention 
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La participation aux galas des lauréats (figure F)

Institut Nombre de 
participants

Intr. 
aux ass. 
I.A.R.D.

PAA FPAA
Gestion 

des 
risques

Nombre 
total de 

diplômés

IIBC - Van. 441 1 123 12 2 140

- Île 106 0 9 3 0 12

- Ville 30 0 7 0 0 7

IISA 290 6 63 17 0 86

IINA 275 2 64 10 0 78

IIS 88 1 35 8 0 44

IIM 256 17 33 7 0 57

Total 1 486 27 334 57 2 424

La participation aux activités (figure E)

Institut Nombre de participants

IIBC 1 127

IISA 541

IINA 609

IIS 173

IIM 0

Total 2 450



69 L’Institut d’assurance du Canada

d’un permis de niveau 1, l’institut 
est en train de mettre au point 
la trousse d’apprentissage et 
la formation qu’il offrira aux 
membres. Les équivalences pour 
l’obtention des permis de niveaux 
2 et 3 ont été mises à jour.

D’importants investissements 
ont été consentis pour 
l’élaboration de ressources 
associées au cours menant 
à l’obtention d’un permis de 
niveau 2, en Alberta, dans le but 
d’augmenter le taux de réussite 
et d’améliorer l’expérience 
des apprenants. Un nouveau 
manuel pour le cours menant 
à l’obtention d’un permis de 
niveau 2 a été créé avec l’aide 
de M. Jim Orr, expert technique 
attaché à l’institut du Nord de 
l’Alberta; de plus, des outils 
pédagogiques comportant plus 
de 1300 questions par niveau de 
permis ont été offerts. L’institut 
du Nord de l’Alberta a vendu 114 
trousses pédagogiques pour le 
permis de niveau 1, et 25 pour le 
permis de niveau 2.

En Colombie-Britannique, le 
programme menant à l’obtention 
d’un permis a connu des ventes 
record par rapport à l’année 
précédente : 402 cours de 
niveau 1 ont été vendus. Cela 
englobe les cours offerts dans 
les établissements collégiaux 
partenaires, l’apprentissage 
à domicile ainsi que les cours 
accélérés et en ligne.

La participation aux galas 
des lauréats (voir figure F)
L’institut du Manitoba a accueilli 
un nombre sans précédent 
de participants à son gala des 
lauréats, soit 57 diplômés et 
256 personnes ayant assisté à la 
cérémonie. Une réception donnée 
par l’Insurance Managers’ Group 
a eu lieu avant le gala. Le gala de 

l’institut de la Saskatchewan, 
qui s’est déroulé en 2016 à 
Saskatoon, a également accueilli 
un nombre élevé de participants. 
La réception au mimosa et le salon 
commercial de l’institut du Sud 
de l’Alberta ont fait salle comble 
cette année. La participation aux 
galas de Vancouver et de Victoria 
a connu une augmentation cette 
année, les premiers certificats 
ayant été remis aux diplômés 
du programme en gestion des 
risques.

La Société des PAA
Comme nous l’avons mentionné 
précédemment, un grand 
nombre des activités destinées 
aux membres de l’industrie 
permettent de présenter la 
Société des PAA et d’expliquer 
les avantages qu’elle apporte 
aux membres de l’Institut. Ces 
activités englobent les tournois 
de golf de la Société des PAA, 
qu’organisent la plupart des 
instituts de l’Ouest ainsi que les 
« combats annuels des groupes 
musicaux de l’assurance » et les 
dégustations de vin et de whisky, 
dont le nombre augmente d’une 
année à l’autre.
La promotion de la Société des 
PAA demeure l’une des priorités 
des instituts de l’Ouest. Voici 
quelques-unes des principales 
démarches accomplies dans ce 
but au cours de la dernière année :
• La publication d’une liste pleine 

page des diplômés, dans le 
Saskatchewan Broker Magazine

• La publication d’une deuxième 
annonce de félicitations 
adressée aux nouveaux 
diplômés dans le numéro 
de décembre du magazine 
Business in Calgary

• La publication d’une page de 
félicitations dans le numéro de 
décembre de la revue Business 

in Edmonton, et l’envoi d’un 
exemplaire de la revue à chaque 
diplômé

• La réalisation d’une campagne 
de publicité sur le programme 
de PAA pendant le mois de 
mars, en Colombie-Britannique

• La publication d’une annonce 
pleine page sur le programme 
de PAA dans les revues 
Business in Vancouver et 
Western Living

Connexion carrières
Les instituts de l’Ouest déploient 
moult efforts afin d’accroître 
leur participation au programme 
d’ambassadeurs, en prenant part 
à divers salons de l’emploi et en 
présentant des exposés dans 
les écoles. L’activité annuelle 
« Nourrir l’esprit des jeunes » 
est toujours aussi populaire, 
et des activités visant à rendre 
hommage à nos ambassadeurs 
ainsi qu’à nos bénévoles ont lieu 
périodiquement. 

Les enjeux régionaux touchant 
l’industrie qui ont une 
incidence sur les instituts
Les facteurs suivants ont eu une 
incidence sur les instituts de 
l’Ouest, ou ont permis à ceux-ci 
d’élargir la prestation de leurs 
programmes :

• Les exigences en matière 
d’obtention et de maintien 
des permis en Alberta : de 
nouveaux manuels et tutoriels 
de niveau 2 ont été offerts 
en 2017 aux agents et aux 
courtiers de niveau 2. Nous 
avons réalisé d’importants 
progrès afin d’aider les 
étudiants qui comptent passer 
les examens de niveaux 1, 
2 et 3 à mieux se préparer, 
en leur offrant de nouveaux 
outils pédagogiques. Nous 
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aimerions souligner l’apport 
de la direction des instituts 
du Nord et du Sud de l’Alberta 
ainsi que du bénévole Jim Orr, 
de l’IINA, pour le travail qu’ils 
ont accompli afin de mettre au 
point ces nouvelles ressources.

• Des changements sont 
survenus en Saskatchewan 
au chapitre des exigences 
en matière d’obtention des 
permis : l’institut a été autorisé 
par le conseil à avoir davantage 
recours à la documentation 
des programmes de PAA et 
d’Introduction aux assurances 
IARD dans le cadre de la 
formation menant à l’obtention 
des permis de divers niveaux.

En conclusion
L’année 2016-2017 a été 
excellente pour l’ensemble des 
instituts de la région de l’Ouest : 
les adhésions ont atteint un 
nombre record, les inscriptions 
aux cours du programme de PAA 
ont été nombreuses et plusieurs 
nouveautés au chapitre des 

séminaires et des activités ont 
été offertes, ce qui a favorisé 
l’accroissement du nombre 
de membres. Les résultats 
financiers ont été positifs pour 
tous les instituts. Les conseils 
des instituts régionaux ainsi que 
les bénévoles sont fiers de leurs 
réalisations.

Nous comptons poursuivre dans 
la même voie, forts du succès 
que nous connaissons depuis 
quelques années, et continuer à 
mettre l’accent sur l’amélioration 
des ressources liées aux 
programmes menant à l’obtention 
d’un permis.

Au cours de l’année écoulée, 
nous avons mis en place, dans 
plusieurs instituts, de nouveaux 
modes d’enseignement dans le 
cadre de nos programmes, et 
nous nous attendons à ce que 
ces nouveautés favorisent notre 
croissance future. Les instituts 
de l’Ouest sont en bonne position 
pour l’année 2017-2018 en 
dépit de difficultés éprouvées 
avec certaines des principales 

entreprises qui les appuient 
financièrement. Nous prévoyons 
surmonter ces obstacles 
en favorisant de nouvelles 
approches et en ciblant des 
auditoires peu sollicités jusqu’à 
maintenant.

J’aimerais profiter de cette 
occasion pour remercier, au 
nom des instituts de l’Ouest, 
nos nombreux volontaires et 
bénévoles, soit les animateurs-
formateurs, les rédacteurs de 
manuels, les conférenciers et les 
membres du conseil, qui donnent 
de leur temps et partagent leurs 
connaissances avec les étudiants 
et les membres des instituts, et 
agissent à titre de mentors auprès 
de ces derniers. Les succès que 
nous avons connus au cours de 
l’année écoulée n’auraient pas 
été possibles sans l’apport de ces 
personnes.

Le vice-président régional, 
provinces de l’Ouest, 

Robert Katzell, BA (Hons), LLB
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Rapport de la région de l’Ontario

Tom Reikman, MBA, HBSc, CIP 
Vice-président régional, Ontario

Introduction
J’ai l’honneur, au nom de la 
section de la grande région de 
Toronto et des six autres sections 
de l’Ontario, de présenter le 
rapport de l’institut de l’Ontario.

Nous avons eu le plaisir de 
rapporter, en mai dernier, 
qu’après plusieurs années de 
croissance, l’IIO avait connu cette 
année une participation encore 
plus forte à ses divers cours, 
séminaires et activités. L’offre de 
cours en ligne et de formations 
en entreprise a joué un rôle 
important dans cette croissance.

Les adhésions (voir figure A)
En tout, 76 personnes de plus ont 
adhéré à l’institut de l’Ontario 
cette année, ce qui représente 
une modeste augmentation 
par rapport à l’année dernière. 
Compte tenu des conditions 
qui prévalent dans l’industrie 
et de leurs répercussions, nous 
sommes heureux de constater 
que le nombre de nos membres 
a atteint son niveau le plus élevé 
des trois dernières années.

L’un des moyens efficaces que 
nous avons mis en place pour 
faire en sorte que les membres 
en aient toujours pour leur 
argent consiste à leur offrir des 
webinaires gratuits, et nous 
comptons poursuivre dans 
cette voie cette année. L’année 
dernière, nous avons apporté un 
léger changement à la formule 
et offert une série de huit courts 
webinaires gratuits portant sur 
des notions liées à l’assurance. 
Ces webinaires se sont révélés 
extrêmement populaires, la 
plupart d’entre eux ayant attiré 

un maximum de participants. 
Ils constituent dorénavant un 
produit clé en main, et nous 
comptons offrir cette année 
la plupart d’entre eux tels 
quels, hormis quelques petits 
changements et ajouts.

En mars, nous avons été le 
premier organisme autre qu’une 
compagnie d’assurance à faire de 
la publicité sur le site d’Applied 
(anciennement Compu-Quote). 
Cette campagne a permis de 
mieux faire connaître nos 
programmes et a probablement 
contribué à accroître le nombre 
de nos membres.

Nous poursuivrons également 
notre promotion des nouveaux 
produits offerts à l’échelle 
nationale, comme le programme 
de PAA avancé et le certificat en 
gestion des risques, qui ont des 
répercussions favorables sur 
la rétention des membres et les 
nouvelles adhésions.

Pour ce qui est des sections, 
celles de Conestoga, de Hamilton 
et de la grande région de Toronto 
ont connu une croissance 
du nombre d’adhésions. En 
revanche, pour la première 
fois depuis quelques années, 
les sections de Kawartha, du 
Sud-Ouest, d’Ottawa et de 
Cambrian Shield ont connu une 
baisse du nombre de membres, 
principalement en raison du 
vieillissement de la population, 
des fusions et acquisitions et du 
nettoyage des données auquel on 
a récemment procédé dans ces 
régions.

Globalement, l’augmentation des 
adhésions que nous avons connue 
cette année est attribuable à 

l’offre de nouveaux séminaires 
qui ont attiré un nombre record 
de participants, à l’augmentation 
du nombre d’inscriptions aux 
cours de PAA et aux formations 
menant à l’obtention d’un 
permis, ainsi qu’à la tournée de 
présentation que nous avons 
effectuée plus tôt durant l’année 
sur la réforme de l’assurance 
automobile.

Pour les années qui viennent, 
en 2017 et 2018, les adhésions 
seront plus difficiles à obtenir 
en raison des restrictions 
budgétaires effectuées par les 
entreprises, des fusions et des 
acquisitions ainsi que de la 
concurrence. Nous continuerons 
néanmoins à mettre l’accent sur 
les avantages que nous pouvons 
offrir à nos membres. De plus, 
avec l’aide d’un spécialiste 
régional en marketing et des 
responsables de la clientèle, nous 
comptons nous concentrer sur la 
problématique de la rétention des 
membres.

Les programmes (voir figure B)

Le programme de PAA : 
Fin juin 2017
Les totaux pour les trois sessions 
indiquent un nombre de cours 
moins élevé et un nombre global 
d’étudiants plus élevé que ce qui 
était prévu, ce qui a entraîné un 
nombre d’étudiants par cours 
qui a dépassé les prévisions. Cela 
représente une excellente gestion 
des dépenses.

Le nombre de cours offerts en 
ligne continue d’augmenter, les 
étudiants recherchant une plus 
grande souplesse au chapitre 
des modes d’enseignement. 
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La diminution du nombre 

d’étudiants inscrits aux cours, 
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Les adhésions (figure A)

Institut
Fin de l’exercice 

précédent
Mai 2016

Fin de l’exercice 
actuel

Mai 2017

Écart en % 
sur douze mois

Grande région de Toronto 10 904 11 044 +1,3 %

Sud-Ouest 1 573 1 565 -0,5 %

Ottawa 1 408 1 328 -5,7 %

Conestoga 2 720 2 759 +1,4 %

Hamilton/Niagara 1 807 1 829 +1,2 %

Kawartha/Durham 1 252 1 239 -1,0 %

Cambrian Shield 397 374 -5,8 %

Total 20 061 20 137 +,04 %

Les programmes (figure B)

Institut

Prévisions 
annuelles

Automne 2016
Examens de 

décembre
Hiver 2017

Examens d’avril

Printemps 2017
 Examens de 

juillet

Total pour les 
trois sessions 

d’examens

Cours Étudiants Cours Étudiants Cours Étudiants Cours Étudiants Cours Étudiants

Grande région de Toronto 137 2 616 56 994 43 1 073 43 753 142 2 820

Sud-Ouest 10 81 2 20 2 23 0 0 4 43

Ottawa 14 96 4 35 4 57 1 5 9 93

Conestoga 50 584 19 225 20 238 15 130 54 564

Hamilton/Niagara 21 220 5 57 7 64 4 26 16 147

Kawartha/Durham 9 97 5 61 6 74 2 19 13 154

Cambrian Shield 2 14 2 16 1 15 0 0 3 31

TOTAL 243 3 708 93 1 408 83 1 544 65 933 241 3 852

Les séminaires (figure C)

Section
Nbre de séminaires 

de la Division de 
l’enseignement

Nbre de participants aux 
séminaires de la Division 

de l’enseignement

Nbre de séminaires  
de la Société des PAA

Nbre de participants 
aux séminaires de  
la Société des PAA

Grande région de Toronto 25 397 7 224

Sud-Ouest 15 240 1 30

Ottawa 16 220 10 182

Conestoga 21 225 5 93

Hamilton/Niagara 6 81 3 130

Kawartha/Durham 4 48 2 45

Cambrian Shield 4 92 n/a n/a

TOTAL 91 1 303 28 704



73 L’Institut d’assurance du Canada

dans certaines des plus petites 
sections, est compensée par 
l’augmentation du nombre 
d’étudiants qui s’adressent à 
la section de la grande région 
de Toronto, le seul endroit où 
les programmes de cours en 
ligne sont offerts en Ontario. 
Les étudiants poursuivent leur 
cheminement de formation, mais 
suivent de moins en moins de 
cours magistraux offerts par leur 
section. Ce changement dans 
les habitudes, qui découle de la 
place grandissante qu’occupe 
désormais l’environnement 
numérique, se reflète clairement 
dans le nombre d’inscriptions au 
programme de PAA. 

La section de la grande région 
de Toronto a obtenu de bien 
meilleurs résultats cette année 
grâce à une participation toujours 
solide aux cours en ligne. De plus, 
la section de Conestoga a elle 
aussi connu une augmentation 
du nombre d’adhésions grâce 
à ses cours accélérés offerts la 
fin de semaine. Cette année, les 
inscriptions aux programmes 
en entreprise ont connu une 
réelle augmentation, de plus 
en plus d’employeurs ayant 
recours à cette formule très 
pratique pour les étudiants. Les 
chiffres pour la session d’hiver 
2017 ont été particulièrement 
impressionnants, le nombre 
d’étudiants inscrits ayant atteint 
un sommet en quatre ans. 

