
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BILAN ANNUEL DES AC TIVITÉS 

2007- 2008  

EXERC IC E FINANC IER SE TERMINANT LE 29 FÉVRIER 2008 

(1e r m a rs 2007 a u 29 fé vrie r 2008) 
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MISSIO N DE LA C O ALITIO N 

La Coal it ion pour la promot ion des 
professions en assurance de 
dommages a pour mission 
d’ int éresser davant age de candidat s 
aux carrières of fert es par l ’ indust rie 
de l ’ assurance de dommages et  de 
revaloriser l ’ image des 
professionnels qui oeuvrent  en 
assurance de dommages.  
 
C’ est  à la lumière des résult at s du 
sondage « La disponibil i t é du 
personnel qual if ié apt e à t ravail ler 
dans les cabinet s d’ assurance au 
Québec »,  qui démont rait  les 
dif f icul t és de recrut ement  des 
employeurs que la Coal it ion a 
début é ses act ivit és en j anvier 2002.  
 
La Coal it ion exist e grâce à la mise 
en commun volont aire des 
ressources f inancières et  des ef fort s 
de l ’ ensemble de l ’ indust rie de 
l ’ assurance de dommages. 

 

PRÉSIDENT 
Robert LaGarde 
représent ant  de la Chambre de l ’ assurance de dommages (ChAD) 
 
VICE-PRÉSIDENT  
Michel Verreault ,  représent ant  des assureurs direct s  
 
ADMINISTRATEURS 
Vincent Gaudreau,  représent ant  des cabinet s de court age  
Élaine Savard,  représent ant e de cabinet s d’ expert s en sinist re  
indépendant s – j usqu’ en août  2007 
Claude Côté,  représent ant  des cabinet s d’ expert s en sinist re  
indépendant s – depuis août  2007 
Ron Pavelack,  représent ant  des assureurs à court iers 
 

C O NSEIL D’ADMINISTRATIO N  

MEMBRES O BSERVATEURS  

Monique Bernier,  représent ant e d’ Emploi-Québec 
Denyse Blanchet,  représent ant e des maisons 
d’ enseignement  col légial  (j usqu’ en août  2007) 
Carole Lavoie,  représent ant e des maisons 
d’ enseignement  col légial  (depuis août  2007) 
Daniel Demers,  secrét aire–t résorier,  Bureau 
d’ assurance du Canada (BAC)  
Cécile Hammond,  représent ant e du minist ère de 
l ’ Éducat ion du Québec 

 

 
 

Première rangée :  Daniel Demers,
Robert  LaGarde et  Michel Verreault .

Deuxième rangée :  Cécile Hammond,
Ron Pavelack,  Carole Lavoie et  Claude  Côt é.
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C’ est  avec beaucoup de f iert é que j e dresse le bilan de l ’ année 2007-2008 de la
Coal it ion pour la promot ion des professions en assurance de dommages.   
  
Une mobilisation exemplaire 
 
L’ impl icat ion de t ous les part enaires a permis à la Coal it ion au f i l  des années,
de met t re à l ’ avant -scène l ’ assurance de dommages comme une possibil i t é de
carrière.  Et ,  c’ est  à mon avis ce ral l iement  qui donne t out e sa force à la
Coal it ion.  
 

Avec la courbe démographique act uel le,  i l  est  primordial  de conserver ce moment um af in de faire face
à une t rès fort e concurrence pour at t irer une main-d’ œuvre et  une relève compét ent e et  dynamique.
Précurseur et  modèle pour plusieurs sect eurs d’ act ivit és qui eux aussi font  de plus en plus face à un
besoin de main-d’ œuvre,  en t ant  qu’ indust rie,  i l  import e de poursuivre nos ef fort s pour cont inuer à
faire connaît re et  valoriser les carrières d’ agent s,  de court iers,  d’ expert s en sinist re et  de
souscript eurs.   
 
Le mois de mars 2007 a ét é marqué par le lancement  de la 6e campagne de f inancement  dont  le succès
a ét é remarquable.  Avec un obj ect if  de 250 000 $,  un sommet  a ét é at t eint  avec 325 964 $ d’ amassés.
La mobil isat ion de l ’ indust rie se concrét ise davant age d’ année en année et  c’ est  ce qui permet  à
l ’ assurance de dommages de demeurer à l ’ avant -garde.  Merci à t ous les cont ribut eurs !  
 
La Coalition : un précurseur  
 

D’ ail leurs,  la promot ion et  la dist ribut ion de la t rousse pédagogique permet  à l ’ assurance de dommages
de se posit ionner davant age dans le monde de l ’ éducat ion.  Une innovat ion dans le domaine de la
promot ion de carrière au sein d’ une indust rie,  la t rousse pédagogique ut i l ise l ’ approche orient ant e,
permet t ant  ainsi à l ’ assurance de dommages d’ occuper une place dans le paysage scolaire québécois.
J’ en suis t rès f ier et  vous aussi,  vous pouvez l ’ êt re !  La Coal it ion est  vot re organisat ion,  el le t ravail le
pour vous.   
 
En t erminant ,  permet t ez-moi de remercier les membres du conseil  d’ administ rat ion,  des comit és des
ét abl issement s et  j eunesse pour leur const ant e impl icat ion.  Vos idées,  vos encouragement s et  la
f lamme qui vous al lume sont  l ’ âme de la Coal it ion,  ce qui la pousse à t ouj ours vouloir al ler plus loin et
c’ est  un réel honneur de t ravail ler,  pour et  avec vous.    
 

Me Robert  LaGarde 
Président  

Me Robert LaGarde 
Président  

MO T DU PRÉSIDENT 
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AC TIVITÉS RÉALISÉES ET RETO MBÉES 

 

Par ail leurs,  la Coal it ion a conclu une ent ent e avec le réseau Musique Plus.  En ef fet ,  de la publ icit é a
ét é produit e et  dif fusée à plusieurs cent aines de reprises sur les ondes du canal t élé.  En plus de quoi
les animat eurs d’ une émission à grande écout e Plus sur commande ont  encouragé le publ ic à se rendre
sur le www.kambriolage.com,  à j ouer et  à courir la chance de gagner un iPod Nano.  Finalement ,  de la
publ icit é ét ait  présent e sur le sit e Int ernet  de Musique Plus et  un message t ext e (sur t éléphone
cel lulaire) a ét é envoyé aux 3 000 abonnés du service.  L’ ent ent e avec Musique Plus a également  ét é
reprise à l ’ hiver 2008.      

