
  

SYNDIC DE LA CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES, PLAIGNANT 
C.  
ÉRIC LEMELIN (QUÉBEC) 
 
Agent en assurance de dommages (3A), intimé  
Certificat no 189080 
Plainte no 2018-02-02(A)  

PLAINTE 

La plainte comporte deux chefs d’infraction concernant des faits survenus entre 2013 et 2017. Il est reproché à 
M. Lemelin d’avoir négligé ses devoirs professionnels reliés à l’exercice de ses activités en n’ayant pas une tenue 
de dossier à laquelle on est en droit de s’attendre de la part d’un représentant en assurance de dommages 
(chef no 1). 

Les faits reprochés au chef no 2 sont d’avoir manqué à ses obligations professionnelles en permettant que ses 
clients obtiennent un contrat d’assurance automobile par l’intermédiaire du représentant d’un concessionnaire 
de véhicules usagés, et ce, sans jamais être conseillés par un représentant en assurance de dommages, faisant 
en sorte : 

- qu’il a exercé ses activités de représentant en assurance de dommages avec des personnes qui ne 
sont pas autorisées à exercer de telles activités; 

- qu’il a omis de recueillir personnellement les renseignements nécessaires lui permettant d’identifier 
les besoins des assurés; 

- qu’il a omis de décrire aux assurés le produit d’assurance proposé et de leur préciser la nature de la 
garantie offerte; 

- qu’il a omis d’obtenir le consentement des assurés avant de permettre la consultation de leur dossier 
de crédit. 

DÉCISION 

Dans sa décision rendue le 20 août 2018, le Comité de discipline a déclaré M. Lemelin coupable des chefs 
d’infraction reprochés. Il avait plaidé coupable aux faits lui étant reprochés. 

SANCTION 

Le Comité de discipline a condamné l’intimé au paiement d’une amende de 12 000 $ ainsi qu’au paiement des 
frais et déboursés. 

COMITÉ DE DISCIPLINE 
Me Patrick de Niverville, président 
M. Dominic Roy, FPAA, agent en assurance de dommages, membre  
Mme Sultana Chichester, agent en assurance de dommages, membre 

 

> LIRE L’INTÉGRALITÉ DE LA DÉCISION  

http://canlii.ca/t/hvv4l

