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J
le big daTa eT les  
sysTèmes informaTiques 
doivenT se réconcilier

 
e lisais récemment dans un sondage réalisé par CompTIA, 
une association mondiale de l’industrie des technologies 
de l’information (TI), que plus de 78 % des entreprises 
s’accordent pour dire que si elles pouvaient tirer davantage 

profit de leurs données, elles seraient beaucoup plus fortes. Ce vœu 
n’est toutefois pas aussi réalisable qu’il le semble, puisque la majorité 
des organisations exploitent encore à ce jour des systèmes hérités 
(legacy systems en anglais). Or, les limites technologiques de ces 
systèmes ont pour effet de ralentir leur productivité, leur efficience et 
leur capacité à innover. 

Pour sa part, le secteur de l’assurance de dommages a toujours été – et 
restera – une industrie qui cherche à se renouveler, c’est pourquoi la 
nécessité d’investir dans les TI cogne d’ores et déjà à nos portes. 

Structurer le big data
La météo, les discussions en ligne, le nombre de collisions automobiles, 
la démographie : les possibilités de corrélations entre les données 
internes des entreprises et la vaste information disponible de toutes 
parts ouvrent de nouveaux horizons. Il va sans dire qu’une des clés du 
succès réside dorénavant dans la gestion de ces données. Comment les 
structurer ? Comment faire voyager l’information rapidement à toutes 
les étapes, de la souscription à la réclamation ? Comment faire jaillir 
du big data, ces données volumineuses, une information de qualité qui 
procure un avantage concurrentiel ? Comment partager l’information 
d’un département à l’autre pour notamment garantir un service à la 
clientèle transversal ? La recherche de solutions pour gérer le big data à 
tous les niveaux dans les pratiques d’affaires est, à raison, sur la planche 
à dessin de bien des gestionnaires de l’industrie.

Investir ou non dans les TI ?
Certains débrouillards ont réussi à fusionner quelques bases de 
données non configurées en ce sens afin d’obtenir des corrélations 
entre leurs données. Or, les conséquences des problèmes liés aux 
systèmes hérités, qu’un grand nombre d’entreprises exploitent encore 
à ce jour, deviennent de plus en plus critiques : gestion cloisonnée des 
informations, coûts associés à la maintenance de systèmes désuets, 

souci de conformité et de réglementation, limite de fonctionnalités et 
de croissance, perte de temps, perte d’argent, impossibilité d’innover et 
perte de compétitivité. Force est de constater que les pansements posés 
ici et là dans les infrastructures informatiques ne suffisent plus.

Je reconnais toutefois que les systèmes hérités, bien qu’ils soient obsolètes, 
sont complexes à changer. L’investissement majeur que cela représente 
n’aide pas à convaincre les sceptiques de la nécessité d’enchâsser ce 
risque. À l’inverse, si l’on considère que le cœur des affaires de notre 
industrie repose notamment sur la relation avec les clients, négliger la 
valeur stratégique du traitement de l’information, c’est aussi mettre  
son organisation à risque.

Un enjeu dans notre mire
La Chambre de l’assurance de dommages (ChAD) emboîte le pas. 
À la veille de notre 15e anniversaire, nous procéderons à une révision 
approfondie de nos systèmes d’information. Comme plusieurs entre-
prises de l’industrie, la ChAD fonctionne encore sur ces systèmes  
hérités qui datent de sa création.

Cette restructuration informatique, qui s’échelonnera sur quelques années 
et qui touchera tous nos services – inspection, formation continue, 
communications, affaires institutionnelles, Bureau du syndic –, nous 
permettra entre autres de vous offrir une expérience plus rapide et 
personnalisée et de vous proposer davantage d’outils et de services en 
ligne. Les améliorations à venir visent également à accroître l’efficacité 
et l’efficience des différents services. En effet, le travail d’optimisation 
du processus de traitement des plaintes entamé en 2013 a permis 
d’identifier plusieurs améliorations nécessaires afin de s’assurer que 
chaque plainte est traitée dans des délais raisonnables, compte tenu de 
l’augmentation constante de leur nombre. La réduction des délais de 
traitement est même envisagée.

Ce travail d’envergure s’ajoute à la liste des actions entreprises dans notre 
cheminement vers un organisme d’autoréglementation de première 
ligne complet. En se dotant d’un système informatique lui permettant 
de gagner en efficacité et en flexibilité, la ChAD entend s’outiller pour 
assurer toujours mieux la protection du public.   

maya raic

en 2013, la ChAD a 
optimisé son processus de 
traitement des plaintes. 
une méthode qui favorise 
un contact direct avec 
le représentant est 
désormais privilégiée.
rendez-vous à chad.ca 
pour en savoir plus.
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l’attrait que cette technologie peut présenter auprès des clients 
dont le risque est réduit. Bien que la télématique ouvre des 
horizons d’affaires intéressants pour l’industrie, son déploiement 
au Québec, observé depuis deux ans, suscite toutefois une certaine 
réserve en raison des défis qu’elle comporte. L’information étant 
la nouvelle monnaie pour évaluer et souscrire les risques, elle est 
aussi au cœur de l’enjeu principal : l’utilisation et la protection des 
renseignements personnels.

Assureur, consommateur, courtier, fournisseur…  
à qui appartiennent les données ?
La peur orwellienne d’une surveillance constante de la vie privée 
des consommateurs par Big Brother préoccupe les organismes 
de protection du consommateur. « C’est souvent un fournisseur 
qui recueille les données et qui les envoie à l’assureur qui, à son 
tour, pourrait les partager avec le représentant en assurance de  
dommages, s’inquiète Me Sylvie De Bellefeuille, conseillère budgé-
taire chez Option consommateurs. On peut établir un profil assez 
révélateur des habitudes de vie d’une famille qui n’utilise qu’une 
voiture. Or, à qui appartiennent les données et où peuvent mener 
ces informations ? »

Comme le stipule l’article 39 du Code civil du Québec : « Celui qui 
détient un dossier sur une personne ne peut lui refuser l’accès aux 
renseignements qui y sont contenus à moins qu’il ne justifie d’un 
intérêt sérieux et légitime à le faire ou que ces renseignements ne 
soient susceptibles de nuire sérieusement à un tiers. » L’article 
suivant confirme que « toute personne peut faire corriger, dans un 
dossier qui la concerne, des renseignements inexacts, incomplets 

Le marché acheteur (soft market en anglais) dans lequel est plongée 
l’industrie de l’assurance de dommages depuis plusieurs années 
cultive une concurrence des prix qui encourage les entreprises 
à user de créativité pour faire croître leur clientèle. L’évolution 
constante des méthodes de tarification et de segmentation a fait 
naître, il y a près d’une décennie, le concept de l’assurance fondée 
sur l’usage (usage-based insurance).

L’application de la télématique en assurance automobile aurait 
émergé aux États-Unis. La Progressive Insurance Company et 
la General Motors Assurance Company ont été les premières à 
offrir des rabais à leurs clients en regard du nombre de kilomètres 
parcourus. Au fil du temps, à ces données se sont greffées des 
informations relatives à la conduite des usagers – nombre 
d’accélérations et de freinages brusques, heures de déplacement –, 
permettant aux assureurs d’évaluer plus précisément les risques 
liés aux comportements des conducteurs et d’y associer une prime 
en conséquence.

« Il s’agit d’un tournant important dans l’industrie de l’assurance 
de dommages, constate François Houle, directeur général de 
l’Institut d’assurance de dommages du Québec. Il n’y a pas 
si longtemps, l’évaluation hypothétique du risque était basée 
sur l’âge, le sexe et le type de véhicule automobile conduit par 
le consommateur. Aujourd’hui, l’approche actuarielle ajoute 
désormais le comportement de conduite réel du client. »

Cette technologie présente de nombreux avantages, comme 
l’arrimage des primes avec les risques réels, la possibilité de 
segmenter le marché selon les habitudes de conduite ou encore 

L’inFOrMATiOn
ÉTAnT LA nOuveLLe 
MOnnAie POur
ÉvALuer eT 
sOusCrire
Les risQues,  
eLLe esT Aussi Au  
Cœur De L’enjeu 
PrinCiPAL :  
L’uTiLisATiOn eT  
LA PrOTeCTiOn Des 
renseigneMenTs 
PersOnneLs.

TélémaTique 
à qui apparTiennenT  
les données ? 
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TélémaTique      

ou équivoques; elle peut aussi faire supprimer un renseignement 
périmé ou non justifié par l’objet du dossier, ou formuler par écrit 
des commentaires et les verser au dossier […] ».

Pierre Trudel, professeur titulaire au Centre de recherche en droit 
public de la Faculté de droit de l’Université de Montréal, est clair 
à ce sujet : « Tout consommateur qui en fait la demande peut non 
seulement consulter ses renseignements, mais il peut les corriger 
et même en demander une copie. Dans le cas de la télématique, 
bien que l’assureur soit propriétaire de la base de données dans 
son ensemble, les informations contenues au dossier d’un assuré 
appartiennent à ce dernier. »

Y a-t-il une zone grise dans la loi ? Puisqu’on ne peut pas attribuer 
précisément à un conducteur l’information recueillie avec la 
télématique, mais plutôt à un véhicule, est-ce que ces données 
amassées sont considérées comme des renseignements personnels 
et donc assujetties aux mêmes lois ? « Les tribunaux ont toujours 
prêté une interprétation large à la définition de renseignements 
personnels, observe M. Trudel. Selon la jurisprudence, toutes les 
données amassées qui sont liées, qui touchent ou qui peuvent être 
associées à un individu identifiable le concernent. Ainsi, le fait que 
le véhicule XYZ inscrit au dossier de M. Untel se promène sur le 
boulevard René-Lévesque à 80 km/h un jeudi matin serait considéré 
comme un renseignement personnel concernant M. Untel. »

Utilisation des données pour offrir  
une meilleure protection ?
Si certains assureurs utilisent les données recueillies pour calculer 
un rabais lors du renouvellement d’une police d’assurance, 
d’autres pourraient augmenter la prime du consommateur s’ils 
observaient des comportements de conduite défaillants. En vertu 
de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans 
le secteur privé à laquelle doivent se conformer les assureurs, les 
fournisseurs et les représentants, l’utilisation des données doit être 
précise et communiquée au consommateur. Lors de la collecte 
d’information, les agents et les courtiers ont ainsi l’obligation de 
bien expliquer à leurs clients quelles données seront recueillies par 
le dispositif installé sur leur véhicule, l’utilisation qui en sera faite 
et les personnes qui y auront accès.

Sachant qu’une collecte d’information judicieuse permet aux 
organisations d’offrir une protection qui répond davantage aux 
besoins de leur clientèle, il peut être tentant de l’utiliser à d’autres 
fins. Par exemple, en analysant les habitudes de conduite de son 
client, un représentant en assurance de dommages pourrait lui 

offrir un produit complémentaire après avoir observé qu’il faisait 
des voyages en voiture aux États-Unis tous les étés. « Attention 
aux détournements de finalité, prévient M. Trudel. La loi est 
stricte à ce sujet : traiter les données pour un usage autre que 
celui qui avait été spécifié lors de leur collecte est le plus grand 
risque juridique dans l’ère numérique. » M. Trudel propose 
à l’assureur, à l’agent ou au courtier qui souhaite analyser 
les renseignements personnels du client en vue de lui offrir  
d’autres services, d’obtenir un nouveau consentement précis et  
détaillé de la personne concernée.

