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DA n S  vOT R E  D I S C I P L I n E
AGENTS |  COURTIERS

Les débits préautorisés (DPA) représentent un 
mode efficace de paiement pour les émetteurs 
de factures et leurs clients. À titre de mandataire 
et parfois même de gardien des renseignements 
pour un émetteur, le courtier en assurance de dom - 
mages ou l’agent en assurance de dommages, 
dit « affilié », doit assumer un certain nombre de 
responsabilités et d’obligations importantes. 
Elles sont contenues dans la Règle H1 de l’Associa-
tion canadienne des paiements (ACP), qui fixe 
les exigences pour les DPA.

Notez que la Règle H1 ne remplace pas la Loi 
sur la protection des renseignements person-
nels dans le secteur privé, notamment l’article 
13, lequel édicte qu’avant de transmettre des 
renseignements personnels à un tiers, il faut 
obtenir le consentement de l’assuré.

D’abord l’autorisation du client

Vous devez avoir l’autorisation du client avant  
de commencer à utiliser les DPA pour retirer des 
fonds du compte de ce dernier. Le moyen pour 
ce faire : un accord de DPA du payeur. Il s’agit 
d’un formulaire papier ou électronique qui doit 
contenir les sept éléments suivants :

 ■    Date de même que la signature 
(pour l’autorisation papier)

 ■  Autorisation de porter un débit au compte

 ■    Catégorie de DPA (personnel, entreprise, 
transfert de fonds)

 ■    Montant, périodicité et événement/mesure 
précisé (fixe, variable, fréquence)

 ■  Annulation de l’accord du DPA

 ■    Renseignements sur le bénéficiaire  
du paiement (adresse, téléphone, etc.)

 ■  Recours et remboursement.

Pour les accords électroniques (par téléphone ou 
Internet), l’échange de renseignements entre le 
bénéficiaire (courtier ou assureur) et le payeur 
pour établir le DPA doit être enregistré. L’enre-
gistrement doit être conservé pendant toute la 
durée où l’accord de DPA du payeur est en 
vigueur, plus un an.

Les autorisations papier doivent aussi être 
conservées et un exemplaire de la convention 
signée doit être remis au client.

Assurez-vous que le bénéficiaire envoie une 
confirmation écrite à chaque payeur lorsque 
l’accord du DPA du payeur est établi électroni-
quement. La confirmation écrite sert à assurer 
l’exactitude des conditions de l’accord de DPA  
du payeur et doit reprendre les sept éléments 
obligatoires. (voir encadré ci-dessous, à gauche)

La période standard pour l’envoi de la confir-
mation est d’au moins 15 jours avant le premier 
DPA. Elle peut être abrégée sur accord mutuel, 
mais ne doit jamais être inférieure à 3 jours.  
La confirmation écrite doit toujours être envoyée. 
On ne peut y renoncer.

Modifications des accords de DPA

Pour tout changement subséquent (montant, 
date de prélèvement, périodicité, etc.), un 
préavis de 10 jours doit être envoyé au payeur, 
avant la date du retrait. 

Pour tout complément d’information concernant 
les DPA, consultez le site Internet de l’Associa-
tion canadienne des paiements :  
http://www.cdnpay.ca/news/h1_pads_ 
new_requirements_fr.asp. 

Débits préautorisés
UN MODE DE PAIEMENT 

EFFICACE
Attention toutefois : la transmission de renseignements  
personnels exige le consentement de l’assuré

La confirmation  

écrite sert à assurer 

l’exactitude des   

conditions de l’accord  

de DPA du payeur  

et doit reprendre  

les sept éléments  

obligatoires.
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En septembre prochain, la ChAD entreprend une tournée régionale 
à laquelle sont conviés les agents et courtiers en assurance  
de dommages ainsi que les experts en sinistre. Au total,  
14 rencontres sont prévues dans autant de régions. 

Vous aurez alors l’occasion d’échanger avec la présidente-directrice 
générale, Mme Maya Raic, sur les développements à venir à la 
ChAD et sur ceux plus récents concernant les obligations et règlements 
en assurance de dommages.

Formation jumelée à la tournée

Profitez de la tournée régionale pour suivre une formation de trois 
heures (3 UFC) sur le Code de déontologie des représentants 
en assurance de dommages, comptant dans la nouvelle catégorie 
Conformité, au prix de 90 $ plus taxes. 

Cette formation, offerte par Me Jannick Desforges, directrice 
du Service des affaires institutionnelles et de la conformité  
des pratiques, s’adresse principalement aux représentants  
en assurance de dommages. Elle a pour objectif de démystifier  
le Code et de vous aider à reconnaître et à comprendre les 
obligations et manquements déontologiques.

Inscriptions en ligne sur chad.ca

Les inscriptions, tant pour la tournée régionale que pour les 
formations, se feront en ligne sur chad.ca, à compter du mois 
d’août. Pour avoir un aperçu des dates de la tournée et des 
formations à inscrire à votre agenda, consultez la dernière page 
du présent numéro de La ChADPresse.

De plus amples renseignements seront communiqués en juillet 
sur chad.ca, dans le bulletin électronique La ChADExpress. 
Ne manquez pas également le numéro de juillet-août 2010  
de La ChADPresse, qui sera distribué au cours de la semaine 
du 23 août. 

Tournée régionale

CET AUTOMNE,  
LA ChAD 
PRÈS DE CHEZ VOUS !

rencontres  
organisées,
régions  
visitées14

L’hiver clément et le printemps hâtif ont entraîné une 
forte diminution des réclamations auprès des assureurs. 
En raison de cette situation, certains représentants 
certifiés se voient relevés de leurs fonctions pour une 
période indéterminée. En raison de cette situation 
exceptionnelle, ces représentants recherchent, avec 
raison, un second emploi rémunéré.

En vertu de la section 3 du Règlement sur l’exercice des 
activités des représentants (Règlement no 2), la ChAD 
rappelle à tous les représentants dont le certificat est 
actif qu’ils doivent se consacrer principalement à l’exer-
cice de leurs activités de représentant (agent ou courtier 
en assurance de dommages et experts en sinistre).

De plus, les représentants certifiés qui envisagent un  
emploi d’appoint doivent consulter la liste des occupations 
incompatibles, à la section 2. 

Vous trouverez le Règlement no 2 sur Internet au www.
lautorite.qc.ca, dans la section « Lois et règlements ». 

ATTENTION 
AUX ACTIVITÉS 
INCOMPATIBLES !
Consulter le Règlement no 2

LA ChADPRESSE  Mai | Juin 2010    5

UN EMPLOI 
D’APPOINT ? 
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des membres  

ont satisfait à  

leur obligation

98,8 %

AC T u A L I T É  E T  D O S S I E R S  D E  L A  C h A D

Au 31 mars 2010, 98,8 % des représentants certifiés (13 994 sur 14 165) avaient obtenu leurs UFC pour la période 
de conformité 2008-2009 comparativement à 98,6 % pour 2006-2007 (13 391 représentants certifiés sur 13 575).

NOMBRE DE REPRÉSENTANTS… 2008-2009 2006-2007

devant se conformer 14 165 13 575

ayant obtenu toutes leurs UFC 13 994 (98,8 %) 13 391 (98,6 %)

ayant obtenu plus de 50 % de leurs UFC 104 (0,7 %) 107 (0,8 %)

ayant obtenu 50 % ou moins de leurs UFC 55 (0,4 %) 61 (0,5 %)

n’ayant obtenu aucune UFC 12 (0,1 %) 16 (0,1 %)

Formation continue obligatoire
FIN DE LA PÉRIODE  
DE CONFORMITÉ 2008-2009

Des postes sont présentement vacants 
au sein de trois comités permanents de  
la ChAD. L’entrée en fonction est prévue 
pour septembre 2010, pour un mandat  
de deux ans. 

Comité de déontologie

Le comité de déontologie a pour mandat 
de maintenir à un haut niveau l’éthique 
professionnelle des agents et courtiers 
en assurance de dommages ainsi que des 
experts en règlement de sinistres. Il émet 
des opinions sur des questions d’éthique 
professionnelle et de déontologie. 