Le permis d’agent d’assurance 
IARD en Ontario
L’IIO continue de représenter la 
CSFO à titre de seul fournisseur 
de la formation menant à 
l’obtention du permis d’agent 
d’assurances IARD exigé par 
les assureurs de l’industrie. Le 
nombre de candidats aux examens 
continue d’augmenter et a atteint 
2475 cette année, soit 987 de 

plus que les 1488 prévus. Nous 
rencontrons les représentants de 
l’organisme de réglementation 
une fois l’an et, cette année encore, 
ils ont manifesté leur entière 
confiance à l’égard du travail que 
nous accomplissons en leur nom. 

Les séminaires (voir figure C)
Les chiffres indiqués à la figure C 
correspondent aux séminaires 
ayant eu lieu au cours de 
l’exercice financier allant du 
1er août 2016 au 31 juillet 2017.

La participation aux séminaires 
a été très forte cette année dans 
certaines sections, soit celles 
du Sud-Ouest, d’Ottawa, de 
la grande région de Toronto, 
de Cambrian Shield et de 
Conestoga. Cette augmentation 
est probablement attribuable à la 
pertinence des sujets sur lesquels 
portaient les séminaires. La 
formation menant à l’obtention 
du permis d’agent d’assurance 
IARD ou de courtier inscrit 
de l’Ontario (RIBO) compte 
pour une importante partie 
des revenus découlant de la 
participation aux séminaires 
en Ontario, et le nombre de 
personnes ayant suivi ce type 
de formation a encore augmenté 
cette année. 

Les trois sections de l’ouest 
de la province, soit celles du 
Sud-Ouest, de Hamilton/Niagara 
et de Conestoga, ont tenu la 
deuxième édition de la rencontre 
Symposium West, dont les billets 
se sont encore une fois tous 
vendus plusieurs semaines à 
l’avance. Près de 100 personnes 
étaient présentes et ont par la 
suite émis des commentaires 
très favorables à l’égard de cette 
rencontre, qui reviendra par 
conséquent pour la troisième fois 
l’année prochaine.

Une nouvelle série de séminaires 
portant sur les risques a été 
offerte, et les participants des 
sections de Hamilton/Niagara et 
du Sud-Ouest ont émis jusqu’ici 
des commentaires très favorables 
à son sujet. Deux autres séries 
sont prévues cet automne pour 
les sections de Conestoga et de 
Toronto. Elles seront l’occasion, 
pour les participants, de faire du 
réseautage avec des gestionnaires 
de risques et d’entendre des 
exposés sur toutes sortes de 
sujets pertinents, dans le cadre 
de séances d’une demi-journée.

L’année dernière également, 
nous avons eu le plaisir d’offrir, 
en partenariat avec l’OIAA, 
une version élargie de notre 
programme de formation de base 
conçu à l’intention des experts 
en sinistres. Le nouveau cours 
venu s’ajouter au programme, 
qui portait sur les sinistres en 
assurance des biens, a été reçu 
favorablement. En 2017-2018, 
nous prévoyons ajouter encore 
un autre cours au programme, 
cette fois sur les sinistres en 
responsabilité civile. Nous avons 
hâte d’entreprendre ce nouveau 
projet avec l’OIAA.

Le Mois national de la formation 
a eu lieu en février. Vu le contexte 
de croissance accrue que nous 
connaissons actuellement, nous 
avons dû faire passer la durée 
de cet événement d’une semaine 
à un mois. Les directrices et 
directeurs des sections et des 
instituts régionaux disposent 
ainsi de plus de temps pour 
effectuer leurs visites et prendre 
part aux différentes activités. 
L’événement a remporté le 
succès habituel, 1354 membres 
ayant participé aux activités, 
aux séminaires éducatifs et aux 
diverses rencontres organisées 
cette année dans les entreprises.
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Enfin, cette année, nous avons 
offert, en partenariat avec 
l’Association des courtiers 
d’assurance de l’Ontario, un 
séminaire conjoint sur les 
véhicules automatisés qui a été 
très couru, avec plus de 500 
participants. Nul doute que 
ce séminaire conjoint sera le 
premier d’une longue série à 
venir.

Connexion carrières
L’IIO a organisé cette année, à 
trois endroits différents, trois 
rencontres visant à rendre un 
hommage bien mérité à ses 
ambassadeurs. Ceux-ci ont été 
invités dans les bureaux de 
Toronto et de Conestoga, où 
un hommage leur a été rendu 
pour le précieux travail qu’ils 
accomplissent afin d’attirer 
de nouveaux membres au sein 
de notre industrie. L’été a été 
calme, mais l’automne s’est 
amorcé avec une activité de 
formation et une activité visant à 
souligner la rentrée, auxquelles 
ont participé les ambassadeurs 
et les conseillers de Connexion 
carrières. Nous avons commencé 
à planifier les journées annuelles 
« Nourrir l’esprit des jeunes », 

qui auront lieu un peu partout 
dans la province. Cette activité 
donne l’occasion aux jeunes d’en 
savoir davantage sur les carrières 
en assurance, dans le cadre 
d’échanges avec des bénévoles.

Les enjeux régionaux touchant 
l’industrie qui ont une 
incidence sur les instituts
Les fusions et acquisitions 
ont continué à avoir des 
répercussions sur la participation 
aux cours et aux séminaires, 
en Ontario. Nous continuons à 
rechercher des moyens d’offrir 
à nos membres des activités 
de formation qui répondent à 
leurs besoins ainsi qu’à ceux 
de l’industrie; mentionnons 
à ce chapitre les séminaires 
offerts gratuitement et la 
troisième édition de la rencontre 
Symposium West.

En conclusion
À la fin de l’exercice financier de 
l’IAC, l’IIO en est au cinquième 
mois de son propre exercice et 
présente des résultats financiers 
avantageux. En effet, les recettes 
globales de l’IIO représentent 

déjà 65 % de l’objectif annuel 
prévu au budget. On s’attend 
à une légère diminution du 
nombre de membres, vu le 
fléchissement de la demande de 
cours menant à l’obtention d’un 
permis et d’une diminution de 
la participation aux séminaires. 
L’année dernière, la réforme de 
l’assurance automobile a eu des 
répercussions favorables sur la 
participation aux séminaires, 
qui a diminué cette année. Nous 
préparons toutefois pour l’année 
2017-2018 une offre alléchante 
de séminaires, qui donneront 
encore une fois à nos membres la 
possibilité de se tenir au courant 
des toutes récentes tendances de 
l’industrie.

En terminant, j’aimerais profiter 
de cette occasion pour remercier 
les bénévoles et le personnel de 
l’IIO pour leur dévouement et leur 
travail soutenu.

Le vice-président régional de 
l’Ontario,

Tom Reikman, MBA, HBSc, CIP
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Rapport de la région du Québec

Simon Charbonneau, FPAA, CRM 
Vice-président régional

Introduction
C’est avec plaisir que je vous 
présente mon deuxième rapport 
à titre de vice-président régional. 
En mai dernier, je vous ai fait 
part des nouveaux projets qui 
étaient entrepris au Québec. Je 
vous ai également indiqué que la 
mise en œuvre de notre nouveau 
plan stratégique, conjointement 
avec l’arrivée de notre nouvelle 
directrice générale, avaient donné 
un bel élan et insufflé une bonne 
dose de dynamisme à notre 
région. Le temps est maintenant 
venu de vous faire un compte 
rendu de nos progrès et de nos 
réussites, ainsi que des difficultés 
que nous avons rencontrées. 
Nous nous proposons également 
de vous présenter nos projets en 
cours ainsi que les stratégies que 
nous avons mises en œuvre dans 
le but d’atteindre nos objectifs.

Les adhésions (voir figure A)
Compte tenu du fait que nous 
avons récemment augmenté 
nos frais d’adhésion, l’impact 
financier net de la diminution 
du nombre de nos membres est 
de -2 %. Nous avons rencontré 
quelques problèmes au 
chapitre du renouvellement des 
adhésions avec certaines grandes 
compagnies qui participent à 
notre programme de facturation 
d’entreprise, notamment Intact 
et Desjardins. Dans le but 
de favoriser la rétention des 
membres, nous avons envoyé 
en septembre 800 lettres aux 
membres dont l’employeur ne 
faisait pas partie du programme 
de facturation d’entreprise, 

ainsi qu’aux membres dont 
l’employeur participait à ce 
programme, mais n’avait pas 
encore renouvelé les adhésions.

Pour augmenter le nombre 
de nos membres, il nous 
faudra nous concentrer sur 
l’accroissement des inscriptions 
à nos programmes de formation 
professionnelle, nos séminaires 
ouverts à tous et nos formations 
menant à l’obtention d’un permis. 
En effet, il est nécessaire d’être 

membre pour prendre part à ces 
trois types de formations. De 
plus, nous comptons prendre des 
mesures pour donner une valeur 
accrue au statut de membre :

• Les membres pourront 
participer à toutes nos 
activités en payant des frais 
d’inscription moindres.

• Un cours en ligne gratuit sera 
offert à chaque personne qui 
s’inscrit ou qui renouvelle son 
adhésion.

Les adhésions (figure A)

Institut Au 
31 mai 2016

Au 
31 mai 2017

Écart en % 
par rapport 
à l’objectif

IADQ 4 343 4 177 -3,8 %

Le programme de PAA (figure B)

Cours magistraux
Automne 

2016
Hiver 
2017

Printemps 
2017 Total

Cours 14 15 4 33

Étudiants 160 134 31 325

Cours en ligne

Automne 
2016

Hiver 
2017

Printemps 
2017 Total

Cours 7 10 8 25

Étudiants 90 107 76 273

La participation aux formations publiques (figure C)

2015-2016 2016-2017
Écart en % 

par rapport 
à l’objectif

Formations 37 19 -48,6 %

Participants 909 502 -44,8 %
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Les programmes de formation 
professionnelle

Le programme de PAA 
(voir figure B)
L’année 2016-2017 a été difficile 
au chapitre des inscriptions au 
programme de PAA, et l’absence 
de notre directeur général n’était 
pas étrangère à cet état de fait. 
La création, à l’intention de nos 
membres, d’un calendrier annuel 
des cours du programme de PAA 
s’est révélée être une stratégie 
fructueuse.

Depuis septembre 2017, les 
étudiants peuvent planifier 
leurs inscriptions aux cours une 
année à l’avance. Nous offrons 
également un plus grand nombre 
de cours au choix portant sur des 
sujets qui suscitent l’intérêt de 
nos membres. Enfin, nous avons 
constaté que pour la première 
fois, le nombre d’inscriptions 
aux cours en ligne dépassait 
celui des inscriptions aux 
cours magistraux. Cela est très 
prometteur, car ce type de cours 
nous permettra de rejoindre des 
étudiants habitant dans un plus 
grand nombre de régions de la 
province.

Les activités et les séminaires

Les formations ouvertes à tous 
(voir figure C)

Les formations en entreprise 
(voir figure D)
Le principal écart que nous 
avons constaté par rapport à l’an 
dernier concerne les séminaires, 
dont le nombre de participants 
a chuté de 44,8 % pour les 
formations ouvertes à tous et 
de 8,3 % pour les formations en 
entreprise. Le fait de ne pas avoir 
de directeur général en poste 
a eu un énorme impact sur le 

travail de promotion de l’offre de 
l’IADQ et sur le rayonnement de 
l’Institut. Cette absence a donc eu 
un effet négatif sur nos résultats.

Le fait d’avoir une directrice 
générale en poste et d’être arrivés 
à la fin d’un cycle d’unités de 
formation continue en conformité 
devrait contribuer à améliorer 
nos résultats pour l’année en 
cours. Veuillez noter que les 
formations ouvertes à tous, et 
non les formations en entreprise, 
ont un impact direct sur le 
nombre d’adhésions à l’Institut.

Les cours menant à l’obtention 
d’un permis (voir figure E)
Ces cours de formation 
constituent une nouvelle source 
de revenus, de surplus et de 
membres. À l’automne 2017, nous 
avons vendu à TD Assurance 
des formations destinées à 
28 étudiants répartis en deux 
groupes. De plus, depuis le mois 
de mars 2017, nous avons vendu 
des formations à La Capitale, 
et offert des cours à d’autres 
groupes à la TD. Nous sommes 
satisfaits de l’intérêt suscité par 
ce nouveau produit, surtout chez 
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La participation aux formations en entreprise (figure D)

2015-2016 2016-2017
Écart en %  

par rapport 
à l’objectif

Formations 114 92 -19,2 %

Participants 2 031 1 863 -8,3 %

La participation aux activités (figure G)

Institut 2015-2016 2016-2017 Écart en %

Golf 220 161 -26,8 %

Petits déjeuners Tendances 
et enjeux de l’industrie

170 68 -60 %

Rendez-vous Québec 845 881 +4,26 %

Le programme en ligne (figure F)

Février 2017 Mai 2017

Nombre d’UFC suivies 163 1 472

Nombre de cours offerts 3 17

Les cours menant à l’obtention d’un permis (figure E)
Cumul annuel jusqu’à ce jour (%) 

2016-2017

Cours 2

Participants 28
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les assureurs directs de grande 
envergure. Nous prévoyons 
effectuer plus de publicité dans 
l’industrie pendant le reste de 
l’année afin de poursuivre sur 
cette lancée. Depuis le 1er avril 
2017, date du début de notre 
exercice financier, nous avons 
accumulé des revenus de 33 000 $ 
et des surplus de 13 000 $. Ces 
nouveaux surplus représentent 
environ 9 % de la subvention de 
l’année dernière.

Le programme en ligne 
(voir figure F)
Ce nouveau produit représente 
une nouvelle source de revenus 
et de surplus. La nouvelle 
plateforme Web que nous 
utilisons pour les cours de 
formation en ligne synchrones et 
asynchrones est opérationnelle 
et a été officiellement inaugurée 
le 13 septembre. Les cours de 
formation auxquels elle donne 
accès sont au nombre de 25. Il 
s’agit là d’une importante avancée 
pour l’IADQ, qui nous permettra 
d’être plus concurrentiels sur le 
marché et de saisir de nouvelles 
occasions. Depuis mars 2017, 
nous avons établi d’importants 
partenariats avec TD Assurance, 
Intact et Promutuel Assurance. 
Depuis le début de notre exercice 
financier (le 1er avril 2017), 
nous avons généré des revenus 
de 20 000 $ et des surplus de 
6500 $. Ces nouveaux surplus 
représentent 5 % de la subvention 
de l’année dernière.

À eux deux, notre nouveau 
programme de cours menant à 
l’obtention d’un permis et notre 
nouveau programme de cours 
en ligne ont généré des surplus 
de 20 000 $, qui représentent 
environ 14 % de la subvention de 
l’année dernière. 

La participation aux activités 
(voir figure G)
La participation au tournoi de 
golf et à la rencontre Rendez-vous 
Québec a dépassé les objectifs 
de 9 et de 5,3 % respectivement. 
Nous avons dû annuler l’un des 
petits déjeuners Tendances et 
enjeux de l’industrie (celui de 
la ville de Québec) en raison 
du nombre insuffisant de 
participants.

La participation aux galas 
des lauréats (voir figure H)

La Société des PAA
Aucune activité de la Société des 
PAA n’a eu lieu cette année dans 
la province. Nous prévoyons 
relancer la Société des PAA et, 
pour ce faire, avons prévu une 
rencontre l’automne prochain 
dans le cadre de laquelle nous 
présenterons la nouvelle étude sur 
l’économie du partage.

Connexion carrières
Dans la province de Québec, 
la Coalition pour la promotion 
des professions en assurance de 
dommages fait depuis 10 ans 

la promotion des carrières en 
assurance auprès des étudiants 
des niveaux secondaire et 
collégial. Depuis l’année dernière, 
la Coalition intervient également 
dans les universités. L’équipe de 
Connexion carrières au Québec 
travaille donc dorénavant en 
étroite collaboration avec la 
Coalition. Notre directrice 
générale continue de faire la 
promotion de l’IADQ dans les 
établissements collégiaux, dans le 
cadre de séminaires s’adressant 
aux futurs diplômés en assurance 
et services financiers.