Une stratégie intégrée : pour une plus grande force d’ impact  
 

Une st rat égie de promot ion int égrée a ét é développée dans la dernière année par la Coal it ion.  En ef fet ,
af in de maximiser la visibil i t é de l ’ assurance de dommages auprès des j eunes de 14-18 ans,  de leurs
parent s et  des conseil lers en informat ion scolaire et  professionnel le,  plusieurs proj et s ont  eu cours
durant  le mois d’ oct obre.    
   
La st rat égie ét ait  ent re aut res appuyée par du placement  publ icit aire sur le réseau Int ernet  de Canoë.
Également ,  un sondage comprenant  quat re quest ions (une par semaine) a ét é en l igne durant  un mois
sur le sit e Int ernet  monemploi.com.  En t out ,  quelque 1 100 répondant s y ont  part icipé.   
 

Campagne de financement : plus unis pour aller plus loin  
 

En 2007,  la Coal it ion a réal isé sa sixième campagne de f inancement .  Cet t e dernière s’ est  avérée un
succès puisque,  considérant  les proj et s d’ envergure dont  la t rousse pédagogique,  une mobil isat ion
inégalée a permis de récolt er 325 964 $.  L’ obj ect if ,  qui ét ait  f ixé à 250 000 $,  a donc ét é dépassé de
plus de 75 000 $.  Rappelons que les cot isat ions demandées le sont  en fonct ion du volume de primes
pour les assureurs et  du nombre d’ employés cert if iés pour les cabinet s de court age et  d’ expert ise en
règlement  de sinist res.  

6 083 $ 1 875 $ Cabinets d’experts en 
sinistre indépendants 

67 662 $ 45 000 $ Cabinets de courtage 

124 251 $ 90 000 $ Assureurs directs 

127 968 $ 113 125 $ Assureurs à courtiers 

Montant amassé  Objectif visé   

6e campagne de financement  
Objectif : 250 000 $  
Montant amassé: 325 964 $  
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Le début  de l ’ année scolaire est ,  pour les élèves du secondaire,  une période charnière en ce qui a
t rait  à la cueil let t e d’ informat ions sur des carrières et  des programmes de format ion.  La Coal it ion a
donc lancé dès oct obre une nouvel le phase de promot ion du j eu Int ernet  kambriolage.com.  En ef fet ,
les visit eurs avaient  la possibil i t é de t est er leur sens de l ’ observat ion et  leur mémoire sur une
nouvel le pièce pour j ouer.  Par ail leurs,  des macarons à l ’ ef f igie du j eu ét aient  dist ribués dans le
cadre des t rois grands salons l iés à l ’ emploi de l ’ aut omne.  Également ,  une aut re phase de promot ion
a ét é réal isée à l ’ hiver,  soit  j ust e avant  le 1er mars,  dat e l imit e des inscript ions au cégep.   
 

Cahier spécial : l’assurance de dommages 
plus visible,  partout au Québec 

Le 3 oct obre 2007,  la quat rième édit ion du cahier spécial  sur
l ’ assurance de dommages a ét é insérée dans sept  grands quot idiens
du Québec,  soit  La Presse,  Le Soleil ,  Le Nouvel l ist e,  La Tribune,  Le
Droit ,  Le Quot idien et  La Voix de l ’ Est .  Faisant  not amment
int ervenir sept  professionnels représent ant  les dif férent es
professions,  le cahier est  un excel lent  out i l  d’ informat ion et  ses
couleurs démont rent  le dynamisme de l ’ assurance de dommages.   
Résultats : 
En plus de j oindre les quelque 1,5 mil l ion de lect eurs des
quot idiens,  le cahier a ét é direct ement  envoyé aux 2 500
conseil lers en informat ion scolaire et  professionnel le du Québec,
aux direct ions régionales d’ Emploi-Québec et  aux cégeps of f rant
une format ion en assurance de dommages.  

Jeu Internet kambriolage.com : pour susciter la curiosité 

Les deux opérat ions comprenaient  des escouades t act iques aut our d’ une quinzaine d’ écoles
secondaires de Mont réal,  Laval,  Mont érégie,  la Capit ale-Nat ionale,  Chaudière-Appalaches et  l ’ Est rie.
Les escouades,  arborant  les couleurs du j eu,  dist ribuaient  des macarons et  des cart ons invit ant  à se
rendre au www.kambriolage.com.   
Résultats : 
Ent re le 1er oct obre 2007 et  le 29 février 2008,  on a dénombré plus de 19 700 visit es provenant  de
quelque 17 000 visit eurs.  De plus,  t ous les part icipant s nous en ayant  manifest é l ’ int érêt ,  ont  reçu
t rois courriels leur informant  des possibil i t és de carrière dans le domaine de l ’ assurance de
dommages.  Au t ot al ,  14 012 personnes ont  reçu ces courriels.  
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Activités de représentation : la Coalition encore plus 
présente et en demande 

t  
En 2007-2008,  la Coal it ion a part icipé à plusieurs
act ivit és.  Que ce soit  des salons de l ’ emploi,  des
j ournées carrière,  des rencont res avec des ét udiant s
en assurance de dommages ou des act ivit és de
l ’ indust rie,  la Coal it ion ét ait  présent e dans plus
d’ une t rent aine d’ événement s.   
Résultats :  
Des mil l iers de j eunes et  de gens en réorient at ion de
carrière ont  ét é sensibil isés aux possibil i t és de
carrière dans le domaine de l ’ assurance de
dommages et  aux t ravaux de la Coal it ion.  