Comité du développement  
professionnel

Le comité du développement professionnel 
propose les orientations en matière 
de formation continue obligatoire (FCO) 
pour les représentants en assurance  
de dommages, ainsi qu’en expertise en 
règlement de sinistres. Il formule, entre 
autres, des avis sur le Règlement sur la 
FCO, les formations offertes par la ChAD 
et les titres professionnels.

Comité de la qualité  
de la pratique professionnelle

Le comité de la qualité de la pratique 
professionnelle veille à développer des 
outils visant à aider les membres de la 
ChAD à maintenir des pratiques profes-
sionnelles de qualité et conformes aux 
exigences légales, réglementaires et 
déontologiques.

Profil des candidats recherchés

Les membres intéressés à siéger à l’un  
de ces comités doivent afficher un intérêt 
marqué pour la protection du public  
et compter un minimum de cinq ans 
d’expérience dans le domaine de l’assu-
rance de dommages. Il sera considéré 
comme un atout d’occuper au sein d’un 
cabinet ou d’un assureur un poste de 
responsabilité dans l’un des domaines 
suivants : activités des représentants, 
conformité, indemnisation, formation  
ou souscription.

Les personnes intéressées ne doivent 
avoir aucun antécédent disciplinaire ou 
judiciaire ayant un lien avec la profession 

et ne pas faire l’objet d’une décision de 
l’AMF concernant le certificat (révocation, 
suspension, restriction, refus de délivrance 
ou refus de renouvellement).

De plus, les membres des comités doivent 
être disponibles pour les réunions et leur 
préparation. À cet égard, il faut prévoir 
environ cinq jours par année.

Les membres intéressés doivent faire 
parvenir leur curriculum vitæ ainsi 
qu’une lettre d’intérêt avant le lundi  
5 juillet prochain à l’attention de Me Jannick 
Desforges, secrétaire de la ChAD,  
à l’adresse courriel suivante :  
jdesforges@chad.qc.ca 

À propos de la ChAD

La ChAD a pour but d’assurer la protection 
du public en matière d’assurance de domma-
ges et d’expertise en règlement de sinistres. 
Elle veille à la formation continue obliga-
toire et à la déontologie de quelque  
14 000 agents et courtiers en assurance  
de dommages et experts en sinistre. Elle 
encadre de façon préventive et discipline  
la pratique professionnelle des individus 
œuvrant dans ces domaines. 

Postes vacants dans des comités de la ChAD

APPEL DE CANDIDATURES
Jusqu’au 5 juillet pour se porter candidat

À faire si vous n’avez pas satisfait à votre obligation FCO

Les représentants qui ont satisfait à leur obligation de formation 
continue obligatoire entre le 1er janvier et le 31 mars 2010 ont reçu 
en avril un certificat le confirmant.

À ceux qui n’avaient toujours pas satisfait à leur obligation de formation 
continue, un avis de non-conformité a été transmis et l’Autorité des 
marchés financiers (AMF) avisée, conformément aux articles 13 

et 14 du Règlement sur la formation continue obligatoire. Si des 
informations n’étaient pas inscrites à leur dossier, les représen-
tants avaient 30 jours pour le faire corriger. Le 17 mai dernier, 
l’AMF entamait le processus de suspension ou de non-renouvelle-
ment des certificats.

Si vous n’exercez plus dans la discipline en défaut, veuillez 
informer l’AMF par écrit pour retirer cette discipline de votre 
dossier afin d’éviter les conséquences liées à une suspension. 
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Au terme du dépouillement 
qui a eu le 13 avril dernier,  
la présidente du scrutin,  
Me Jannick Desforges, a 
confirmé l’élection de trois 
candidats au poste d’admi-
nistrateur de la ChAD pour 
un mandat de trois ans.

La présidente du scrutin a 
déclaré élu :

M. André Michaud, B.A.A., 
C.d’A.A., issu des courtiers  
en assurance de dommages 
– Région D (Bas-Saint-Laurent, 
Saguenay–Lac-St-Jean, 
Capitale-nationale, Côte-
nord, Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine) ;

M. Alain Giroux, CRM, issu 
des courtiers en assurance  
de dommages – Région E 
(Montréal).

À ces deux noms s’ajoute :

M. Patrick Décarie, seul 
candidat en lice pour le poste 
d’administrateur à pourvoir 
issu des agents en assurance 
de dommages, et déclaré élu 
par acclamation le 3 mars 
dernier.

Le taux de participation aux 
élections 2010 de la ChAD  
a été de 18,4 %. 

Le 12 mai dernier, lors du conseil d’administra-
tion de la ChAD, les administrateurs ont 
nommé, pour un troisième mandat, M. Serge 
Lyras, C.d’A.A., FPAA au poste de président  
du conseil d’administration pour l’exercice 
2010-2011. Quant à la vice-présidence, le 
mandat a été confié à Me France Bourdeau, 
LL.B., PAA.

Serge Lyras, C.d’A.A., FPAA 
Président du conseil d’administration 
Nommé président du conseil d’administration 
pour un troisième mandat et administrateur 
depuis plusieurs années, Serge Lyras a été 
actif au comité de vérification de la ChAD de 
2002 à 2004, et a présidé ce comité de 2004  
à 2008. Bien connu pour son engagement 
dans l’industrie de l’assurance de dommages, 
M. Lyras était jusqu’au 1er février 2010 prési-
dent et chef des opérations du Groupe Lyras 
inc., propriétaire de nombreux cabinets, 
principalement dans les régions des Laurentides 
et de l’Outaouais.

Me France Bourdeau, LL.B., PAA
Vice-présidente du conseil d’administration 
Élue par acclamation en mars 2009 en tant  
qu’issue des experts en sinistre à l’emploi d’un 
assureur et professionnelle d’assurance agréée 

(PAA), Me France Bourdeau s’est vu confier 
par les administrateurs la vice-présidence du 
conseil. Femme d’affaires de la région de Laval, 
Me Bourdeau est directrice Soutien et coordina-
tion, indemnisation chez Belairdirect. Elle compte 
également 14 ans d’expérience en tant qu’avocate 
et gestionnaire dans divers secteurs d’activité 
économique.

Les membres du conseil 
d’administration  
de la ChAD 2010-2011

Conformément à la Loi sur la distribution de 
produits et services financiers, le conseil 
d’administration est composé de onze membres 
élus par leurs pairs et de deux administrateurs 
nommés par le ministre des Finances pour 
représenter le public.

LE PuBLIC 
Mme Diane Beaudry, CA, IAS.A., et 
Me Julie-Martine Loranger, IAS.A.

LES AGEnTS 
MM. Patrick Décarie, Bernard Drouin et 
Michel Talbot, FPAA.

LES COuRTIERS
MM. Jean Boissonneault, C.d’A.Ass., 
Alain Giroux, CRM, Serge Lyras, C.d’A.A., 
FPAA, André Michaud, B.A.A., C.d’A.A., et  
Jacques Yelle, B.Comm., C.d’A.A.

LES ExPERTS En SInISTRE InDÉPEnDAnTS 
Poste vacant.

LES ExPERTS En SInISTRE À L’EMPLOI  
D’un ASSuREuR 
Me France Bourdeau, LL.B., PAA, et 
Mme Lise Guimond, PAA. 

NOMINATIONS AU CA DE LA ChAD
Mandat de président reconduit pour M. Serge Lyras  
Me France Bourdeau nommée à la vice-présidence

La ChAD met gratuitement à la disposition 
des cabinets ayant un site Internet trois 
formats de bannières promotionnelles 
(Flash ou JPEG) aux couleurs des avis  
de renouvellement de police d’assurance 
des particuliers, et ce, tant en français qu’en 
anglais. 

Sous le thème « Dix questions à vous 
poser… », ces bannières ont été réalisées 
dans le cadre d’une campagne de sensibili-
sation du public à l’importance de faire le 

bilan de leur situation au moment de 
renouveler leurs polices d’assurance et au 
rôle-conseil des professionnels en assurance 
de dommages.