Les enjeux régionaux touchant 
l’industrie qui ont une 
incidence sur les instituts 
Le ministre des Finances du 
Québec n’a pas encore déposé le 
projet de loi 188, qui est censé 
entraîner une réorganisation de 
la distribution des produits et 
services financiers au Québec. 
Selon ses dires, cela devrait être 
fait d’ici la fin de l’année. Cette 
éventuelle loi aura d’importantes 
répercussions sur l’Institut, 
surtout en raison de la dissolution 
possible de la ChAD (Chambre 
de l’assurance de dommages du 
Québec), qui assure actuellement, 
au nom de l’Autorité des marchés 
financiers (AMF), l’encadrement 
et la réglementation de l’assurance 
de dommages dans la province. 
La ChAD, qui constitue l’un 
des principaux concurrents de 
l’Institut dans le domaine de la 
formation continue, offre une 

La participation aux galas des lauréats (figure H)

Institut Nbre de  
participants

Intr. aux ass. 
IARD PAA PAA av. FPAA Nbre total 

de diplômés

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
Québec 193 228 1 1 13 14 N/D N/D 5 2 19 17

Montréal 469 474 2 0 34 56 N/D N/D 7+1 8+1 44 65

Total 662 702 3 1 47 70 13 11 63 82
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plateforme de formation en ligne 
à tous les professionnels de 
l’assurance qui ont été certifiés par 
l’AMF (agents, courtiers et experts 
en sinistres). La ChAD offre 
également des cours en ligne de 
formation obligatoire en conformité 
aux professionnels de l’assurance 
certifiés par l’AMF. Ces cours de 
formation obligatoires représentent 
des revenus d’environ 1 500 000 $. 
Nous pourrions établir un 
partenariat avec l’AMF afin de 
devenir le fournisseur de formation 
obligatoire en conformité reconnu 
par l’AMF ainsi que l’organisme 
de formation recommandé par 
elle. L’établissement d’un étroit 
partenariat avec l’AMF pourrait 
aussi faire en sorte que les cours 
du programme de PAA soient 
des préalables reconnus pour 
l’obtention des permis, comme c’est 
le cas dans d’autres provinces. Une 
rencontre avec les représentants 
de l’AMF est prévue pour le 19 
octobre. J’y serai, en compagnie de 
notre directrice générale.

Récemment, nous avons mis fin à 
un partenariat qui durait depuis 
de nombreuses années avec le 
RCCAQ, en raison de divergences 
en matière de stratégie. Une 
rencontre est prévue sous peu, qui 
nous permettra de faire un bilan 
et de nous assurer que toutes les 
parties à ce partenariat se quittent 
en bons termes. Il importe de 
mentionner que le RCCAQ effectue 
aussi des démarches de lobbyisme 
auprès de l’AMF avec les mêmes 
visées que nous.

Les priorités de l’IADQ

Bureaux de Montréal
Nous sommes actuellement en 
train de déménager nos bureaux 
de Montréal. Les locaux dans 
lesquels nous nous apprêtons 
à emménager représentent une 
économie annuelle de 20 000 $, 

soit 14 % de notre subvention. Les 
locaux sont dotés d’une vaste salle 
de cours qui peut contenir jusqu’à 
24 étudiants. Tous les étudiants 
de la région de Montréal seront 
en mesure d’utiliser cette salle 
de cours pour passer un examen 
informatisé. Nous offrirons un 
plus grand nombre de cours de 
PAA dans nos locaux, et presque 
tous les séminaires s’y dérouleront 
également, ce qui permettra 
d’éliminer les frais de location de 
salles de conférences d’hôtels.

Headspace
Le conseil d’administration a 
récemment fait appel à la firme 
de marketing Headspace, dont 
le mandat est de procéder à une 
analyse et à une amélioration 
de notre image de marque et de 
notre stratégie de communication. 
Avec l’aide de Headspace, nous 
comptons renforcer notre position 
de leader au sein du secteur 
de l’assurance au Québec, et 
augmenter le nombre de nos 
membres. Une fois l’analyse 
initiale effectuée, laquelle 
englobait des entrevues avec 
les principaux acteurs de l’IAC 
et plusieurs intervenants du 
milieu de l’assurance du Québec 
(membres, animateurs, etc.), les 
recommandations suivantes ont 
été formulées :

• Se bâtir une identité plus 
uniforme et simplifiée, conforme 
aux normes nationales, ce 
qui implique l’abandon du 
nom IADQ dans toutes nos 
communications.

• Se concentrer principalement 
sur notre principale activité, 
qui est l’offre d’outils de 
perfectionnement professionnel 
et de formation continue. 
Une trop grande insistance 
sur d’autres aspects, comme 
l’organisation de diverses 

activités, semble avoir pour effet 
de diluer notre mission.

• L’adoption d’une image plus 
épurée et l’utilisation du slogan 
« Compétences assurées », avec 
le diamant du logo de l’Institut.

En conclusion
J’aimerais remercier tous 
les membres du conseil 
d’administration ainsi que 
le personnel permanent, les 
animateurs et, bien entendu, 
nos très appréciés bénévoles, 
pour leur dévouement et leur 
travail remarquable. J’aimerais 
également avoir une pensée toute 
particulière pour François Houle 
et lui rendre hommage pour 
l’excellent travail qu’il a accompli 
à l’IADQ depuis 2009. Il laisse un 
héritage monumental à l’Institut 
ainsi que dans toute l’industrie de 
l’assurance au Québec.

Comme vous pouvez le constater, 
nous possédons tous les 
ingrédients du succès. Nous 
jouissons d’une bonne réputation, 
et l’industrie de l’assurance 
collabore étroitement avec nous.

Le vice-président régional 
du Québec,

Simon Charbonneau, FPAA, CRM

Rapport de la région du Québec
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Rapport de la région de l’Atlantique

Kathy Stewart, CIP 
Vice-présidente régionale, Provinces de l’Atlantique
J’ai l’honneur de présenter 
le rapport qui suit, au nom 
des instituts de la région de 
l’Atlantique, pour l’année 
2016-2017. L’année a été 
particulièrement fructueuse 
pour les instituts de l’Atlantique, 
le nombre d’étudiants inscrits 
aux cours du programme de 
PAA ayant augmenté, de même 
que l’intérêt manifesté à l’égard 
des outils de formation déjà 
existants ou nouvellement 
offerts menant à l’obtention 
d’un permis. Le nombre de 
membres est beaucoup plus 
élevé que l’année dernière, et 
la participation aux séminaires 
ainsi qu’aux différentes activités 
est appréciable. 

Les adhésions (voir figure A)
Le nombre de membres des 
instituts de l’Atlantique a 

augmenté de 3 % par rapport à 
l’année dernière. L’institut de 
Terre-Neuve-et-Labrador ayant 
bénéficié de la participation 
accrue d’un important employeur 
de la ville de St. John’s, le nombre 
de ses membres a augmenté 
de 3,5 % par rapport à l’année 
dernière. L’institut de la Nouvelle-
Écosse a également connu une 
augmentation du nombre de ses 
membres, principalement en 
raison de la centralisation d’un 
assureur direct de la province, 
qui a donné lieu à de nouvelles 
possibilités d’offre de formations 
menant à l’obtention d’un 
permis. Cette augmentation a 
été phénoménale, atteignant 5 % 
de plus que l’an dernier. L’IIPEI 
et l’INB ont également constaté 
une augmentation du nombre 
d’adhésions, soit de 1,5 % et 
0,4 % respectivement, par 
rapport à l’an dernier.

Les programmes

Le programme de PAA : 
(voir figure B)
Dans les instituts de l’Atlantique, 
le nombre d’inscriptions 
au programme de PAA a 
augmenté par rapport à 
l’année précédente et dépassé 
les objectifs. Les inscriptions 
aux cours en entreprise ont 
largement contribué à l’atteinte 
de ce résultat, des employeurs 
des villes de St. John’s et 
de Halifax ayant accru leur 
participation à ces cours. L’offre 
des premiers cours en entreprise, 
à Terre-Neuve, a permis à 
l’IINL d’obtenir des résultats de 
loin supérieurs aux objectifs. 
Ces bons résultats découlent 
également d’une augmentation 
des participants aux programmes 
menant à l’obtention d’un permis. 
Au Nouveau-Brunswick, l’institut 
a bénéficié d’un accroissement du 
nombre d’employés embauchés par 
les sociétés TD et Cooperators.

Les tables d’inscriptions et les 
séances d’information dans 
les locaux des principaux 
employeurs suscitent toujours 
autant d’intérêt, et ont donné lieu 
à un accroissement du nombre 
d’inscriptions. Les séances 
d’information ont lieu au début 
de chaque session.

L’IINL, l’IINS et l’IINB ont accru 
leurs démarches en direction 
des courtiers en se rendant 
dans les cabinets de courtage 
de leur province respective 
afin d’y présenter des exposés 
d’information sur le programme 
de PAA.

La collaboration entre 
les différents instituts de 

Les adhésions (figure A)

Institut Au 
31 mai 2016

Au 
31 mai 2017

Écart 
en nombre Écart en %

IINB 1 090 1 094 4 0,4 %

IINS 1 405 1 475 70 5,0 %

IIPEI 137 139 2 1,5 %

IINL 516 534 18 3,5 %

Total 3 148 3 242 94 3,0 %

Le programme de PAA (figure B)

Institut
Au 

31 juillet 2017 Objectif Écart en %

Cours Étudiants Cours Étudiants Cours Étudiants
IINB 42 424 49 416 (14,3 %) 1,9 %

IINS 32,5 408 28 310 16,1 % 31,6 %

IIPEI 2 18 2 11 0 % 63,6 %

IINL 17,5 172 8 72 118,8 % 138,9 %

Total 94 1 022 87 809 8,1 % 26,3 %
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l’Atlantique, qui offrent plusieurs 
cours conjointement, est toujours 
avantageuse pour les étudiants. 
Cette façon de faire contribue à 
accroître le choix de cours offerts 
aux étudiants et à réduire les 
coûts engagés par les instituts 
participants. C’est grâce à ce type 
d’initiative que l’IIPEI a réussi 
à dépasser ses prévisions en 
matière d’adhésions.

Les activités et les séminaires 
(voir figure C)
Les séminaires (voir figure D)
Notre série de webinaires et 
de séminaires conçus selon la 
formule d’un petit déjeuner-
causerie, offerte en partenariat 
avec l’IBANS, connaît toujours 
autant de succès, notamment 
grâce à la participation des 
membres des instituts de Terre-
Neuve et de la Nouvelle-Écosse. 
Au cours de l’année 2016-2017, 
l’IINB a travaillé conjointement 

avec l’IBANS afin de mettre au 
point une série de conférences 
qui seront offertes tous les deux 
mois, au Nouveau-Brunswick, à 
partir de septembre 2017.

L’IIPEI a offert deux séminaires 
commandités qui ont connu 
beaucoup de succès et qui 
portaient respectivement sur les 
inondations, les incendies et les 
autres forces de la nature, ainsi 
que sur les questions de sécurité 
en ligne et l’économie du partage. 
Ces séminaires ont attiré un 
grand nombre de participants 
et été très éducatifs pour les 
membres.

Les activités (voir figure E)
La participation aux diverses 
activités a été très forte dans 
les provinces de l’Atlantique 
durant l’année 2016-2017. Ces 
activités ont pour but de faire la 
promotion du titre de PAA, de la 
Société des PAA et de l’image de 

marque de l’Institut d’assurance. 
Elles permettent d’atteindre 
les objectifs fixés en matière de 
financement, tout en constituant 
d’intéressantes occasions de 
réseautage pour les membres.

Les principales activités qui se 
sont déroulées dans la région de 
l’Atlantique étaient les suivantes :

• L’IIPEI a tenu ses tournois 
annuels de curling et de golf, 
qui ont attiré un grand nombre 
de participants et bénéficié 
d’avantageuses commandites.

• L’IINS a eu beaucoup de 
succès avec ses deux soirées 
de réseautage, qui ont attiré 
ensemble 293 participants. De 
plus, son tournoi de softball 
de bienfaisance et le tournoi 
de golf de la Société des PAA 
se sont déroulés à guichets 
fermés!

• Un nombre record de 401  
participants s’est présenté 
à la soirée de réseautage du 
printemps de l’IINS.

• L’IINL a tenu sa populaire 
soirée de quilles, qui a connu 
un grand succès et attiré 105 
participants.

• Le tournoi de golf de Humber 
Valley a attiré beaucoup de 
monde, une nette amélioration 
par rapport à l’année dernière, 
et a connu un franc succès 
malgré la température peu 
clémente.

• Malgré la température 
maussade, l’IINB a tenu une 
journée portes ouvertes très 
réussie, dans le cadre du Mois 
national de la formation. Le 
tournoi de curling de la Société 
des PAA a lui aussi joui d’une 
bonne participation.

• Toujours aussi populaire, le 
tournoi de softball de l’IINB a 
attiré 92 personnes en juin.

Rapport de la région de l’Atlantique
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Les activités et les séminaires (figure C)

Institut
Nbre de séminaires 

de la Division de 
l’enseignement

Nbre de séminaires 
de la Société des PAA

Nbre 
d’activités

IINB 14 0 8

IINS 13 2 7

IIPEI 2 0 2

IINL 8 0 4

Total 37 2 20

Les séminaires (figure D)

Institut

Participants 
aux séminaires 

de la 
Division de 

l’enseignement

Participants 
aux séminaires 

de la Société 
des PAA

IINB 173 0

IINS 368 30

IIPEI 61 0

IINL 105 0

Total 707 30

Les activités (figure E)

Institut Nbre de 
participants

IINB 671

IINS 1 231

IIPEI 284

IINL 369

Total 2 555
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Les programmes menant à 
l’obtention d’un permis
Dans les instituts de l’Atlantique, 
la popularité des cours menant 
à l’obtention d’un permis s’est 
accrue au cours de l’exercice, 
74 personnes s’étant inscrites à 
trois cours en Nouvelle-Écosse. 
L’IINL continue d’offrir son 
populaire cours accéléré menant à 
l’obtention d’un permis, qui a fait 
cette année l’objet d’un nombre 
d’inscriptions supérieur à l’an 
dernier. Il a été tenu compte des 
quatre cours accélérés menant à 
l’obtention d’un permis, auxquels 
40 étudiants se sont inscrits, dans 
le calcul du nombre d’inscriptions 
au programme de PAA.

Les galas des lauréats 
(voir figure F)
En raison de la diminution du 
nombre de diplômés, cette année, 
la participation aux galas a elle 
aussi été plus faible. L’IINL a 
choisi un nouvel endroit pour 
tenir son gala, le Holiday Inn, et 
a constaté un accroissement du 
nombre d’inscriptions. Le gala des 
lauréats de l’IINB a bénéficié de 26 
commanditaires, ce qui a permis 
à l’institut de placer un encart de 
huit pages en novembre dans le 
Telegraph-Journal.

La Société des PAA
Les instituts de l’Atlantique 
organisent de nombreuses 

activités destinées aux membres 
de l’industrie. Ces activités 
permettent de présenter la 
Société des PAA et d’expliquer les 
avantages qu’elle apporte à ses 
membres. Comme nous l’avons 
mentionné précédemment, elles 
englobent les tournois de golf de 
la Société des PAA, les rencontres 
du printemps ainsi que les 
tournois de curling et de softball.

Voici quelques-unes des 
principales démarches de 
promotion de la Société des 
PAA accomplies au cours de la 
dernière année :
• La publication, au Nouveau-

Brunswick et à l’Île-du-Prince-
Édouard, d’un tabloïde à 
l’occasion des galas des lauréats 
de 2016

• La promotion des programmes 
de l’institut par le biais des 
bulletins

• La participation des membres 
de la direction et du conseil 
d’administration des instituts 
du Nouveau-Brunswick et 
de la Nouvelle-Écosse à des 
congrès de courtiers, au 
Nouveau-Brunswick

• Une présence plus marquée dans 
les médias sociaux, en particulier 
sur Twitter

Connexion carrières
Comme par les années passées, 
les instituts de l’Atlantique 

continuent d’accroître leur 
participation au programme 
d’ambassadeurs en prenant part 
à divers salons de l’emploi et en 
présentant des exposés dans les 
écoles. L’institut de Terre-Neuve 
a réussi à accroître le nombre de 
ses ambassadeurs au cours de 
la dernière année. L’institut de 
la Nouvelle-Écosse a organisé 
une journée « Nourrir l’esprit des 
jeunes » qui a été très appréciée 
et à laquelle ont participé 12 
personnes.

Les enjeux régionaux touchant 
l’industrie qui ont une incidence 
sur les instituts
Les changements suivants ont eu 
une incidence sur les instituts de 
l’Atlantique ou ont permis à ceux-ci 
d’élargir la prestation de leurs 
programmes :
• En Nouvelle-Écosse, des 

programmes de formation 
menant à l’obtention d’un 
permis d’agent d’assurance 
IARD ou de courtier inscrit 
de l’Ontario (RIBO), ainsi 
que d’un permis de niveau 1, 
en Nouvelle-Écosse, ont été 
élaborés et offerts.