Tournée avec l’AQISEP : un partenariat solide   
 

Tirage : « Sois cool avec ton Nano » 

Af in de générer une plus grande af f luence au kiosque de la
Coal it ion,  un t irage pour gagner un lect eur de musique iPod
Nano ét ait  organisé lors des t rois plus import ant s salons de
l ’ emploi de l ’ aut omne :  Salon Emploi Format ion,  Salon
Éducat ion Format ion Carrières,  Salon Éducat ion Emploi.  
Résultat : 
Le iPod Nano ét ant  convoit é par la cl ient èle adolescent e,  on a
dénombré près de 700 part icipant s au concours.  
 
 

La Coal it ion a aussi t enu à rencont rer des conseil lers en
informat ion scolaire et  professionnel le af in de les sensibil iser
aux possibil i t és de carrière et  aux réal it és du marché du
t ravail  en assurance de dommages.  Par ail leurs,  af in que le
message t ransmis soit  uniforme et  bien vulgarisé,  monsieur
Louis Cyr a agit  à t i t re d’ animat eur.  
Résultats :  
Tournée organisée en col laborat ion avec l ’ Associat ion
québécoise en informat ion scolaire et  professionnel le
(AQISEP),  neuf  rencont res ont  eu l ieu dans la dernière année
et  quelque 150 int ervenant s ont  ét é rencont rés.   
 

Opération de relations publiques : une présence  médiatique continue 

Cet t e année,  la Coal it ion a également  ét é présent e dans l ’ univers médiat ique.  En ef fet ,  de la visibil i t é
a ét é obt enue dans plus d’ une vingt aine de médias écrit s et  élect roniques.  
 
 

 

Af in d’ augment er la visibil i t é médiat ique de la Coal it ion,  une opérat ion de relat ions publ iques a ét é
ef fect uée à l ’ aut omne,  soit  au même moment  où plusieurs salons de l ’ emploi d’ envergure ont  cours.
Ainsi,  on a parlé de la Coal it ion dans une dizaine de médias variés,  soit  des quot idiens,  hebdomadaires,
magazines,  à la t élévision,  à la radio et  sur Int ernet .   
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Avis de fin de cohorte : un arrimage entre les collèges et les employeurs 

 
Service disponible depuis 2005,  les avis de f in de cohort e visent  à facil i t er l ’ arrimage ent re les
ét abl issement s d’ enseignement  col légial  et  les employeurs.  En ef fet ,  lorsqu’ un col lège avise la
Coal it ion de la f in prochaine d’ une cohort e en assurance de dommages,  un avis est  envoyé par
t élécopieur à t ous les employeurs de la région de l ’ ét abl issement  d’ enseignement .   
Résultat :  
En 2007-2008,  le service a ét é ut i l isé à neuf  reprises,  soit  près de 1 200 envois dans les ent reprises.     
 

Sensibilisation et promotion : pour donner l’heure juste 

 
La Coal it ion cont inue à produire plusieurs out i ls permet t ant  de donner de
l ’ informat ion sur les professions et  les possibil i t és de carrière dans
l ’ indust rie de l ’ assurance de dommages.  Des brochures et  cédéroms
peuvent  donc êt re dist ribués à t ous les événement s auxquels el le
part icipe,  et  ce,  en plus d’ out i ls t els des prot èges-cart es,  des signet s et
des macarons.   
Résultats : 
Pour ce qui est  de la t rousse pédagogique,  depuis son lancement ,   el le a
ét é dist ribuée à plus de 600 exemplaires,  et  ce,  à t ravers t out es les
régions du Québec.  Par ail leurs,  la Coal it ion rend beaucoup d’ informat ion
accessible sur son sit e Int ernet ,  sur lequel on a dénombré 26 119 visit es
ent re le 1er mars 2007 et  le 29 février 2008.  De plus,  au moins 500
demandes d’ informat ion sont  répondues chaque année par t éléphone
et / ou par courriel .  
 

La ChADPresse,  publ icat ion bimest riel le de la Chambre de l ’ assurance de dommages (ChAD),  of f re
gracieusement  un espace de t ext e à la Coal it ion,  et  ce,  dans chaque édit ion.  Ainsi,  les nouvel les
concernant  la relève en assurance de dommages peuvent  êt re dif fusées à t ous les membres cert if iés de la
ChAD.   
 
Aussi,  le Bul let in de la Coal it ion a ét é envoyé neuf  fois en 2007-2008,  et  ce,  à plus de 4 000 abonnés.  
Qu’ i ls soient  membres de la ChAD,  gest ionnaires ou provenant  du mil ieu de l ’ éducat ion,  t out es les 
personnes int éressées peuvent  recevoir l ’ envoi élect ronique,  permet t ant  ainsi de se met t re au parfum 
des act ivit és en cours et  à venir de la Coal it ion.  

Bulletin Internet et La ChADPresse : pour mieux vous informer 

- PROBE 
- Le Journal de Lévis 
- Journal du Peuple 
- Commerce 
- Le Soleil  
- Le Journal de l ’ Assurance 
- Magazine Jobboom 

 

- Journal de Québec 
- La Presse 
- La Tribune 
- La Voix de l ’ Est   
- Le Droit  
- Le Quot idien 
- Le Nouvel l ist e 

 

- Les Af faires 
- Info 690 
- FlashFinance 
- 24 heures 
- MÉTRO 
- Le Crieur 
- Le Grenier aux 

nouvel les 
- Le Canal Argent    
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Augmentation du nombre d’établissements  

Au courant  de l ’ année,  nous avons vu l ’ aj out  de col lèges of f rant  une format ion en assurance de
dommages.  En ef fet ,  l ’ at t est at ion d’ ét udes col légiales en assurance de dommages est  maint enant  donnée
au Col lège O’ Sul l ivan de Québec ainsi qu’ au Col lège CDI (campus Laval).  La l ist e compt e maint enant  24
ét abl issement s d’ enseignement .   
 
Fait  int éressant  à not er,  parmi les 24 col lèges,  t rois of f rent  une format ion qui peut  êt re suivie à dist ance,
soit  le Cégep de Beauce-Appalaches,  le Cégep à dist ance et  le Groupe Col légia.  