Écrivez-nous, elles sont gratuites ! 
Pour faire votre choix de bannières, rendez-vous 
sur chad.ca, dans la section « Membres ». 
Écrivez-nous ensuite à info@chad.qc.ca 
en nous indiquant votre ou vos choix. Nous 
vous ferons parvenir gratuitement le ou 
les fichiers par courriel. 

Renouvellements de police d’assurance automobile et habitation

BANNIÈRES PROMOTIONNELLES :  
C’EST GRATUIT !
Plus de 330 cabinets et succursales les utilisent sur leur site Internet

M. André Michaud

M. Patrick Décarie

M. Alain Gioux

M. Serge Lyras Me France Bourdeau

TROIS 
ADMINISTRATEURS  
ÉLUS

Élections 2010  
de la ChAD



1000

LA ChADPRESSE  Mai | Juin 2010    9

Quelles sont les lacunes les plus fréquentes 
relevées au cours d’une inspection ? Dans  
quel type de cabinet ? Quelles questions sont 
fréquemment posées par les responsables  
de cabinet avant une inspection ? Voici autant  
de réponses à vos interrogations présentées 
dans un dossier spécial soulignant les cinq ans 
d’inspections de cabinets effectuées par la 
Chambre d’assurance de dommages (ChAD). 

Le 1er mai 2005, la Chambre de l’assurance 
de dommages (ChAD) signait avec l’Autorité  
des marchés financiers (AMF) une entente  
de coopération qui confiait à la ChAD le mandat 
d’inspecter les cabinets en assurance de dommages 
et les cabinets d’expertise en règlement  
de sinistres de 24 représentants et moins. 

Inspection : une expérience intéressante

Au début, quelques intervenants du secteur 
financier ont fait part de leur inquiétude.

« Or, il semble qu’aujourd’hui ce malaise se  
soit grandement dissipé, souligne Maya Raic, 
présidente-directrice générale de la ChAD.  
En effet, si l’on se fie aux résultats des sondages 
réalisés après l’inspection, les responsables de 
cabinet sondés depuis le début nous indiquent 
un taux de satisfaction de 92 % et considèrent 
l’inspection, bien qu’obligatoire, comme une 
expérience enrichissante et l’occasion de s’assurer 
de la qualité et de la conformité des pratiques », 
ajoute-t-elle.

Se conformer oui, mais de quelle façon ?

La « conformité » est plus qu’un terme à la mode 
au sein de l’industrie. Nos inspecteurs le savent : 
les cabinets veulent bien se conformer, mais ils 
ne savent pas toujours de quelle façon, parfois 
même ils ignorent certaines obligations. 

L’objectif d’une inspection de cabinet est de revoir 
avec le responsable l’ensemble de la conformité 
des pratiques afin d’y apporter les correctifs 
nécessaires. 

Sachez que les inspecteurs ne se contentent 
pas de relever des lacunes. Par leurs vastes 
connaissances de l’industrie de l’assurance  
de dommages et du quotidien des cabinets,  
ils vous accompagnent et vous conseillent sur 
les mesures correctives à mettre en place.  
Et ils répondent à vos questions sur les éléments 
inspectés aussi bien que sur des sujets plus 
généraux. 

« Au-delà de l’inspection proprement dite, la 
rencontre avec l’inspecteur constitue l’occasion 
de sensibiliser le cabinet et ses représentants  
à leurs obligations légales et réglementaires 
mais également déontologiques, explique  
Me Nadine Martin, avocate aux affaires institution-
nelles et responsable de la conformité des 
pratiques à la ChAD. L’inspecteur peut contribuer  
à améliorer les pratiques en fournissant des 
conseils et en faisant connaître les outils et  
les procédures conçus par la ChAD », précise  
Me Martin.

En effet, l’information recueillie quant aux lacunes 
les plus fréquemment relevées en inspection  
a permis de développer de nombreux outils 
visant à soutenir et à rehausser la qualité de  
la pratique des membres. Aujourd’hui, on compte 
plus d’une vingtaine d’outils (fiches informatives, 
procédures, formulaires, guides, avis ou lettres 
types) présentés sous 16 thématiques1. 

Vous avez des questions ?  
Nous avons des réponses !

Tout cabinet ou représentant ayant des questions 
sur la conformité des pratiques ou besoin 
d’éclaircissements à la suite d’une visite 
d’inspection ne doit pas hésiter à communiquer 
avec nous.

1   Rendez-vous sur chad.ca, dans la section « Membres », 
pour consulter les outils de la ChAD. Sous la rubrique  
« Ma pratique professionnelle », cliquez sur « Outils 
et meilleures pratiques ».

CINQ ANS  
ET PRESQUE  

Service des affaires institutionnelles  
et de la conformité des pratiques

Téléphone :  
514 842-2591 ou 1 800 361-7288
Courriel :  
info@chad.qc.ca

LES RESPONSABLES  
DE CABINET SONDÉS 
CONSIDèRENT 
L’INSPECTION,  
BIEN QU’OBLIGATOIRE, 
COMME UNE ExPÉRIENCE 
ENRICHISSANTE  
ET L’OCCASION  
DE S’ASSURER  
DE LA QUALITÉ ET  
DE LA CONFORMITÉ  
DE LEURS PRATIQUES.

- Maya Raic
»
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Élections 2010  
de la ChAD

PLUS TARD
INSPECTIONS  

La rencontre avec l’inspecteur : une occasion d’amélioration
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Parmi les 986 inspections réalisées depuis le 1er mai 2005, les cabinets de courtage en assurance de dommages ont fait l’objet 
de 762 inspections et de 114 visites de conformité. Au total, 3 697 lacunes ont été constatées pour une moyenne de 4,9 lacunes  
par cabinet. Quant aux cabinets d’expertise en règlement de sinistres, 105 cabinets ont été inspectés, auxquels s’ajoutent  
5 visites de conformité. La moyenne des lacunes constatées est pour leur part de 3,3 par cabinet pour un total de 350. 

On pourrait certes faire mieux dans plusieurs cabinets comptant de 11 à 24 représentants. Et cela est encore plus vrai pour  
les cabinets d’expertise en règlement de sinistres ayant de 21 à 24 représentants, dont le nombre moyen de lacunes est de 7,5.

CONFORMITÉ DES PRATIQUES  
DES CABINETS : UN BILAN DE SANTÉ 

InSPECTIOnS 2005-2010 PAR CABInET

Cabinet de… COURTAGE EN ASSURANCE DE DOMMAGES ExPERTISE EN RèGLEMENT DE SINISTRES

Nombre 
d’inspections 

Nombre  
de lacunes

Moyenne 
de lacunes

Nombre 
d’inspections 

Nombre  
de lacunes

Moyenne 
de lacunes

1 représentant 252 965 3,8 35 104 3,0

2 à 5 représentants 310 1 628 5,3 38 137 3,6

6 à 10 représentants 95 509 5,4 20 45 2,3

11 à 20 représentants 79 459 5,8 10 49 4,9

21 à 24 représentants 26 136 5,2 2 15 7,5

762 3 697 4,9 105 350 3,3

Cabinets de courtiers et d’experts en sinistre

Les trois principales lacunes constatées, tant dans les cabinets  
de courtage en assurance de dommages qu’en expertise  
de règlement de sinistres, sont : les bannières, représentations  
et cartes professionnelles, l’adoption d’une politique de traitement 
des plaintes et la réalisation d’un plan de continuité des activités 
d’un cabinet. 

Bannières, représentations et cartes professionnelles
Notons que cette lacune est plus souvent relevée dans les 
moyens et grands cabinets (86 %) que dans les petits (76 %).  
Il s’agit principalement de l’utilisation de titres inexacts ou non 
autorisés, tant pour le cabinet que ses représentants, ou de 
l’absence d’une affiche indiquant la discipline du cabinet à l’entrée 
des locaux. Rappelons que les cabinets doivent également être 
vigilants quant aux représentations faites sur leur site Internet  
ou dans leurs publicités. 