Y a-t-il des exceptions ? Dans le but d’élucider les circonstances d’un 
accident majeur, les forces policières pourraient-elles demander un 
accès aux informations recueillies avec la télématique d’un véhicule 
impliqué dans un accident ? « La loi prévoit quelques exceptions 
quant à la communication des renseignements personnels d’un 
client sans avoir obtenu son consentement au préalable, explique 
M. Trudel. Dans le cas évoqué, en vertu du Code criminel, du Code 
de la sécurité routière et du Code de procédure pénale, les autorités 
policières pourraient, en fonction d’un mandat précis, faire une 
perquisition afin d’obtenir des informations recueillies avec la 
télématique. Ils doivent cependant avoir un motif sérieux et légitime 
de le faire, s’ils soupçonnent par exemple un acte criminel. »

Partage d’une information anonymisée
Comme le prévoit la loi : « Nul ne peut communiquer à un tiers 
les renseignements personnels contenus dans un dossier qu’il 
détient sur autrui ni les utiliser à des fins non pertinentes à l’objet 
du dossier. » Or, certains assureurs peuvent indiquer dans leur 
contrat que les données, une fois rendues anonymes – ce qui 
respecte la loi en vigueur –, sont partagées avec le fournisseur de 
services. Ces mêmes données anonymes, par exemple le volume 
de trafic automobile, pourraient être vendues à leur tour, sans 
consentement des assurés, à des tierces parties à la recherche de 
telles informations, comme les municipalités.

Avec toutes les applications de géolocalisation, les traces laissées 
par les communications mobiles et la navigation sur Internet, 
il peut être ardu d’anonymiser complètement les données, un 
défi important pour les organisations. Cette pratique laisse 
Me De Bellefeuille sceptique : « À quel point l’information est 
anonyme si, en la croisant à une autre base de données, il est 
possible de reconstituer les liens d’identification ? La vie privée du 
consommateur se voit alors violée à son insu. » La responsabilité 
d’une anonymisation adroite incombe aux entreprises.



|         la chadpresse    Printemps 2014     | | |       7

TélémaTique
rappel sur 
l’uTilisaTion des  
renseignemenTs  
personnels

en vertu de l’article 23 du code 
de déontologie des représentants 
en assurance de dommages et de 
l’article 22 du code de déontologie 
des experts en sinistre, les 
professionnels ont le devoir de 
respecter la confidentialité de tous 
les renseignements personnels 
obtenus concernant un client et de 
les utiliser aux fins pour lesquelles 
ils les obtiennent.

formaTion sur  
la proTecTion des 
renseignemenTs  
personnels,  
mainTenanT  
disponible en ligne

Les consommateurs sont de 
plus en plus préoccupés par la 
protection des renseignements qui 
les concernent. Les représentants 
en assurance de dommages et 
les experts en sinistre doivent 
respecter les règles de l’art lorsqu’il 
est question d’assurer la protection 
des renseignements personnels de 
leurs clients. Consultez le calendrier 
des formations offertes en salle ou 
inscrivez-vous à la formation en 
ligne à chad.ca/formation. 

Consultation des informations après un sinistre
La vitesse, la géolocalisation et les accélérations ou les freinages 
brusques enregistrés peuvent être des informations pertinentes à 
l’enquête d’un expert en sinistre. M. Trudel rappelle que « si l’assuré 
n’y a pas consenti, l’assureur ne peut partager ces informations  
avec l’expert en sinistre. L’assuré pourrait s’y opposer, sauf si 
l’assureur obtient son consentement spécifique à cet égard ou un 
ordre de la cour lui autorisant un tel accès. »

Un rôle-conseil en évolution
L’assurance à l’usage est un phénomène nouveau qui, inévitable- 
ment, prendra de l’expansion dans un avenir rapproché. La 
télématique modifie l’approche de souscription des contrats  
d’assurance automobile, mais elle ne remplace pas la 
communication avec le client. Par ailleurs, le rôle-conseil des 
représentants en assurance de dommages est plus que jamais 
primordial. Me Jannick Desforges, directrice du Service des 
affaires institutionnelles et de la conformité des pratiques à 
la ChAD, rappelle en trois points les obligations de conseil en 
regard de ce nouveau produit : (1) s’informer auprès de l’assureur 
sur le dispositif de télématique proposé afin d’en connaître 
tous les aléas, (2) informer conformément son client sur le 
produit, les avantages et les inconvénients d’y adhérer, ainsi que 
sur les informations recueillies et l’utilisation qui en est faite, et  
(3) conseiller adéquatement le client à la lumière de ses besoins;  
ainsi, il n’est peut-être pas judicieux de recommander la télématique 
à un client qui parcourt un nombre élevé de kilomètres par année. 
L’objectif ultime est que le consommateur puisse connaître tous  
les tenants et aboutissants du produit afin d’être en mesure de 
prendre une décision éclairée.

« C’est un programme encore volontaire auquel le consommateur 
peut choisir ou non d’adhérer, mais la situation pourrait changer 
rapidement dans les années à venir », conclut Me De Bellefeuille, en 
souhaitant qu’il y ait alors des normes pour encadrer la pratique.

Bientôt dans votre maison…
Après le Pay-As-You-Drive, le Pay-How-You-Drive, à quand le  
Pay-How-You-Live ? On parle déjà de la domotique (technologie 
utilisée dans les bâtiments) et de l’immotique (immeubles 
connectés) pour l’assurance habitation. Les assureurs interna-
tionaux se penchent actuellement sur les offres où le tarif 
de l’assurance habitation serait notamment ajusté selon les 
informations recueillies par des capteurs de présence ou de 
fermeture des portes. À suivre…  
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Un couple souhaite renouveler ses vœux dans le décor enchanteur du 
Château Ramezay à Montréal. « Notre édifice étant classé monument 
historique, je dois m’assurer que la personne qui loue une salle chez 
nous comprend la valeur patrimoniale des œuvres d’art qui s’y trouvent 
et sera en mesure d’assumer leur restauration en cas de dommages », 
indique Sara Giguère, coordonnatrice au service à la clientèle, boutique 
et location du Château Ramezay.

Parce que ni le client ni le responsable de l’emplacement ne sont 
spécialistes en assurance de dommages, le rôle-conseil du représentant 
en assurance de dommages est primordial, que ce soit pour le compte du 
particulier qui désire organiser un événement spécial ou de l’entreprise 
qui loue des salles.

Qu’est-ce qu’un événement spécial ?
Il s’agit d’une zone grise qu’il importe de bien cerner avec le particulier 
ou l’entreprise qui envisage d’organiser un événement dit « spécial ».  
« Si votre client loue un sous-sol d’église pour tenir une réception  
intime à l’occasion du baptême de son enfant, il est possible que la 
responsabilité civile de son assurance habitation soit suffisante, précise 
Amélie Bérubé-Chanda, directrice de souscription, Québec, chez PAL 
Canada. Toutefois, s’il organise un vernissage et qu’il entend vendre 
de l’alcool, il se peut que son assureur refuse de l’indemniser en cas de 
réclamation sous prétexte qu’il s’agissait d’un événement spécial. »

Pour Marcel A. Lacoste, expert en sinistre et expert-conseil principal, 
division Services techniques mondiaux chez Crawford, « l’événement 
devient spécial lorsqu’il est hors de l’ordinaire et que les contrats 
d’assurance standards ne suffisent pas pour protéger l’assuré des risques 
particuliers à l’événement. Une police d’assurance sur mesure est 
nécessaire. »

Les options de couverture en responsabilité civile
La personne qui loue une salle pour accueillir des amis ne connaît pas 
nécessairement les risques auxquels elle s’expose et la responsabilité 
qu’elle porte tant pour la sécurité des personnes qui participent à 
l’événement que pour les dommages que ces dernières pourraient 
causer. Bien que sa police d’assurance habitation la protège en ce sens, 
elle ne suffit pas toujours.

En effet, certaines entreprises qui louent des salles exigent un montant 
précis en responsabilité civile inscrit au contrat de location. Lorsque 
le client appelle son représentant en assurance de dommages pour 
lui demander d’augmenter sa couverture en responsabilité civile d’un 
million à deux ou cinq millions de dollars, il incombe à l’agent ou au 
courtier de poser davantage de questions pour vérifier si cette somme 
suffit en fonction des besoins du client. Ensuite, le représentant devrait 
confirmer avec l’assureur les possibilités de protection. « Parfois, même 
quand on lit le mot à mot, on n’y trouve pas une exclusion proprement 
inscrite, prévient Mme Bérubé-Chanda. C’est pourquoi il est pertinent 
d’appeler l’assureur pour vérifier si l’événement que votre client 
prévoit tenir est couvert par la clause responsabilité civile de sa police  
d’assurance habitation. »

Pour certains assureurs, dès qu’on évoque le mot « événement spécial », 
une preuve d’assurance séparée est exigée. C’est ici qu’intervient 
Mme Bérubé-Chanda : « Les courtiers peuvent approcher un marché 
spécialisé en événementiel qui pourra vérifier la portée des risques et 
proposer une protection adéquate, dit-elle. Cette protection distincte 
est avantageuse pour le client puisqu’en cas de réclamation, la police 
événementielle sera la première à répondre. »

Une autre option est parfois offerte au client, soit l’ajout de son nom 
comme assuré additionnel au contrat d’assurance de l’entreprise qui 
loue la salle, sous forme d’avenant. Il obtient alors certaines protections 
à même le contrat.

Au-delà de la responsabilité civile
La responsabilité civile représente un élément important, mais un 
représentant en assurance de dommages spécialisé saura recueillir 
l’information pertinente pour déterminer si des protections 
supplémentaires sont requises. De quel type d’événement s’agit-il ? 
Dans quel genre de lieu se déroulera-t-il ? Y aura-t-il des performances ? 
Quel est le nombre de personnes attendues ? Y a-t-il une possibilité 
d’annulation en raison des conditions météo ? Existe-t-il un risque 
d’atteinte à la réputation ? Voilà autant de questions que de gammes de 
produits existantes.

l’assurance  
événemenTielle

Les ALÉAs De 
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Les risques financiers associés à l’organisation d’un événement spécial peuvent 
également être couverts par l’assureur. Par exemple, un organisme à but non lucratif 
qui organise un tournoi de golf pour amasser des fonds désire offrir 1 000 $ au 
joueur qui réussira un trou d’un coup. « Le client peut contracter une assurance 
pour couvrir les frais du concours, explique Mme Bérubé-Chanda. Que ce soit un 
concours, un spectacle-bénéfice, une collecte de fonds… la liste des risques financiers 
assurables est longue. »

Festival d’été de Québec : un événement majeur
La notion d’événementiel peut prendre une tout autre dimension. Lorsque vient 
le temps de parler d’assurances pour un festival d’envergure comme le Festival 
d’été de Québec (FEQ), Me Marie-Hélène Beaulieu, conseillère juridique au FEQ, 
dresse un portrait détaillé de l’ensemble des risques qu’un tel événement présente : 
« L’organisation du festival comporte beaucoup de subtilités, d’où l’importance  
de pouvoir compter sur un représentant en assurance de dommages qui détient 
une grande expertise en événementiel. Chaque année, je le rencontre pour  
planifier l’année et renouveler notre police d’assurance. »

Représentant un chiffre d’affaires de 21 millions de dollars et un achalandage de plus 
d’un million de festivaliers par année, le FEQ a intérêt à se protéger adéquatement. 
Heureusement, une partie du contrôle et des risques est assumée par les fournisseurs 
avec lesquels le FEQ conclut des ententes contractuelles. « Je soumets chaque contrat 
de sous-traitance à mon représentant qui vérifie avec l’assureur la couverture 
minimum en responsabilité civile exigée et les clauses nécessaires en fonction 
des activités du fournisseur, précise Me Beaulieu. Ces clauses de désistement 
de responsabilité et d’indemnisation nous protègent à l’égard d’une éventuelle 
réclamation liée aux activités des fournisseurs, par exemple les clauses d’intoxication 
alimentaire des concessionnaires alimentaires ou encore la responsabilité civile de 
l’entreprise qui installe et démonte les scènes. »
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Ces clauses d’exonération ne relèvent pas pour autant le FEQ de son 
imputabilité, notamment à l’égard de la responsabilité des festivaliers 
qui se trouvent à l’intérieur du périmètre de sécurité clôturé. « Bien 
que le fournisseur de services affecté à la sécurité possède un contrat 
d’assurance adéquat, c’est nous qui gérons le nombre maximal de 
personnes admissibles sur le site, une condition sine qua non quand  
il est question de la sécurité de nos festivaliers », ajoute Me Beaulieu.