Une présence accrue… 

De plus en plus connue dans le mil ieu de l ’ éducat ion,  la Coal it ion est  davant age sol l icit ée pour
part iciper à des j ournées carrières dans des écoles secondaires et  des ét abl issement s d’ enseignement
col légial .  En ef fet ,  la dist ribut ion de la t rousse pédagogique et  la t ournée avec l ’ AQISEP sont  des
exemples de fact eurs qui font  en sort e que l ’ assurance de dommages se posit ionne comme un sect eur
de choix pour se bât ir une carrière promet t euse.   
Résultat :  
Par exemple,  dans la dernière année,  la Coal it ion a ét é de passage dans 14 écoles où el le n’ ét ait  j amais
al lée,  dont  10 ét aient  de niveau secondaire.  

La Coalition,  un modèle ! 

En plus d’ avoir ét é sol l icit ée par d’ aut res sect eurs d’ act ivit és la Coal it ion a ét é prise en exemple dans
un ouvrage de la maison d’ édit ion Chenel ière Éducat ion.  Ayant  un lect orat  principalement  composé
d’ ét udiant s universit aires en ressources humaines,  le manuel « Recrut ement  et  sélect ion du personnel »
proj et t e la Coal it ion et  son bilan annuel des act ivit és 2005-2006 pour présent er un exemple de
posit ionnement  qui met  les candidat s au cent re des préoccupat ions des employeurs.  

C O LLABO RATIO NS ET PARTENARIATS 

Centre de développement en assurance et services financiers 
 

Réunissant  11 compagnies d’ assurance à Québec,  le Cent re de développement  en assurance et  services
f inanciers vise principalement  à faire la promot ion des emplois dans les sièges sociaux des compagnies
d’ assurance.  Sa mission ét ant  complément aire à cel le de la Coal it ion,  une rencont re a eu l ieu en
j anvier 2008,  ouvrant  ainsi la port e à des col laborat ions fut ures.  
 

LARAQ 
 
La Coal it ion a également  poursuivi son part enariat  avec L’ Associat ion de la relève en assurance du
Québec (LARAQ).  En ef fet ,  une commandit e de 1 000 $ a ét é oct royée à LARAQ-Est rie pour
l ’ organisat ion d’ une conférence of fert e par Sylvain Boudreau.  L’ act ivit é donnait  deux unit és de
format ion cont inue aux part icipant s cert if iés par la Chambre de l ’ assurance de dommages et  avait  pour
t it re :  « L'approche conseil  :  l 'assurance d'un bon service à la cl ient èle ». 

8 



 

  

Membres du Comité jeunesse 2007-2008 

Karl Bélanger,  court ier en assurance de
dommages 
Carl Bellemare,  court ier en assurance de
dommages 
Maryse Bossé,  souscript eur 
Patrick Bouchard,  agent  en assurance de
dommages 
Jonathan Caron,  expert  en sinist re  
Isabelle Charbonneau,  court ier en
assurance de dommages 
Simon Charbonneau,  souscript eur 
Christian Charland,  court ier en assurance
de dommages 
Alexandre Dubois,  court ier en assurance
de dommages 
 

Isabelle Fournier,  souscript eur 
Vincent Gosselin,  expert  en sinist re  
Christopher Johnson,  court ier en
assurance de dommages 
Roger Lemieux,  agent  en assurance de
dommages 
Catherine Lanctôt ,  souscript eur  
Dominic Lalonde,  court ier en assurance de
dommages 
Claudie Latraverse,  agent  en assurance de
dommages 
Ghislain Lepage,  expert  en sinist re 
Carl Potvin,  court ier en assurance de
dommages 
Patrick Toupin,  court ier en assurance de
dommages 

C O MITÉS 

Première rangée :  
Claudie Lat raverse,  Isabel le Fournier,  Maryse Bossé et  
Cat herine Lanct ôt .  
Deuxième rangée : 
Dominic Lalonde,  Christ opher Johnson,  Carl  Bel lemare,  
Christ ian Charland,  Nina Tourigny,  Vincent  Gossel in,  Pat rick 
Toupin et  Simon Charbonneau. 

Comité jeunesse 
 
Le mandat  du comit é j eunesse est  de
faire connaît re la réal it é
professionnel le,  les besoins et  les
préoccupat ions des j eunes oeuvrant
en assurance de dommages et  de faire
des recommandat ions à la Coal it ion
pour que ses act ions de promot ion
col lent  à la réal it é des j eunes.  De
plus,  que ce soit  en part icipant  aux
salons de l ’ emploi,  aux j ournées
carrière dans les écoles ou en
t émoignant  de leur expérience,
l ’ impl icat ion des j eunes professionnels
du comit é j eunesse permet  à la
Coal it ion d’ êt re présent e dans
plusieurs événement s à t ravers le
Québec.  
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Comité des établissements 
 

Le comit é des ét abl issement s regroupe les
direct eurs des ét udes des cégeps of f rant
le DEC Conseils en assurance et  en
services f inanciers ainsi qu’ un direct eur
de la format ion cont inue,  représent ant
t ous les cégeps of f rant  une AEC en
assurance de dommages.  Son mandat  vise
à part ager l ’ expert ise des maisons
d’ enseignement  af in de concert er les
énergies et  arrimer les act ions de
communicat ions.  Également ,  af in
d’ enrichir les échanges,  le comit é des
ét abl issement s peut  compt er sur l ’ appui
d’ enseignant s des programmes visés.  