Politique de traitement des plaintes
L’absence d’une politique de traitement des plaintes se fait 
particulièrement sentir chez les représentants autonomes ou 
dans les cabinets d’un seul représentant (65 %). On semble 
confondre deux choses : une directive de l’AMF, émise en 2007,  
de ne pas transmettre de rapport de plaintes lorsqu’on n’a reçu 
aucune plainte et l’obligation d’adopter une politique de traite-
ment des plaintes.

Plan de continuité des activités
Depuis le 1er janvier 2010, les cabinets ont l’obligation d’avoir un 
plan de continuité des activités. Cela fait maintenant l’objet de 
vérification lors d’une inspection. Or, les inspecteurs ont constaté 
l’absence d’un tel plan dans une proportion de 60 % des cabinets 
de courtage et de 80 % des cabinets en expertise de règlement 
de sinistres. 

Claude Brosseau, C.d’A.Ass. 
Courtier en assurance  
de dommages 
Assurancia Groupe Brosseau inc.

« L’équipe de la ChAD compte 
sur des inspecteurs profes-
sionnels en assurance de 
dommages. Les échanges 
sont constructifs et c’est  
une occasion de partager des 

connaissances sur la conformité des pratiques. Ça crée 
un rapprochement professionnel très apprécié.

« Pour les courtiers de 20, 25 ou 30 ans d’expérience qui 
ont vécu la période de l’ACAPQ et du BSF, le fait que la 
ChAD soit aujourd’hui mandatée par l’AMF pour inspecter 
les cabinets a un impact majeur et positif. »

«
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Compte séparé
Enfin, on note que 21 % des cabi-
nets de courtage n’utilisent pas 
adéquatement leur compte sé-
paré. Les irrégularités constatées 
sont de deux types : soit que le 
cabinet a effectué des transac-
tions non autorisées à partir du 
compte séparé ou que le compte 
séparé affiche un solde négatif.

Rappelons que les sommes dé-
tenues dans le compte séparé 
n’appartiennent pas aux cabi-
nets. Les seules transactions 
permises sont : le dépôt des pri-
mes perçues, le paiement des 
primes aux assureurs, le rem-
boursement des crédits aux as-
surés, la remise des taxes aux gouvernements et le transfert  
des commissions au compte d’opérations.

Un compte séparé se compare à un compte en fidéicommis que 
les cabinets d’avocats sont légalement tenus de tenir. Bien sûr, 
les règles régissant la gestion d’un compte séparé diffèrent un 
peu de celles s’appliquant à un compte en fidéicommis. Mais 
l’esprit demeure le même : assurer la protection du consomma-
teur afin que les sommes d’argent détenues pour le compte 
d’autrui ne soient pas confondues avec les avoirs du cabinet  
en cas de difficultés financières.

André Lamonde 
Courtier en assurance  
des particuliers 
Groupe Alpec Assurance inc.

« Quelques semaines après 
l’ouverture de mon cabinet,  
je reçois un appel de la ChAD 
pour m’informer qu’on allait 
inspecter mon bureau. Ma 
première question a été : 

“Qu’est-ce que j’ai pu faire de mal après seulement 
quelques semaines en affaires ? Est-ce qu’un client s’est 
plaint de moi à l’AMF ou à la ChAD ?” . Pas du tout. On 
m’a simplement expliqué qu’il s’agit d’un programme 
obligatoire et que mon cabinet a été choisi au hasard.

« L’inspection a été pour moi la chance de faire un bilan 
de santé aussi bien sur la conformité de mes pratiques 
que sur la conformité opérationnelle de mon cabinet.  
J’ai eu affaire à un vrai « inspecteur coach ». Il m’a expliqué 
très clairement certains points à surveiller. Pour moi qui 
venais de commen cer, ça ne pouvait pas tomber mieux ! »

Cabinets de courtage

Obligations de mandataire
Des lacunes reliées aux obligations de mandataire sont observées 
dans près d’un cabinet de courtage sur deux (44 %). Celles-ci 
incluent notamment l’acceptation du mandat, le rôle-conseil,  
la reddition de compte dans l’exécution du mandat ainsi que la fin  
de mandat. C’est la plupart du temps sur ce dernier point que  
les cabinets, et plus particulièrement les grands cabinets (69 %), 
doivent être plus vigilants en respectant les obligations déontolo-
giques et légales, qui imposent l’envoi d’une lettre de fin de mandat.

Renouvellement de police d’assurance des particuliers
De façon générale, les inspecteurs constatent que 25 % des 
cabinets doivent améliorer leurs pratiques. Et cela est vrai pour 
plus du tiers (39 %) des grands cabinets. Dans la majorité des cas 
relevés, les représentants ne prennent pas les moyens nécessaires 
pour s’assurer que la police correspond toujours aux besoins du 
client, en envoyant par exemple un avis relatif au renouvellement. 
Cet envoi constitue pourtant une obligation en vertu de l’article 39 
de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

Divulgations obligatoires
Le programme d’inspection a été modifié pour tenir compte  
de l’entrée en vigueur, en août 2007, de nouvelles obligations :  
la divulgation des liens d’affaires qui inclut les liens de propriété, 
les prêts et autres formes de financement ainsi que la concerta-
tion du volume d’affaires du cabinet en assurance des particuliers.

La divulgation des liens d’affaires s’ajoute ainsi aux autres obligations 
de divulguer, à la demande du client, les noms des assureurs avec 
lesquels le cabinet traite et les honoraires et frais non inclus dans 
la prime. 

Depuis l’entrée en vigueur de ces modifications, on constate une 
augmentation considérable de cas non conformes. En effet, le 
tiers des cabinets ne divulgue pas adéquatement leurs liens d’affaires. 
La complexité de la réglementation expliquerait cette situation. 
L’inspection représente donc, dans bien des cas, une occasion 
d’expliquer aux cabinets leurs obligations et de leur remettre des 
outils pour les aider à s’acquitter de celles-ci avec brio.

[ Les inspecteurs ] vous 
accompagnent et  
vous conseillent sur 
les mesures correctives 
à mettre en place.  
Et ils répondent à vos 
questions sur les 
éléments inspectés 
aussi bien que sur des 
sujets plus généraux.

Du 1er mai 2005 au 30 avril 2010, la ChAD a réalisé 
986 inspections de cabinets ayant 24 représentants  
et moins inscrits à l’AMF : 817 cabinets et 50 succursales 
inspectés ainsi que 119 visites de conformité. Les 
inspecteurs ont identifié 4,6 lacunes par cabinet  
pour un total de 4 047 lacunes nécessitant un délai  
de correction de 5, 30, 60 ou 90 jours.

«
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21%des cabinets de courtage  
n’utilisent pas adéquatement  
leur compte séparé.
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InSPECTIOnS RÉALISÉES PAR DISCIPLInE  
Du 1ER MAI 2005 Au 30 AvRIL 2010

Cabinets Succursales Visites de 
conformité

Total

Courtage en assurance de dommages 719 43 114 876

Expertise en règlement de sinistres 98 7 5 110

817 50 119 986

Cabinets d’expertise en règlement de sinistres

La protection des renseignements personnels est une lacune 
constatée dans plus du tiers des cabinets inspectés (36 %).  
L’un des manquements identifiés est relié au défaut du cabinet  
de s’assurer que ses employés non certifiés comprennent  
et respectent les obligations en matière de confidentialité. Par 
exemple, il serait de mise qu’une clause de confidentia lité soit 
signée par les employés.

Un autre manquement relié à la protection des renseignements 
personnels est d’assurer la sécurité et la confidentialité des 
dossiers contenus dans un ordinateur portable ou des dossiers 
physiques transportés hors du bureau.

Documents remis aux sinistrés
Environ un cabinet sur cinq (19 %) démontre des lacunes concer-
nant les documents remis aux sinistrés. Le document problématique 
est souvent le formulaire de consentement à la collecte de 
renseignements personnels :

 ■     soit que le cabinet ne respecte pas les exigences de la Loi 
sur la protection des renseignements personnels dans le 
secteur privé ;

 ■    soit qu’il ne remettre pas ce document aux sinistrés pour 
obtenir leur consentement à la collecte. 

notes aux dossiers
Enfin, l’inscription de notes aux dossiers est problématique pour 
12 % des cabinets inspectés. Cette situation semble plus manifeste 
(à 30 %) chez les experts en sinistre « publics » rémunérés sur 
une base à pourcentage. Or, les notes au dossier ne servent  
pas uniquement à des fins de rémunération ; elles permettent 
également de suivre adéquatement le dossier. 

