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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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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.
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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. 


