
 

SYNDIC DE LA CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES, PLAIGNANT  
C.  
DANIEL LAROCHE, C.D’A.ASS. (VICTORIAVILLE) 
Courtier en assurance de dommages, intimé 
Certificat no 119533 
Plainte no 2018-07-01(C) 
 
PLAINTE 
 
La plainte déposée à l’endroit de M. Laroche comporte 12 chefs d’infractions. 
 
Le chef no 1 lui reproche d’avoir fait défaut d’informer sa cliente de son défaut ou son incapacité à se 
conformer aux instructions reçues de celle-ci de souscrire une protection d’assurance en responsabilité 
civile pour atteinte à l’environnement. 

 
Le chef no 2 lui reproche d’avoir falsifié la copie du contrait destiné à sa cliente afin de camoufler les faits 
relatés au chef no 1. L’intimé a remis à l’assurée une copie comportant la modification du montant de la 
limite prévue de 500 000 $ à 1 000 000 $. 
 
Le chef no 3 lui reproche d’avoir falsifié l’exemplaire de la facture destinée à sa cliente en y indiquant 
faussement un montant de 1 000 000 $ pour la pollution. 
 
Les chefs nos 4 à 11 lui reprochent d’avoir répété ces infractions pour les années 2011, 2012 et 2013. 
 
Enfin, le chef no 12 lui reproche d’avoir une tenue de dossier négligente à l’endroit de la cliente 
concernée. 
 
 
DÉCISION 
 
À la suite de son plaidoyer de culpabilité, le Comité de discipline a déclaré M. Laroche coupable de 
l’ensemble des faits reprochés dans sa décision rendue le 20 novembre 2018. 
 
 
SANCTION 
 
Le Comité a condamné l’intimé à purger une période de radiation de quatre mois. Il lui a aussi imposé 
une amende de 16 000 $ ainsi qu’au paiement des frais et débours, incluant ceux de l’avis de radiation. 
 
COMITÉ DE DISCIPLINE 
Me Patrick de Niverville, président 
M. Philippe Jones, courtier en assurance de dommages 
M. Mathieu Gagnon, C.d’A.Ass., FPAA, CRM, courtier en assurance de dommages, membre 
 
> LIRE L’INTÉGRALITÉ DE LA DÉCISION 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccdchad/doc/2018/2018canlii115298/2018canlii115298.html