Stéphane Quigley, PAA, BAA 
Expert en sinistre 
Quigley Guérin Hébert & 
associés inc. 

« Je peux comprendre qu’on ait 
des appréhensions devant une 
inspection. C’est comme subir 
un examen et on est tous fiers 
de notre travail. Pour une 
première expérience, l’inspec-

tion de notre cabinet a été une belle opportunité de 
challenger nos façons de faire au quotidien et de raffiner 
certaines de nos pratiques avec le concours d’un 
professionnel d’expérience en expertise de sinistre.

« On a beaucoup aimé l’approche utilisée. On a eu des 
échanges ouverts et constructifs sur les meilleures 
pratiques. Les discussions étaient basées sur les réalités 
de notre cabinet et on est allés au-delà des aspects 
réglementaires et des obligations. »

Selon le registre de l’AMF, il y a 1 095 cabinets ayant 24 
représentants certifiés et moins inscrits. De ce nombre,  
974 cabinets sont inscrits dans la discipline de courtage  
en assurance de dommages et 121 dans la discipline 
d’expertise en règlement de sinistres. 

Le saviez-vous ?

La protection des renseignements  
personnels est une lacune constatée  
dans plus du tiers des cabinets  
[ d’expertise en règlement de sinistres ] 
inspectés.
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Internet ou dans leurs publicités.
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POURQUOI MON CABINET ?
Les inspecteurs visitent tous les cabinets en assurance de dommages et en expertise de 
règlement de sinistres ayant 24 représentants certifiés et moins. Il s’agit d’un programme 
obligatoire.

Le choix des cabinets à inspecter ne relève pas de la ChAD. Une liste de cabinets devant faire 
l’objet d’une inspection est transmise à la ChAD par l’Autorité des marchés financiers, qui demande  
aux inspecteurs de procéder à une inspection et de lui faire rapport.

SUIS-JE VISITÉ PARCE QU’ON S’EST PLAINT  
DE MON CABINET OU DE L’UN DE MES EMPLOYÉS ?

Non. Si quelqu’un se plaint de vous, c’est le Bureau du syndic de la ChAD qui communiquera  
avec vous.

POURQUOI DOIT-ON PRÉPARER AUTANT DE DOCUMENTS ?
La préparation des documents est une étape importante à accomplir avant l’inspection.  
Elle permet de s’assurer que vous détenez bien tous les documents requis, par exemple votre  
« livre des minutes » ou vos états financiers. Elle évite également que vous ayez à chercher  
des documents à la dernière minute.

POURQUOI RENCONTRER LES EMPLOYÉS ?
Le but premier d’une inspection est de s’assurer du respect des obligations découlant de la  
Loi sur la distribution des produits et services financiers et de ses règlements.

La rencontre avec les employés permet de vérifier que les politiques et procédures mises en  
place par le cabinet sont comprises et appliquées. Elle est de plus une occasion de vérifier  
la connaissance des obligations déontologiques et des codes de déontologie (représentants  
en assurance de dommages et experts en sinistre).

PUIS-JE DISCUTER OU ÉCHANGER AVEC L’INSPECTEUR  
SUR LES LACUNES RELEVÉES ? 

Tout à fait ! L’inspecteur n’est pas là uniquement pour relever des lacunes. Il prendra le temps  
de vous expliquer quels sont les lois ou les règlements en cause et il vous aidera à trouver des 
mesures correctives. De plus, bien que l’inspecteur ait l’obligation de vérifier les points précis  
du programme d’inspection, vous pouvez lui poser toute autre question relative à votre pratique.D

DOIS-JE CRAINDRE DES SANCTIONS SI MON CABINET  
N’EST PAS CONFORME ? 

L’inspection est avant tout un exercice préventif. Si des éléments inspectés sont non conformes  
à la Loi ou à la réglementation, vous bénéficierez d’un délai pour apporter les correctifs nécessaires. 

Ce n’est que si vous refusez d’apporter les correctifs demandés ou si vous affirmez faussement  
les avoir apportés que l’AMF pourrait sanctionner votre cabinet. Cela dit, certaines situations graves –  
appropriation d’argent, pratique illégale, etc. – ne peuvent évidemment pas être considérées comme  
de simples lacunes. Elles devront être immédiatement dénoncées à l’AMF. Celle-ci, après enquête  
et selon la faute commise, imposera une sanction au cabinet ou intentera une poursuite contre  
ce dernier.

SUIS-JE ASSURÉ QUE LA CONFIDENTIALITÉ DES DOSSIERS  
DE MES CLIENTS EST PRÉSERVÉE ?

Oui. Les inspecteurs ont tous prêté un serment de confidentialité. D’ailleurs, l’article 16 de la Loi 
sur l’ Autorité des marchés financiers prévoit que l’inspecteur ne doit pas communiquer, ou permettre 
que soit communiqué, à qui que ce soit, un renseignement obtenu au cours d’une inspection.

QUESTIONS  
LES PLUS FRÉQUENTES

LES
InspectIon des cabInets
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RÉSUMÉS DE DÉCISIONS DISCIPLINAIRES

syndic de la chambre de l’assurance de dommages, 
plaignant ; 
c.
monsieur michel guertin (saint-Léonard) 
Expert en sinistre, intimé
Certificat no : 115733
Plainte no : 2008-04-01(E)

FAITS REPROCHÉS
À la suite d’un sinistre dans leur résidence, deux 
assurés mandatent M. Michel Guertin, expert  
en sinistre « public », afin de veiller au règlement 
de leur réclamation auprès de l’assureur. Dans le 
cadre de ce mandat, il est reproché à M. Guertin 
d’avoir prétendu que le montant de la réclama-
tion des assurés pour la perte du contenu de leur 
résidence devait être augmenté de 10 % afin de 
couvrir divers frais d’administration engagés par 
les assurés pour remplacer leurs biens. Selon le 
syndic, M. Guertin se devait de savoir que de tels 
frais ne sont pas couverts par l’assureur (chef 2).  
De plus, vivant une situation tendue avec les  
représentants de l’assureur, M. Guertin a adressé 
à l’assureur une lettre qui remettrait en question 
la compétence et l’intelligence d’un de ses repré-
sentants (chef 1).

PLAINTE 
La plainte comporte deux chefs. Il est reproché 
à l’intimé d’avoir manqué de modération, d’ob-
jectivité et de dignité (chef 1) et d’avoir manqué  
de compétence et de professionnalisme (chef 2). 

DÉCISION
Le 29 octobre 2009, le comité de discipline a dé-
claré l’intimé coupable du chef 1 et l’a acquitté 
du chef 2.
SANCTION
Le 11 février 2010, le comité de discipline a im-
posé à l’intimé une réprimande et une amende de 
1 000 $ ainsi que le paiement de la moitié des frais 
et déboursés. 

COMITÉ DE DISCIPLINE
me patrick de niverville, président
mme élaine savard, expert en sinistre, membre 
m. richard Legault, expert en sinistre, membre

syndic de la chambre de l’assurance de dommages, 
plaignant ; 
c.
madame Lise renaud, c.d’a.ass. (roberval) 
Courtier en assurance de dommages, intimée
Certificat no : 128570
Plainte no : 2009-10-02(C)

FAITS REPROCHÉS
Alors qu’elle agissait à titre de courtier en assu-
rance de dommages, Mme Renaud aurait permis 
que des crédits totalisant 10 918,80 $ soient débi-
tés des comptes de 13 de ses clients et transfé-
rés au compte « mauvaises créances » du cabinet 
(chefs 1 à 13). Ce stratagème mis en place par 
l’intimée visait à utiliser les crédits accumulés 
aux comptes clients, qui pouvaient avoir été obte-
nus à la suite de remboursements de primes, pour 
acquitter des comptes dus par d’autres clients ou 
pour effacer des mauvaises créances. Cela lui 
permettait de diminuer ses comptes clients et 
ses mauvaises créances et, ainsi, d’augmenter 
ses commissions et son boni de fin d’année.