• Le nombre de cours offerts 
dans les bureaux d’importants 
employeurs a été accru.

En conclusion 
Je suis fière des réalisations des 
instituts de l’Atlantique pour 
l’année 2016-2017. Les résultats 
sont solides, les quatre instituts 
ayant connu une augmentation 
du nombre d’adhésions. De plus, 
le programme de PAA suscite 
un intérêt toujours plus grand, 
d’importants employeurs se 
sont engagés à soutenir leurs 
employés qui suivent des cours, 
et la participation aux séminaires 
et aux activités des instituts est 
appréciable. Les cours menant 
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Les galas des lauréats (figure F)

Institut Nbre de 
participants

Intr. 
aux ass. 
I.A.R.D.

PAA FPAA
Nbre total 

de diplômés 
présents

IINB 240 0 37 3 40

IINS 141 4 28 2 34

IIPEI 164 1 10 0 11

IINL 70 1 1 0 2

Total 615 6 76 5 87
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à l’obtention d’un permis qui 
existaient déjà et ceux qui ont été 
ajoutés ont joué un rôle important 
dans notre succès. Enfin, c’est à 
l’engagement et au dévouement 
sans failles des membres des 
conseils d’administration et des 
bénévoles que nous devons les 
résultats financiers positifs que 
nous avons obtenus pour l’année 
2016-2017.

Au nom de tous les instituts, 
j’aimerais profiter de cette 

occasion pour remercier nos 
nombreux bénévoles, soit les 
animateurs-formateurs, les 
rédacteurs de manuels, les 
conférenciers et les membres 
du conseil, qui donnent de 
leur temps et partagent leurs 
connaissances avec les étudiants 
et les membres des instituts de 
l’Atlantique, et agissent à titre de 
mentors auprès de ces derniers. 
J’aimerais aussi remercier les 
directeurs et directrices ainsi 
que le personnel des instituts 

régionaux pour leurs efforts et les 
féliciter de leurs réalisations au 
cours de l’exercice. 

Nous envisageons avec 
enthousiasme une autre année 
couronnée de succès pour 
l’ensemble des instituts de la 
région de l’Atlantique.

La vice-présidente régionale, 
provinces de l’Atlantique,

Kathy Stewart, CIP

Rapport de la région de l’Atlantique
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Procès-verbal de la 64e Assemblée générale 
annuelle de l’Institut d’assurance du Canada
Procès-verbal de la soixante-quatrième Assemblée générale annuelle de l’Institut d’assurance du Canada, 
tenue le mardi 24 octobre 2017 à 15 h 30, au Fairmont Château Laurier, dans la salle Canadienne, à Ottawa, 
Ontario, pour décider des affaires portées à l’ordre du jour.

Les membres suivants étaient présents à l’assemblée convoquée par le président, Jean-François Blais :

Membres :
Jean-François Blais, FCAS, FCIA 
Président du Conseil
Institut d’assurance du Canada

Lynn Oldfield, MBA, FCIP, CRM 
Présidente suppléante 
Institut d’assurance du Canada

J.R. (Bob) Tisdale, MBA, FCIP, 
CRM, ICD.D 
Président antérieur 
Institut d’assurance du Canada

S.J. (Jeff) Goy, ACAS, CIP 
Vice-président représentant 
l’ensemble des membres 
Institut d’assurance du Canada

Tom Reikman, MBA, HBSc, CIP 
Vice-président régional 
institut d’assurance de l’Ontario

Robert Fellows, MBA, FCIP, CRM 
Président 
institut d’assurance de l’Ontario

Simon Charbonneau, FPAA, CRM 
Vice-président régional et président, 
Québec

Kathy Stewart, CIP 
Vice-présidente régionale,  
provinces de l’Atlantique 
Institut d’assurance du Canada

Robert Katzell, BA (Hons), LLB 
Vice-président régional,  
provinces de l’Ouest 
Institut d’assurance du Canada

Mike Kosturik, BA, FCIP 
Président, Division des professionnels 
Institut d’assurance du Canada

Michael Wills, FCIP 
Président, Division de 
l’enseignement 
Institut d’assurance du Canada

Ryan Yarmuch, FCIP 
Vice-président 
institut d’assurance du Nord de 
l’Alberta

Nathalie Wright, CIP 
Présidente 
institut d’assurance du Sud de 
l’Alberta 

Randy Fulton, CIP, CLA 
Vice-président 
institut d’assurance du Sud de 
l’Alberta

Manjit Biring, MBA, FCIP 
Présidente 
institut d’assurance de la Colombie-
Britannique

Sharon Craver, BAA, MBA, CIP, 
CRM 
1re vice-présidente 
institut d’assurance de la Colombie-
Britannique

Melissa Stedman, CIP, CRM 
Présidente 
section de l’île de Vancouver, 
institut d’assurance de la Colombie-
Britannique

Jonathan Paterson, BA, 
B.Comm (Hons), CIP 
Vice-président 
institut d’assurance du Manitoba

Helen O’Donnell, CIP, CRM 
Présidente 
institut d’assurance du Nouveau-
Brunswick

Denise Babin, CIP 
Vice-présidente 
institut d’assurance du Nouveau-
Brunswick

Steve McQueen, BBA, CIP 
Président 
institut d’assurance de  
Terre-Neuve-et-Labrador

Norine Taylor, CIP, CAIB 
Vice-présidente 
institut d’assurance de 
Terre-Neuve-et-Labrador

Paul Croft, BA, BSc., CCIB, CIP, 
CRM 
Président 
institut d’assurance de  
la Nouvelle-Écosse

Gloria Haydock, CIP 
1re vice-présidente 
institut d’assurance de 
la Nouvelle-Écosse

Heidi Sevcik, FCIP 
Vice-présidente principale 
institut d’assurance de l’Ontario

Joan Wager, CIP, CAIB 
Présidente du conseil, section de 
Cambrian Shield, institut d’assurance 
de l’Ontario

Lisa Wetzler, CIP, BA 
Présidente du conseil, section de 
Conestoga, institut d’assurance de 
l’Ontario

April Dawn Ravarra, CRM, FCIP 
Présidente du conseil, section 
de Hamilton/Niagara, institut 
d’assurance de l’Ontario
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Lisa McMillan, BA (Hons), CIP  
Présidente du conseil, section 
de Kawartha/Durham, institut 
d’assurance de l’Ontario

Lisa Vetter, CIP 
Présidente du conseil, section 
d’Ottawa, institut d’assurance 
de l’Ontario

Lissa Seguin, FCIP 
Présidente du conseil, section  
du Sud-Ouest, institut d’assurance 
de l’Ontario

Tricia Hashie, FCIP 
Présidente 
institut d’assurance  
de l’Île-du-Prince-Édouard

François Jean, CIP, CRM 
1er vice-président 
Institut d’assurance de dommages 
du Québec

Suzie Godmer, PAA 
2e vice-présidente 
Institut d’assurance de dommages 
du Québec

Crystal Syrenne, CIP 
Présidente 
institut d’assurance  
de la Saskatchewan

Val Penner, BAC, FCIP 
Vice-président 
institut d’assurance  
de la Saskatchewan

Absents :
Joanne Hampson, FCIP 
Vice-présidente 
institut d’assurance du Manitoba

David Sorensen, BA (Hons), FCIP 
Président 
institut d’assurance du Nord 
de l’Alberta

Invités :
Pat Van Bakel, BA, CIP 
Crawford & Company (Canada) Inc.

Colin Warnecke, CIP 
Midwest Claims Services

Personnel :
Peter Hohman, MBA, FCIP, ICD.D 
Président et chef de la direction 
Institut d’assurance du Canada

Mike Divjak, BComm, FCIP, CRM  
Vice-président, exploitation 
Institut d’assurance du Canada 

Lisa Boniface, MBA, B.Ed (Adult Ed) 
Vice-présidente, programmes 
Institut d’assurance du Canada

Brad Neal, BA (Hons), CIP, RIBO 
Vice-président, développement 
commercial et partenariats 
stratégiques 
Institut d’assurance du Canada

Fahed Malik, MBA, BComm 
Directeur, marketing et 
communications 
Institut d’assurance du Canada

Anthony Vanniasinkam, MBA, 
BASc 
Directeur, technologies de 
l’information 
Institut d’assurance du Canada

Margaret Wasserman, 
BSc (Hons), CIP 
Directrice principale 
institut d’assurance de l’Ontario, 
Institut d’assurance du Canada

Chelsea Smyth, RIBO, CIP 
Directrice de l’exploitation 
régions de l’Ouest et de l’Atlantique, 
Institut d’assurance du Canada

Neil Toffick, MEd, BA, CIP 
Registraire et directeur principal 
des examens 
Institut d’assurance du Canada

John Stathakos, Ph.D, 
MA (Educ), BEd 
Directeur, développement 
des programmes d’études 
et des produits 
Institut d’assurance du Canada

Margaret Parent, BA 
Directrice de la Division 
des professionnels 
Institut d’assurance du Canada

Dolcita Birch 
Adjointe de direction 
Institut d’assurance du Canada

On a appelé à l’ordre à 15 h 30.

1. Avis de convocation
M. Jean-François Blais confirme qu’un avis est paru dans le numéro d’automne du bulletin Q.I. et a été 
acheminé à tous les membres, conformément à nos règlements.

Procès-verbal de la 64e Assemblée générale annuelle de l’Institut d’assurance du Canada
suite
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2. Lecture du procès-verbal
Il est
PROPOSÉ PAR Bob Fellows
APPUYÉ PAR : Tom Reikman
QUE : le procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle de l’Institut d’assurance du Canada 

tenue le 25 octobre 2016 à Charlottetown, Î.-P.-É., qui a été ultérieurement publié et 
distribué, soit approuvé.

ADOPTÉ.

3. Rapports des administrateurs, des conseils et des comités et 
allocution du président du Conseil des gouverneurs

Il est
PROPOSÉ PAR Paul Croft
APPUYÉ PAR : Bob Tisdaley
QUE : tous les rapports présentés par les différents comités, conseils et administrateurs, et 

approuvés par le Conseil des gouverneurs lors de son assemblée du 24 octobre 2017, 
soient adoptés tels que lus, ces rapports, à l’exception de celui du Comité de direction, 
devant par la suite être publiés dans notre rapport annuel.

ADOPTÉ.

Allocution du président du Conseil
Jean-François Blais livre son allocution devant les membres du Conseil.

Il est
PROPOSÉ PAR Simon Charbonneau
APPUYÉ PAR : Jeff Goy
QUE : le rapport du président du Conseil soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉ.

4. États financiers annuels et rapport des vérificateurs – Rapport présenté par Mme Lynn Oldfield
Il est
PROPOSÉ PAR Lynn Oldfield
APPUYÉ PAR : Sharon Craver
QUE : le rapport des vérificateurs et les états financiers l’accompagnant soient acceptés et 

approuvés.
ADOPTÉ.

5. Approbation des actes des administrateurs
Il est
PROPOSÉ PAR Ryan Yarmuch
APPUYÉ PAR : Jonathan Paterson
QUE : tous les contrats, règlements, démarches, nominations, élections et paiements 

émanant du Conseil des gouverneurs, des membres du Bureau de direction, des 
conseils, des comités et des groupes de travail de l’Institut depuis la dernière 
Assemblée générale annuelle soient approuvés et confirmés par les présentes.

ADOPTÉ.

Procès-verbal de la 64e Assemblée générale annuelle de l’Institut d’assurance du Canada
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6. Élections
Il est
PROPOSÉ PAR Bob Tisdale 
APPUYÉ PAR : Jonathan Paterson
QUE : les personnes suivantes soient admises à titre de gouverneurs de l’Institut 

d’assurance du Canada pour l’année 2017-2018 :
Melissa Stedman, CIP, CRM Colombie-Britannique (Île de Vancouver)
Manjit Biring, MBA, FCIP Colombie-Britannique
Sharon Craver, BAA, MBA, CIP, CRM Colombie-Britannique
Nathalie Wright, CIP Sud de l’Alberta
Randy Fulton, CIP, CLA Sud de l’Alberta
David Sorensen, FCIP Nord de l’Alberta
Ryan Yarmuch, FCIP Nord de l’Alberta
Crystal Syrenne, BAC, FCIP Saskatchewan
Val Penner, BAC, FCIP Saskatchewan
Joanne Hampson, FCIP Manitoba
Jonathan Paterson, BA, B.Comm (Hons), CIP Manitoba
Robert Fellows, MBA, FCIP, CRM Ontario
Heather Masterson, BA, B.Ed., FCIP  Ontario
Heidi Sevcik, FCIP Ontario
Joan Wager, CIP, CAIB Ontario (Cambrian Shield) 
Lisa Wetzler, CIP, BA Ontario (Conestoga)
April Dawn Ravarra, FCIP, CRM Ontario (Hamilton/Niagara)
Lisa McMillan, BA (Hons), CIP Ontario (Kawartha/Durham)
Lisa Vetter, CIP Ontario (Ottawa)
Lissa Seguin, FCIP Ontario (Sud-Ouest)
Simon Charbonneau, FPAA, CRM Québec
François Jean, PAA, CRM Québec
Suzie Godmer, PAA Québec
Tricia Hashie, FCIP Île-du-Prince-Édouard
Steve McQueen, BBA, CIP Terre-Neuve-et-Labrador
Norine Taylor, CIP, CAIB Terre-Neuve-et-Labrador
Paul Croft, CIP Nouvelle-Écosse
Gloria Haydock, CIP Nouvelle-Écosse
Helen O’Donnell, CIP, CRM Nouveau-Brunswick
Denise Babin, CIP Nouveau-Brunswick
Lynn Oldfield, MBA, FCIP, CRM Représentant l’ensemble des membres
Jeffrey Goy, ACAS, CIP Représentant l’ensemble des membres
Pat Van Bakel, BA, CIP Représentant l’ensemble des membres
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les personnes suivantes soient nommées au Conseil :
en tant que président sortant du Conseil :  Jean-François Blais, FCAS, FCIA

en tant que vice-présidents régionaux :
 Instituts de l’Ouest Colin Warnecke, CIP

 Ontario Robert Fellows, MBA, FCIP, CRM

 Québec Simon Charbonneau, FPAA, CRM  
 Instituts de l’Atlantique Paul Croft, BSc., CCIB, CIP, CRM

en tant que présidents de Division :
 Enseignement Anna McCrindell, BA (Hons), FCIP, CRM

 Professionnels Mike Kosturik, BA, FCIP

7. Nomination des vérificateurs et détermination des honoraires
Il est
PROPOSÉ PAR Steve McQueen
APPUYÉ PAR : Lissa Seguin
QUE : BDO Canada LLP, experts comptables, soient nommés vérificateurs pour l’année 

2017-2018.
ADOPTÉ.

PROPOSÉ PAR Steve McQueen
APPUYÉ PAR : Lynn Oldfield
QUE : les barèmes d’horaires proposés par BDO Canada LLP pour l’année 2017-2018 

soient approuvés par le Comité de direction.
ADOPTÉ.

8. Autres affaires dûment proposées devant l’assemblée
Lynn Oldfield remet un présent à Jean-François Blais en guise de remerciement pour sa contribution et son 
travail soutenu ainsi que pour le dévouement et le leadership dont il a fait preuve au cours de son mandat au 
sein du Conseil.

9. Levée de la séance
Il est
PROPOSÉ PAR Norine Taylor
APPUYÉ PAR : Kathy Stewart
QUE : la séance soit levée.

ADOPTÉ. 