Certaines responsabilités liées aux permis municipaux ou provinciaux 
doivent également être prises en compte. « Quelques-unes des scènes 
du festival sont situées sur des terrains municipaux, mais la majorité 
du site, qui occupe les plaines d’Abraham, appartient à la Commission 
des champs de bataille nationaux du gouvernement fédéral, qui exige 
une couverture en responsabilité civile non négligeable », précise 
Me Beaulieu. Comme cela vaut pour tous les types d’événement qui 
nécessitent un permis, il importe donc de connaître les risques qui y  
sont liés pour être en mesure de les prévoir.

Le casse-tête de la gestion des artistes  
et des effets pyrotechniques
« La responsabilité civile des artistes est un élément important à 
négocier, explique Me Beaulieu. Dans la liste des requêtes incluses aux 
ententes, les gérants demandent fréquemment à ce qu’on ajoute leur 
artiste – et même parfois des membres de sa famille – comme assuré 
supplémentaire à même notre contrat d’assurance. Inutile de préciser 
qu’un chanteur qui fait du crowd surfing ou un guitariste qui lance son 
instrument dans la foule sont d’autant d’éléments dont on ne souhaite 
pas être garant. Ce sont donc des clauses que je tente de retirer, mais 
jamais au risque de mettre l’entente en péril. »

Dès qu’un artiste mentionne qu’il utilisera des effets pyrotechniques, une 
série de mesures de prévention s’imposent. « Je dois immédiatement 
aviser mon représentant, indique d’emblée Me Beaulieu. Plusieurs 
mesures devront alors être prises et des documents spécifiques seront 
fournis à cette fin. »

Les clauses d’annulation
Un événement peut être annulé en raison des caprices de dame Nature. 
Ce ne serait toutefois pas une raison valable pour un festival échelonné 
sur plusieurs jours qui offre d’autres spectacles aux festivaliers. Or, si la 
sécurité des festivaliers est en cause, les frais de production et le cachet 
des artistes seraient couverts en cas d’annulation.

M. Lacoste se souvient quand le toit du Stade olympique de Montréal 
s’est effondré : « Heureusement, il n’y a pas eu de blessés, mais le Salon 
de l’automobile, le Salon du bateau et le Salon de l’habitation ont été 
annulés. En vertu des clauses d’annulation, nous avions indemnisé tous 
nos clients pour les coûts engendrés et les dépenses engagées dans leurs 
ententes avec leurs fournisseurs. » Ces sommes ont ensuite fait l’objet 
d’une subrogation auprès de l’installateur du toit qui a dû assumer les 
conséquences subies.

Les causes d’annulation sont parfois surprenantes et imprévisibles. 
« Pendant la crise du verglas en 1998, le gouvernement avait obligé 
l’annulation de certains spectacles par souci d’économie d’énergie », se 
remémore M. Lacoste qui, au fil des années, en a vu de toutes les couleurs.

L’organisation d’un événement étant complexe, de multiples éléments 
externes peuvent l’influencer, d’où l’importance de détenir les 
compétences et les connaissances nécessaires afin d’évaluer tous les 
risques possibles.  
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L’histoire
À la suite d’une réclamation pour dommages causés par la grêle, les 
assurés sont indemnisés par leur assureur pour changer les quelques lattes 
d’aluminium endommagées du recouvrement extérieur de leur résidence. 
Bien que l’entrepreneur ait installé des lattes d’aluminium du même code 
de couleur que l’aluminium existant, la teinte des nouvelles lattes est plus 
vive. Les assurés sont insatisfaits du résultat final et exigent que toutes les 
lattes du mur endommagé soient changées.

N’ayant jamais entendu parler d’indemnités possibles à cet égard, l’expert 
en sinistre responsable de cette réclamation refuse d’indemniser ses clients 
pour le préjudice esthétique, cela n’étant pas couvert au contrat d’assurance.

Y a-t-il une solution à pareille situation ?

Les éléments composant un tout
« Les exemples pleuvent lorsqu’on se réfère aux éléments composant  
un tout ou encore aux paires et ensembles, constate d’expérience 
Bertrand Vary, expert en sinistre chez Laguë, Vary & associés inc. En 
voici quelques-uns : une partie des briques extérieures de la maison  
est endommagée, une section de la clôture tombe sous l’action du 
vent, un voleur abîme une lampe de chevet sur deux, un assuré se fait  
voler un ski au profit de la paire, un dégât d’eau laisse un cerne sur le 
plancher dans l’aire ouverte du rez-de-chaussée et ainsi de suite. »

C’est habituellement la clause « Éléments composant un tout », 
incluse dans certains contrats d’assurance habitation et applicable 
seulement en assurance de biens, qui prévaut dans la décision de 
l’assureur d’indemniser ou non. Cette clause stipule qu’« en cas de 
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sinistre, atteignant les éléments composant un tout, une fois qu’ils sont 
assemblés à des fins d’utilisation, et qu’il s’agisse ou non d’une assurance 
expressément consentie, l’indemnité se limite à la valeur assurée des 
biens endommagés, y compris le coût d’installation ». Il en va de même 
pour la clause « Paires et ensembles » sur laquelle s’appuient les assureurs 
et les tribunaux pour déterminer la mesure des dommages dans une 
proportion juste et raisonnable de la valeur totale de l’ensemble.

« Jusqu’à tout récemment, la jurisprudence contenait uniquement des 
jugements rendus par la Cour du Québec, la plupart par la Division 
des petites créances, mais en juin 2013, la Cour supérieure a jugé pour 
la première fois, à notre connaissance, un cas de préjudice esthétique 
qui constituera un précédent pour d’éventuelles causes semblables », 
indique Me Sébastien Boisvert, Service du contentieux, Direction  
principale de l’indemnisation – secteur juridique et risques spécialisés, 
qui a défendu La Capitale assurances générales dans la cause Durling1. 
Des assurés ont présenté une réclamation pour réparer un trou créé 
dans leur mur de briques après qu’une voiture eut frappé leur maison.  
Par souci esthétique, les assurés voulaient changer deux murs de la 
maison alors que La Capitale offrait d’indemniser les dommages 
constatés au point d’impact.

La Cour supérieure interprète la clause « Éléments composant un 
tout » au même titre que la Cour du Québec en 2011, à savoir que 
l’indemnisation ne doit pas donner ouverture à l’enrichissement de  
la victime. On peut lire : « L’obligation de l’assureur se limite à réparer  
le préjudice subi au moment du sinistre jusqu’à concurrence du  
montant de l’assurance (article 2463 C.c.Q.). »2 Me Boisvert ajoute :  
« Le préjudice ici n’était pas de nature fonctionnelle. À ce jour, la 
jurisprudence a en général interprété l’absence d’uniformité du 
revêtement après la réparation comme un préjudice qui n’est pas 
couvert par les contrats d’assurance. »

Place à la négociation
« Les contrats types du BAC stipulent en effet que l’obligation de 
l’assureur est de réparer ce qui est endommagé seulement, et cela se 
comprend, précise Line Crevier, responsable des affaires techniques et 
du Centre d’information sur les assurances au BAC. Imaginons qu’un 
assureur soit tenu de refaire toutes les armoires d’une cuisine parce 
qu’une seule porte aurait été endommagée ou égratignée. Cela n’aurait 
pas de sens. Cela dit, nous constatons souvent que les assureurs vont  
au-delà de leurs obligations prévues au contrat et que la décision est 
prise au cas par cas. »

Même si les contrats circonscrivent les obligations de l’assureur à réparer 
les éléments endommagés, il n’en demeure pas moins qu’au quotidien,  
il y a place à la négociation. « Pour faciliter les règlements de sinistre 
ou pour les accélérer, certains assureurs vont offrir des solutions 
qui permettent de satisfaire les deux parties, confirme M. Vary en 
évoquant une situation concrète. À la suite d’un dégât d’eau, le parquet 
de marqueterie abîmé du salon est remplacé. Puisque la teinte du 
nouveau plancher jure avec le plancher usé des chambres à l’étage, le 
client souhaite aussi le changer. L’assureur pourrait, par exemple, offrir 
d’annuler la franchise de 500 $ du client. Une solution gagnante pour 
tous. »

À la lumière de ces pratiques, l’expert en sinistre qui constate un 
dommage s’inscrivant dans un ensemble devrait vérifier les options 
possibles auprès de l’assureur avant de s’engager auprès du client sur 
les termes du règlement de sinistre. Qui plus est, en vertu de l’article 26 
de son code de déontologie, l’expert en sinistre doit tenir compte des 
limites de ses connaissances avant de conseiller le client à ce sujet.  
Dans le doute, il doit faire appel à des experts en sinistre qualifiés avant 
de nier toute possibilité de règlement quant au préjudice esthétique.  

Contactez Madame Renée Moore
Directrice développement des affaires
renee.moore@courtiersunis.com
Sans frais : 1 888 660-5544

VOUS 
ACCOMPAGNER
DE TOUTES 
NOS FORCES.

Pour concrétiser 

en toute confi ance.

Notre réseau de courtiers d’assurance 
indépendants regroupe plus de 100 membres 
qui profi tent en tout temps :

•  d’une vaste sélection d’assureurs;
•  de rémunérations supplémentaires;
•  d’outils de travail complets et en constante évolution;
•  d’un service et d’un soutien adaptés à votre réalité.

Cabinets d’expérience ou débutants dans l’industrie, 
prenez place avec nous! S’unir c’est pouvoir

courtiersunis.com

ACCOMPAGNER
DE TOUTES 
NOS FORCES.

qui profi tent en tout temps :

vous avez vécu  
un cas qui gagnerait 
à être partagé 
avec l’industrie ?  
soumettez-le nous à 
info@chad.qc.ca.



14       | | |      la chadpresse   Printemps 2014         |

La ChAD a une seule et unique mission : la protection du public. 
Soucieuse de s’acquitter de cet important rôle, la ChAD s’est adaptée, 
au fil des 15 dernières années, aux réalités mouvantes de l’industrie. Une 
évidence s’est profilée : la protection du public passe inévitablement par 
la prévention et par l’accompagnement des agents et des courtiers en 
assurance de dommages ainsi que des experts en sinistre. À la veille de 
la révision de la Loi sur la distribution de produits et services financiers 
(LDPSF), la ChAD dresse un bilan de 15 années consacrées à dessiner la 
pratique professionnelle en assurance de dommages.

