
 

Ce programme est approuvé pour la  
réduction de prime de gestion des 
risques LAWPRO pour l'année 2019 

 
 
Qu'est-ce que la réduction de prime de gestion des risques Assurance LAWPRO? 
La réduction de prime de gestion des risques Assurance LAWPRO vous récompense pour votre 
participation à certains programmes de developpement professionel. Pour chaque programme 
approuvé par LAWPRO que vous assistez entre le 16 septembre 2017 et le 15 septembre 2018, 
vous aurez droit à une réduction de prime de 50 $ sur votre prime d'assurance pour 2019 (jusqu'à 
un maximum de 100 $ par avocat). Un cours en ligne du programme d'aide aux membres de 
Homewood Santé est également admissible. Vous pouvez avoir accès à Homewood Santé au: 
http://www.monpam.com/ 
 
Pourquoi avons-nous créé la réduction de prime de gestion des risques? 
Nous croyons qu'il est essentiel que les avocats incorporent des stratégies de gestion des 
risques dans l’exercice du droit, et qu’en utilisant ces stratégies, les avocats éviteront certaines 
réclamations. Les programmes qui incorporent du contenu de gestion des risques et qui ont été 
approuvés par LAWPRO sont admissibles au crédit. 
 
Comment puis-je être admissible à  la réduction de prime de gestion des risques?  
La participation à un programme de developpement professionel admissible NE DECLENCHERA 
PAS automatiquement la réduction de prime de gestion des risques Assurance LAWPRO. Pour 
recevoir le crédit sur votre facture 2019, vous devez remplir le formulaire de déclaration en ligne. 

 
Première étape: Deuxième étape: 

 Assister à un programme approuvé en personne 
ou par webdiffusion ; et /ou 

 Faire l’auto-étude d'un programme approuvé ; 
et/ou 

 Poursuivre un cours en ligne du programme d'aide 
aux membres de Homewood Santé* 

 

Remplir le formulaire de déclaration en ligne à 
www.lawpro.ca/RMdec au plus tard le 15 septembre 
2018. Le crédit apparaîtra automatiquement sur votre 
facture de 2019. 

 
Vous êtes admissible à la réduction de prime de gestion des risques Assurance LAWPRO si vous 
présidez ou parlez à un programme admissible à condition que vous participiez à l'ensemble du 
programme. Vous pouvez demander un crédit pour un programme approuvé lors d'une 
rediffusion vidéo archivée, à condition que vous regardiez ou écoutiez l'intégralité du programme 
et que vous ayez une copie du matériel du programme. Dans ce cas, vous devez demander un 
crédit pour une révision personnelle dans le formulaire de déclaration. 
 
Voir la liste des programmes approuvés à www.lawpro.ca/RMcreditlist 
 
Qui dois-je contacter pour plus d'informations? 
Contactez practicePRO par courriel: practicepro@lawpro.ca, ou appelez le 416-598-5899 ou le 1-
800-410-1013. 
 

*Un cours en ligne de Homewood Santé est admissible pour la réduction de prime sur une base 
annuelle. 
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