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COMITÉ DE DISCIPLINE 
Chambre de l’assurance de dommages  

 
Audition des 9, 10, 27 et 28 mai 2019 
 
(aux bureaux de la Chambre de l’assurance de dommages, au 999, boul. de Maisonneuve Ouest, bureau 1200, 
Montréal) 

 
Président: Me  Patrick de Niverville 
Membres : Yvan Roy, FPAA, expert en sinistre 

      Mme Valérie Mastrocola, B.A.A., expert en sinistre 
 

  
Procureur de la plaignante : Me Sylvie Poirier 
Procureur de l’intimé : Me Giuseppe Battista, Ad.E. 
      

 
RÔLE  

 
9h30  Syndic de la Chambre de  
  l’assurance de dommages 

c.    
Jimmy Fequet, expert en sinistre (5A) 

  Certificat no 179940 
Plainte no 2018-12-01(E) 
 
Audition sur culpabilité 

 
Nature de la plainte : 
 

 2 chefs pour avoir exercé ses activités professionnelles de façon négligente dans le cadre d’un 
mandat confié par des assurés (article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services 
financiers, articles 27, 32, 37 et 58(1) du Code de déontologie des experts en sinistre et article 
4(1) du Règlement sur l’exercice des activités des représentants); 
 

 1 chef pour avoir prévu dans un contrat qu’il a fait signer à des assurés, des intérêts à un taux 
déraisonnable de 26,56%, soit un taux supérieur à celui de 6 % fixé conformément à l’article 28 
de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c. M-31) devenue la Loi sur l’administration fiscale 
(L.R.Q. c. A-6.002) (article 42 du Code de déontologie des experts en sinistre); 

 

 1 chef pour avoir agi avec négligence en n’ayant pas une tenue de dossier à dossier à laquelle on 

est en droit de s’attendre de la part d’un expert en sinistre (articles 85 à 88 de la Loi sur la 

distribution de produits et services financiers, articles 10 et 58(1) du Code de déontologie des 
experts en sinistre et articles 12 et 21 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et 
la société autonome).  

 
 
 

Pour plus d'information, n'hésitez pas à communiquer avec le Secrétaire du comité de discipline au (514) 842-2591 
ou 1 800 361-7288. 