Membres du comité des établissements 2007-2008 
 

Denyse Blanchet ,  direct rice des ét udes,  Col lège
Mont morency 
Yves Goudreault ,  direct eur des ét udes,  Cégep de
Sorel-Tracy 
Johanne Giguère,  enseignant e,  Cégep de Saint e-Foy 
André Gingras,  direct eur de la format ion cont inue,
Cégep de Saint e-Foy 
Lynda Higgins,  enseignant e et  coordonnat rice de
programme,  Cégep de Lévis-Lauzon 
Pierre Labbé,  direct eur des ét udes,  Cégep de Lévis-
Lauzon 
Suzanne Lahaie,  adj oint e à la direct ion des ét udes,
Col lège Mont morency 
Murielle Lanciault ,  direct rice des ét udes,  Cégep du
Vieux Mont réal 
Carole Lavoie,  direct rice des ét udes,  Cégep de
Saint e-Foy 
François Leduc,  enseignant  et  coordonnat eur de
programme,  Col lège Mont morency  
Hanan Smidi,  enseignant e,  Cégep du Vieux Mont réal

Première rangée :  Carole Lavoie,  Robert  LaGarde
et  André Gingras.   
Deuxième rangée :   François Leduc,  Pierre Labbé,
Lynda Higgins,  Hanan Smidi,  Muriel le Lanciault ,
Suzanne Lahaie,  Johanne Giguère et  Yves
Goudreault .   
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BO ARD O F DIREC TO RS 

 

PRESIDENT  
Robert LaGarde,  Represent at ive of  t he Chambre de 
l ’ assurance de dommages (ChAD) 
 
VICE-PRESIDENT 
Michel Verreault ,   
Represent at ive of  t he direct s insurers 
 
DIRECTORS 
Vincent Gaudreau,  Direct or and represent at ive of  brokers 
f irms  
Élaine Savard,  Direct or and represent at ive - unt i l  august  2007 
Claude Côté,  Direct or and represent at ive of  independant  
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MISSIO N O F THE C O ALITIO N

The Coal it ion’ s mission is t o
at t ract  more candidat es t o t he
career opport unit ies in t he
damage insurance indust ry and t o
advance t he image of  damage
insurance professionals.  
 
The Coal it ion was formed in 
January 2002 af t er a survey on 
succession in t he indust ry ent it led 
“ La disponibi l i t é du personnel  
qual i f ié apt e à t ravail ler dans les 
cabinet s d’ assurance au Québec” ,  
underscored t he dif f icult y f inding 
t he next  generat ion of  qual if ied 
damage insurance professionals.  

First Row  :  Daniel Demers,
Robert   LaGarde,  Michel Verreault  .

Second Row :  Cécile Hammond,
Ron Pavelack,  Carole Lavoie,  Claude  Côt é.
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Me Robert LaGarde 
President  

PRESIDENT’S MESSAG E  

It  is wit h great  pride t hat  I present  t o you a review of  t he 2007-2008
act ivit ies of  t he Coal it ion pour la promot ion des professions en assurance
de dommages.   
 
Outstanding Mobilization  
 

Over t he years,  t hanks t o t he involvement  of  al l  our part ners,  t he
Coal it ion has been successful in spot l ight ing t he many career opport unit ies
available in damage insurance.  In my opinion,  it  is t his unit y t hat  makes
t he Coal it ion so st rong.  
 

Given current  demographic t rends and despit e st rong compet it ion,  it  is essent ial  t hat  we keep t he
moment um going in order t o at t ract  employees and develop a compet ent  and dynamic new generat ion
of  professionals.   Ot her sect ors wit h t heir own mount ing st af f ing needs already consider us t o be a
t railblazer and model.  We must  t herefore st ay ahead of  t he curve and cont inue publ icizing and
promot ing career opport unit ies for agent s,  brokers,  claims adj ust ers and underwrit ers.    
 
The mont h of  March 2007 was marked by t he launch of  our 6t h—and remarkably successful—fundraising
campaign.  We great ly exceeded our goal of  $250,000,  raising a t ot al  of  $325,964.  Each year,  indust ry
mobil izat ion cont inues t o st rengt hen,  enabl ing t he damage insurance sect or t o remain at  t he cut t ing
edge.  Thank you t o al l  cont ribut ors!  
 
The Coalition: A Trailblazer 
 

Our work in promot ing and dist ribut ing t he kit  for schools has also helped t he damage insurance
indust ry t o st rengt hen it s posit ion in t he educat ion sect or.  A t rue innovat ion in t erms of  promot ing
career opport unit ies,  t he kit  uses a guidance-orient ed approach t hat  has given us a foot hold in t he
world of  educat ion in Quebec.  I am very proud of  t he Coal it ion—and you should be proud t oo!  The
Coalit ion is your organizat ion and works for you.    
 
In conclusion,  I would l ike t o t hank t he Board of  Direct ors,  as wel l  as t he members of  t he inst it ut ional
and yout h commit t ees for t heir cont inuing involvement .  Your ideas,  your encouragement ,  your
inspirat ion are t he heart  and soul of  t he Coal it ion and keep it  moving forward.  It  is a t rue honour t o
work for and wit h you.     
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AC TIVITIES C ARRIED O UT IN 2007- 2008  AND RESULTS  

Fundraising Campaign: Through Unity Comes Progress  
 

In 2007,  t he Coal it ion held it s sixt h fundraising campaign.  The campaign was very successful,  especial ly
considering our involvement  in several maj or proj ect s l ike t he informat ion kit  for schools.  Thanks t o
remarkable mobil izat ion,  we raised $325,964—$75,000 over our t arget  of  $250,000.  When reading t he
fol lowing chart ,  please keep in mind t hat  t he cont ribut ion we request ed f rom insurers was calculat ed
according t o premium volume while t hat  of  brokerage and claims adj ust ment  f irms was calculat ed
according t o t he number of  cert if ied employees.    
 

$ 6 083  $ 1 875  Independent Claims 
Adjustment Firms 

$ 67 662 $ 45 000  Brokerage Firms 

$ 124 251  $ 90 000  Direct Insurers 

$ 127 968  $ 113 125  Insurers Employing Brokers 

Amount raised Goal  

6 th Fundraising Campaign 
Goal: $250,000  
Raised: $325 964  

 

An Integrated Strategy: Greater Impact  
 

Over t he past  year,  t he Coal it ion developed an int egrat ed promot ion st rat egy.  In order t o maximize t he
visibil i t y of  damage insurance amongst  yout h aged 14-18,  t heir parent s and career and guidance
counsel lors,  a number of  proj ect s t ook place during Oct ober.    
   
One of  t he ways we support ed t he st rat egy was t o place ads on t he Int ernet  port al ,  Canoë.   A four-
quest ion survey (one quest ion per week) also appeared on-l ine for one mont h on t he monemploi.com
websit e.  A t ot al  of  approximat ely 1,100 people part icipat ed.    
 