Outiller 
22 outils créés pour aider les membres  
389 articles parus dans La ChADPresse 

À la lumière des informations que la ChAD recueille à titre d’organisme 
de première ligne, les membres peuvent trouver en ligne des outils utiles 
– fiches informatives, procédures, guides, formulaires, avis et lettres 
types – qui leur permettent d’améliorer leurs pratiques professionnelles. 
En plus des nouvelles publiées régulièrement à chad.ca, les membres 
reçoivent le magazine La ChADPresse, qui regorge d’articles d’intérêt.

Former 
602 716 UFC accordées 
5 158 formations accréditées et renouvelées par la ChAD 
33 formations en Conformité conçues par la ChAD 
401 séances offertes par la ChAD

Depuis 2001, la ChAD a développé un processus permanent 
d’apprentissage qui permet aux membres de maintenir, voire d’améliorer 
leurs compétences professionnelles. Celles-ci étant intimement liées à 
la protection du public, les membres peuvent trouver à la ChAD des 
formations de qualité et complémentaires à ce que propose le marché, 
offertes tant en salle, en entreprise qu’en ligne. En 2012, la ChAD  
a procédé à une analyse approfondie des besoins des membres afin 
d’y arrimer l’offre de formation. Depuis, elle s’emploie à répondre 
aux recommandations formulées, comme en témoigne le lancement 
d’ÉduChAD, son nouvel espace de formation en ligne.

Veiller à la discipline  
professionnelle 
2 697 dossiers ouverts au bureau du syndic 
331 décisions disciplinaires

Le Bureau du syndic enquête de manière indépendante et confidentielle 
sur les agissements des professionnels qui font l’objet d’une plainte. 
Les plaintes relatives à une infraction déontologique ou légale seront  
entendues par le Comité de discipline, qui imposera une sanction si le 
professionnel est trouvé coupable d’un chef d’infraction. L’exemplarité 
des décisions disciplinaires est cruciale pour la protection du public.

Comprendre les réalités 
Des milliers de réponses à des demandes d’information 

Le personnel de la ChAD étant en bonne partie certifié, il est en 
mesure de saisir les préoccupations des représentants en assurance de 
dommages et des experts en sinistre. Par l’entremise de ses formations, 
de sa participation aux activités de l’industrie, de sa ligne d’infor- 
mation téléphonique et du courriel, la ChAD s’assure d’être à l’écoute  
des membres. Ces derniers peuvent trouver des réponses à leurs 
questions et obtenir des éclaircissements, ou encore être dirigés vers les 
ressources appropriées. 

Prévenir 
1 380 accompagnements en conformité 

L’inspection des cabinets, qu’ils soient en démarrage ou bien implantés, 
permet à la ChAD d’observer les nouvelles tendances et les réalités de 
l’industrie, de dépister des lacunes courantes et de trouver des solutions 
pour aider les cabinets à se conformer. En 2005, l’expertise et les 
connaissances de la ChAD ont amené l’Autorité des marchés financiers 
(l’Autorité) à lui confier le soin d’inspecter les cabinets de courtage et 
d’expertise en règlement de sinistres de 24 représentants et moins.  
La ChAD souhaite ultérieurement inclure dans son mandat l’ensemble 
des cabinets et des membres, puisqu’il va de soi qu’on ne peut dissocier 
ces derniers de leur milieu de travail. 

ch
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 Démystifier  
les obligations 
60 articles rédigés à partir d’un cas vécu  
534 mesures préventives de correction 

Lorsque des lacunes dans la qualité de la prestation des services d’un 
professionnel sont constatées par le Bureau du syndic, une approche 
préventive est priorisée. En effet, 11 % des enquêtes ont culminé 
en plaintes formelles tandis que 21 % ont conduit à des mesures 
administratives préventives et confidentielles. Ces efforts soutenus 
combinés, entre autres, à la création d’outils et d’articles-conseils 
permettent aux professionnels de mieux comprendre leurs obligations 
afin d’améliorer la prestation de service.

Recommander 
23 recommandations à diverses instances

Forte de son expertise, la ChAD est proactive et n’hésite pas à formuler 
des recommandations concrètes en vue d’améliorer les normes et 
les règles qui régissent la distribution de produits en assurance de 
dommages et les pratiques d’affaires. Distribution des produits par 
Internet, distribution sans représentant, fonds d’indemnisation : la 
ChAD participe activement aux consultations publiques menées par 
diverses instances, dont l’Autorité, car elle connaît tous les aléas de cette 
industrie en effervescence.

Consolider le lien  
de confiance 
40 articles à l’intention des consommateurs 
3 années de campagne de sensibilisation

Interpellée par le fait que la confiance des assurés envers l’industrie est 
ébranlée en raison de leur méconnaissance de l’industrie, ses produits et 
ses professionnels, la ChAD s’efforce depuis à démystifier l’assurance de 
dommages auprès d’eux. L’intégrité et la pérennité de l’industrie passent 
par la consolidation de ce lien de confiance encore trop fragile.

S’ancrer dans la réalité  
des pratiques d’affaires 
8 dirigeants issus de l’industrie 
5 administrateurs indépendants

Ancrée dans la réalité, la ChAD n’a jamais cessé de se remettre en 
question afin d’assumer sa mission avec toujours plus de crédibilité. 
Elle s’est dotée en 2012 d’un conseil d’administration créateur de valeur 
où les compétences complémentaires des dirigeants de cabinet qui le 
constituent, en plus des administrateurs indépendants, lui fournissent 
une perspective globale de la pratique des affaires et de la distribution 
des produits d’assurance de dommages.

Poursuivre la croissance
Forte de l’expérience acquise au fil des 15 dernières années, où elle 
s’est consacrée à comprendre les réalités, prévenir, outiller, former, 
recommander, s’ancrer dans les pratiques d’affaires, la ChAD se projette 
dans un avenir rapproché où elle relève déjà les nombreux défis qui 
l’attendent. Que ce soit la refonte du site Web pour offrir un service 
en ligne enrichi, la consolidation de l’optimisation du processus de 
traitement des plaintes ou la mise à jour de ses systèmes informatiques, 
la ChAD améliore ses services en vue de répondre aux besoins de 
l’industrie et de mieux s’acquitter de sa mission : la protection du public.

Collaborer
La révision de la LDPSF permettra à la ChAD de camper son rôle 
d’organisme d’autoréglementation complet de première ligne axé sur la 
prévention, c’est-à-dire un organisme aux coudées franches qui pourra 
encadrer et inspecter tous les cabinets, peu importe leur taille, ainsi que 
les membres, tout en faisant évoluer les règles et les normes de pratique. 
C’est par une action commune, menée de concert avec toutes les parties 
prenantes de l’industrie, que la ChAD peut assumer pleinement sa 
mission; une mission qui réside au cœur des préoccupations de tous.

15 années à dessiner  
la praTique professionnelle
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le courTier n’esT pas un 

experT en sinisTre

Un conseil qui mène  
aux tribunaux  
Lors de l’incendie d’une 
exploitation agricole, des clients 
ont perdu 271 veaux appartenant 
à un tiers2. La Cour supérieure 
retient de la preuve présentée que 
le courtier ignorait que son client 
bénéficiait d’une garantie « T » 
intitulée « gestion d’animaux 
appartenant à un tiers » prévoyant 
au contrat une indemnité de 
5 000 $. Le courtier a ainsi induit 

Un client réclame un montant « à titre de dommages et intérêts suite 
aux troubles, ennuis et inconvénients qu’il a subis suite à l’attitude de son 
courtier en assurance de dommages », peut-on lire dans un jugement 
de la Cour supérieure1. Le tribunal estime que, dans les circonstances, 
le courtier a assisté adéquatement son client et que ce dernier ne peut 
imputer à son courtier les problèmes de communication qu’il a connus 
avec l’expert en sinistre. Le tribunal en conclut que le courtier « a toujours  

en erreur son client en déclarant 
qu’il ne pouvait assurer des 
animaux dont un tiers était 
propriétaire. selon le tribunal, 
le courtier « se devait d’aider, 
de conseiller et de guider 
les demandeurs [son client] 
dans leurs démarches avant 
et après l’incendie » ainsi que 
de les informer des diverses 
protections dont ils bénéficient, 
ce qui constitue une « suite 
nécessaire de son mandat ».
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répondu aux appels de son client et l’a rencontré à chaque fois que  
celui-ci a sollicité une entrevue. [Le client] a certes été déçu du rôle joué 
par [le courtier], mais il faut retenir que celui-ci n’était pas un expert  
en sinistre, mais bien un courtier d’assurance. »

On peut constater, aux fins d’autres litiges, que la ligne est mince  
entre le devoir de conseil du courtier et le rôle de l’expert en sinistre.  
Une méconnaissance du trait fin qui les sépare peut toutefois placer  
le courtier dans une situation plus délicate que celle évoquée  
précédemment.

À chacun son métier
Le courtier en assurance de dommages ne peut enquêter sur les  
circonstances d’un sinistre, en estimer ou en évaluer les dommages, 
ni en négocier le règlement. Ces tâches sont réservées à l’expert en  
sinistre mandaté à cette fin, selon l’article 10 de la Loi sur la distribution  
de produits et services financiers. Cela dit, dans la pratique, et particu-
lièrement en assurance des entreprises, il n’est pas rare qu’un client  
appelle son courtier avant de signaler un sinistre à son assureur. Bien  
qu’un tel geste illustre la qualité de la relation qu’entretient le  
représentant en assurance de dommages avec son client, le représentant 
doit gérer la situation avec vigilance. Ce dernier peut épauler son client, 
sans pour autant se prononcer sur l’admissibilité d’un sinistre.

Par exemple, il serait hasardeux pour le courtier de conclure que le mètre 
et demi d’eau qui a inondé un sous-sol est nécessairement le résultat 
d’un refoulement d’égout. En effet, les dommages subis pourraient être 
le résultat du bris d’une conduite d’eau potable ou de l’infiltration d’eau 
par les portes et fenêtres à la suite de pluies diluviennes. C’est l’enquête 
de l’expert en sinistre qui permettra d’identifier la cause du sinistre et 
de déterminer si le dommage est couvert ou non par le contrat. Dans 
l’affirmative, il se pourrait que le dommage soit couvert par une protec-
tion incluse dans le contrat lui-même ou encore par un avenant.

Le Comité de discipline de la ChAD a déjà jugé un cas semblable3. Il 
avait déclaré le courtier coupable d’avoir fait défaut d’agir en conseiller 
consciencieux en indiquant à ses assurés que les dommages subis à 
leur résidence n’étaient pas couverts par leur contrat d’assurance, les  
induisant ainsi en erreur, le tout contrevenant notamment à l’article 37 
(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages.

experT en sinisTre
Les limites du rôle-conseil
Comment offrir un service adéquat à son client sans toutefois empiéter  
sur le terrain de l’expert en sinistre ? Il est recommandé de suivre le 
déroulement de la réclamation en vérifiant d’abord les délais prévus 
pour déclarer un sinistre et en communiquant l’information au client 
afin qu’il respecte ces délais.

Les décisions des tribunaux à cet égard ont condamné les courtiers 
qui, interprétant le mot à mot, ont confirmé ou infirmé la couverture 
d’assurance. Le courtier peut énoncer les protections et les exclusions 
inscrites à la police d’assurance, sans pour autant déterminer la nature 
ou la cause desdits dommages, ni la recevabilité de la réclamation.

Une fois le sinistre déclaré et la demande de réclamation déposée, le 
courtier peut faire un survol des étapes de la réclamation avec son client  
tout en prenant soin de le diriger vers l’expert en sinistre, qui lui  
expliquera chaque étape en détail.