PLAINTE 
La plainte comporte 13 chefs. Il est reproché à 
l’intimé d’avoir fait défaut de placer les intérêts 
de ses clients et de tout client éventuel avant les 
siens ou ceux de toute autre personne ou institu-
tion (chefs 1 à 13).  

DÉCISION
Le 18 décembre 2009, le comité de discipline  
a déclaré l’intimée coupable des 13 chefs de la 
plainte. 
SANCTION
Le 11 mars 2010, le comité de discipline a imposé 
à l’intimée une suspension temporaire d’un an, 
une limitation permanente d’exercice consistant 
en une interdiction d’agir directement ou indirec-
tement dans la gestion des comptes clients, des 
amendes totalisant 13 000 $ ainsi que le paiement 
de tous les frais et déboursés.

syndic de la chambre de l’assurance de dommages, 
plaignant ; 
c.
monsieur simon rimock, c.d’a.ass. (montréal) 
Courtier en assurance de dommages, intimé
Certificat no : 128835
Plainte no : 2009-11-01(C)

FAITS REPROCHÉS
L’assurée, propriétaire d’un commerce vendant 
entre autres des timbres, a contracté une po-
lice d’assurance par l’intermédiaire de M. Simon  
Rimock, courtier en assurance de dommages. 
Au moment de la soumission et, plus tard, lors du 
renouvellement de la police, M. Rimock n’aurait 
pas recueilli les renseignements nécessaires lui 
permettant d’identifier les besoins de l’assurée 
(chefs 1 et 5). De plus, il n’aurait pas précisé à 
l’assurée la nature de la garantie offerte et l’éten-
due des exclusions (chefs 2 et 6). Il lui est aussi 
reproché de n’avoir fait aucune visite au com-
merce exploité par l’assurée et aucune visite 
du risque couvert une fois le nouveau contrat 
d’assurance émis par l’assureur afin de s’assurer 
que toutes les activités de sa cliente étaient bien 
couvertes (chef 4). 

syndic de la chambre de l’assurance de dommages, 
plaignant ; 
c.
monsieur gaétan brien (montréal) 
Courtier en assurance de dommages, intimé 
(agent en assurance de dommages au moment  
des faits reprochés)
Certificat no : 138018
Plainte no : 2009-11-02(A)

FAITS REPROCHÉS
Alors qu’il travaillait à titre d’agent en assurance 
de dommages pour La Capitale assurances gé-
nérales, M. Gaétan Brien a participé à un strata-
gème permettant à un agent affilié de la Capitale 
d’obtenir une commission. M. Brien préparait une 
soumission pour une police d'assurance et, avant

À la suite d’un vol, M. Rimock n’aurait pas 
conseillé sa cliente quant à la nécessité d’aug-
menter la valeur de la couverture des timbres, 
laissant l’assurée avec un montant nettement in-
suffisant en assurance spécifique sur les timbres  
(chef 7). De plus, sa cliente ayant un contrat la 
liant aux entreprises Sears et Postes Canada, 
M. Rimock n’aurait pas demandé l’ajout de ces 
entreprises à titre d’assurées additionnelles et 
de bénéficiaires au contrat d’assurance (chef 
8). Il aurait faussement déclaré à sa cliente qu’il 
n’existait aucun produit d’assurance pour couvrir 
une valeur de timbres de plus ou moins 23 000 $. 
Enfin, il est reproché au courtier d’avoir eu une 
mauvaise tenue de dossier, notamment en faisant 
défaut d’y inscrire la teneur de ses conversations 
téléphoniques et en n’ayant aucune confirmation 
écrite des instructions reçues de sa cliente (chef 10).

PLAINTE 
La plainte comporte 10 chefs. Il est reproché à 
l’intimé d’avoir fait défaut de recueillir les ren-
seignements nécessaires lui permettant d’iden-
tifier les besoins de l’assuré (chef 1), d’avoir fait 
défaut, avant la conclusion d’un contrat d’assu-
rance, de décrire le produit proposé au client en 
relation avec les besoins identifiés et de préciser 
la nature de la garantie offerte (chefs 2 et 6), 
d’avoir fait défaut d’agir en conseiller conscien-
cieux (chefs 3 et 7), d’avoir exercé ses activités 
de façon négligente (chef 4), d’avoir fait défaut de 
prendre les moyens requis pour que la garantie 
offerte réponde aux besoins du client (chef 5), 
d’avoir fait défaut de donner suite, dans les plus 
brefs délais, aux instructions d’un client ou de le 
prévenir de l’impossibilité de s’y conformer (chef 8), 
d’avoir fait des représentations fausses, trom-
peuses ou susceptibles d’induire en erreur (chef 9), 
d’avoir eu une tenue de dossier non conforme à 
la réglementation (chef 10).

DÉCISION
Le 19 février 2010, à la suite d’un plaidoyer de 
culpabilité, le comité de discipline a déclaré  
l’intimé coupable des 10 chefs de la plainte.
SANCTION
Le 19 février 2010, le comité de discipline a im-
posé à l’intimé deux réprimandes, des amendes 
totalisant 10 300 $ ainsi que le paiement des frais 
et déboursés. 

COMITÉ DE DISCIPLINE
me patrick de niverville, président
mme francine tousignant, c.d’a.ass., 
courtier en assurance de dommages, membre 
m. benoit ménard, c.d’a.ass.,  
courtier en assurance de dommages, membre

de finaliser la vente, il inscrivait le code 
de l’autre agent afin que ce dernier ob-
tienne la commission. Il lui est ainsi repro-
ché d’avoir permis qu’un agent en assurance  
de dommages obtienne une rémunération pour 
des services professionnels non rendus (chef 1). 
PLAINTE 
La plainte comporte un chef. Il est reproché à l’in-
timé d’avoir manqué de compétence et de profes-
sionnalisme (chef 1). 
DÉCISION
Le 1er mars 2010, à la suite d’un plaidoyer 
de culpabilité, le comité de discipline a déclaré 
l’intimé coupable du chef de la plainte. 
SANCTION
Le 1er mars 2010, le comité de discipline a imposé 
à l’intimé une amende de 4 000 $ ainsi que le paie-
ment des frais et déboursés. 
COMITÉ DE DISCIPLINE
me patrick de niverville, président
mme gracia Hamel, agent en assurance 
de dommages, membre 
mme Diane D. martz, agent en assurance 
de dommages, membre

Comité de discipline > > >



D I S C I P L I n E

syndic de la chambre de l’assurance de dommages, 
plaignant ; 
c.
monsieur pierre fecteau (saint-Lambert) 
Courtier en assurance de dommages, intimé
Certificat no : 112070
Plainte no : 2009-10-01(C)

FAITS REPROCHÉS
M. Pierre Fecteau, courtier en assurance de 
dommages, était administrateur d’un programme 
de certificats de garantie de remplacement, cer-
tificats vendus par plusieurs concessionnaires 
automobiles. La garantie de remplacement ven-
due était d’une durée de 48 mois. En 2007, suite 
à la décision de l’assureur du programme de se 
retirer, M. Fecteau trouva un nouvel assureur. 
Toutefois, M. Fecteau a fait défaut d’informer les 
concessionnaires automobiles que le produit du 
nouvel assureur n’était que pour 36 mois et il a 
permis que la vente des certificats de garantie 
de remplacement de 48 mois se poursuive (chefs  
1 et 2).
De plus, pendant plusieurs mois, M. Fecteau a 
induit en erreur les concessionnaires automo-
biles en émettant et signant des polices d’as-
surance de responsabilité contractuelle alors 
que le contrat le liant au premier assureur était 
déjà expiré (chef 3). Au début de l’année 2009,  
M. Fecteau a permis que ces mêmes certificats 
de garantie de remplacement soient émis par les 
concessionnaires automobiles auprès de leurs 
clients alors que plus aucun assureur ne couvrait 
le risque (chef 4).