Jean-François Blais, FCAS, FCIA
Président du Conseil des gouverneurs
:dcb
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Récipiendaires du Témoignage du mérite

1972–1973
Jack Baker, FIIC
Eric G. Bale, CA, AIIC
H.J. Busby, AIIC
Frederick G. Favager, ACII
S.E. Porter
Peter Sloman, FIIC

1973–1974
Sébastien Allard, AIAC
Harold K. Ballantyne
Jules Daigle, AIAC
Gérard Parizeau, LSc, FIAC, MSRC
W.G. Shakespeare, AIIC

1974–1975
G.R.E. Bromwich, FIIC, FCII
Paul Filion, FIAC
Tom Keenan

1975–1976
Jean-Pierre Bastien, B.Comm., FIAC
R.A. Hayes, FIIC, FCII
Richard Hillier, FIIC, ACII
Tom Wheatley

1976–1977
Gérard Gaumont, AIAC
Ronald H. Jeffrey, AIAC
R.E. Matthews
Claude Meunier, FIAC
Christopher Swanston, AIAC
George R. Tatlock, AIAC
Bernard Valois, FIAC

1977–1978
Tom Charbonneau
Gerry Gallagher, CIB
Pierre Lamarche, AIAC
Jean-Louis Lavallée, FIAC
Roger M. Leslie
A.E. Martin
Violet Parker, AIAC

1978–1979
Paul Chicoine, BA
Robert B. Plante, AIAC

1979–1980
John Holden, FIIC, FCII
Jean-Marie Myette, CIB
Stanley A. Scudder, FIIC, CIB(Alta.)
W.H. Williams, FIIC

1980–1981
Réal Bond, FIAC
Carol Caswell, ARM
Reavley Oswald, LL.B., FIIC
Jean-Paul Savard, AIAC
Marcellin Tremblay, MScS

1981–1982
Lucien Bergeron, FIAC
Dorothy Gidge, FIIC
Conrad Le Blanc, FIAC
John Mitchell, FIIC
Dr. Edwin S. Overman, CPCU
Claude St-Pierre, AIAC

1982–1983
M.C. Barnard, M.Ed., B.Comm., FIIC
Ruth Bermingham, FIIC, CPIW
Ken Hall, CA
Roy D. Pugh, AIIC
Melba Self, FIIC, CIB (Ont.)
Marcel Tassé, FIAC

1983–1984
Donald R. Gale, BA, FIIC
H. Mills
J.B. Murch, FCII
Bernadette Murphy, FIIC

1984–1985
R. Denison, AIIC
Guy Lachance, AIAC
Roger Laurin, FIAC
Ian D. Mair, FCII
T. Michael Porter, FIIC
Jean Robitaille, FIAC

1985–1986
R.H. Bovaird, ACII, FLMI
Maurice Choquette, FIAC
F.A. Copeland
E.P. McDermott, FIIC

1986–1987
Claude Boulanger, FIAC
Jean-Guy Beaulieu, FIAC
Betty Cook, FIIC, CIB (Nfld.)
Robert E. Farries
Glen Kalmar, FIIC, ARM
Mary E. Kellier, AIIC
Charles Moreau
Kenneth J. Nagel, FIIC
A.V. Thibaudeau

1987–1988
Donald M. Batten, FIIC
Norman Green, AIIC
Georges Hamel, FIAC
Peggy Hood Kadey, FIIC
Michael D. MacNeill, FIIC, CIB (Alta.)

Ronald E. Newcomb, AIIC

1988–1989
B.E.G. Bate, FIIC
Guy Laferrière
W.J. (Bill) Love, FIIC
J.R. Shuttleworth, FIIC

1989–1990
Daphne M. Mullaly, FIIC, CIB (Nfld.)
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Récipiendaires du Témoignage du mérite
suite

1990–1991
Mary A. Doyle, FIIC, CIB (Nfld.)
Reno Daigle, AIIC
James M. (Jim) Roberts

1991–1992
Ralph B. Best, FIIC
Donald Bridgman, FIIC, ACII
Norman R. Clark, FIIC
Martyn A. Rice, FIIC, ACII, CLU
Catherine G. Rowsell, FIIC
Fred Selles, FIIC
Melvin J. Zabolotney, AIIC

1992–1993
Aucun récipiendaire

1993–1994
R. Jacqueline McCloy, FIIC

1994–1995
Raymond Boisseau, FIAC

1995–1996
Joan E. Best, AIIC, CCIB
Ian J. MacKinnon, FIIC
William B. Mather, FIIC

1996–1997
Frederick E. (Fred) Hyndman, FIIC
Thomas A. Singer, ACII, FIIC, C.R.M.

1997–1998
John Berg, BSc, FIIC
François Houle, FIAC
Darrell Swain, BA, B.Ed., FIIC, CRM
Rocky Tretiak, AIIC

1998–1999
Gary L. Baird, FCIP
John Turley, FIIC
Arthur W. Despard, FCIP, CRM
Patrick McFadden, B.Adm., FCIP, CFE

Terry Manz, CIP

1999–2000
Ray Ballan, FIIC
Thomas Cashmore, FIIC, ACII
Émile Chamberland, FIAC
Sharon Hagstrom, CIP
Eric Laity, FCIP
Hugh Lindsay, CA, AIIC

2000–2001
Phillip Cook, FCIP
Wayne Hickey, FCIP, CRM

2001–2002
Gordon Crutcher, FCIP
Elizabeth Cummins-Seto, DPA, 
LLB, FCIP
Patti Kernaghan, FCIP, CRM

2002–2003
None Awarded

2003–2004
Ken Clahane, BComm, FCIP
Monica Cain, CIP

2004–2005
John Delaney, BBA, CIP

2005–2006
Glenn Gibson, CIP, CLA, FCIAA, 
CFEI, CFE, CCFI

2006–2007
None Awarded

2007–2008
Diane Brickner, CIP
Louise Bevan-Stewart, AIM, 
CHRP, AAM

2008–2009
Bruce MacDonald, MBA, FCIP, CRM
Gilbert Poirier, FPAA

2009–2010
Karen Prychitko, MBA, BA, FCIP

2010–2011
Leah Strader-Goled, FCIP, CRM 

2012–2013
Patricia St-Jean, MBA, FPAA, 
CRM FLMI

2013–2014
Lorie J. Guthrie Phair, BA, CIP
James Orr, FCIP

2014–2015
Aucun récipiendaire

2015–2016
Ted Teterenko, MBA, FCIP

2016–2017
Aucun récipiendaire
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Présidents antérieurs du Conseil
1899–1900 J.J. Kenny Western
1952–1954 Norman G. Bethune, FIIC Home Insurance, Ontario
1954–1955 James Richardson, FIIC, A.C.I.I. London & Lancs., Québec
1955–1956 Harry W. Winter, FIIC  Halifax, British Columbia
1956–1957 Alex S. Hamilton, FIIC, FCIS, FCII Scottish U. & N., Ontario
1957–1958 C.D. Trusler, FIIC Commercial Union, Québec
1958–1959 W.F. Spry, FIIC Canadian General, Ontario
1959–1960 C.G. Angas, FIIC Yorkshire, Ontario
1960–1961 Reg. Holroyde, FIIC  Eagle Star, Ontario
1961–1962 A.J. Mylrea, FIIC Reed Shaw and McNaught, Ontario
1962–1963 Geo. B. Kenney, BA, MCS, FIIC Phoenix of Hartford, Québec
1963–1964 J.E. MacNelly, FIIC Halifax, Ontario
1964–1965 F.W. Pearson, FIIC, FCII  Northern/Employers, Québec
1965–1966 A.E. Warrick, FIIC  Northwestern Mutual, British Columbia
1966–1967 Etienne Crevier, M.Comm., LLD, FIIC  Provident, Québec
1967–1968 T.N. Johnson, FIIC  Pearl, Ontario
1968–1969 Harley B. Vannan, FIIC  Canadian Indemnity, Manitoba
1969–1970 Robert F. Clark, FIIC  Canadian Reinsurance, Ontario
1970–1971 François Adam, FIAC  Caisses Populaires, Québec
1971–1973 J.R.A. MacKenzie, BA, FIIC  State Farm, Ontario
1973–1974 D.B. Martin, FIA, FCII  Royal Insurance Canada, Ontario
1974–1975 J.E. Burns, BA, AIIC  General Accident, Ontario
1975–1976 Richard M. Willemsen, BA, FIIC  Sterling Offices, Ontario
1976–1977 Camille Lang, MBA, CA, FIAC  La Laurentienne, Québec
1977–1978 F.G. Elliott, FIIC  Dominion of Canada, Ontario
1978–1979 R.E. Bethell, AIIC  Canadian General, Ontario
1979–1980 Marcellin Tremblay, MSc La Laurentienne, Québec
1980–1981 Ian D. Mair, FCII  Prudential Assurance, Québec
1981–1982 Robert E. Farries  Farries, McKenzie Ins. Ltd., Southern Alberta
1982–1983 L.J. Rawlinson, BSc, AIIC  Travelers Insurance, Ontario
1983–1984 W.E. Toyne, BComm, FIIC  Sedgwick Tomenson Inc., Ontario
1984–1985 J.W. Evans, AIIC  Sun Alliance Company, Ontario
1985–1986 R.E. Newcomb, AIIC  S.J. Kernaghan Adjusters Ltd., British Columbia
1986–1987 Lucien Bergeron, BA, FIAC  Dale-Parizeau, Québec
1987–1988 John P. Phelan, FIIC  Munich Reinsurance Company, Ontario
1988–1989 John E. Lowes, BA, FIIC, CIB (Ont.)  Irwin, Sargent & Lowes, Ontario
1989–1990 J.T. Kelaher, BComm, FIIC  Allstate Insurance Co., Ontario
1990–1991 William J. Green, FIAC  Groupe Fédération, Québec
1991–1992 H.L. Sutherland, CLA  Adjusters Canada, Ontario
1992–1993 G.T. Squire, FIIC  The Co-operators, Ontario
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1993–1994 Gerald A. Wolfe, Jr., BA, FIIC  General Reinsurance Corporation, Ontario
1994–1995 Philomena Comerford, AIIC  Baird MacGregor Ins. Brokers Inc., Ontario
1995–1996 Gregg Hanson, BComm, CA, FIIC  Wawanesa Mutual Insurance Co., Manitoba
1996–1997 Sébastien Allard, AIAC  Retired, Royal Insurance Canada, Québec
1997–1998 Kenneth R. Polley, CIP, CLA, FCIAA  Cunningham Lindsey Canada Ltd., Ontario
1998–1999 Judy Maddocks, CIP  Kemper Canada, Ontario
1999–2000 Gordon Crutcher, BA, FCIP  Towers Perrin Re, Ontario
2000–2001 Lloyd King, FCIP, CCIB  Anthony & Associates, Nova Scotia
2001–2002 T. Michael Porter, FCIP  The CUMIS Group Ltd., Ontario & British Columbia
2002–2003 Janice Tomlinson, BA, HCIP  Chubb Insurance Company of Canada, Ontario
2003–2004 Glenn Gibson, CIP, CLA, FCIAA, CFE, CFEI, CCFI Crawford Adjusters Canada, Ontario
2004–2005 Martin-Éric Tremblay, BSc The Co-operators, Ontario
2005–2006 Diane Brickner, CIP  Peace Hills Insurance, Alberta
2006–2007 Robert Landry, FCIP  Zurich Canada, Ontario
2007–2008 Derek Iles, FCII ING Insurance, Ontario
2008–2009 Noel Walpole, FCIP, ICD.D  The Economical Insurance Group, Ontario
2009–2010 Chris Fawcus  Aon Reed Stenhouse Inc., Ontario
2010–2011 François Faucher, BAcc, CA  TD Insurance, Québec
2011–2012 Karen Barkley, MBA, CIP, CRM  Specialty Risk Underwriters Inc., Ontario
2012–2013 Maurice Tulloch, MBA, CMA  Aviva Canada Inc., Ontario
2013–2014 Silvy Wright, BA (Hons.), CPA, CA  Northbridge Finacial Corporation
2014–2015 Neil Morrison, BA (Hons) TNM Capital Inc., Ontario
2015–2016 Jean FranÇois Blais, FCAS, FCIA Intact Insurance
2016–2017 J.R. (Bob) Tisdale, MBA, FCIP, CRM, ICD.D Pembridge and Pafco Insurance Companies

Présidents antérieurs du Conseil
suite
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Services d’enseignement connexes

Auteurs, conseillers et consultants  
des programmes 
2016–2017
Bergeron, Lucien, FPAA
Bouwmeister, Ron
Boodhoo, Michael
De Decker, Ken, CIP, CRM
Duncan, Cindy
Giroux, Jerry, AIIC
Gooder, Jane D., BA, CIP 
Henri, Michel, PAA
Hodder, Stacey
Hodgson, Tim, CIP, CAIB

Houlihan, Brian
Kayahara, Teresa, B.A. (Hon), FCIP, CRM
Lee, Jack E., FCIP, CIB, CRM
Lewis, Matthew
McCloy-Pell, Jacqui
Orr, James, FCIP
Palalas, Annette
Potago, Justin, FPAA 
Ramsankar, Anisha
Rempel, Margaret

Schram, Ruth
Storey, Krista
Struhanyk, Margaret, BA, CIP
Trieu, Qui, BBA, FCIP
West, Rob
Wills, Michael, FCIP
Wolfe, Priya
Woolridge, Myla

Correcteurs d’exercices, correcteurs 
d’examens et surveillants 
2016–2017
Alexander, Camille
Allen, Tracy, CIP
Andrade, Gloria, PAA
Arora, Sudhir, CIP
Arora, Surekha, CIP
Balroop, Judy, FCIP
Beaudin, Serge, FPAA
Belisle, Karine, FPAA
Bennett, Pamela, CIP
Boily, Nicolas, PAA
Bouwmeister, Ron
Briere, Nancy
Briggs, Wayne, FCIP
Champagne, Robert, FPAA
Chouinard, Monique, PAA
Colby, Joseph, CIP
Cousineau, Margaret, CIP
Delong, Edward, FCIP

Di Carlo, Vini, CIP
Dubé, Raymond, FPAA
Dunstan, Martin
Hanna, Marilyn
Harmer, Patricia, CIP
Henri, Michael
Hohman, Honora, CIP
Hohman, Peter, FCIP
Kayahara, Teresa, FCIP
Lewis, Shawn, CIP
Lombardi, Danielle, FCIP
Ma, Edmund, FCIP
MacPhee, Garth
Martin, Nadine, FCIP
McAlpine, Elizabeth, CIP
McCallum, Lynda, CIP
McCloy Pell, Jacqueline, FCIP
Mueller, Katherine, CIP

Naidu, Balu, FCIP
Orr, James, FCIP
Palalas, Annette 
Pell, Jacqui McCloy
Potago, Justin, FPAA
Poulet, Gaetan, FIAC
Ramcharan, Joel, FCIP
Ransom, Bob
Roy, Dominic, FPAA
Scullion, Henry, FCIP
Sicard, Pierre, PAA
Simms, Ena, FCIP
Skyvington, Crystal, CIP
Strader, Leah
Taplin, Pat
Thorn, Russel, FCIP
Webb, Pat 
Winters, Heather, FCIP



93 L’Institut d’assurance du Canada

Animateurs 
2016–2017
Adamjee, Rubinah, CIP
Agius, Adam, CIP
Alaimo, John, FCIP
Alexander, Camille, FCIP
Alexander, Meghan, CIP
Allan, Matthew, CIP
Almeida, Renata, CIP
Al Nammari, Dana, FCIP
Alvaro, Giovanna, PAA
Anderson, Cheryl, FCIP
Atkins, Peggy Lou, CIP
Babcock, Patty, CIP
Balraju, Vinita, FCIP
Barlow, Peter, FCIP
Barradas, Tim, CIP
Bartlett, Christopher, CIP
Beaudin, Serge, FPAA
Bergen, Allison, CIP
Bergeron, Lucien, FPAA
Bernier, Marc, CIP
Biring, Manjit, FCIP
Blacklock, Jennifer FCIP
Bonaparte, Jordan, CIP
Boulet, Michel, PAA
Brady, Kailey, CIP  
Brodziak, Suzanne, FCIP
Brouwers, Jacqueline, CIP
Bruff, Lisa, CIP
Burton, Nancy, CIP
Byrne, Robert, CIP
Byrnes, Arlene, CIP
Calabrese, Eugene, CIP
Calbick, Linda, FCIP
Campbell, David, FCIP
Caron, Michael, CIP
Chang, Mary, FCIP
Chhay, Leang, CIP
Chimuk, David, CIP
Chisholm, Blaine, CIP
Clahane, Kenneth V., FCIP
Coates, Natalie, CIP
Coe, William (Bill), FCIP
Collins, Alana, CIP
Comeau, Allan, PAA
Comtois, Raymonde, FPAA
Cookson, Dennis, CIP
Cooper, George, CIP 
Cormier, Daryl, CIP
Côté, François, FPAA