Il peut également aider son client à résoudre certaines situations  
problématiques. Comme observé dans le jugement Robert Gagnon c.  
Les Assurances de l’Est inc., le courtier peut organiser une rencontre avec 
tous les intervenants impliqués afin de dénouer l’impasse. D’autre part, 
si l’assureur refuse une couverture alors que le courtier a déjà traité un 
dossier semblable où une indemnisation avait été accordée ou qu’il  
considère que le refus est sans fondement, il pourra communiquer avec 
l’assureur pour partager son interprétation de la situation et évoquer  
les faits qui appuient la recevabilité de la réclamation de son client.

Éviter la responsabilité professionnelle
Les courtiers peuvent réduire leur risque de faire l’objet d’une réclama-
tion en responsabilité professionnelle en évitant d’empiéter sur le terrain 
de l’expert en sinistre. La prudence suggère d’aiguiller son client dans la 
bonne direction sans toutefois interpréter les circonstances du sinistre. 
Mieux vaut valider les informations relatives à la réclamation auprès de 
l’expert en sinistre affecté au dossier par l’assureur.  

1    Robert Gagnon c. Les Assurances de l’Est inc., 2003 QCCS 10319.
2   Deslandes c. J. Léon Bernard inc., 2006 QCCS 4529. 
3   Chambre de l’assurance de dommages c. Fetherston, 2004 CanLII 57007.
4    Avis relatif à l’application du Règlement sur l’exercice des activités des représentants,  

R.R.Q., c. 9.2, r. 10 (Loi sur la distribution de produits et services financiers).

Avis sur la mention « E » 
un courtier ayant la mention « e » 
ne peut conseiller son client quant 
à la recevabilité d’une réclamation 
que s’il est mandaté par l’assureur 
pour ce faire.

L’Autorité publiait en octobre 2013 
un avis d’interprétation4 concernant  
le nouvel article 28 du Règlement 
sur l’exercice des activités des 
représentants. selon l’avis, le 
représentant détenant une telle  
mention doit exercer les activités 
d’expert en sinistre de façon 
accessoire à l’exercice de ses 
activités de représentant en 
assurance de dommages.

La notion d’accessoire, dans  
ce contexte, signifie « de façon 
secondaire » et est définie :

• par le temps qui est consacré : 
il s’agit d’une activité accessoire 
qui doit être exercée de façon 
exceptionnelle par rapport à son 
activité principale de courtier 
ou d’agent en assurance de 
dommages;

• par rapport à la catégorie 
d’assurance de dommages pour 
laquelle le courtier ou l’agent est 
autorité à exercer : le représentant 
ainsi qualifié ne peut agir comme 
expert en sinistre que dans la 
catégorie de discipline pour 
laquelle il est autorisé en  
assurance de dommages.
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Me jean rivard, LL.L., PAA, Chambre de l’assurance de dommages

clientèle » que ses membres, dont l’intimé, « [renoncent] à [leur] titre 
de courtier d’assurances ». M. Descheneaux devient également membre 
de l’Association des conseillers indépendants en gestion des risques de 
la province de Québec.

Moyennant une rémunération « à tarif fixe », les conventions de 
services proposées par le consultant à ses clients offraient, entre autres, 
l’analyse des besoins, la vérification des polices en vigueur, la mise à jour 
des informations, la négociation auprès des courtiers sur le risque ou  
auprès d’autres courtiers et assureurs après la préparation des cahiers 
de charges nécessaires, l’assistance au renouvellement et l’assistance 
technique en cas de sinistre, sans toutefois procéder aux règlements.

Finalement, en 2012, l’intimé retourne joindre une « firme d’assu-
rances », à nouveau muni d’un certificat de courtier en assurance de 
dommages des entreprises délivré par l’Autorité.

Analyse et décision
D’entrée de jeu, le tribunal mentionne qu’« il ne s’agit pas d’un débat 
qui vise à déterminer la compétence professionnelle des conseillers 
indépendants en gestion de risques et, plus particulièrement, celle de 
monsieur Descheneaux », et que « la seule question à trancher consiste  

Trois chefs d’accusation de pratique illégale ont été portés devant la 
Chambre pénale de la Cour du Québec1 contre 9111-3258 Québec inc., 
opérant sous le nom de Claude Descheneaux, consultant (l’intimé), 
pour avoir agi comme un cabinet en assurance de dommages sans être 
inscrit auprès de l’Autorité des marchés financiers (l’Autorité) pour la 
période comprise entre le 30 avril 2009 et le 21 août 2011.

Le débat devant le tribunal visait uniquement à analyser la portée de 
l’article 62 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers 
(LDPSF) quant au « rôle de conseiller indépendant en gestion de risques 
qui ne vend pas de produits d’assurances », et la question en litige se 
limitait à savoir si « un conseiller indépendant en gestion des risques 
est assujetti à la LDPSF et doit être titulaire d’un certificat délivré par 
l’Autorité ».

Les faits
L’intimé avait déjà détenu un certificat de courtier en assurance 
de dommages. Après avoir quitté un emploi de courtier, il devient 
« consultant indépendant en gestion de risques » et se joint à « un 
bureau de conseillers en assurances qui ne vend pas d’assurances », 
tout en exerçant ce rôle pour le compte de son entreprise. Ce bureau 
« exige […] par souci de transparence et d’indépendance auprès de sa 

COnsuLTAnTs,  
COnseiLLers en AssurAnCe De DOMMAges  
eT COnsuLTAnTs en gesTiOn De risQues :  
nécessiTé ou non d’une inscripTion  
à l’auToriTé des marchés financiers ?
oui, selon la cour du québec

Bâtissez votre 

avenir 
avec nous!

Cabinet en assurance de dommages et services financiers

Vous êtes un courtier de type « entrepreneur »?

• Joignez les rangs des courtiers d’assurance affiliés à ABECO!
• Bâtissez votre propre entreprise 
• Obtenez une rémunération à la hauteur de vos résultats
• Créez une valeur monétaire pour votre volume
• Profitez du soutien de l’équipe ABECO

- budget de démarrage, soutien
marketing et informatique

- soutien au niveau du service
à la clientèle

Pour plus de renseignements, contactez
madame Diane Fortin au 1 888 623-2974 ou 

par courriel diane.abeco@videotron.ca
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the English 
version of  
“let’s talk  

case law” is 
available at  

chad.ca/chronicles

oui
à analyser la portée de l’article 6 de la LDPSF », à savoir « est-ce que  
celui qui offre un produit d’assurance doit nécessairement détenir la 
capacité de le vendre ? ».

Il n’était pas contesté que la LDPSF est une loi d’ordre public qui vise la 
protection du public et qui impose « des devoirs et obligations » à ceux 
qui offrent des produits en assurance de dommages. À ce titre, le tribunal 
est d’avis que les dispositions de la loi « doivent être interprétées le plus 
largement possible pour garantir » la protection du consommateur 
« individuel ou corporatif ». D’autre part, la Loi sur l’Autorité des 
marchés financiers (LAMF) accorde « un pouvoir de surveillance et de 
contrôle » à l’Autorité à titre de « gardien qui veille à la protection du 
public relativement à l’exercice des activités régies par la LDPSF ».

Fort de ces prémisses et à la suite de l’analyse d’une panoplie d’outils 
d’interprétation3, le tribunal a conclu qu’en choisissant le verbe « offrir », 
à l’article 6 de la LDPSF, le législateur avait l’intention d’« encadrer le 
plus grand nombre d’activités relié aux produits d’assurance » et non 
seulement la vente du produit, pour lequel il aurait pu tout simplement 
utiliser « l’expression de celui qui VEND au lieu de celui qui OFFRE ». 
Le tribunal mentionne aussi que, prenant en considération l’ajout et en 
spécifiant que le courtier agit « également comme conseiller », l’intention 
du législateur visait « non seulement à encadrer et régir les activités des 
courtiers […], mais également celui (sic) des conseillers en assurance ».

Le tribunal précise, d’autre part, que l’intention du législateur « n’est pas 
d’abolir » la catégorie de professionnels que constituent les conseillers 
indépendants, mais « bien au contraire, l’Autorité demande l’adhésion de 
ces personnes pour devenir membres en règle » et que « cet encadrement 
est le meilleur moyen afin de vérifier à ce qu’ils maintiennent leur niveau 
de compétence et qu’ils respectent leurs devoirs et obligations ».  

1    L’Autorité des marchés financiers c. 9111-3258 Québec inc., 2013 QCCQ 13994.
2    http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.

php?type=2&file=/D_9_2/D9_2.html
3   Dictionnaires, Loi d’interprétation, débats des travaux parlementaires  
 et de la Commission des finances publiques et historique de la LDPSF et de la LAMF.

mISE En gARDE 
À TOUS LES 

REPRÉSEnTAnTS  
En ASSURAnCE  
DE DOmmAgES

il est important de noter que 

le tribunal s’est interrogé sur 

la pratique des agents ou 

des courtiers qui acceptent 

de traiter avec des intermé-

diaires non certifiés, « sans 

parler directement à [leur] 

client », et ce, contrairement 

à l’article 27 de la LDPsF  

qui exige « de recueillir  

personnellement les  

renseignements nécessaires 

lui permettant d’identifier  

les besoins d’un client ».

Un hISTORIQUE  
En FAVEUR DE  
LA PROTECTIOn  
DU PUBLIC
en 2005, la ChAD a créé un  
groupe de travail réunissant  
certains membres de 
l’industrie afin de soumettre 
des recommandations qui, 
essentiellement, proposaient 
que les consultants non 
certifiés qui œuvrent dans 
l’industrie de l’assurance de 
dommages aient l’obligation 
d’obtenir une certification 
auprès de l’Autorité.

Cette problématique  
n’était déjà pas nouvelle.  
en effet, en 1993, la défunte 
Association des courtiers 
d’assurance de la province 
de Québec faisait pression 
sur les autorités gouverne-
mentales pour modifier la 
loi sur les intermédiaires de 
marché (remplacée en 1998 
par la LDPsF) afin que les 
consultants soient assujettis à 
la même réglementation que 
les intermédiaires de marché.
La ChAD, qui a déposé en 
2006 un rapport à cet égard 
auprès de l’Autorité, est 
heureuse de constater un 
dénouement en faveur  
de la protection du public.
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Carole Chauvin, C.d’A.Ass., Adm.A. | syndic

eT nOn Au POsTe Que vOus OCCuPez Au sein Du CAbineT,  
Ou POurQuOi un sOusCriPTeur esT reCOnnu COuPAbLe 
D’AvOir FAiT DÉFAuT D’Agir en COnseiLLer COnsCienCieux

les obligaTions professionnelles 
sonT liées à voTre cerTificaT

La plainte
L’assuré, une compagnie de transport d’animaux en démarrage, réclame 
à son assureur la valeur d’une vache appartenant à autrui, morte à la 
suite de son transport. L’assuré apprend qu’il n’est pas couvert pour ce 
type de perte. Il dénonce l’agent qui lui a vendu son contrat d’assurance 
quelques mois plus tôt.

L’enquête
L’enquête déontologique à l’endroit de l’agent a permis de confirmer 
que :

1. Le contrat d’assurance des entreprises ne couvrait pas le transport 
d’animaux ni la responsabilité civile de ce transport, alors que telle était 
la principale activité commerciale déclarée de l’assuré.