An agreement  bet ween t he Coal it ion and t he Musique Plus net work result ed in t he development  of
advert ising t hat  was broadcast  several hundred t imes on t he Musique Plus t elevision net work.  In
addit ion,  t he host s of  t he popular show “ Plus sur commande”  encouraged t he publ ic t o visit
www.kambriolage.com t o play t he game and ent er a cont est  t o win an iPod Nano.  Final ly,  advert ising
appeared on t he Musique Plus websit e and a t ext  message was sent  t o t he cel l  phones of  some 3,000
subscribers t o t he service.  The agreement  wit h Musique Plus was also renewed for wint er 2008.      
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Special Insert : Damage Insurance Increases its Visibility Throughout Quebec 

On Oct ober 3rd,  2007,  t he fourt h edit ion of  a special  insert  on damage insurance appeared in seven
maj or Quebec dail ies:  La Presse,  Le Soleil ,  Le Nouvel l ist e,  La Tribune,  Le Droit ,  Le Quot idien and La
Voix de l ’ Est .  Feat uring seven individuals who represent  t he various professions in our sect or,  t his
excel lent  informat ion t ool focussed on t he dynamism of  t he damage insurance indust ry.   
Results:  
In addit ion t o reaching t he approximat ely 1.5 mil l ion readers of  t hese dail ies,  t he insert  was sent
direct ly t o 2,500 career and guidance counsel lors in Quebec,  t o t he regional of f ices of  Employment -
Quebec and t o CEGEPs of fering t raining in damage insurance.  

Kambriolage.com: Get Them Interested!  
 

For secondary school st udent s,  t he beginning of  t he school year is t he t ime when t hey st art  col lect ing
informat ion on careers and t raining programs.  In Oct ober,  t he Coal it ion t herefore launched it s new
promot ional campaign for t he Int ernet  game,  kambriolage.com.  Players can now t est  t heir
observat ional skil ls and memory in a new room of  t he virt ual house.  In addit ion,  kambriolage.com
but t ons were given away during t hree maj or j ob fairs held in t he fal l .  Anot her promot ional campaign
was launched in t he wint er,  j ust  before March 1st ,  t he deadl ine for CEGEP regist rat ion.   
 
During t he t wo promot ional campaigns,  t act ical squads were deployed around some f if t een high schools
in Mont real,  Laval,  Mont érégie,  Quebec Cit y,  Chaudière-Appalaches and t he East ern Townships.  Squad
members,  dressed in t he colours of  t he game,  gave away but t ons and post card invit at ions t o go t o
www.kambriolage.com.  
Results:  
Bet ween Oct ober 1st  ,  2007 and February 29t h,  2008,  we received over 19,700 hit s f rom some 17,000
visit ors.  In addit ion,  t hose who expressed an int erest  were sent  t hree e-mails t hat  provided informat ion
on career opport unit ies in t he damage insurance sect or.    A t ot al  of  14,012 people received t hese e-
mails.     
 

In 2007- 2008,  t he Coal it ion part icipat ed in over 30 event s including j ob fairs,  career days,  meet ings
wit h damage insurance st udent s and indust ry gat herings.   
Results: 
We were t hus able t o spread t he word about  career opport unit ies in damage insurance and t he
act ivit ies of  t he Coal it ion t o t housands of  young people and individuals looking t o change careers.    

The Coalition: On the Scene and in Demand 
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Draw: “Be cool with your Nano”  

To at t ract  more people t o t he Coal it ion’ s boot h,  we held a draw t o win an iPod Nano during t he t hree
largest  fal l  j ob fairs:  t he Salon Emploi Format ion,  t he Salon Éducat ion Format ion Carrières and t he Salon
Éducat ion Emploi.   
Result:  
Since t eenagers consider t he iPod Nano a “ must  have” ,  almost  700 cont est ant s part icipat ed.  

http://www.kambriolage.com/


 

 

 

 The Coalit ion was also present  in t he media over t he past  year.  In fact ,  it  made an appearance in over
20 writ t en and elect ronic media out let s.  

- PROBE 
- Le Journal de Lévis 
- Journal du Peuple 
- Commerce 
- Le Soleil  
- Le Journal de l ’ Assurance 
- Magazine Jobboom 

- Journal de Québec 
- La Presse 
- La Tribune 
- La Voix de l ’ Est   
- Le Droit  
- Le Quot idien 
- Le Nouvel l ist e 

 

- Les Af faires 
- Info 690 
- FlashFinance 
- 24 heures 
- MÉTRO 
- Le Crieur 
- Le Grenier aux nouvel les
- Le Canal Argent    

 

 Graduation Notice: Creating a Link between Colleges and Employers 

  

Public Relations: Staying on the Media’s Radar Screen   

Since 2005,  we have been providing a service t hat  not if ies employers when a new crop of  damage
insurance professionals is about  t o graduat e.  This service facil i t at es communicat ion bet ween t he col leges
and pot ent ial  employers.  When a col lege not if ies t he Coal it ion t hat  a cohort  of  damage insurance
st udent s is about  t o graduat e,  a not ice is faxed t o al l  t he employers in t he region where t he col lege is
sit uat ed.   
Result :  
In 2007-2008,  t he service was used nine t imes,  wit h almost  1,200 faxes sent  t o companies.     

Awareness and Promotion: Providing the Right Information 

The Coal it ion cont inues t o develop t ools for disseminat ing informat ion on professions and career
opport unit ies in t he insurance damage indust ry.  Brochures and CD-ROMs,  in addit ion t o card-prot ect ors,
bookmarks and but t ons,  are available for dist ribut ion at  al l  t he event s we at t end.   
Results: 
Since it s launch,  over 600 copies of  t he informat ion kit  for schools have also been dist ribut ed t hroughout
Quebec.  Furt hermore,  t he Coal it ion has made a wealt h of  informat ion accessible on it s websit e,  which
received 26,119 hit s bet ween March 1st ,  2007 and February 29t h,  2008.  In addit ion,  we respond t o at  least
500 request s for informat ion every year by phone and/ or by e-mail .  
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The Coal it ion was also eager t o meet  wit h career and guidance counsel lors t o int roduce t hem t o t he
career opport unit ies and real it ies of  t he damage insurance labour market .  Mr.  Louis Cyr act ed as a
facil i t at or ensuring t hat  our message came across clearly and uniformly.  
Results :  
This Tour is organized in cooperat ion wit h t he Associat ion québécoise en informat ion scolaire et
professionnel le (AQISEP).  This past  year,  nine meet ings wit h some 150 st akeholders t ook place.  

