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usurprenant!~
quail M. Poole aux congressistes.
D'autres parlent aussi d9Cnergie,d'instinct
Le commentaire fut aussi spontand que rtvtlateur. I1 exprimait tan1 l'enthousiasme ou de mtcanisme interne qui nous permetque I'ttonnement.
tent de nous adapter aux changements qui
I1 est en fait I'expression de l'un de la cen- refagonnent noue enviromement, tant6t en
taine de courtiers qui ont assist6 a la journte continuit6 avec le pasd, tant6t dans l'adverde formation du Cong&s et de 1'Assemblte sitt. Une autre conftrenciire, Sylvie
ginerale de I'Association des courtiers de la Labelle, prtsidente de Syllab, a par16 d'approvince de Quebec (A.C.A.P.Q.), tenus les titudes
crter des i d t e s grace
2 et 3 juin demiers i Hull. On leur avait I'<<imaginationnpour dtsigner la crtativitt
demand6 de commenter la journte de forma- dans le contexte du changement. C'est crkr,
tion A laquelle ils venaient d'assister.
produire des idies, mais aussi, des idtes
Ce commentaire en trois syllabes visait neuves et rtalisables.
plus sp6cifiquement trois conftrences sur le
Cette dernikre a notamment initii les
theme Crdarivitd et innovation. Le theme congressistes k la technique Des six chaaurait tout aussi bien pu &treLe changemenr, p e a u pour penser, diveloppie par I'amiriLes nouveaux paradigmes ou encore, Le cain Edward de Bono et utilisee
monde change, et vous? La s o m e des con- aujourd'hui par de nomhreuses grandes ennaissances que I'humanitt a acquis durant treprises. Chaque chapeau porte une couleur
des milltnaires va plus que doubler d'ici la distincte et correspond a un type de pensie
fin du prtsent siicle, a lanct le confirencier distinct: le blanc pour l'information, le
Lawrence Poole, prtsident de TransIEor- rouge pour les sentiments, le noir pour la
mation ZOO0 pour souligner la rapidit6 la- prudence, etc. Ces chapeaux, en fait, reprtauelle tvolue la ulanite.
sentent svmholiauement les ttaves de cette
techniqud de criation appliqu& au travail
Des techniques
courant d'un conseil d'adminisuation. d'un
Le monde change. Et la crtativiti, c'est comit.! de vente ou d'un autre genre. kut6t
justement cette capacit6 qu'a I'&tre humain que de proctder par la pensee argumentaire
de changer sa perception des choses, expli- traditionnelle (eh! mon idte est meilleure

que la tienne parce que...), les memhres pensent en parallele et par etapes.
Cette technique structure l'tvolution des
dtlibtrations d'un groupe de f a ~ o ni favoriser I'tmergcnce de nouvelles i&es. Elle est
simple, rapide et efficace, note Sylvie
Labelle. De plus, elle ivite la confrontation
et provoque des changements dans la f a ~ o n
de penser.
Les sources d'idtes novatrices ne proviennent pas toujours de la nouveautt tant
comme I'amtlioration, a aussi rappelt
Lawrence Poole. Seulement 4 % des idtes
novatrices (produits, services, faqons de
faire)>proviennent de la recherche spkcifique. A peine 5 % des innovations sont liees
une vague innovatrice (par exemple, de
I'utilisation de I'ordindteur sont n b nomhre
d'accessoires). Et seulement 20 % des idtes
novatrices tirent leur source d'un fameux
<<flash>>.
C'est donc dire que 71 % des innovations
t m a n e n t ' d ' u n e autre source, soit de
l'amilioration de quelque chose qui existe
dtjh ou est dejh COMU. La multinationale
Microsoft a mis au mondc le systhme d'exploitation Windows qui a grandement am&liort la convivialit6 des ordinateurs IBM.
Autre exemple, les petits papiers d'amota-
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Poursondevouernenta la cause du "Chainon".Madame Jocelyne
DubolkPaiernentdu bureaudecourtage Lachance. Bedrand. Bendt.
Lavigne Ltee fut choisie l'ernployee oyant le plus contribue aux
sewices a b cornmunaute.
Continental Canada.pclrI'entrernise d e son progrornmedeselvices
wrnrnunautoires. a remis un don d e 2 5W $ au Chainon e t present8
unescuipiureen gukderemerdementa MadameDubaEPaiement.