2. Le souscripteur auprès duquel l’agent s’était référé pour soumettre 
le risque ne lui avait pas indiqué que la protection responsabilité civile 
pour transport d’animaux était non disponible et ne lui a fait aucune 
demande pour veiller à ce que l’assuré obtienne cette protection auprès 
d’un autre assureur.

3. L’assuré n’avait pas été informé que cette protection était manquante 
à son contrat.

Les plaintes formelles
J’ai assumé la conduite de deux plaintes formelles devant le Comité  
de discipline de la ChAD.

a) Une plainte contre l’agent en assurance de dommages qui avait 
vendu le contrat d’assurance et dont le chef d’infraction principal  
se lisait comme suit1 :
  … lors d’une soumission d’assurance des entreprises, n’a pas recueilli 

les renseignements nécessaires pour lui permettre d’identifier les besoins 
de l’assuré Transport A.C. afin de lui proposer le produit d’assurance 
qui lui convenait le mieux et/ou avant la conclusion d’un contrat 
d’assurance n’a pas décrit à l’assuré le produit proposé en relation avec 
ses besoins, n’a pas précisé la nature de la garantie offerte, omettant 
d’inclure la garantie responsabilité civile du transport d’animaux et 
offrant une garantie excluant le transport d’animaux appartenant  
à autrui, le tout en contravention avec les articles 16, 27 et 28 de la  
Loi sur la distribution de produits et services financiers et les articles 
37(1) et 37(6) du Code de déontologie des représentants  
en assurance de dommages.
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the Syndic’s  
column is  
available in  
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chad.ca/chronicles
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icCette chronique 
est tirée de cas 
vécus au bureau 
du syndic. son 
objectif : faire en 
sorte que vous 
vous interrogiez 
sur votre pratique 
en regard de 
vos obligations 
déontologiques.

imprimez ou partagez  
cet article à chad.ca/chroniques}

b) Une autre plainte contre l’agent en assurance de dommages 
qui agissait à titre d’analyste de risques (communément appelé 
« souscripteur ») et qui comprenait le chef d’infraction suivant2 :
  … à titre d’analyste de risques en assurance d’entreprises, lors d’une 

soumission d’assurance, a fait défaut d’agir avec compétence et 
professionnalisme dans le dossier de l’assuré Transport A.C. en ne 
cherchant pas à savoir si l’assuré obtiendrait une protection d’assurance 
responsabilité civile et en ne communiquant pas à l’agent de l’assuré 
que l’assureur n’offrait pas la protection d’assurance responsabilité 
civile notamment le transport d’animaux appartenant à autrui, le tout 
en contravention avec les articles 16 et 28 de la Loi sur la distribution 
de produits et services financiers et les articles 37(1) et 37(6) du Code 
de déontologie des représentants en assurance de dommages.

Les décisions disciplinaires
Les deux professionnels ont reconnu leur culpabilité à ces chefs 
d’infraction. Le Comité de discipline de la ChAD résume son analyse 
ainsi :

  Bref, la protection du public exige que l’agent et le courtier ne limitent 
pas leur rôle à celui de « simple vendeur » d’assurance.

  L’obligation de recueillir personnellement tous les renseignements 
pertinents est intimement liée à l’obligation de conseiller un client sur le 
produit d’assurance qui lui convient le mieux en fonction de ses besoins.

Conclusion
L’obligation d’agir en conseiller consciencieux s’applique dans le cadre de 
l’exercice de la profession, et ce, peu importe le poste que vous occupez 
au sein du cabinet qui vous emploie. Comme l’indique la Cour d’appel 
du Québec3 dans une cause disciplinaire impliquant un ingénieur, votre 
code de déontologie fait partie prenante de votre contrat de travail : 
« Les obligations déontologiques […] ne sauraient se limiter à la sphère 
contractuelle, elles la précèdent et la transcendent. »  

1    2012-05-02(A).
2    2012-08-01(A).
3   Tremblay c. Dionne, 2006 QCCA 1441.

LA PRÉVEnTIOn  
A RAISOn DE  
LA COERCITIOn

je signe ma dernière chronique à titre de 

syndic de la ChAD. en effet, après plus 

de 14 années à exercer cette fonction, 

je considère que le temps est venu de 

passer le flambeau.

Durant toutes ces années, j’ai été portée 

non seulement par la nécessité de protéger 

le public, mais aussi par l’importance de 

démystifier le bureau du syndic auprès de  

l’industrie. Permettre aux professionnels  

de mieux comprendre leurs obligations 

afin de continuellement mieux servir  

le public aura été au centre de ma  

motivation. D’une part, la coercition et 

l’exemplarité des décisions disciplinaires 

sont cruciales; d’autre part, l’approche 

préventive, lorsque des lacunes dans la 

prestation des actes professionnels sont 

constatées, est tout aussi importante.

il importe de souligner que 11 % des  

enquêtes ont culminé en plaintes formelles  

tandis que 21 % ont mené à des mesures 

administratives préventives et confiden- 

tielles. Après plus de 60 chroniques publiées 

dans la chadPresse, la participation à la 

création de nombreux outils utiles pour 

les membres et plusieurs conférences 

et formations, je suis fière de constater 

que ces efforts soutenus ont permis de 

démystifier les obligations des membres,  

d’améliorer leurs pratiques professionnelles  

et ainsi de mieux servir le public !

L’équipe du bureau du syndic est pleine-

ment mobilisée et prête à relever les défis 

à venir. 
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 syndic de la chambre de l’assurance  
de dommages, plaignant; 
c. 
mme Kathleen harvey (sherbrooke) 
Inactive et sans mode d’exercice comme 
courtier en assurance de dommages, intimée
Certificat no 191056
Plainte no 2012-12-01(C)

plainte
La plainte comporte neuf chefs d’infraction, 
dont six pour lesquels l’intimée a été déclarée 
coupable. En juillet 2011, l’intimée a fait  
de fausses représentations à un assuré en ne  
mentionnant pas qu’aucun contrat d’assurance  
habitation n’avait été enregistré par l’Unique 
Assurances générales inc. pour sa résidence 
et que c’était pour cette raison qu’elle lui 
offrait un nouveau contrat d’assurance 
auprès d’Intact Assurance. En juillet 2011, 
elle a conseillé et encouragé un client à poser 
un acte qu’elle savait illégal ou frauduleux. 
Alors que le client faisait des démarches pour 
l’obtention de garanties d’assurance pour sa 
résidence, l’intimée l’a incité à ne pas déclarer 
une perte pour refoulement d’égout survenu 
à sa résidence (chef no 2). En juillet 2011, 
l’intimée a fait défaut de donner à l’assureur 
les renseignements qu’il est d’usage de lui 
fournir, notamment en n’informant pas que 
les clients étaient sans protection d’assurance 
(chefs nos 3, 4 et 5). En juillet 2011, elle a fait 
défaut de rendre compte de l’exécution du 
mandat (chef no 6).

décision
Le 29 mai 2013, le Comité de discipline a 
déclaré l’intimée coupable des chefs nos 1 à 6 
de la plainte et l’a acquittée des chefs nos 7 à 9.

sanction
Le 30 octobre 2013, le Comité de discipline a 
condamné l’intimée à une période de radiation  
temporaire d’une année sur chacun des 
chefs nos 1 et 2 de la plainte, et ce, à la remise 
en vigueur de son certificat. Il a également 
condamné l’intimée à des amendes totalisant  
8 000 $ sur les chefs nos 3, 4, 5 et 6 ainsi  
qu’à une limitation d’exercice d’une année,  
consistant en une supervision de ses activités 
par un représentant en assurance de dom-
mages. Le comité a de plus recommandé au 
C. A. de la ChAD d’obliger l’intimée à suivre 
le cours de formation C-130. L’intimée a été 
condamnée au paiement des deux tiers des 
déboursés, y compris les frais de publication 
de l’avis de radiation temporaire.

comité de discipline 
Me Patrick de Niverville, président  
M. Marc-Henri Germain, C.d’A.A., A.V.A., 
courtier en assurance de dommages, membre 
Mme Francine Normandin, courtier en  
assurance de dommages, membre

syndic adjoint de la chambre de 
l’assurance de dommages, plaignant; 
c. 
mme nancy grenier (gatineau) 
Inactive et sans mode d’exercice  
comme expert en sinistre, intimée
Certificat no 149092
Plainte no 2013-01-01(E)

plainte
La plainte amendée comporte six chefs 
d’infraction. En juillet 2009, l’intimée a créé 
une fausse adresse courriel au nom de la fille 
de l’assuré et s’est envoyé à elle-même un 
courriel laissant croire que l’assuré avait loué 
une roulotte pendant la reconstruction de  
sa maison alors que l’assuré avait habité en  
tout temps chez l’une de ses filles (chef no 1).  
En juillet 2009, elle a fait suivre le faux courriel 
à son réviseur chez AXA Assurances inc. et a  
demandé l’émission d’un chèque de 7 800 $ 
au nom du présumé locateur pour la location  
d’une roulotte pendant la reconstruction de la  
maison de l’assuré, alors que l’assuré n’avait pas  
loué de roulotte pour cette période (chef no 2).  
En 2009, l’intimée a inscrit de fausses notes au  
dossier de réclamation de l’assuré (chefs nos 3  
et 5). Vers juillet et août 2009, elle s’est approprié  
sans droit la somme de 3 900 $ obtenue après  
avoir fait émettre par son mandataire, AXA  
Assurances inc., un chèque pour cette somme,  
libellé au nom de l’assuré et à celui du 
présumé locateur (chef no 4). En mars 2010, 
elle a inscrit, dans son rapport à son réviseur 
chez AXA Assurances inc., qu’elle attendait 
une courte liste de biens additionnels de  
la part de l’assuré, alors que ce dernier avait 
transmis sa liste complète et qu’il n’avait 
jamais été question d’une liste de biens  
additionnels (chef no 6).

décision
Le 23 août 2013, le Comité de discipline a 
déclaré l’intimée coupable de tous les chefs 
d’infraction de la plainte.

sanction
Le 21 novembre 2013, le Comité de  
discipline a imposé à l’intimée : une radiation 
temporaire de trois ans sur les chefs nos 1, 2 
et 3 de la plainte; une amende de 2 000 $ et 
une radiation temporaire de trois ans sur le  
chef no 4; une radiation temporaire de deux  
ans sur chacun des chefs nos 5 et 6. Le comité  
a déclaré que les périodes de radiation tempo-
raires seront purgées de façon concurrente, 
et ce, à la remise en vigueur de son certificat. 
Le comité a de plus ordonné à l’intimée 
de rembourser au cabinet Cunningham, 
Lindsay inc. la somme de 3 900 $. L’intimée 
a été condamnée au paiement de tous les 
déboursés, incluant les frais de publication  
de l’avis de radiation temporaire.

comité de discipline 
Me Patrick de Niverville, président  
Mme Élaine Savard, expert en sinistre, membre  
M. Pierre Bergeron, expert en sinistre, membre

Ne pas confondre l’intimée Nancy Grenier  
avec Nancy Grenier, détentrice du certificat  
no 115475, qui n’est pas visée par cette plainte.

