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Montréal, le 2 avril 2013 – La Chambre de l’assurance de dommages (ChAD) a déposé son rapport 
annuel 2012 à l’Autorité des marchés financiers (l’Autorité) le 31 mars 2013, conformément à la Loi sur 
l’Autorité des marchés financiers.  
 
L’année 2012 aura permis de poser de nouvelles bases pour assurer le succès et la pérennité de la ChAD, 
lui apportant toujours plus de crédibilité. À la suite d’une longue réflexion, la gouvernance de la ChAD a 
été repensée. Le conseil d’administration compte maintenant cinq membres indépendants, au lieu de 
deux par le passé. La complémentarité de leurs compétences et leur expertise diversifiée apportent une 
nouvelle dynamique autour de la table, menant à une prise de décisions éclairées. Pour leur part, les 
huit membres issus de l’industrie, occupant désormais tous des postes de direction, favorisent 
l’implantation de pratiques de distribution respectant les obligations déontologiques et assurent la prise 
en compte de toutes les perspectives dans chacun des dossiers étudiés.  
 
« La protection du public passe par une industrie vigilante qui s’autoréglemente. Ce à quoi nous nous 
appliquons, car un consommateur qui se sent protégé est un signe que l’industrie est saine » commente 
Maya Raic, présidente-directrice générale de la ChAD. La restructuration de sa gouvernance achevée, la 
ChAD poursuit sa réflexion, en partenariat avec l’industrie, pour déterminer comment devenir un 
organisme d’autoréglementation de première ligne complet axé sur la prévention. De par sa 
connaissance de l’industrie de l’assurance de dommages, la ChAD est bien outillée pour faire face aux 
enjeux qui lui sont propres. Par ses observations et ses recommandations formulées auprès de divers 
organismes, dont l’Autorité, elle travaille avec ses partenaires à accompagner le consommateur, depuis 
son premier contact avec un professionnel de l’assurance jusqu’au règlement d’une réclamation, le cas 
échéant. 
 
Accompagner. Prévenir. Protéger. Voici, en trois mots, la base des actions entreprises par la ChAD au 
cours de 2012. 
 
157 inspections pour améliorer les pratiques 
En 2012, le Service de l’inspection a procédé à 157 inspections, tous types confondus. Au cours des 116 
inspections régulières et des 6 inspections de conformité, 964 lacunes ont été constatées, soit 
8,3 manquements par cabinet. Ce chiffre, en hausse par rapport à 2011 (5,9), s’explique surtout par des 
inspections plus longues (deux à trois jours - contre une seule journée dans le passé) ou par la présence 
d’un deuxième inspecteur pour les plus gros cabinets. Les principales lacunes relevées touchent, entre 
autres, la mauvaise gestion des comptes séparés et l’absence de plan d’urgence ou de plan de 



continuité des activités. Dans la majorité des cas, les délais de correction sont respectés à la suite du 
premier avis émis. 
 
4 533 séances de formation continue 
154 organismes et 601 formateurs ont offert 4 533 séances de formation, partout au Québec. La ChAD a 
conçu, au cours de 2012, sept nouvelles formations en Conformité. En tout, c’est 1 186 membres qui ont 
suivi les activités de formation de la ChAD. L’offre de formation continue a également été bonifiée par 
l’accréditation de 1017 nouvelles formations. 
 
194 plaintes examinées par le Bureau du syndic 
Le Bureau du syndic a procédé, en 2012, à l’examen de 194 plaintes qui a conduit à l’ouverture de 270 
dossiers, chiffres en légère hausse par rapport à 2011 excluant les 51 plaintes reçues contre le même 
représentant. Malgré une augmentation des plaintes, le délai moyen de traitement des dossiers s’est 
amélioré par rapport aux cinq dernières années, avec une durée d’environ six mois. À la suite d’une 
augmentation constante du nombre de plaintes annuelles, la ChAD a procédé, au début de 
l’année 2012, à la nomination d’un syndic adjoint, ce qui lui permet notamment de bâtir une relève. 
 
Le Comité de discipline a rendu 28 décisions 
Au cours de l’année, 27 plaintes formelles ont été déposées devant le Comité de discipline et 249 chefs 
d’infraction ont été retenus, soit un nombre moyen de cinq infractions par plainte. Après 46 journées 
d’audition, 28 décisions ont été rendues, imposant 281 sanctions dont 124 comprenaient des amendes 
totalisant 148 300 $. 
 
Environnement financier stable et solide 
En 2012, la ChAD présente un léger excédent de 1 829 $, ce qui correspond aux projections de début 
d’année. Les actifs nets non grevés d’affectations, à la fin de l’exercice, totalisent un montant de 
535 540 $. L’augmentation de la cotisation à 275 $, après 13 ans de gel, a notamment permis de 
stabiliser et de solidifier l’environnement financier de la ChAD. 
 
À propos de la ChAD 
La Chambre de l'assurance de dommages a pour mission d'assurer la protection du public en matière 
d'assurance de dommages et d'expertise en règlement de sinistres. Elle veille à la formation continue 
obligatoire de plus de 14 500 agents et courtiers en assurance de dommages, ainsi que d'experts en 
sinistre. Elle encadre de façon préventive et discipline la pratique professionnelle des individus œuvrant 
dans ces domaines. 
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