Tour with the AQISEP: A Solid Partnership   

Results :  
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An Increase in the Number of Institutions 
 
During t he course of  t he year,  new col leges j oined t he l ist  of  t hose of fering t raining in damage insurance.
The program leading t o an At t est at ion of  Col lege St udies in Damage Insurance,  is now available at
Col lège O’ Sul l ivan de Québec as wel l  as at  Col lège CDI at  t he Laval campus.   
 
Our l ist  now includes 24 educat ional inst it ut ions.  It  is int erest ing t o not e t hat ,  of  t hese 24 col leges,  t hree
of fer dist ance learning:   Cégep de Beauce-Appalaches,  Cégep à dist ance and t he Groupe Col légia.   
 

 

The Internet Newsletter and La ChADPresse: Keeping People Up to Date 

La ChADPresse,  t he bimont hly publ icat ion of  t he Chambre de l ’ assurance de dommages (ChAD),
graciously provides space in every issue for an art icle by t he Coal it ion.  Thus,  al l  t he ChAD’ s cert if ied
members are kept  up t o dat e on issues relat ed t o succession planning in t he damage insurance indust ry.    
 
The Coal it ion’ s newslet t er was publ ished nine t imes in 2007-2008 and sent  t o over 4,000 subscribers.
From members of  t he ChAD t o managers t o educat ors—anyone is welcome t o receive an elect ronic copy
of  t he newslet t er and f ind out  about  t he Coal it ion’ s current  and upcoming act ivit ies.    

Increasingly Present… 

As t he educat ion world becomes more famil iar wit h t he Coal it ion,  t he number of  invit at ions it  receives t o 
part icipat e in career days at  secondary schools and col leges cont inues t o rise.   Init iat ives such as t he 
informat ion kit  for schools and t he j oint  t our wit h t he AQISEP are examples of  how damage insurance is 
posit ioning it self  t o be t he sect or of  choice for t hose seeking a promising career.  
Result:  
In t he past  year alone,  t he Coal it ion visit ed 14 new schools (of  which 10 were secondary schools) for t he 
f irst  t ime.    

 
The Coalition: A Model! 

In addit ion t o being cont act ed by ot her sect ors of  act ivit y,  t he Coal it ion was also held up as an
example in a book publ ished by Chenel ière Éducat ion.  Recrut ement  et  sélect ion du personnel ,  a
t ext book aimed mainly at  universit y st udent s maj oring in human resources,  uses t he Coal it ion and it s
2005-2006 annual review of  act ivit ies as an example of  how st af f ing is posit ioned as an issue of
fundament al concern t o employers.    



 

  

C O LLABO RATIO N AND PARTNERSHIP 

Centre de développement en assurance et services financiers 
 

The main goal of  t he Cent re de développement  en assurance et  services f inanciers,  a group of  11
Quebec Cit y insurance companies,  is t o promot e employment  wit hin t he head of f ices of  insurance
companies.  Since it s mission complement s t hat  of  t he Coal it ion,  a meet ing t ook place in January
2008—a f irst  st ep t owards fut ure col laborat ive ef fort s.    
 
LARAQ 
 
The Coal it ion also cont inued t o part ner L’ Associat ion de la relève en assurance du Québec [Quebec
Associat ion for Succession Planning in t he Insurance Indust ry]  (LARAQ).  The Coal it ion gave t he LARAQ-
Est rie branch a $1,000 sponsorship grant  t o organize a conference given by Sylvain Boudreau.
Members of  t he Chambre de l ’ assurance de dommages who at t ended t he conference,  ent it led “ The
Advisory Approach:  Ensuring Good Cust omer Service” ,  earned t wo PDUs.  
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COALITION POUR LA PROMOTION DES PROFESSIONS 
EN ASSURANCE DE DOMMAGES 

RAPPORT FINANCIER 

AU 29 FÉVRIER 2008
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RAPPORT DES VÉRIFICATEURS 

Aux administrateurs de 
COALITION POUR LA PROMOTION DES PROFESSIONS EN ASSURANCE DE DOMMAGES 

Nous avons vérifié le bilan de COALITION POUR LA PROMOTION DES PROFESSIONS EN 
ASSURANCE DE DOMMAGES au 29 février 2008 et l'état des résultats et de l'évolution des actifs nets 
de l'exercice terminé à cette date. La responsabilité de ces états financiers incombe à la direction de 
l'organisme. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers en nous 
fondant sur notre vérification. 

À l'exception de ce qui est mentionné dans le paragraphe ci-dessous, notre vérification a été effectuée 
conformément aux normes de vérification généralement reconnues du Canada. Ces normes exigent que 
la vérification soit planifiée et exécutée de manière à fournir l'assurance raisonnable que les états 
financiers sont exempts d'inexactitudes importantes. La vérification comprend le contrôle par sondages 
des éléments probants à l'appui des montants et des autres éléments d'information fournis dans les états 
financiers. Elle comprend également l'évaluation des principes comptables suivis et des estimations 
importantes faites par la direction, ainsi qu'une appréciation de la présentation d'ensemble des états 
financiers. 

Comme c'est le cas dans de nombreux organismes sans but lucratif, l'organisme tire des produits de 
cotisations sur une base volontaire dont il n'est pas possible de vérifier l'exhaustivité de façon 
satisfaisante. Par conséquent, notre vérification de ces produits s'est limitée aux montants comptabilisés 
dans les livres de l'organisme et nous n'avons pu déterminer si certains redressements auraient dû être 
apportés aux montants des cotisations reçues, aux résultats nets, aux actifs nets et à l'actif. 