L’intégralité  
des décisions  
du Comité  
de discipline  
de la ChAD 
se trouve à  
jugements.qc.ca
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 syndic de la chambre de l’assurance  
de dommages, plaignant; 
c. 
mme nadia lévesque (saint-antonin) 
Inactive et sans mode d’exercice comme 
courtier en assurance de dommages des 
particuliers, intimée
Certificat no 150783
Plainte no 2013-08-03(C)

plainte
La plainte comporte quatre chefs d’infraction.  
En 2012, l’intimée s’est approprié sans droit  
et a utilisé à d’autres fins des sommes d’argent  
confiées par des assurés en paiement de leur 
prime d’assurance (chefs nos 1 à 4). En 2012, 
l’intimée a exercé ses activités de courtier  
en assurance de dommages des particuliers 
dans des conditions et des états susceptibles 
de compromettre la qualité de ses services 
(chef no 5).

décision
Le 29 novembre 2013, à la suite d’un plaidoyer 
de culpabilité, le Comité de discipline a 
déclaré l’intimée coupable de tous les chefs 
d’infraction de la plainte.

sanction
Le 29 novembre 2013, le Comité de discipline 
a imposé à l’intimée une radiation temporaire 
de six mois et une amende de 2 000 $ sur 
chacun des chefs nos 1 à 4 de la plainte. Le 
comité a condamné l’intimée à une radiation  
temporaire d’un mois sur le chef no 5. Le 
comité a déclaré que les périodes de radiation 
temporaires seront exécutoires à la remise en 
vigueur du certificat de l’intimée et qu’elles 
seront purgées de façon concurrente. Le 
comité a réduit le montant des amendes à 
2 000 $ et a condamné l’intimée au paiement 
de tous les déboursés, incluant les frais de 
publication de l’avis de radiation temporaire.

comité de discipline 
Me Patrick de Niverville, président
Mme Joanne Allard, C.d’A.Ass., courtier  
en assurance de dommages, membre
M. Brian Brochet, C.d’A.Ass., courtier  
en assurance de dommages, membre

 syndic de la chambre de l’assurance  
de dommages, plaignant; 
c. 
m. felicien ngankoy (montréal) 
Inactif et sans mode d’exercice comme agent 
en assurance de dommages des particuliers, 
intimé
Certificat no 189135
Plainte no 2012-12-05(A)

plainte
La plainte comporte 10 chefs d’infraction. En  
2011, l’intimé a participé à la confection et à 
la conservation de preuves et de documents  
les sachant faux (chefs nos 1, 2 et 5). En 2011, 
il a utilisé pour ses fins personnelles de 
l’argent confié dans l’exercice de son mandat 
(chefs nos 3, 4, 8, 9 et 10). En mai 2011, 
l’intimé a fait défaut de donner suite, dans les 
plus brefs délais, aux instructions d’un client  
et de le prévenir de l’impossibilité de s’y 
conformer (chef no 6). En mai 2011, il a fait 
défaut d’exécuter avec transparence le  
mandat accepté (chef no 7).

décision
Le 30 août 2013, le Comité de discipline a 
déclaré l’intimé coupable de tous les chefs 
d’infraction de la plainte.

sanction
Le 18 novembre 2013, le Comité de disci-
pline a condamné l’intimé à deux périodes 
de radiation temporaires de deux ans et à 
cinq périodes de radiation temporaires de 
trois ans. Le comité a déclaré que les périodes 
de radiation temporaires seront purgées de 
façon concurrente, et ce, à compter de la 
remise en vigueur du certificat de l’intimé. 
Le comité a de plus imposé à l’intimé des 
amendes totalisant 10 000 $ et lui a ordonné 
de rembourser à l’assurée C.T. la somme de 
355 $. L’intimé a été condamné au paiement 
de tous les déboursés, incluant les frais de 
publication de l’avis de radiation temporaire.

comité de discipline 
Me Daniel M. Fabien, président suppléant
Mme Danielle Charbonneau, agent en assurance 
de dommages, membre
Mme Carole Demeule, agent en assurance  
de dommages, membre

 syndic de la chambre de l’assurance  
de dommages, plaignant; 
c. 
m. yvon paquet (québec) 
Expert en sinistre, intimé
Certificat no 136987
Plainte no 2012-04-03(E)

plainte
Le 16 mars 2008, un dégât d’eau est survenu  
chez l’assuré. L’intimé a fait preuve de négligence 
et n’a pas agi avec professionnalisme dans  
le traitement de la réclamation, notamment en  
raison de son manque de suivi et de contrôle  
auprès de ses fournisseurs. L’assuré n’a pu réinté-
grer son domicile que 20 mois après le sinistre.  
La plainte comporte cinq chefs d’infraction.  
Entre mars 2008 et avril 2009, l’intimé a fait 
preuve de négligence et de manque de profes-
sionnalisme dans le traitement de la réclamation 
d’un assuré en ne prenant pas les moyens requis 
pour déterminer la cause du sinistre (chef no 1), 
en faisant preuve d’un manque de contrôle auprès  
des différents fournisseurs et en leur déléguant 
ses propres responsabilités (chef no 2), en faisant 
défaut de fournir à l’assuré les explications  
nécessaires à sa compréhension du règlement 
du sinistre (chef no 3) et en transmettant des 
paiements directement aux fournisseurs sans 
avoir une cession de créances au dossier signée 
par l’assuré (chef no 4). À cette même époque, 
l’intimé a été négligent quant à la tenue du  
dossier de la réclamation de l’assuré (chef no 5).

décision
Le 23 mai 2013, le Comité de discipline a déclaré 
M. Paquet coupable des chefs nos 1, 2 et 4 de  
la plainte, a prononcé un arrêt conditionnel des 
procédures à l’égard du chef no 3 et a autorisé  
le retrait du chef no 5.

sanction
Le 9 décembre 2013, le Comité de discipline  
a condamné l’intimé à des amendes totalisant 
5 000 $ concernant les chefs nos 1 et 2 et à une 
réprimande quant au chef no 4. Le comité a de 
plus condamné l’intimé au paiement de tous  
les déboursés.

appel
L’intimé a porté ces décisions en appel devant  
la Cour du Québec.

comité de discipline 
Me Patrick de Niverville, président
Mme Colette Parent, expert en sinistre, membre
Mme Louise Beauregard, expert en sinistre, 
membre



 avis de limiTaTion 
provisoire du droiT 
d’exercer des acTiviTés 
professionnelles
 
avis est donné que Mme Marie-Claude 
Belzile (numéro de certificat 195666) exerçant 
sa profession de courtier en assurance de dom-
mages des particuliers dans la ville de Rimouski, 
fait l’objet d’une plainte devant le Comité 
de discipline de la Chambre de l’assurance 
de dommages lui reprochant les infractions 
résumées comme suit :

chef no 1 : Depuis le 12 août 2013 jusqu’à ce 
jour, entrave l’enquête du Bureau du syndic 
de la Chambre de l’assurance de dommages 
en faisant défaut de répondre aux demandes 
de renseignements contenues dans les  
correspondances du syndic.

chef no 2 : Depuis le 13 juin 2012, a fait 
défaut de respecter la Loi sur la distribution 
de produits et services financiers et a fait défaut 
d’avoir une pratique intègre et compétente  
dans ses activités de représentante en assu- 
rance de dommages des particuliers en 
agissant en assurance de dommages des 
entreprises, alors qu’elle n’a jamais détenu de 
certificat dans cette catégorie de discipline.

chef no 3 : Le ou vers le 5 mars 2013,  
a exercé ses activités de façon malhonnête 
en faisant des représentations fausses et 
trompeuses en émettant une fausse facture 
pour un nouveau contrat d’assurance des 
entreprises, alors que ce contrat n’a jamais 
existé.

chef no 4 : Depuis le 5 mars 2013 et 
jusqu’au 7 mai 2013, s’est approprié et a 
utilisé à ses fins personnelles de l’argent 
confié dans l’exercice de son mandat.

Le 18 décembre 2013, le Comité de disci-
pline a ordonné la limitation provisoire du 
droit d’exercer des activités professionnelles 
de courtier en assurance de dommages des 
particuliers de Mme Marie-Claude Belzile, 
lesquelles devront être effectuées sous la 
stricte supervision de M. Alain Ouimet 
jusqu’à la signification de la décision du 
Comité de discipline rejetant la plainte  
ou imposant la sanction.

La limitation provisoire du droit d’exercer 
des activités professionnelles de Mme Marie-
Claude Belzile a pris effet à compter du 
23 décembre 2013.

Le tout en contravention avec les articles 12, 
13, 16, 102 et 342 de la Loi sur la distribution 
de produits et services financiers et avec les  
articles 1, 2, 9, 15, 34, 35, 37(1) et 37(8) du 
Code de déontologie des représentants en  
assurance de dommages.

Le présent avis est donné en vertu de  
l’article 133 du Code des professions. 

chefs nos 13, 18, 24, 30, 32, 40 et 
41 : Depuis le 15 décembre 2009 jusqu’au 
23 octobre 2013, s’est approprié et a utilisé à 
ses fins personnelles de l’argent confié dans 
l’exercice de son mandat.

chefs nos 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 
26, 27, 29, 31, 35 et 36 : Entre février  
et juin 2013, a exercé ses activités de façon  
malhonnête et a manqué de probité en  
faisant des représentations fausses et 
trompeuses à l’endroit des assurés et des 
assureurs.

chefs nos 33, 38 et 43 : Entre juillet 2009 
et février 2013, a abusé de la bonne foi  
d’un assureur et a usé de procédés déloyaux 
à son égard.

Le 18 décembre 2013, le Comité de discipline 
a ordonné la limitation provisoire du  
droit d’exercer des activités professionnelles  
de courtier en assurance de dommages  
de M. Marc Belzile, lesquelles devront être  
effectuées sous la stricte supervision de  
M. Alain Ouimet, jusqu’à la signification de 
la décision du Comité de discipline rejetant 
la plainte ou imposant la sanction.

La limitation provisoire du droit d’exercer des 
activités professionnelles de M. Marc Belzile 
a pris effet à compter du 23 décembre 2013.

Le tout en contravention avec les articles 12, 
13, 16, 102 et 342 de la Loi sur la distribution  
de produits et services financiers, avec les 
articles 1, 2, 8, 9, 15, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 
35, 37(1), 37(2), 37(4), 37(6), 37(7), 37(8) et 
37(12) du Code de déontologie des représentants  
en assurance de dommages ainsi qu’avec les 
articles 17 et 18 du Règlement sur la tenue  
et la conservation des livres et registres.