Crawford, Lynda, FCIP
Crawford, Margaret, FCIP
Daley, Dorette, FCIP
Dance, Wendy, CIP
Daniels, Crispin, FCIP
Davy, Colin, CIP
DeCarle, Karen, CIP 
Demeule, Carole, PAA
Denise Roche, CIP (Adv.)
Depow, Karen, CIP
Derksen, Catherine, CIP
Desrochers, Valérie, PAA
Dharmarajan, Tara, CIP
Diehl, Kerry, CIP
Dobszewicz, Kerri, CIP
Donna Payne, CIP 
Dumais, Christian
Dunstan, Martin, FCIP
Dyson, Keith, CIP
Elo, Josh, CIP
Eso, Tracy, CIP
Etkins, Kevin, CIP
Evangelista, Joe, CIP
Evans, Julie, CIP
Exton ,Barbara  FCIP 
Fafard, Yannick, PAA
Farrell, Susan, FCIP
Fayyaz, Noor, CIP
Fedyck, Susan, CIP
Ferguson, Natalie, FCIP
Fioravanti, Anne, CIP
Fizell, Christine, CIP
Foroglou, Jason, FCIP
Foster, Paul, CIP
Franklin, Leanne, CIP
Fraser, Brent, CIP
Frost, Ian, FCIP
Fulton, Randall, CIP 
Garneau, Pamela, CIP
Gould, David, FCIP
Graves, Karen, CIP
Gray, Ryan, CIP
Guillaume, Normand, FPAA
Gutzeit, Natalie, CIP
Hamilton, Doug, CIP
Hammell, Thomas, FCIP
Hardman, Leanne, CIP
Henri, Michel, PAA
Hicks, Jason, CIP

Houlihan, Brian, FCIP
Hurteau, Anne-Marie, FPAA
Ing, Steven, CIP
Jackson, Valda, FCIP
Jason Hicks, CIP
Jones, Leona, FCIP
Jones, Sylvie, CIP
Joshi, Rajiv, FCIP
Juhlin, Susan, FCIP
Karim, Richard, CIP
Karok, Shannon, FCIP
Kayahara, Teresa, FCIP
Kolter, Esther, FCIP
Krakonchuk, Kelly, CIP
Kreitz, Gary, CIP
Krueger, Barry, FCIP
Kwan, Andy, CIP
Lamarre, Marie, PAA
Lambert, Barbara, CIP
Landry, Shelley, CIP
Lanigan, Christine, CIP
LaPlante, Renee, CIP
Laviolette, Yvette, FCIP     
LeBlanc, Michelle, CIP
Leblanc, Nicole, CIP
Lefebvre, Serge, FPAA
Letson, Andrew, CIP
Lichty, Sean, CIP
Lisa Bruff, CRM, CIP
Little, David, CIP
Loyer, Benoit, PAA
Luffman, Esther Petra, FCIP
MacDonald, Joseph, FCIP
Maeren, Darryl, FCIP
Mahamoodally, Nooranee, FCIP
Mancuso, Derek, CIP
Manning, Dwain, FCIP
Manske, Julie, CIP
Marchand, Miriam, PAA
Marius, Victor, CIP
Martin, Francis, CIP
Martineau, Julie, PAA
McBride, Darlene, CIP
McDermott, Ann, CIP
McDonald, Susan, FCIP
McDougall-Brady, Yvonne, CIP
McEachern, Kathy, CIP
McIver, Christopher, FCIP
McKenzie, John, CIP

Services d’enseignement connexes
suite
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McNeil, John, CIP
McWilliams, Maureen, FCIP
Méchichi, Bouthaina, PAA
Mehrjou, Sara, FCIP
Meldrum, Linda, CIP
Mesic, Michael, FCIP
Michael, Marianna, CIP
Moorhouse, April, FCIP
Morgan-Westall, Joanne, CIP
Morgan, Anita, FCIP
Muise, Suzanne, FCIP
Mulhall, Peadar, FCIP 
Munro, Scott, CIP
Mura, Amanda, FCIP
Murison, Jacqueline (Jackie), FCIP
Mustafa, Dino, FCIP
Naidu, Balu, FCIP
Nancy Burton,CIP
Nason, Neil, CIP 
Needham, Melanie, FCIP
Ng, Thomas, CIP 
Nobes, Angela, CIP
Nord, Karl, FCIP
Noronha, Terence, FCIP
Novak, Edward, CIP
Novotny, Rena, CIP
Nunes, Nicole, CIP
O’Leary, Tina, FCIP
Orr, James, FCIP
Osen, Fran, FCIP
Osti, Adrian, FCIP
Oxford, Glen, FCIP
Palalas, Annette, CIP
Papadimitropoulos, Kristy, CIP
Parrott, Kelly, CIP
Payne, Donna, CIP
Pearson, Louis
Peddle, Robert, CIP
Peggy Lou Atkins, CIP
Pental, Simran, CIP
Pereira, Richard, CIP

Perry, John, FCIP
Phipps, Robert, CIP
Pietras, Candace, FCIP
Poirier, Sylvia, CIP
Potago, Justin, FPAA
Pritchard, Vince, FCIP
Proch, Thom, CIP
Prodan, Simion, CIP
Provenzano, Tim, CIP
Rempel, Margaret, FCIP
Risi, Mike, FCIP 
Robert Byrne, CIP
Robert Peddle, CIP
Robertson, Justine, CIP
Roche, Denise, CIP (Adv.)
Rodney, Girard, PAA
Rowan, Vicki, FCIP
Rowe, Benjamin, FCIP
Rowe, Raymond, CIP
Roy, Jean-François, PAA
Saarloos, Melissa, FCIP
Sanders, Tara, CIP
Schuman ,Philip  CIP 
Scribner, Sue, FCIP
Senior, Christine, CIP
Sheldon, Justin, CIP
Shivak, Robyn, CIP
Silk, Jennifer, FCIP
Simoes, Larry, FCIP
Singbeil, Karin, FCIP
Singh, Kami, CIP
Sitter, Muriel, CIP
Skowronski, Sheri, FCIP
Sorensen, David, FCIP
Spagat, Elliot, CIP
Speirs, Brian, FCIP 
St. Georges, Bernard, FCIP
Stark, David, FCIP 
Steeves, Debra, FCIP
Stephenson, Ryan, CIP
Strader, Leah, FCIP

Strocel, Liz, CIP
Stuebing, Sherri, FCIP
Summerhayes, Dennis, CIP
Sunesen, Kirsten, FCIP
Susands, Kimberly, CIP
Suski, Allison, CIP
Sutton, Shelley, CIP
Talbot, Michael, FCIP
Tapper, Tracey, FCIP
Taylor, Leanne, CIP
Teakles, Amber, CIP
Thebeau, Lynn, FCIP
Thierman, Gregory, CIP
Thomas, Jobin, CIP
Thomas, Ronojoy, CIP
Thomson, Brian, FCIP
Tiller, Paul, FCIP
Tinio, Janice, CIP
Todd, Victoria, FCIP
Tomlinson, Rose, CIP
Tougas, Jennifer, FCIP
Tremblay, Rhawnie, CIP 
Tsafkopoulos, Elias, FCIP
Ugljesic, Karolina, FCIP
Vaccarello, Juliette, CIP
Van Ginkel, Gregory, FCIP
Van Vught, Alice, CIP
Vanderwillik, Jennifer, CIP
Voroney, Sharon, CIP
Wagner, Becky, CIP 
Walker, Susan, CIP
Wallace, Melanie, CIP
Wanamaker, Paul, FCIP
Weatherston, Leslie, CIP
White, Jennifer, CIP
Whitehouse, Violet, CIP
Wiebe, Brian, CIP 
Williams, Glenn, CIP
Willigar, Jody, FCIP
Yott, Cindy, CIP
Zadorozniak, Shelly, CIP

Services d’enseignement connexes
suite
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Diplômés du programme de Fellow (FPAA) 
et récipiendaires d’un Certificat d’enseignement prolongé

Diplômés FPAA avec mention  
Grande distinction
Alimohamed, Zareen  
 (Colombie-Britannique)
Arnott, Angela Mary (Ontario)
Bayes, Carie E. (Ontario)
Bierman, Shara (Ontario)
Harrison, Jason Paul 
 (Colombie-Britannique)
Hauff, Deborah Louise 
 (Colombie-Britannique)
Henderson, Sarah (Ontario)
Kepes, Elizabeth Marie (Ontario)
Ruiz, Laurel Anne (Sud de l’Alberta)
Saundry, Rebecca Barbara 
 (Colombie-Britannique)
Stevenson, Beverly (Sud de l’Alberta)
Villeneuve, Barbara (Nouvelle-Écosse)
Wylie, Lisa Dianne 
 (Colombie-Britannique)

IADQ (Région de l’Est)
* Langlais, Marjolaine

Lavoie, Nathalie

IADQ (Région de l’Ouest)
* Beauchemin, Vincent
* Beaupré, Debby

Delisle, Carl
* Houle, Patrice
* Jabri, Yasmina

Kastrantas, Costas
* Kuissu, Jonas Armand

Lamoureux, Annie
Lemire, Véronique
Martin, Nathalie

* Sarr, Babacar
Stringer, Alex

* Teodorescu, Florin

Inst. d’ass. de la Colombie-
Britannique
Calbick, Linda Leah
Dalgleish, Ian
Jabbusch, Nina

Justa, Colette Jacqueline
Liu, Katherine Ming Kit
MacPherson, Tina Ann
McIntosh, Jennifer Anne
McLean, Kevin Neil
Murakami, Naeko (Nancy)
Porter, Kristin Ann
Sangha, Amitpaul Singh

* Sidhu, Dalwinder Singh
Stedman, Melissa Ann
Wallace, Scott David

Inst. d’ass. de la Nouvelle-Écosse
* Blacklock, Jennifer Lee

Brown, Dale A.
Fraser, Juanita Darlene
Leblanc, Michele Elaine

* MacInnis, Brett
Shea, Lori

Inst. d’ass. de la 
Saskatchewan
Foreman, Daryl Stephen
Schemenauer, Shannon Lee

Inst. d’ass. de Terre-Neuve et 
Labrador Inc.
Mercer, Catherine Lynn
Penney, Christopher Selby

Inst. d’ass. du Manitoba
Fuz, Jason B.
Jeffrey, Katrina
McCracken, Elaine Marie
McKay, Ken

Inst. d’ass. du Nord de 
l’Alberta
Bonner, Shelly Lynn
Childress, Tracy
Devine, Autumn D.
Harvey, Christina Eniko
Himschoot, Joel

* Johnson, Dillon

Khani, Behrouz
Larsen, Marta Anne
Lazowski, Julieanna Lea
Muzongwe, Ernest
Player, Trinity Annette
Stang, Courtney Lee
Stettner, Patricia Marie
Walters, Sheri Ann
Wuesten, Katrin

Inst. d’ass. du Nouveau-
Brunswick
Bastarache, Bernice
Champion, Tami
LeBlanc, Linda Carole

Inst. d’ass. du Sud de l’Alberta
Arvanitis, Rhonda
Barts, Harneet Kaur

* Bota, Cornelia Nicoleta
Conway, Rebecca
Crews, Tricia Deanne
Falkenham, Carrie
Gray, Tara Michelle
Hart, Angela Dawn
Hattingh, Jeff
Hope, Stephanie Nicole

* Jeworski, Jay Keith
Magnuson, Duane Rayman
Olenick, Christine
Phiri, Martin
Smith, Stephanie Anne
Teasdale, Leah
Tucker, John Michael
Voth, Lindsay

Section d’Ottawa
* Beauchamp, Tanya

Crowell, Shannon Michael
McLeod, Sherry Marie
Paczek, Michael-Elizabeth

* Nouveau cheminement 
 du programme de FPAA
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Section de Cambrian Shield
Marin, John
Walker, Dominique

Section de Conestoga
Anthony, Monica Grace
Buhrow, Melanie
Diegel, Melissa A.

* Downham, Jennifer E.
* Galinski, Michal

Halapija, Alana Marie
Holzworth, Mark
Hoshooley, Jordan V.
Ligus, Michal
McLeod, Michael
Murphy, Paul Robert
Ridi, Cynthia Laura
Shervington, Catherine
Stribling, Jody W.
Thomson, Tina Susan
Welsh, Julie Lynn

Section de Hamilton/Niagara
Ferritto, Marco
Kemp, Grace
Komljenovic, Dusan
Martin, Nancy
O’Brien, Kelly Shannon
Waxman, Kelly

Section de Kawartha/Durham
Leger, Sheri
Saunders, Geoff
White, Donna Kathleen

Section du Grand Toronto
Andrzejewski, Agnes
Bhagirath, Kapil
Bissa, Manish
Blackler, Jessica
Bodemann, Lisa Marie
Chin, Bay
Chui, Annie
D’Annunzio, Mike
Davoodi, M. Damon

* Di Bella, Evan R.
Fernandes, Eliana
Fletcher, Nicole

* Fung, Robert
Goel, Jodie
Hall, Mabel
Holmes, Robert D.

* Huen, Wang Yung
* Hui, Samantha
* Keeling, Brad

Kovacic, Ann Paula
* Kovalchuk, Anton

Kucsma, Lillian Helen
Lafortune, Lynn Florence
Lake, Jaymee Leigh
Manning, Dwain Chedderton
McEachern, Ashlynn

* McGrath, Edward
Menon, Sudha
Morrison, Charles A.

* Munir, Rizwan
Nuristani, Zainab
Olteanu, Mihaela Violeta

* Pal, Rahul Dev
* Ponton, Jason Stewart

Quatrale, Michel Allan
Recine, Tina

Rodrigues, Darren
Rosanova, Francine M.
Sewpersaud, Andy
Sloley, Michelle Denise

* Smith, Cody
Spartalis, Helen
Thorn, Lisa
Waddington, Mary M.

* Wagner, Jacob
Watson, Dulce Marques
White, Charmaine Sandra
Winter, Tammy J.

Section du Sud-ouest de 
l’Ontario
Campbell, Julie
Cornelis, Heather Ellen
Fraser, Kelly
Johnston, Veronica
Lavery, Linzi Melissa

* Meyer, Leendert John
Paisley, Alyson
Taylor, Sheri Lee-Ann

Récipiendaires d’un 
Certificatd’enseignement 
prolongé
Fredette, Gabrielle (Ontario)

Steeves, Debra Ann  
 (Nouveau-Brunswick)

Ung, Ly (Ontario)

* Nouveau cheminement 
 du programme de FPAA

Diplômés du programme de Fellow (FPAA)
suite
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Diplômés Professionnels 
d’assurance agréés (PAA)

Diplômés PAA avec mention  
Grande distinction
Casilli, Krystle (Ontario)
Chan, Enging (Colombie-Britannique)
Darough-Hardekopf, Brody 
(Colombie-Britannique)
Hong, Tamarin (Ontario)
Keane, Stephen (Ontario)
Madill, Colin (Colombie-Britannique)
Marshall, Lindsay (Northern Alberta)
McIntyre, John (Manitoba)
Nyland, Megan Elizabeth (Ontario)
Pocol, Olivia (Ontario)
Shukin, Kristin Robinson (Manitoba)
VanEenoo, Julie (Ontario)

Diplômés Professionnels 
d’assurance agréés (PAA)

IADQ (région de l’Est)
Bédard, Mylaine
Blais, Maxime
Cartier, Cédric
Fortin, Marie-Josée
Gagné, Marjorie
Giguère, Dany
Isenbrandt, Anne-Sophie
Lafleur, Karine
Lavoie, Susie
Lemay, Jérôme
Paquet, François
Rhéaume, Annie
Roberge, Marie-Christine
Roy, Mélanie
Royer, Claudia
Saillant, Marie-Pier
Samson, Sandra
Vincent, Audrey

IADQ (région de l’Ouest)
Balan, Ioana Cristina 
Benmouloud, Nassima 
Bertrand-Bahrke, Natasha 
Boutin-Dionne, Jean-François 
Brault, Chantal 

Caron, Sylvie 
Cécyre, Chloé 
Côté Chamberland, Cédric 
Crispin, Annie 
Desilets, Benoit 
Destin, Jean Grégory 
Dufresne, Roxane 
Dupuis, Karine 
Duval, Andrée-Anne 
Hestin, Line 
Jacques, Bruno 
Koukovitski, Philippe 
Lambert, Yoann 
Lamontagne-Lacasse, Véronique 
Lanzon, Aiden 
Leblanc, Natacha 
LeClair, Daniel 
Lee, Kathryn 
Lemay, Julie 
Martinville, Christophe 
Matte, Ginette 
Ménard, Véronique 
Moreau-Bélisle, Emilie 
Paquet, Christiane 
Patry, Simon 
Pinsonneault, Jean-Philip 
Poissant, Anne-Marie 
Polo, Roberte Anselme
Primiani, Carmela Diana
Roy, Eve-Lyne 
Roy, Pamélie 
Saad, Liliane 
Tessier, Monic 
Théroux, Dominic 
Thibeault, Stéphanie 
Tremblay, Danny 
Vanasse, Simon 
Vert, Christelle 
Vo, Anh 
Yapi, Arnaud Carmel