À notre avis, à l'exception de l'effet des éventuels redressements que nous aurions pu juger nécessaires 
si nous avions été en mesure de vérifier l’exhaustivité des cotisations mentionnées au paragraphe 
précédent, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation 
financière de l'organisme au 29 février 2008 ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de 
trésorerie pour l'exercice terminé à cette date selon les principes comptables généralement reconnus du 
Canada.  

 

Montréal 
Le 7 avril 2008 
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COALITION POUR LA PROMOTION DES PROFESSIONS EN ASSURANCE DE DOMMAGES 

RÉSULTATS ET ÉVOLUTION DES ACTIFS NETS  
EXERCICE TERMINÉ LE 29 FÉVRIER 2008 
 

 

 

      2008 2007 
 

PRODUITS   

Contributions des donateurs 325 964 $ 319 611 $ 
Intérêts 8 622  7 353  

 334 586  326 964  

 

Publicité 112 807  67 546  
Matériel de promotion 93 630  144 156  
Services administratifs - Chambre de l'assurance de 

dommages 41 764  40 500  
Frais des événements 17 759  31 485  
Tournée régionale 16 839  20 282  
Frais du site Web 12 523  2 710  
Imprimerie et papeterie 10 569  4 931  
Relations publiques 7 646  -       
Frais d'envois 5 164  6 562  
Sondage 3 386  6 476  
Honoraires professionnels 3 259  2 899  
Frais des réunions 2 823  3 258  
Frais de représentation et de déplacement 1 665  2 024  
Commandite 1 350  1 925  
Frais bancaires 381  269  
Assurances -       228  

 331 565  335 251  

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS PAR 
RAPPORT AUX CHARGES  3 021  (8 287)  

ACTIFS NETS AU DÉBUT  47 658  55 945  

ACTIFS NETS À LA FIN  50 679 $ 47 658 $ 
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COALITION POUR LA PROMOTION DES PROFESSIONS EN ASSURANCE DE DOMMAGES 

BILAN  
AU 29 FÉVRIER 2008 
 

 

AU NOM DU CONSEIL 

 

 

 Administrateur 

  Administrateur 

    
 2008 2007 
 

ACTIF 

 

ACTIF À COURT TERME 

Encaisse  74 122 $ 85 763 $ 
Frais payés d'avance  7 425  22 460  

 81 547 $ 108 223 $ 
   

PASSIF 

 

PASSIF À COURT TERME 

 
Créditeurs (note 4) 30 868 $ 60 565 $ 

ACTIFS NETS 

 

NON AFFECTÉS  50 679  47 658  

 81 547 $ 108 223 $ 
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COALITION POUR LA PROMOTION DES PROFESSIONS EN ASSURANCE DE DOMMAGES 

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS  
AU 29 FÉVRIER 2008 
 

 

 

 

1. IDENTIFICATION ET SECTEUR D'ACTIVITÉ 

L'organisme, constitué en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies du Québec, fait la
promotion pour intéresser les candidats aux carrières offertes par l'industrie de l'assurance de
dommages et revaloriser l'image des professionnels oeuvrant en assurance de dommages. 

2. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES   

Actifs incorporels et amortissement 

Le coût des actifs incorporels est passé directement en charge dans l'exercice duquel ils sont 
effectués et aucun amortissement n'est comptabilisé.  

Constatation des produits 

La reconnaissance des contributions des donateurs s'effectue selon la période couverte lorsqu'elles
sont reçues ou à recevoir et ce, si le montant à recevoir peut faire l'objet d'une estimation 
raisonnable et que sa réception est raisonnablement assurée.  Toutes les contributions reçues
devant commencer ou se continuer après la date de fin d'exercice sont considérées comme produits
reportés. 

État des flux de trésorerie 

L'état des flux de trésorerie n'est pas présenté, car il ne saurait éclairer davantage le lecteur. 

3. MODIFICATIONS DE CONVENTIONS COMPTABLES 

Exercice courant 

Au cours de l’exercice, l’organisme a appliqué, et ce de façon rétroactive sans redressement, les 
nouvelles recommandations de l’Institut canadien des comptables agréés quant à la
comptabilisation, l’évaluation et la présentation des instruments financiers suite à la publication des
chapitres 3855, Instruments financiers - comptabilisation et évaluation, 3862, Instruments financiers 
- informations à fournir, 3863, Instruments financiers - présentation, ainsi que 3865, Couvertures. 
Les actifs et passifs financiers de l’organisme étant composé principalement de trésoreries et
fournisseurs, aucun impact significatif ne découle de l’application de ces nouvelles normes. 
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COALITION POUR LA PROMOTION DES PROFESSIONS EN ASSURANCE DE DOMMAGES 

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS  
AU 29 FÉVRIER 2008 
 

 

4. CRÉDITEURS   
 2008 2007 
   

Comptes fournisseurs et frais courus 30 868 $ 20 065 $ 
Dû à la Chambre de l'assurance de dommages, sans 

intérêts -        40 500  

 30 868 $ 60 565 $ 

5. INSTRUMENTS FINANCIERS 

La valeur comptable de l'encaisse et des comptes fournisseurs est comparable à la juste valeur en
aison de l'échéance prochaine de ces instruments financiers. r 

3. MODIFICATIONS DE CONVENTIONS COMPTABLES (SUITE) 

       Exercices futurs 

Au cours de l’exercice débutant le 1er mars 2008, l’organisme appliquera la nouvelle
recommandation de l’Institut canadien des comptables agréés quant à des informations à fournir
concernant l’actif net suite à la publication du chapitre 1535, Informations à fournir concernant le
capital. La direction fournira des informations qualitatives sur les objectifs et procédures de gestion 
de l’actif net et sur le respect des exigences en matière de maintien d’actifs nets. Elle devra
également fournir des informations quantitatives sur la composition du capital de l’organisme en
vertu de la définition établie par la direction.  
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999,  de Maisonneuve Ouest ,  bureau 1200  
Mont réal (Québec)  H3A 3L4  
Tél :  514 842-2591 ou le  1 800 361-7288  
Télec.  :  514 842-3138  
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