Surlo photo. d e gauche6 droite. apparaV M. Richard Lapierre,Vice
president regional. Continental Canada. Mrne Monique BBrube,
Directrice-adjointe du Chainon. Mrne Jocevne DuboEPaiernent d e
Lachance. Bertrand. Benoit. Lavigne Ltee. M. Byron G. Messier.
President et chef d e la direction d e Continental Canada e t Mme
Fernande Thernens,Directrice generale d u Chainon.
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tion autocollant de la compagnie amkricaine
3M ont vu le monde A la suile de la mise au
point d'une a ~ l l equi ne collait pas et dont
on ne savait que faire!

Le chemin le moins frequente
Les animateurs des confkrences n'ont pas
prichi dans le dksen tout au long dc la journee.
Survivre aux changements, nu, plus simplement, vivre dans lc changement, les courtiers en savent quelque chose. Nouvelles
technologies, nouvcaux concurrents (assureurs directs, banques, ...), nouveaux modes
de distribution, fusions, acquisitions,
rationalisations meublent maintenan1 lcur
quotidien. Le pass6 n'est plus garant de
l'avenir dans le counage en assurance dc
dommages, rappelait la commission de recherche-orientation-planification (CROP)
sur l'avenir du courtage cn assurance de
dommages, form6 sous l'kgide de
I'A.C.A.P.Q., en 1993. On a ainsi rappel6
que 32 % des bureaux de couttage avaieut
dispam entre 1986 et 1993!
Les courliers rialisent l'amplitude des
changements qui frappent leur industrie,
mais ils ne savent pas pour autant comment
y faire face. Les confkrenciers leur ont parli
de techniques pour valoriser st exploiter leur
capaciti criatrice et innovatrice dans un
monde marquk du scedu du changemeut. On
parle du rein~eneringdans les enlrcprises en
oubliant trop souvcnt qu'elles sont conpes
et cxploities par des personnes.
Faisant eux-mimes preuve de crkativitt,
les organisateurs du congrks et de I'Assemblde gtnkrale sont en fait sortis des chemins
battus en incorporant un volet 6ducationnel
aux activitks hahituelles d'un tel kvknement.
rile voulais au'il
. v ait au moins une iournke sur deux consacries B la formationx, a
expliqui Luc Grtpire, maintenant prksident du conseil de I'A.C.A.P.Q B la suite de
l'ilection du conseil d'administration de
I'association. *Nous faisons beaucoup de
chose dans nutre industrie qui ne fonctionne
plus. I1 est beaucoup question de changement. Mais pour recevoir de la formation sur
la fagon de composer avec le changement,
les cputtiers au Quibec doivent se rendre
aux Etats-Unis nu a tor onto.^
Les courtiers presents a cette joumke de
ti~nnationn'ont exorimk au'une seule mais significative - deception: ils auraient
voulu en apprendre encore davantage sur ccs
techniques structurantcs de crkativitd. <<Jene
sais pas quelles id& retenir parmi mutes
celles qui m'ont it6 prgsenties aujourd'hui,>,
a indiquk I'un d'eux au moment de cl8turcr
la joumk. ale ne sais pas non plus comment appliqu5r ces idkes.~
Le comitk Education de l'assnciation ktudiera la possibiliti d'organiser des skminaires sur ce m€me sujet i l'intention de
sociktaires, au cours de l'ann6e.
Franqois Piette
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Rene Chabot
M. Yves E)rouillette, Prbsident et chef de la direction du Groupe Commerce Compagnie
d'assurances, a le plaisir d'annoncer les nominations suivantes :
M. Serge Bouchard au poste de Vice-p&sident, region de I'Est. M. Bouchard posse& un
baccalaukat en administration des atfaires et un baccalaudat en sciences complables de
I'Universitedu t)uebeca Montdal. II est President& I'Associationqu6b6coise de Isqualit6 region de Montreal et membre de I'Ordre des comptables ag66s.
M. Ren6 Chabotau postede Directeurdesventes,rbgion deI'Est. Avecle Groupe Commerce
depuis 1968,ily aoccupedifferenteslonctions. M. ChabotestAssoci6ds I'lnstihrtd'assurance
du Canada.
Le Groupe Commerce tait partie de ING CANADA qui wmpte parmi les prinapaux groupes
d'assurances IARD au Canada avec un chiffre d'affaires de plus de 650 millions de dollars.
Present dans 47 pays, le Groupe ING est I'une des plus importantes enbeprises de services
financiers au monk.
Serge Bwchard
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