Inst. d’ass. de l’Île-du-Prince-Édouard
Cooke, Meg 
Gallant, Crystal D.
Wells, Lisa 

Inst. d’ass. de la Colombie-
Britannique
Acosta, Olive Rivera
Adams, Rachel 
Alderton, Jennifer Lauren
Arneill, Aaron 
Awan, Saher Muneer
Bains, Manjit 
Baldry, Mathew 
Ballesteros, Anne Gayle 
Bartkowski, Joanna Elizabeth
Bensley, Jennifer Lynn
Bond, Alexander 
Boparai, Sarabjit (Sara)
Callfas, Kathleen 
Catalan, Tiffany 
Chan, Enging 
Chau, Dina 
Chen, Lok Shin (Rachel)
Chera, Gurpreet 
Cheung, Deborah 
Choi, Tony 
Chokmorov, Atay 
Citea, Bianca 
Clarke, Mitchell 
Clipsham, Brynja Isobella
Clum, Michael David
Costantini, Rosinella 
Curtis, Angela Erin
Darough-Hardekopf, Brody 
De Paulo, Nic 
Dhariwal, Karambir 
Donay, Robert Mark
D’Souza, Calvin 
Dudenas, Alizan Rakiya
Enriquez, Sandra Marie
Evans, Terry Wilson
Fan, Michael 
FitzPatrick, Erin Jill
Francis, Connie 
Fun, Ken 
Ghanbari, Somayeh 
Giampa, Raymond 
Godfrey, Amy 
Graham, Lena 
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Greenwood, Cassina 
Greenwood, Cassina 
Heer, Parminder Kaur
Hinojosa, Alvaro Andres
Hirsch, Michael James
Horsman, Chad Douglas
Howaniec, Elisia 
Hunt, Zoe 
Hurl, Claire Marie
Ilchuk, Danielle Nichole
Johnson, Christine Anne
Johnson, Michelle Louise
Jones, Lauren Renee
Kahvic, Iris 
Keeler, Gregory W.
Kerr, Linden A.
Khadivi, Mina 
Khan, Rubina 
Kim, Helen Soo-Yon
Kim, Se Young 
Knight, Laura May
Knizek, Wendy Milena
Kovalenko, Alex 
Krampl, Melanie Cynthia
Kung, Eric Ho Lam
Kwan, Abella Yur Hay 
Kwan, Jennifer 
Kwon, Jhin Wook 
Kwong, Bessie Sze Pik
Le, Dorothy Ngoc Trang
Legg, Theresa Ann
Li, Xiao 
Liu, Ya Qin Laura
Luo, Mavis Yezhou
Lyle, Erin Irene
Macalino, Rossane 
Madill, Colin 
Mathewson, Thomas James
Mauro, Lindsey Michelle
McElroy, Shannon 
McRae, Shannon L.
Naujocks, Christina 
Ngaserin, Paulus 
Nielsen, Elissa 
Norton, Tyler Matthew
Nutland, Kristie 
Ollenberger, Candice Rose
Paddinge, Amanda 

Parker, Heather Marie
Perepelytsia, Anton 
Perry, Emily 
Petrie, Crystal 
Poon, Samuel 
Quick, Robyn Patricia Anne
Rajwani, Karim 
Ray, Arpana 
Reilly, Jessica 
Rhee, Vivian  Ji Won
Rocha, Sandy 
Schnare, Michael 
Sehgal, Anju 
Seto, Angela 
Siddiqi, Saima 
Soo Kaim, Danielle 
Stanley, Charles 
Statton, Gayle M.
Stromquist, Jordan 
Terezakis, Tracy A.
Termuende, Robert Martin
Thibodeau, Chelsea 
To, Ming Yee Sophia
Toor, Navneet 
Tran, Victoria 
Vardy, James Leslie
Walch, Guy C.
Wang, Lisa Yi-Chun 
Weisbrod, Christian Frederick
Weyler, Shae Marchand
Wohlgemuth, Stuart 
Wong, Nicholas Justin
Wu, Anna 
Xu, Ziyan (Jenny) 
Yau, Terence 
Yuen, Po Kan Alice

Inst. d’ass. de la Nouvelle-Écosse
Arnold, Hayley Elizabeth
Beaver, Nicole Marie
Bermundo, Catherine B.
Best, Rhonda L.
Boutilier, Scott 
Brockley, Shawn Paul
Burke, Ashley Marie
Cameron, DJ (Dorothy-Jo)
Curtis, Zoë 
Deamel, Elisha 

DuPlessis, Andrea M. M.
Elliott, Courtney Mai
Fowler, Colin J.
Geddes, Chris 
Gordon, Erin Janet
Hill, Suzanne 
MacArthur, Carole Anne
Munro, Scott Leonard
Murray, Meredith Elizabeth
Pathirana, Darini Rosita
Peters, Cynthia M.
Porter, Janice L.
Porter, Courtney Ellen
Preece, Misty Dawn
Ramia, Lyndsay 
Rudolph, Jillian Marie
Vineberg, Leah 
Walker, Nancy 

Inst. d’ass. de la Saskatchewan
Beach, Dakota Anne-Marie
Beatty, Trent Michael
Buchanan, Alyssa 
Caldwell, Lisa D.
Davies, Brock 
Dusaran, Janice 
Evans, Jason Conrad
Fleck, Andrea Rae
Ganes, Jenny 
Gilchrist, Tyson 
Goodmurphy, Danielle Dawn
Grainger, Kenny 
Grywacheski, Nathan 
Haley, Donna 
Kanoa, Kayla Nawahineokekoa
Lapierre, Bonnie 
Lemieux, Virginia 
Malinovic, Vesna 
McGuire, Meaghan 
Meng, Jing 
Pacholik, Jillian 
Paridaen, Tina 
Pascuzzi, Adam 
Ruecker, Caroline L.
Savoie, Amanda 
Schneider, Nathan L.
Smoke, Preston 
Sothmann, Melissa Joel

Diplômés Professionnels d’assurance agréés (PAA)
suite
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Tejszerski, Carli 
Vallejo Rosas, Ana Lucia 
Williams, Nadine 
Wirll, Sharla 
Wolfe, Sean 
Yanyk, Jarred Alexander Marvin
Zinn, Kelly 

Inst. d’ass. de Terre-Neuve et 
Labrador Inc.
Baird, Thea 
Elliott, Catherine Elizabeth
Halbot, Deidra 
Reid, Madison 
Reid, Sherry Pamela

Inst. d’ass. du Manitoba
Anderson, Lindsey 
Anderson, Michelle Dawn
Batchelor, Jordan Taylor
Beckley, Ayodele Charles
Bilonozhko, Anna 
Brydon, Ian Scott
Burdz, Michelle 
Cleary, Richard Glenn
Forkheim, Glen 
Fouad, Sarah 
Gaspar, Laurel 
Grenier, Rachel C.
Halliday, Brenna Marie
Harris, Elizabeth Sarah-Jean
Howie, Vincent 
Janssen, Joel 
Jodoin, Scott Albert
Johnston, Courtney Michelle
Lachance, Kevin 
Lambert, Jacques 
Lang, Lindsay 
Litke, Christopher Blaine
Mariona Vasquez, Edgar Arturo
McIntyre, John 
McMillan, Annabelle M.
Middleton, Emma Claire
Miele, Luisa 
Morrison, Charles W.
Parker, Scott 
Pathak, Sanjeev 

Penner, Kathleen J.
Peters, Joshua 
Reschke, Darrell 
Riddell, Martin 
Rzepka, Oceana Lori-Ann
Sarginson, Patrick 
Shukin, Kristin Robinson
St. Godard, Devin 
Steckler, Leslie 
Swanson, Kevin 
Truong, Maurice 
Ursel, Megan Rae
Vanstone, Emily 
Wang, Junchao 
Wiebe, Jodi 
Wilby, Annie 
Yanisiw, Melissa 

Inst. d’ass. du Nord de l’Alberta
Amundson, Madelaine 
Boulanger, Stephanie 
Bradley, Holly 
Cake, Catherine 
Chen, Lei 
Cheong, Yoke Cheng (Rachel) 
Chevrier, Paulus 
Corsaut, Laura 
Cust, Carly 
Deacon, Lisa 
Dhensaw-Mathews, Sandeep 
Foo, Andy 
Geddie, Dana 
Gordon, Daniel 
Hickey, Pamela Inés
Houde, Brittany J.
Hunt, Andrea 
Hutchinson, Dahlia 
Ilic, Erin 
Jackson, Daniel Cody
Johnson, Dayna 
Jones, Dora A.
Kagi, Tania Jane
Leclerc, Roger Michael
Lopez, Shelora Kasandra
Lyrette, Mark 
Marinache, Ioana 
Marshall, Lindsay 
Maupin, Cody R.

Moorhouse, Matthew 
Nath, Jitendar 
Ologunde, Olarokun Bidemi
Posein, Tracy 
Power, Dana Mary
Purcell, Tonia Cecilia
Ram, Raywin 
Renaud, Bradley 
Ruediger, Alan 
Sam, David 
Scoville, Marty R.
Seedoyal, Nahmratta 
Serban, Toni 
Shah, Dipak 
Slach, Peter 
Smith, Danae 
Smith, Yvonne Rose
Thapar, Rita 
Villeneuve, Meghan 
Watson, James 
Wawrinchuk, Luke 

Inst. d’ass. du Nouveau-Brunswick
Allison, Bruce 
Campbell, Courtney 
Elderkin, Amy Marie
Esson, Kate 
Franklin, Jennifer A.
Goddard, Stacy J
Landry, Marielle 
LeBlanc, France-Michelle 
Lupien, Nicolas 
Mockler, Ryan 
Ryan, Lise Charline
Savage, Vanessa Jane
Smith, Sarah 
Toudjian, Meryl 
Williams, Joey 

Inst. d’ass. du Sud de l’Alberta
Aderounmu, Odunola Oluwaseun
Arnold, Michael 
Beattie, Heather 
Bozarth, Kyle James
Breen, Dara 
Brown, Andrew Michael
Charlton, Chris William

Diplômés Professionnels d’assurance agréés (PAA)
suite



100 L’Institut d’assurance du Canada

Clark, Cindy 
Cole, Christa Kay
Darko, Pamela 
de Montmorency, Dan 
Deiter, Mary Lenore
Dempster, Tara 
Diprose, Annavonne 
Edworthy, Goel Arthur
Etsaghara, Daniel 
Forster, Nathan Sean
Garcia, Lourdes A.
Gauvin, Lisa Michelle
Groves McAloney, Alyssa 
Haberlin, Sara 
Hamilton, Kevin 
Haynes, Andrea Leigh
Heerschop, Stephanie 
Henry, Brooke 
Ilie, Octavian 
Jackson-Houston, Katrina Victoria Pearl
Knoss, Leanne George
Knox, Steven 
Kok, Emily 
Langlois, Danielle Dianne
Mackay, Craig Robert
Mazaheri, Seti 
Minhas, Prabhjot Jyoti
Mock, Robert 
Mowbray, Bret 
Narciso, Nathan 
Ojelere, Peter 
Petrov, JoAnna Katherine
Rickett, Jesse 
Ringness, Jessica 
Scott, Michael 
Selebay, Kristina 
Shklanka, Lucia 
Shtand, Katelyn 
Smith, Bonita 
Smith, Melisa 
Spence, Tessa 
Tomanic, Nenad 
Tu, Linxiao (Lisa) 
Ugona, Chukwudi Francis 
Vasetsky, Yulia 
Vu, Connie (Mei Yan) 

Section d’Ottawa
Alexander, Laura 
Argent, Keely 
Carter, Simon Matthew Adam
Coffey, Emily 
Côté, Edith 
de Ruiter, Andrew 
DiRocco, Maria 
Ferguson, Tamara K.
Foster, Christina Marie
Giblin, Susan 
Gilmour, Michael 
Hancock, Blair E.
Hanna, Wendy 
Heintzman, Sarah 
Johnson, Steven P.
Laforet, Karen 
Levert, Rory 
Manek, Cindy Shanoo
McKenna, Ryan Michael
Quinn, Darryl C.
Shank, Janick 
Slobodin, Quinn 
Smith, Kristy 
Stearns, Deanna 
Szyjka, Daniel 
Therrien, Nicholas 
Venema, Derrick 
Walcott, Nadia Kadine
Watson, Thomas 

Section de Cambrian Shield
Artist, Kristen 
Bird-Thompson, Debbie 
Cavanagh, Rachel 
Fell, Jessica 
Hutchison, Iain D.
Kameka, Julia 
McAuley, Greg J.
Murray, Jason 
Parker, Ginette 
Shuttleworth, Deborah 
St.Louis, Shelby 

Section de Conestoga
Adeniyi, Yinka Ademola
Ahrens, Justin 

Argueta-MacDonald, Maria Bertha
Baird, Jason 
Bester, Krista 
Bross, Kyle 
Brown, Jennifer 
Bruulsema, Diana 
Byrnes, Vicki Dawn
Cardiff, Robert J.
Chambers, Kim Irene
CohenNavi, Saeed 
Dietrich, Sarah 
Doersam, Guy 
Duff, Matthew 
Dunne, Katherine 
Dunton, Jennifer Kathleen
Elder, Matthew 
Free, Brad 
Genescu, Lucia 
Hillgartner, Kristina 
Holliday, Sarah 
Ironside, Mandy 
Johnson, Abhishek David 
Ketutdjati, Bhagavad 
Kielasinski, Jolanta 
Koolen, Annette Marie
Lopers, Nicholas 
MacLean, Nicole 
Matheson, Jeremy R.
Maxwell, Josh Porter
McEnhill, Brian Thomas
McNamara, Krista-Lynn 
Merrill, Jessie Rene
Miller, Paulina 
Moser, Shelley 
Parsons, Carrie-Anne M.
Patrick, Jessica 
Plhak, Jessica Emily
Pokora, Harmony 
Racey, Elaine Karen
Robinson, Patrick Dylan
Ruparelia, Arjun 
Saini, Ranjit 
Schmidt, Anne 
Selioukova, Marina 
Simpson, Weslee 
Smith, Angela 
Sowa, Gary 
Strome, Jamie 

Diplômés Professionnels d’assurance agréés (PAA)
suite
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Stuart, Dale 
Tatarski, Jan R.
Teli, Amy 
Villanucci, Vanessa 
Virley, Mikala Ferne
Waller, Gregory Richard
Wang, Neng 
Webster, Jeremy 
Wilkin, Scott 
Wintjes, Zachary 
Young, Jennifer

Section de Hamilton/Niagara
Berisha, Blerina 
Catton, Brian 
Charkot, Lucas 
Choma, Brianne D.
Christie, Marilyn 
Contasti, Dean Domenic
Contente, Sarah 
Coomber, Leann 
de Lima, Sandhya 
Dorey, Krystyna Joanna
El-Ahmad, Ali 
Emic, Izeta 
Feeney, Matt 
Gopakumar, Giri 
Harnett, Kelli 
Holme, Raeanne L.
Howley, Shannon 
Ianiri, Rita Maria
Jashari, Arta 
Jordan, Leslee Marie 
Kaukinen, Josef 
Keenan, Jarred 
Koppelaar, Deanna 
Kosanovic, Nikola 
Kraftcheck, Stacey Lynne
Legros-Smirnios, Teri 
Liddle, Sarah 
Lin, Gongmin 
Long, Tiffany 
Maatallah, Amal 
MacLean, Matthew D.
McFarlane, Victoria Alexandra
Milisenda, Patrizio 
Ostic, Brittany 
Palliyaguru, Hasara Dilhari 

Parnica, Jessica 
Patel, Mira H.
Phillips, Michelle 
Poag, Colin R.
Restagno, John Paul
Rolson, Todd F.
Scriven, Kailey 
Sherk, Caroline 
Smith, Katherine Elizabeth
Smyth, Chelsea Lynn
Tieu, Andrew 
Young, James 

