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Dans le paragraphe vis-à-vis du titre marginal Les services publics de 
protection, supprimez la référence à « Conseillers en systèmes 
d’information et en gestion CGI inc » et remplacez-la par « les Services de 
gestion des risques de SCM ». La première phrase de ce paragraphe doit 
maintenant se lire comme suit : 

 
« Les Services d’inspection des assureurs incendie (SIAI) offerts 
par les Services de gestion des risques de SCM – anciennement le 
Groupement technique des assureurs – évaluent toutes les 
municipalités canadiennes sur une échelle de un à dix d’après la 
disponibilité et l’efficacité des poteaux d’incendie, les ressources 
en eau, la pression d’eau ainsi que l’expérience et la rapidité 
d’intervention des pompiers. »  

 
 

Dans l’encadré de la page 20, modifiez le premier élément de la liste à 
puces en remplaçant « systèmes juridiques en vigueur au Canada » par 
« sources de droit au Canada » et en supprimant « dans les provinces de 
common law ». Cet élément de la liste à puces doit donc se lire comme 
suit : 

 
• les trois sources de droit au Canada : la common law, le droit 

législatif et le Code civil du Québec; 
 
 

L’étape 4 : « Rassembler des statistiques de sinistres », a été modifiée, 
notamment pour y inclure l’Agence statistique d’assurance générale 
(ASAG). Veuillez remplacer le texte de l’étape 4 par le passage suivant : 

 
4. Rassembler des statistiques de sinistres  

 
Une fois les classes de tarification, les bases d’engagement et les 
unités d’engagement établies, l’assureur doit rassembler des 
statistiques de sinistres sur les assurés correspondant à ces choix. 
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Si l’assureur est suffisamment gros, des statistiques peuvent être 
établies à partir de son propre portefeuille d’affaires dans certaines 
branches d’assurance. Mais peu d’assureurs du Canada ont une 
taille suffisante pour établir des échantillons statistiques valables 
pour l’établissement de taux. En assurance automobile en 
particulier, les législateurs obligent les assureurs à fournir leurs 
statistiques en matière de sinistres, qui sont ensuite compilées par 
un représentant nommé par lesdits législateurs. 

 
L’Agence statistique d’assurance générale (ASAG) est un 
organisme à but non lucratif constitué en personne morale en vertu 
du droit fédéral, qui a été créé en 2006 afin de faire office d’agent 
statistique pour le compte de huit organismes de 
réglementation participants du secteur de l’assurance, dans neuf 
provinces et territoires de l’ensemble du Canada. Les organismes 
de réglementation comprennent ceux de l’Alberta, de l’Ontario, 
des provinces de l’Atlantique et du Yukon, ainsi que l’organisme 
de réglementation unique pour les Territoires-du-Nord-Ouest et le 
Nunavut. Dans toutes ces provinces et tous ces territoires, 
l’assurance automobile est fournie par le secteur privé. 

 
En vertu d’une entente de service avec l’ASAG, le Bureau 
d’assurance du Canada recueille de l’information auprès des 
assureurs, veille à l’assurance de la qualité et compile des tableaux 
dans le cadre des trois plans obligatoires administrés par l’ASAG, 
qui sont : 

 
• le Plan statistique automobile (PSA), communément appelé le 

livre vert, qui s’applique dans les neuf provinces et territoires 
dans lesquelles l’ASAG œuvre en tant qu’agence statistique 

 
• le Plan statistique des indemnités d’accident légales de 

l’Ontario (PSIALO) 
 

• le Plan statistique responsabilité civile des entreprises (PSRCE). 
 

Au Québec, le Groupement des assureurs automobiles est l’agence 
statistique désignée et il consigne des données pour la province, qui 
se présentent sous la forme du Plan statistique automobile (PSA) 
(autrefois le « livre gris »), offert uniquement en format 
électronique. 

 
 

Dans le deuxième paragraphe à l’intérieur de l’encadré au haut de la 
page 24, remplacer « Gestion des fonctions d’assurance CGI » par « Les 
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Services de gestion des risques de SCM » et toute référence subséquente à 
« SGI » par « SCM » dans ce même paragraphe et dans le paragraphe vis-
à-vis du titre marginal Les relations peuvent compléter les publications. 

 
      Les passages révisés doivent maintenant se lire comme suit : 
 
 
 
 

Les Services de gestion des risques de SCM – anciennement le 
Groupement technique des assureurs (GTA) – fournissent des 
renseignements sur les risques et offre des services d’inspection, de 
prévention et de consultation ainsi que des services actuariels et 
autres services spécialisés de gestion des risques. Une bonne 
connaissance des services de SCM et des contacts personnels avec le 
personnel de l’organisme peuvent donner au rédacteur production 
accès à une foule de renseignements sur les risques, l’élaboration des 
tarifs et la prévention des sinistres. 

 
 
 

Bien entendu, ces organismes et leur personnel ont leurs propres 
responsabilités et priorités. Certains, comme SCM, fournissent leurs 
services à titre onéreux. Par conséquent, le rédacteur production qui veut 
accroître ses connaissances grâce à leurs produits et services devra 
souvent acheter ou se procurer d’une autre façon leurs publications, mais 
les relations personnelles nouées au fil des ans peuvent à l’occasion 
compléter cette documentation. 
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