
 

SYNDIC DE LA CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES, PLAIGNANT 
C.  
HUGO GINGRAS (MONTRÉAL) 
Courtier en assurance de dommages (inactif), intimé 
Certificat no 114609 
Plainte no 2018-03-01(C) 
 
PLAINTE 
 
La plainte déposée à l’endroit de M. Gingras comporte trois chefs.  
 
Les faits reprochés aux chefs nos 1 et 2 sont survenus dans le cadre de la souscription à un contrat 
d’assurance habitation.  
 
Le chef no 1 (a et b) lui reproche d’avoir ajouté au contrat une assurée alors qu’elle n’était pas 
propriétaire de l’immeuble concerné. M. Gingras n’avait pas questionné les assurés à ce sujet (chef 1a). 
Lors des renouvellements en 2014 et 2016, l’intimé a omis de s’assurer que les garanties correspondaient 
aux besoins des assurés. Il n’a posé aucune question à cette assurée alors qu’il savait qu’elle avait fait 
l’acquisition d’une autre propriété et qu’elle avait souscrit pour cette propriété un contrat d’assurance 
« propriétaire occupant » (chef 1b). 
 
Le chef no 2 reproche à l’intimé de ne pas avoir rendu des comptes dans l’exécution de son mandat. Plus 
précisément, il a omis d’informer l’assurée qu’elle ne serait plus une assurée désignée sur le nouveau 
contrat d’assurance et des conséquences que cela pourrait avoir.  
 
Enfin le chef no 4 lui reproche de ne pas avoir noté au dossier les communications téléphoniques, les 
conseils et explications données, les décisions prises ainsi que les instructions reçues entre 2012 et 2016. 
 
Prendre note qu’il y a eu retrait du chef no 3. 
 
DÉCISION 
 
À la suite de son plaidoyer de culpabilité, le Comité a déclaré l’intimé coupable des faits reprochés dans 
sa décision rendue le 3 octobre 2018.  
 
SANCTION 
 
Le Comité de discipline a condamné M. Gingras au paiement d’une amende de 8 000 $ ainsi qu’au 
paiement des déboursés, jusqu’à un maximum de 100 $. 
 
COMITÉ DE DISCIPLINE 
Me Patrick de Niverville, président 
Mme Marie-Eve Racine, courtière en assurance de dommages, membre  
M. François Vallerand, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages, membre 
 
> LIRE L'INTÉGRALITÉ DE LA DÉCISION  

https://www.canlii.org/fr/qc/qccdchad/doc/2018/2018canlii110961/2018canlii110961.html