Section de Kawartha/Durham
Adumattah, Curtis 
Baker, Stephen Lee
Barton, Carey Lynn Patricia
Beggs, Mary Jo 
Breedon, Shannon 
Brown, Camille 
Carlson, Becki 
Cromwell, Natasha Mae
Dooley, Peter S. J.
Duong, Anita 
Effs-Morris, Annette C.
Fernandes, Kimberly 
Fortier, Annie 
Graham, Nicole C.
Guha, Saikat 
Hunter, Kriszha 
James, Lesley Victoria
Kinnunen, Krystal Ann
Korte, Michelle L.
Leach, Michael P.
Lenehan, Laura 
Lim, William Rose
Manson, Robert 
Navarrete, Sandra 
O’Dette, Courtney 
Ongaro, Tom Anthony
Rahim, Hussai Nadia
Ranasinghe, Haemish 
Salines, Marianne 
Sartain, Tyler Edward Gordon
Scott, John 
Shankman, Olivia 
Siddiqui, Nisar 
Smeall, Sara 

Stabler, Amanda 
Steel, Sarah Elizabeth
Stogios, Chris 
Sugawara, Michelle 
Wheeler, Desiree 
Yang, Zhen 

Section du Grand Toronto
Abbasi, Shahzad 
Adams, Lynn 
Ahmed, Fowad 
Alveranga, Joshua 
Ament, Lisa Michelle
Andrews, F. G.  Rick 
Ansari, Huda 
Arancibia, Emilio 
Ayres, Sarah 
Ayuson, Rofia 
Balkarran, Michael 
Ball, Kienan C.
Basaraba, Karin 
Bautista, Elaine 
Beckett, Feliesha Stephanie
Beharry-Sinanan, Asha 
Bethamangalam, Rekha Rao 
Bhalla, Dalbir 
Birks, Bonnie Sue
Boersma, Sandra 
Bonter, Melissa Deborah Ann
Boodhoo, Michael 
Boroviak, Dayna 
Bragat, Gervy Generale
Brehaut, Erica 
Brito, Daniel 
Brown, Ryan Patrick
Bruce, Lorraine J.
Bruno, Chantel Melissa
Burns, Jayme 
Cassar, Kristen 
Cavalluzzo, Enea 
Chambers, Samuel 
Chan, Alvin 
Chan, Eva Tun Yi 
Chavva, Padmavathy 
Cheng, Timothy Kei
Cheung, Danny 
Cheung, Mei Sze
Choudhury, Istiaque 

Diplômés Professionnels d’assurance agréés (PAA)
suite
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Chui, Felix 
Chung Loong Chong, Corey 
Chung, Chadwick A.
Chung, Eddy 
Cole, Allan 
Coleman, Dawn 
Conti, Daniel 
Cook, Brian 
Cookhorn, Melroy 
Costiuc, Maria 
Coutinho, Elston 
Coutinho-de Souza, Sharon D.
Cui, Alice Wan Jun 
Cummings, Gary 
Da Silva, David 
Da Silva, Maya 
Darling, Lauren E. L.
Davies, Kimberlee 
De Souza, Daphne Kathryn Therese
Deen, Joshua 
Deliva, Amanda Melissa
Demcellari, Viola 
DesLauriers, Alexander 
DeSouza, Camila Danniballe
Detzler, Jennifer 
Dhrona, Anuj 
Diep, Lily-Ann 
Doig, Lisa 
Du, Qianwen 
Duncan, Cameron James
Eastwood, Michael (Alex)
Enisuoh, Jennifer M.
Fanara, Sandra 
Felizarte, Mark 
Fernandes, Piety Edwin
Fernandez, Leann 
Fisher, Lisa 
Foutris, Christine Mary Elizabeth
Fu, Si Wen 
Fylyshtan, Alessandra 
Galsi, Gurwinder Singh
Ganatra, Joey Nikhil
Gashi, Ardijana 
Gaydarova, Gulnara 
Gomes, Sonia 
Gordon, Carl 
Gordon, Christine M.
Gordon, Justyna 

Gunn, Brooke 
Gunn, Karen 
Gupta, Sonia 
Haniff, Waheedah 
Hanna, Monica 
Haynes, Edwina 
Hazelton, Shawn Patrick
Hendesi, Shahriar 
Hexamer, Kay 
Hirte, Christopher 
Ho, Jocelyn 
Hong, Grace Wai Kuen
Hood, Margaret 
Horimbere, Ornella 
Horrigan, Michelle 
Horrobin, Wendy 
Hsu, Jessie 
Hui, Dawn 
Ioan, Erika Nicole
Irwin, Thomas 
Jackman, James 
Jackson, Danielle 
Jaggernath, Santesh 
Jarvis-Adams, Karen L.
Jones, Kelly William
Jones, Scott A.
Julien, Lesley-Ann Karen
Kai, Richard 
Kazmi, Kamar 
Khan, Peter 
King, Eva Elizabeth
Kis, Csilla 
Kluge, Breanne 
Kraemer, Jacqueline 
Kulkarni, Aditi 
Kwan, Jackson 
Laberge, Brad 
Lai, Kevin (Kai Fai) 
Lam, Bobbi 
Lam, Jennifer 
Lam, Wen-Yee Cheryl Cheryl
Lau, Jennifer Ho-Yan
Law, Peter 
Le, Peter 
Lee, Henry 
Lepage, Shelagh 
Levisauskas, Bryan Vitas
Lin, Joey 

Lin, Romea 
Lising, Elizabeth 
MacPherson, Cathy D.
Maharaj, Radha (Raadhaa)
Makoon-Singh, Padmini Deidre
Malandrino, Corinne 
Manuel, Darren 
Markovic, Aleksandar 
Marshall, Colin 
Martynenko, Olga 
Mascarenhas, Irwin 
Masson, Katey 
Matute-McDonald, Elvia Patricia
Mazza, Teresa 
McDowell, Denise 
Medeiros, Michael 
Megaw, Meghan Elizabeth
Menjivar, Beatriz 
Messiha, Nevine 
Metcalfe, Ryan 
Mo, Julia 
Mohan, Nirdoshee 
Mokhtarian, Harout 
Momin, Arif Anvar Ali
Monti, Jennifer 
Mookherjee, Saptasati 
Moore, Jessica K.
Moreira, Lindsay 
Morgan, Rhory 
Mota, Lisa Patricia
Munshi, Sandeep 
Mutetwa, Anna M.
Nair, Gopakumar 
Nakamura, Jessica 
Naqvi, Wajih 
Natale, Sandra 
Nathaniel, Shilpika Sarah
Nezirevic, Azira 
Nguyen, Beatrice 
O’Leary, Katherine 
Omokaro, Osaze 
Ong, Jonathan Richard
Palmeri, Sally 
Panov, Vera 
Parchure, Nikhil 
Parviz, Sara 
Peeroo, Zaina 
Perkel, Danielle 
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Phillip, Jason Ryan
Phillips, Rebecca 
Plewman, Blair 
Pollock, Kaitlin 
Prosty, Neil Andrew
Puilame, Nicole 
Quach, Diana 
Quan, Xinghui 
Ramachandran, Janaki Meena
Ravji, Aleem 
Rayaprol, Jyoti 
Reddy, Maggie 
Rehfeld, David 
Remias, Janos 
Rienzo, Johanna Alexis
Rodrigues, Carly 
Rodrigues, Melissa Rosanne
Rodriguez, Luz Nency
Rolfe-Hughes, Sara 
Ruhela, Hema 
Saade, Monica 
Saiyid, Erum 
Salazar, Myra 
Samaroo, Jenny 
Samy McGuire, Amira 
San, Michael 
Santaguida, David 
Satterley, Brianna 
Scott, Lloyd Harrison
Scott-Kingston, Cheryl 
Senocq, Claire 
Shahab, Sahibzada 
Siassos, Georgia 
Singh, Yasha 
Siy, Jeremy Andrew Fong
Smith, Matthew James
Smith, Matthew W.
Sobel, Brandon 
Sookiassian, Tadeh 
Sovyak, Yuriy 

Sperry, Jason J.
Steep, Lesley Anne
Steinberg, Eric 
Stockfish, Amanda 
Sugunananthan, Sunejaa 
Sutac, Mariana 
Swanson, Adam 
Tamondong, Grace 
Tan, Lorna 
Tanguay, Stephanie M.
Tarabula, Jonathan 
Tarbhai, Ali 
Taskin, Zenith 
Tchakarova, Galina H.
Te, Arwin 
Tennant, Melissa Anna
Terry, Shauna 
Thompson, Teisha 
Tomaszewski, Natasha 
Tran, Xa Thi Ngoc 
Truong, Jenny 
Turco, Lisa-Marie 
Tyndale, Brian 
Van Der Griend, Orrin 
van Halm, Monique 
VanBrunt, Steve 
Vardon, Elliot Rohan 
Villanueva, Analee Cabo
Virdo, Rachel 
Virgo, Marcia L.
Visram, Sarina 
Walsh, Marie 
Wang, Dan Yu 
Wells, John 
Wilson, Deanna 
Wong, Alison 
Woods, Sam 
Woolf, Danielle E. L.
Yu, Andrea 
Yu, Desmond 

Zanerips, Oleg 
Zhang, Peipei 
Zhang, Tianxu 
Zhao, Yan (Cathy)

Section du Sud-ouest 
de l’Ontario
Bantam, Samantha Kathleen
Beatty, Brittany M.
Belanger, Grant Steven
Blythe, Cindy 
Brazier, Krystle Lyn
Casey, Aaron Michael
Charron, Mark W.
Chesney, William Thomas
Cooper, Patricia Patrick
Cosentino, Amanda A.
Dale, Amy 
Drabbant, Elizabeth Janet
Favell, Nicole 
Frank, Mackenna 
Hackney, Nicole 
Haist, Brianne Megan
Holdsworth, Graeme Brian
Jones, Cathy 
Leblanc, Kelly-Ann 
MacLachlan, Brent 
Maslen, Kathleen 
McDonald, Matt 
Naujokaitis, Jeff 
Olson, Jennifer 
Quinn, Katie A.
Richardson, Susan E.
Sawyer, Lynn 
Theaker, Paula 
Toole, Jacey Anne
Vania, Zanoishta 
Werby, Jeffry
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Instituts et sections
L’Institut d’assurance du Canada 
18, rue King Est, 6e étage
Toronto, ON M5C 1C4 
(416) 362-8586 ou 1 866 362-8585
Téléc. : (416) 362-2692
www.institutdassurance.ca
IICmail@insuranceinstitute.ca 

The Insurance Institute  
of British Columbia 
1110 - 800 West Pender Street 
Vancouver, BC V6C 2V6 
(604) 681-5491 
Téléc. : (604) 681-5479 
IIBCmail@insuranceinstitute.ca 

The Insurance Institute  
of Northern Alberta 
204, 10109 - 106 Street NW
Edmonton, AB T5J 3L7
(780) 424-1268 
Téléc. : (780) 420-1940
IINAmail@insuranceinstitute.ca 

The Insurance Institute  
of Southern Alberta 
1110 Canadian Centre - 833 4th Avenue SW 
Calgary, AB T2P 3T5 
(403) 266-3427 
Téléc. : (403) 269-3199 
IISAmail@insuranceinstitute.ca

The Insurance Institute  
of Saskatchewan 
1870 Albert Street - Suite 120
Regina, SK S4P 4B7
(306) 525-9799
Téléc. : (306) 525-8169 
IISmail@insuranceinstitute.ca 

The Insurance Institute  
of Manitoba 
303 - 175 Hargrave Street 
Winnipeg, MB R3C 3R8 
(204) 956-1702 
Téléc. : (204) 956-0758 
IIMmail@insuranceinstitute.ca 

Insurance Institute of Ontario 

GTA (Greater Toronto Area) 
18 King Street East, 16th floor 
Toronto, ON M5C 1C4 
(416) 362-8586 
Téléc. : (416) 362-8081 
IIOmail@insuranceinstitute.ca 

Section de Cambrian Shield
c/o 18 King Street East, 16th floor 
Toronto, ON M5C 1C4 
1 866 362-8585 
Téléc. : (416) 362-8081 
CambrianShieldmail@insuranceinstitute.ca 

Section de Conestoga
101 - 515 Riverbend Drive
Kitchener, ON N2K 3S3 
(519) 579-0184 
Téléc. : (519) 579-1692 
Conestogamail@insuranceinstitute.ca 

Section de Hamilton/Niagara
1439 Upper Ottawa Street, Units 4 & 5 
Hamilton, ON L8W 3J6 
(905) 574-1820 
Téléc. : (905) 574-8457 
HamiltonNiagaramail@insuranceinstitute.ca 

Section de Kawartha/Durham
c/o 18 King Street East, 16th Floor 
Toronto, ON M5C 1C4 
1-866-362-8585 
Téléc. : (416) 362-8081 
KawarthaDurhammail@insuranceinstitute.ca

Section d’Ottawa
300 - 1335 Carling Avenue 
Ottawa, ON K1Z 8N8 
(613) 722-7870 
Téléc. : (613) 722-3544 
Ottawamail@insuranceinstitute.ca 

Section du Sud-ouest de l’Ontario 
101 - 200 Queens Avenue 
London, ON N6A 1J3 
(519) 432-3666 
Téléc. : (519) 432-5919 
Southwesternmail@insuranceinstitute.ca 

L’Institut d’assurance  
de dommages du Québec 
2055, rue Peel, bur. 575
Montréal, QC H3A 1V4
(514) 393-8156 
Téléc. : (514) 393-9222 
montrealcourriel@institutdassurance.ca 

Edifice Le Delta 1 
1300 - 2875, boul. Laurier 
Sainte-Foy, QC G1V 2M2 
(418) 623-3688 
Téléc. : (418) 623-6935 
quebeccourriel@institutdassurance.ca 

The Insurance Institute  
of New Brunswick 
101 - 1010 St. George Boulevard 
Moncton, NB E1E 4R5 
(506) 386-5896 
Téléc. : (506) 386-1130 
IINBmail@insuranceinstitute.ca 

The Insurance Institute  
of Nova Scotia 
250 Baker Drive, Suite 220 
Dartmouth, NS B2W 6L4 
(902) 433-0070 
Téléc. : (902) 433-0072 
IINSmail@insuranceinstitute.ca 

The Insurance Institute  
of Prince Edward Island 
(Re-routed)
18 King Street East, 6th Floor 
Toronto, ON M5C 1C4 
(902) 892-1692 
Téléc. : (902) 368-7305 
IIPEImail@insuranceinstitute.ca 

The Insurance Institute  
of Newfoundland and Labrador Inc. 
151 Crosbie Road, Level 3,  
Chimo Building 
St. John’s, NL A1B 4B4 
(709) 754-4398 
Téléc. : (709) 754-4399 
IINLmail@insuranceinstitute.ca



TITRES PROFESSIONNELS
Programme de Professionnel d’assurance agréé (PAA)
Programme de Fellow, Professionnel d’assurance agréé (FPAA)

PROGRAMMES MENANT À L’OBTENTION D’UN CERTIFICAT
Administration des prestations de réadaptation
Certificat en gestion des risques
Certification des animateurs
Formation théorique et pratique des experts en sinistres
Introduction aux assurances I.A.R.D.
PAA avancé (PAA(Av.))
Programme ACE (ACORD Certified Expert)
Programme ACS (Associate Customer Service)

OBTENTION D’UN PERMIS ET CRÉDITS DE FORMATION CONTINUE
CE OnDemand
Courtiers et agents
Experts en sinistres indépendants

RÉSEAUTAGE ET DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE
Séminaires, symposium, activités spéciales réunissant les membres de l’industrie
Connexion carrières, un programme visant à faire connaître les carrières en assurance
macarrière, une ressource permettant d’établir des parcours de carrière dans l’industrie

ÉTUDES ET PERSPECTIVES SUR L’INDUSTRIE
Analyses démographiques sur l’industrie de l’assurance de dommages au Canada
Série d’études sur les nouvelles réalités : 

Les cyberrisques : conséquences pour l’industrie de l’assurance au Canada 
Les véhicules automatisés : conséquences pour l’industrie de l’assurance au Canada
L’économie du partage : conséquences pour l’industrie de l’assurance au Canada

L’Institut d’assurance du Canada
18, rue King Est, 6e étage

Toronto, ON  M5C 1C4 
Sans frais : 1 866 362-8585

Tél. : 416 362-8586 
Téléc. : 416 362-1126

www.institutdassurance.ca
iicmail@insuranceinstitute.ca

http://www.institutdassurance.ca 
mailto:iicmail%40insuranceinstitute.ca?subject=
https://www.facebook.com/Institut-dAssurance-du-Qu%C3%A9bec-220247988332550/
https://www.youtube.com/channel/UCSPdwAZ64FnYzGzQbl6Ys-Q
https://twitter.com/InsdassuranceQC
https://www.linkedin.com/school/institut-d'assurance-de-dommages-du-qu-bec/
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