Le présent avis est donné en vertu de  
l’article 133 du Code des professions. 

 avis de limiTaTion 
provisoire du droiT 
d’exercer des acTiviTés 
professionnelles
 
avis est donné que M. Marc Belzile (numéro 
de certificat 156789) exerçant sa profession 
de courtier en assurance de dommages dans 
la ville de Rimouski, fait l’objet d’une plainte 
devant le Comité de discipline de la Chambre 
de l’assurance de dommages lui reprochant les 
infractions résumées comme suit :

chef no 1 : Le ou vers le 13 juin 2013, a 
fait défaut de conserver pour une période 
minimale de cinq ans des documents faisant 
partie de dossiers-clients en les jetant dans un 
bac non sécurisé à l’extérieur de son cabinet, 
sans voir à protéger le caractère confidentiel 
des renseignements ainsi jetés.

chefs nos 2 et 3 : Depuis 2008 et jusqu’au 
13 juin 2012, a permis à Mme Marie-Claude 
Belzile ainsi qu’à M. Luc Belzile, ni certifiés, 
ni visés par l’article 547 de la Loi sur la  
distribution de produits et services financiers 
et alors qu’ils ne détenaient aucune certifica-
tion, d’agir directement auprès de la clientèle 
en effectuant des tâches réservées aux 
représentants en assurance de dommages.

chef no 4 : Durant les mois de septembre  
et octobre 2013, a négligé ses devoirs profes-
sionnels reliés à l’exercice des activités du 
cabinet, en ne s’assurant pas que les clients 
aient accès à des services professionnels 
adéquats, accessibles et disponibles.

chefs nos 5, 6, 7 et 39 : Depuis le 12 août 
2013 jusqu’à ce jour, a entravé l’enquête 
du Bureau du syndic de la Chambre de 
l’assurance de dommages en faisant défaut 
de répondre aux demandes de renseigne-
ments contenues dans les correspondances 
du syndic et lui a fait des représentations 
fausses et trompeuses.

chefs nos 8 et 11 : Le ou vers le 11 dé-
cembre 2009, a fait défaut d’agir en conseiller 
consciencieux en omettant d’éclairer les 
clients sur leurs droits et obligations et en ne 
leur donnant pas tous les renseignements 
nécessaires ou utiles.

chefs nos 9, 10, 12, 15, 22, 28, 34, 37  
et 42 : Entre décembre 2009 et mai 2013,  
a fait défaut d’exécuter le mandat donné et a 
fait défaut de donner suite, dans les plus brefs 
délais, aux instructions de ses clients et de les 
prévenir de l’impossibilité de s’y conformer. 
A fait défaut de rendre compte de l’exécution 
du mandat.
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Un nOUVEAU FORmULAIRE D’AVEnAnT 
POUR L’ASSURAnCE AUTOmOBILE :  
F.A.Q. no 5b
L’Autorité des marchés financiers a approuvé le nouveau formulaire 
d’avenant pour l’assurance automobile F.A.Q. no 5b – Véhicules loués 
pour une période de moins d’un an (par des locataires non désignés), 
qui peut être utilisé par tous les assureurs depuis le 1er mars. Cette 
modification tient compte des besoins exprimés par plusieurs 
assureurs et reflète ainsi l’évolution des pratiques. Ce nouvel avenant, 
contrairement à l’avenant F.A.Q. no 5c – Véhicules loués à court terme 
(par des locataires non désignés), permettra aux assureurs d’y inscrire  
la période maximale de location à court terme couverte, leur laissant 
ainsi plus de latitude pour fixer la période de location du véhicule 
couvert. Plus de détails à lautorite.qc.ca.  

COnFIRmATIOn PROVISOIRE  
D’ASSURAnCE AUTOmOBILE RÉVISÉE 
La ChAD a mis à jour les formulaires de confirmation provisoire 
d’assurance automobile en date du 1er mars afin qu’ils soient conformes 
aux F.P.Q. no 1 et no 5 révisés en langage simplifié. Rendez-vous à  
chad.ca/outils.  

OFFRIR Un STAgE ET COnTRIBUER  
AU RAyOnnEmEnT DE L’InDUSTRIE
La Coalition pour la promotion des professions en assurance de 
dommages s’associe à Classes Affaires afin de promouvoir les carrières 
en assurance de dommages auprès des jeunes du secondaire et de 
soutenir la persévérance et la réussite scolaires. Ce programme offre 
également la chance à des jeunes de faire un stage au sein d’entreprises 
en assurance de dommages. Les membres qui aimeraient accueillir 
un stagiaire dans le cadre d’un programme d’exploration de carrières 
flexible sont invités à écrire à rhebert@chad.qc.ca.

CInQ FInALISTES POUR  
LE PRIx mARCEL-TASSÉ 2014
Parmi les dix finissants d’un programme d’études collégiales en lice 
pour le prix Marcel-Tassé 2014, la ChAD félicite les cinq finalistes 
qui se sont démarqués par leur personnalité, leur implication et leurs 
aspirations professionnelles. Pour souligner le 15e anniversaire de la 
ChAD et réitérer l’importance que cette dernière accorde à la relève,  
le conseil d’administration a doublé le montant de la bourse remise  
au lauréat, qui s’élève maintenant à 2 000 $. Le récipiendaire sera 
dévoilé le 20 mars prochain, lors du Gala de l’Institut de l’assurance  
de dommages du Québec. Découvrez les finalistes à chad.ca.

5 169 postes  
à pourvoir dans 
l’industrie d’ici 
2016.
Consultez 
prosdelassurance.ca  
pour connaître les 
résultats du sondage 
les besoins et la qualité 
de main-d’œuvre dans 
l’industrie de l’assurance  
de dommages au 
Québec.
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Actionnaires de 
cabinets recherchés

JOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE 
D’EXPÉRIENCE pour un 
appui à vos ambitions 
et une formation complète.

✘ Devenez courtier autonome et
propriétaire de votre propre cabinet.

✘ Ayez accès à une diversité d’assureurs.
✘ Profitez d’un mode de rémunération 

innovateur reconnaissant vos efforts.

Faites parvenir votre CV
slaflamme@groupeafl.com1877 835-1150 poste

8191

qu
izQuiz

Vous êtes un représentant en assurance de dommages  
et vous désirez mettre fin à un mandat avec votre client.  
En fait, vous êtes dans l’incapacité de lui trouver un marché 
qui répond à sa nouvelle situation. Selon vous, comment 
devez-vous procéder ?

a. Prévenir votre client par téléphone dans un délai de 30 jours.
b.  envoyer une lettre de fin de mandat informant votre client  

dans les plus brefs délais.
c.  ne rien faire, car le mandat arrivera à échéance de toute façon.
d. ne rien faire, puisque l’assureur lui fera parvenir une lettre. 

Réponse b : Envoyer une lettre de fin de mandat informant 
votre client dans les plus brefs délais. Le représentant en assurance 
de dommages qui décide de mettre fin à un mandat doit le faire dans le 
respect de ses obligations déontologiques et légales. La ChAD offre aux 
courtiers et aux agents dits « affiliés », particulièrement ceux dont le nom 
de cabinet ne reflète pas le lien d’exclusivité avec l’assureur, une procédure 
de fin de mandat.

Celle-ci préconise l’envoi d’une lettre au client afin que celui-ci soit avisé des 
intentions du représentant. La procédure explique la marche à suivre pour 
mettre fin à un mandat. elle est accompagnée d’une liste non exhaustive 
de motifs raisonnables pour mettre fin à un mandat, d’exemples d’actes 
susceptibles de causer un préjudice aux clients et de moyens à prendre 
pour éviter de tels préjudices.

Infos. Consultez la rubrique « Fin de mandat » à chad.ca/outils.

LA ChAD REçOIT DES  
QUESTIOnS DE SES mEmBRES.  
Les rÉPOnses à Ces QuesTiOns FrÉQueMMenT 
POsÉes POurrAienT vOus êTre uTiLes.

q&
R

Un document électronique est-il 
l’équivalent légal d’un document 
papier ?

Un des grands principes de la Loi concernant le 
cadre juridique des technologies de l’information 
est l’équivalence fonctionnelle des supports – le 
papier par opposition à l’électronique – dans la 
mesure où l’intégrité du document est respectée, 
c’est-à-dire que ce dernier n’est pas altéré ou 
modifié.

Cela dit, si le document original est dans un 
format donné, par exemple en papier, et qu’il 
est converti dans un autre format, qu’il soit 
numérisé ou sauvegardé sur un CD ou une clé 
USB, la transformation d’un format à l’autre doit 
satisfaire aux exigences de la Loi pour s’assurer 
que les critères de fiabilité, d’intégrité et de con-
fidentialité ont été respectés. L’objectif est qu’on 
puisse utiliser le nouveau format ultérieurement 
afin de prouver le respect des exigences réglemen-
taires ou encore à titre de preuve dans le contexte 
d’un litige.

La formation Les nouvelles technologies dans votre 
pratique professionnelle est offerte en entreprise. 
Pour en savoir plus : sdp@chad.qc.ca,  
514 842-2591 ou 1 800 361-7288.

Q
r

Q&r
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FORmATIOnS  
en Ligne sur ÉduChAD

Une nouvelle formation en Conformité, 
Tenue de dossiers, s’ajoute à la formation 
sur la protection des renseignements 
personnels offerte sur la plateforme 
ÉduChAD. Restez à l’affût, l’offre en 
ligne croîtra au cours de l’année !  

Consultez la liste  
des activités de  
formation continue 
accréditées par la  
ChAD à chad.ca.

fo
rm

at
ion

CAlendrier des formAtions
         PrintemPs 2014

3 uFC en Conformité – 95 $ plus taxes

Coup d’œil sur les décisions  
disciplinaires marquantes 

Laval  19 mars 2014 – 9 h 
Québec  20 mars 2014 – 13 h 30

Plainte disciplinaire et responsabilité  
professionnelle : comment s’y  
retrouver et comment y réagir ?

Montréal 13 mars 2014 – 13 h 30
Québec  19 mars 2014 – 13 h 30

Viser le transfert des apprentissages 
en formation

Montréal 8 avril 2014 – 8 h 30

Consultez la description 
complète des formations 

à chad.ca/formation.

DEUx nOUVELLES 
FORmATIOnS  
en sALLe
La formation Coup d’œil sur les  
décisions disciplinaires marquantes, 
basée sur de récentes décisions  
du Comité de discipline et des cas  
de jurisprudence, offre trois unités  
de formation continue (UFC) en 
Conformité alors que la formation  
Plainte disciplinaire et responsabilité  
professionnelle : comment s’y retrouver  
et comment y réagir ?, qui distingue 
les types de plaintes, leurs procédures  
et leurs conséquences, en attribue 
deux en Conformité et une en Droit.

 
mODIFICATIOnS AU  
Règlement de la foRmation 
continue obligatoiRe

En décembre 2013, une consultation 
a eu lieu pour ajouter deux points au 
Règlement de la formation continue  
obligatoire qui prendra effet à 
l’occasion de la période de référence 
2014-2015. Le premier porte sur le 
fait qu’un membre pourra maintenant 
accumuler les UFC attribuables à une 
activité de formation un maximum 
de deux fois, pourvu que cette  
activité soit suivie dans des périodes 
de référence différentes. Le deuxième 
point concerne les représentants  
sanctionnés par le Comité de discipline  
de la ChAD et à qui une formation 
a été imposée; les UFC attribuables 
ne pourront plus être comptabilisées 
dans les 20 unités obligatoires  
par période de référence.   

AVIS AUx  
FORmATEURS :  
visez Le TrAnsFerT  
Des APPrenTissAges  
en FOrMATiOn

Réservez le 8 avril, 8 h 30, à votre  
agenda. Jean-François Roussel  
offrira à cette occasion une formation 
sur le transfert des apprentissages  
afin d’outiller les formateurs dans le 
développement des compétences.  

formAtions en entrePrise
Les représentants de votre  

entreprise ont besoin de suivre 
de la formation ? Saviez-vous que 

la ChAD offre des formations  
en entreprise ? Pour plus de  

renseignements, communiquez 
avec le Service de la formation 

continue à sdp@chad.qc.ca,  
au 514 842-2591 ou au  

1 800 361-7288.



RÉSERVEz LE 12 mARS 2014
LA ChAD COLLAbOre De nOuveAu AveC Le JouRnal de 
l’assuRance POur PrÉsenTer CeTTe jOurnÉe inCOnTOurnAbLe 
DesTinÉe à TOuTe L’inDusTrie. 

à CeTTe OCCAsiOn, LA COALiTiOn POur LA PrOMOTiOn  
Des PrOFessiOns en AssurAnCe De DOMMAges renOuveLLerA 
L’exPÉrienCe De sPeed Jobbing AFin De PerMeTTre  
Aux eMPLOyeurs eT à LA reLève De se renCOnTrer. 

journee.journal-assurance.ca 

journée  
de l’assurance  
de dommages

La nature se déchaîne : 
au front pour Les assurés !