PLAINTE 
La plainte comporte quatre chefs. Il est reproché 
à l’intimé d’avoir agi à l’encontre de l’honneur et 
de la dignité de la profession (chefs 1 et 4), d’avoir 
fait défaut de rendre compte de l’exécution du 
mandat (chef 2) et d’avoir fait des représentations 
fausses, trompeuses ou susceptibles d’induire en 
erreur (chef 3). 

RADIATION PROVISOIRE
Le 11 novembre 2009, le comité de discipline a 
radié provisoirement le certificat de M. Fecteau, 
et ce, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit 
rendue.

DÉCISION
Le 11 novembre 2009, à la suite d’un plaidoyer 
de culpabilité, le comité de discipline a déclaré 
l’intimé coupable des quatre chefs de la plainte.
SANCTION
Le 17 mars 2010, le comité de discipline a imposé 
à l’intimé une radiation de cinq ans, des amendes 
totalisant 8 000 $ ainsi que le paiement de tous les 
frais et déboursés.
COMITÉ DE DISCIPLINE
me patrick de niverville, président
mme francine normandin, c.d’a.ass., 
courtier en assurance de dommages, membre 
m. ian cytrynbaum, c.d’a.ass., courtier en 
assurance de dommages, membre

COMITÉ DE DISCIPLINE
me patrick de niverville, président
m. maurice soulard, c.d’a.a.,  
courtier en assurance de dommages, membre 
m. Denis Drouin, c.d’a.ass.,  
courtier en assurance de dommages, membre
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avis est par les présentes donné que mme Lise renaud (numéro de certificat 128570), ayant 
exercé sa profession de courtier en assurance de dommages dans la ville de Roberval, a été 
trouvée coupable le 11 mars 2010, par le comité de discipline de la Chambre de l’assurance  
de dommages, des infractions suivantes :
chefs nos 1 à 13 : Entre le 13 juillet 2006 et le 27 novembre 2007, a fait défaut de placer les intérêts 
de 13 de ses clients avant les siens ou ceux du cabinet auprès duquel elle était alors rattachée, en 
permettant que des crédits totalisant 10 918,80 $ soient débités des comptes clients et transférés 
au compte « mauvaises créances » du cabinet, le tout en contravention avec l’article 19 du Code 
de déontologie des représentants en assurance de dommages.
Le 11 mars 2010, le comité de discipline imposait à mme Lise renaud une suspension temporaire 
de son certificat pour une période d’un an sous chacun des chefs 1 à 13 de la plainte, les périodes 
de suspension devant être purgées de façon concurrente. De plus, le comité de discipline a im-
posé à Mme Renaud une limitation d’exercice de façon permanente consistant en une interdiction 
d’agir directement ou indirectement dans la gestion des comptes clients. 
Cette décision du comité de discipline étant exécutoire le 31e jour de la date de la décision sur 
sanction, le certificat en assurance de dommages de mme Lise renaud est suspendu pour un an à 
compter du 13 avril 2010. La limitation d’exercice s’appliquera à compter de la reprise des activités 
professionnelles de Mme Renaud.

AVIS DE SUSPENSION ET  
DE LIMITATION D'EXERCICE

UNE NOUVELLE QUESTION  
À CHAQUE DEUX SEMAINES 
ChADQuIz : Testez vos connaissances 

Visitez chad.ca

À chaque deux semaines, une nouvelle question  
en ligne sur chad.ca 
version anglaise disponible

SOyEZ EN CONTACT  
AVEC VOTRE INDUSTRIE !
La ChADExpress  
Rapide et sans papier

Les nouvelles express de l’industrie de l’assurance de dommages !

ABONNEZ-VOUS MAINTENANT !
Formulaire d’abonnement sur chad.ca
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I C I  E T  L À  DA n S  vOT R E  I n D u ST R I E

Le 1er mars dernier, le nouveau Règlement relatif à la délivrance 
et au renouvellement du certificat est entré en vigueur. Avec les 
nouveautés et les modifications apportées, l’Autorité des marchés 
financiers (AMF) vise à adapter les conditions de délivrance d’un 
certificat à la réalité de l’industrie en éliminant certains irritants 
administratifs. Elle cherche également à alléger les fardeaux 
administratif et réglementaire tout en s’assurant que les nouvelles 
exigences d’entrée en carrière garantissent la maîtrise des compé-
tences essentielles à l’exercice des activités de représentant.

Formation minimale et examens

Concernant la formation minimale, une mesure transitoire permet-
tait d’entrer en carrière avec un diplôme de 5e secondaire et trois 
ans d’expérience de travail à temps plein. Cette mesure est 
devenue permanente.

Le nombre d’examens à réussir varie de 3 à 8 selon la discipline 
et la catégorie. De plus, un examen est valide pour deux ans à 
compter de la date de sa réussite. En cas d’échec, trois reprises 
maximum sont permises.

Nouvelle distinction entre  
« période probatoire » et « stage »

Le stage se nomme désor-
mais « période probatoire », 
tandis que le maître de stage 
devient le « superviseur ».  
La période probatoire doit 
être effectuée après la réus-
site des examens et sa durée 
varie selon la discipline et la 
catégorie. 

En outre, il n’y a plus d’excep-
tion pour les experts en sinistre 
à l’emploi d’un assureur : 
ceux-ci doivent désormais ef-
fectuer une période probatoire 
pour obtenir leur certificat. Les représentants détenant un certifi-
cat en règlement de sinistre « à l’emploi d’un assureur » verront 
leur certification changer, car les catégories « à l’emploi d’un assu-
reur » sont abolies avec l’entrée en vigueur du nouveau Règlement.

Quant au terme « stage », il est désormais réservé aux étudiants 
qui effectuent un ou plusieurs stages en milieu de travail prévus 
dans le cadre de leur programme d’études spécialisées en assu-
rance, à condition que ce programme fasse l’objet d’une entente 
avec l’AMF.

Certifiés d’une autre province

Les personnes certifiées depuis au moins deux ans dans une autre 
province peuvent être certifiées au Québec si elles réussissent 
l’examen portant sur l’encadrement législatif.

Pour obtenir plus d’information, visitez la section  
Un futur professionnel sur le site www.lautorité.qc.ca. 

Modifications au Règlement no 1

DES CONDITIONS DE DÉLIVRANCE 
D’UN CERTIFICAT ADAPTÉES  
À LA RÉALITÉ DE L’INDUSTRIE
Allègement des fardeaux administratif et réglementaire

alléger les fardeaux 
administratif et  
réglementaire tout  
en s’assurant que  
les nouvelles exigences 
d’entrée en carrière  
garantissent la maîtrise 
des compétences
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L A  C OA L I T I O n  E T  L A  R E L È v E

LA COALITION EN ACTION

Dévoilés lors de l’assemblée générale annuelle de la Coalition, 
les résultats du sondage 2010 sur les besoins de main-d’œuvre 
dans les cabinets démontrent qu’au moins 1 600 postes de 
professionnels certifiés (agents, courtiers et experts en sinistre) 
et non certifiés (souscripteurs) seront à pourvoir chaque année 
d’ici la fin de 2012.   

POSTES À COMBLER PAR CATÉGORIE DE PROFESSIONNEL

2010 2011 2012*

Agent en assurance de dommages 490 303 498

Courtier en assurance de dommages 877 1 007 1 087

Expert en sinistre 216 215 271

Souscripteur 122 119 152

Total 1 705 1 644 2 008

*Extrapolation selon les embauches et les prévisions d’embauche (régression linéaire)

Par ailleurs, comme dans le précédent sondage réalisé en 2008, 
les résultats démontrent que les employeurs sous-estiment le 
nombre de départs à venir. On peut donc s’attendre à un nombre 
d’embauches plus élevé que celui projeté.

La prochaine édition de La ChADPresse présentera un dossier 
spécial sur les besoins de main-d’œuvre. À suivre ! 

Au cours des derniers mois, la Coalition 
était sur le terrain pour faire de la pro - 
motion directe auprès de ses publics 
cibles. En effet, elle a assuré une forte 
présence à trois salons de l’emploi ainsi 
qu’à six journées carrières à Montréal, 
Québec, Sherbrooke, Laval et Berthier-
ville. Lors de ces activités, des milliers 
d’étudiants et de personnes en réorienta-
tion de carrière sont venus à notre stand 
pour en savoir plus sur les professions en 
assurance de dommages, les besoins de 
main-d’œuvre et les processus d’accès à 
la profession. Des brochures, cédéroms, 
signets et protège-carte ont été distri-
bués à des milliers de personnes et ont 
suscité un fort intérêt.

En outre, depuis ce printemps, la Coalition 
a pris part à six événements réunissant 
des intervenants en éducation (conseillers 
d’orientation, enseignants, directeurs 
d’école et conseillers pédagogiques) pour 
présenter les professions de l’industrie et 
promouvoir la trousse
pédagogique pour 
enseignants. Cette 
trousse a d’ailleurs 
été présentée à 37 
intervenants dans 
le cadre d’un ate-
lier au 9e Colloque 
sur l’approche orien-
tante, tenu les 24, 
25 et 26 mars der-
nier à Québec. 

Tous les partenaires de la Coalition connaissent bien cette maxime 
des assurances. C’est elle qui anime en effet la Coalition dans 
ses efforts pour redorer l’image publique des professionnels  
en assurance de dommages et pour sensibiliser et informer  
les gens aux nombreuses possibilités de carrière dans notre 
industrie. 

Encore aujourd’hui, les besoins de main-d’œuvre au sein des 
cabinets sont bel et bien réels. Et d’autres secteurs d’activité 

économique nous livrent une concurrence de plus en plus vive 
pour attirer une main-d’œuvre qualifiée et en quantité suffisante. 
Votre participation financière est par conséquent importante afin 
d’assurer une présence créative auprès des différents publics cibles. 

Pour toute information sur la campagne de financement de  
la Coalition, n’hésitez pas communiquer avec Nina Tourigny 
(ntourigny@chad.qc.ca, 514 842-2591 ou 1 800 361-7288). 

Mise à jour du sondage sur les besoins de main-d’œuvre
AU MOINS 1 600 POSTES À COMBLER PAR ANNÉE

Campagne de financement 2010
TOUS POUR UN ET UN POUR TOUS !

LA  
COALITION,  
TRÈS  
PRÉSENTE  
SUR LE  
TERRAIN

L’assurance
de dommages :
un domaine d’avenir

TROUSSE PÉDAGOGIQUE

d’information et d’orientation en assurance de dommages
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LISTE DES NOUVELLES ACTIVITÉS DE FORMATION CONTINUE ACCRÉDITÉES 

Cette liste comprend les activités accréditées entre le 8 mars et le 7 mai 2010 seulement. Pour consulter la liste complète des activités accréditées, 
visitez la rubrique ma formation continue sur chad.ca.

TECHNIQUE D’ASSURANCE (T)

nom Du cours ufc nom Du fournisseur téLépHone

Entrevue pour prise de déclaration et analyse  
du comportement

3 UFC IFC Formation continue 514 875-8324

Comment répondre aux attentes des assurés 4 UFC IFC Formation Continue 514 875-8324

Équipements d’extinction incendie 3 UFC Alarisk 514 504-9455

Dangers reliés aux systèmes de réfrigération à l’ammoniac 2 UFC Alarisk 514 504-9455

Rapports COPE (Construction, Opérations,  
Protection, Exposition)

2 UFC Alarisk 514 504-9455

La norme NFPA et la protection de scène 1 UFC Pyrotech BEI Inc. 450 967-1515

Conférence avancée sur les couvertures relatives aux abus, 
erreurs et omissions des administrateurs et dirigeants et la 
responsabilité civile

6 UFC Langlois Kronström Desjardins 418 650-7033

Cyber Risk and Privacy Liabilities 2 UFC PLUS Canadian Chapter 514 840-7820

L’assurance automobile FPQ 1 3 UFC GESTINOV 450 759-9592

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL (DP)

nom Du cours ufc nom Du fournisseur téLépHone

Prospection et développement d’affaires 4 UFC IADQ – Institut d’assurance de dommages du Québec 514 393-8156

Développer sa clientèle par les références 4 UFC IADQ – Institut d’assurance de dommages du Québec 514 393-8156

Décodez le non-verbal de votre client – partie 2 4 UFC IADQ – Institut d’assurance de dommages du Québec 1 888 537-9008

CONFORMITÉ ET PRATIQUE PROFESSIONNELLE (C)

nom Du cours ufc nom Du fournisseur téLépHone

Déontologie des représentants en assurance de dommages 3 UFC Cégep de Sainte-Foy  
(Service de formation sur mesure)

418 659-6620

D É v E LO P P E M E nT  P R O F E S S I O n n E L

NOMINATIONS –  
TITRE PROFESSIONNEL

Mme Anne-Marie Deschenes 
rejoint les rangs des C.d’A.Ass. 
Toutes nos félicitations  
à Mme Deschenes, de chez Hub 
International Québec ltée. 

Toutes nos félicitations à  
M. Jean-François Lamy, qui 
a obtenu son titre de C.d’A.Ass. 
Celui-ci œuvre au sein du cabinet 
Langelier Assurances inc.,  
à Saint-Hyacinthe. 

Anne-Marie Deschenes, C.d’A.Ass.

Jean-François Lamy, C.d’A.Ass.

note : Les cours offerts par les cégeps et les universités, dans le cadre d’un programme officiel et en accord avec les catégories Administration, 
Conformité (3 UFC), Développement professionnel (5 UFC), Droit et lois et Technique d’assurance, donnent automatiquement des UFC, et ce, sur 
présentation du plan de cours et d’une preuve de réussite. Le nombre d’UFC accordé correspond au nombre d’heures de cours.

Campagne de financement 2010
TOUS POUR UN ET UN POUR TOUS !

 ■  Participeriez-vous à une assemblée générale 
organisée par la ChAD ? 

 ■  Participeriez-vous davantage à une assemblée 
générale si des formations en conformité  
(avec frais) étaient à l’horaire de la journée ? 

Pour répondre, rendez-vous sur le site Internet chad.ca, 
dans la section « Mon dossier uFC ».

Merci de votre collaboration !

OUI

NON
LA ChAD VEUT SAVOIR…



DATE RÉGION VILLE
8 septembre Abitibi-Témiscamingue Rouyn-noranda

9 septembre Abitibi-Témiscamingue val-d’Or

16 septembre Estrie Sherbrooke

28 septembre Lanaudière Joliette

5 octobre Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine Chandler

6 octobre Bas-Saint-Laurent Rimouski

19 octobre Centre-du-Québec et Mauricie Drummondville

20 octobre Laurentides et Laval Saint-Jérôme

21 octobre Saguenay–Lac-Saint-Jean Jonquière

26 octobre Bas-Saint-Laurent Rivière-du-Loup

27 octobre Chaudière-Appalaches Saint-Georges-de-Beauce

27 octobre Québec Québec

2 novembre Montérégie Saint-Hyacinthe

3 novembre Outaouais Gatineau

Formation offerte

Formation à confirmer

Aucune formation prévue

La chaD prÈs De cHeZ vous !
TOuRnÉE RÉGIOnALE :  
unE OCCASIOn D’ÉCHAnGES…

 ■ sur les développements à venir à la ChAD

 ■  sur les obligations et les règlements en assurance de dommages

Mettez vos connaissances à jour !
Profitez de la tournée régionale pour vous inscrire également à la formation 
dans la nouvelle catégorie Conformité sur le Code de déontologie des 
représentants en assurance de dommages, au coût de 90 $ plus taxes.

Les inscriptions, tant pour la tournée régionale des membres que pour 
les formations, se feront en ligne sur chad.ca, à compter du mois d’août. 

Détails et calendrier final disponibles en juillet sur chad.ca, dans le bulletin 
électronique La ChADExpress. Ne manquez pas également le numéro 
de juillet-août 2010 de La ChADPresse, qui sera distribué au cours 
de la semaine du 23 août.


