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COMITÉ DE DISCIPLINE 
Chambre de l’assurance de dommages  

 
Audition du 15 juin 2020 
 
(par téléconférence) 

 
Président : Me  Patrick de Niverville  
Membres : Benoît St-Germain, courtier en assurance de dommages 

 François Vallerand, courtier en assurance de dommages 
   
Procureur de la plaignante : Me Mathieu Cardinal 
Procureur de l’intimé : Me Philipe Knerr 
   

 
RÔLE 

 
9 h 30  Syndic de la Chambre de  
  l’assurance de dommages  

c.    
Marc-André Ouellet, 
Courtier en assurance de dommages des particuliers (4B) (inactif) 

  Certificat no 219243 
Plainte no 2019-10-01(C) 
 
(Audition sur culpabilité et sanction) 
 

 
Nature de la plainte : 

 
• 1 chef pour avoir fait des représentations fausses, trompeuses ou susceptibles d’induire l’assureur en erreur et/ou 

avoir exercé ses activités de façon malhonnête ou négligente (articles 15 et 37(1) du Code de déontologie des 
représentants en assurance de dommages); 

 
• 1 chef pour avoir fait défaut de fournir à l’assureur les renseignements qu’il est d’usage de lui fournir et/ou avoir 

exercé ses activités de façon malhonnête ou négligente (articles 29 et 37(1) du Code de déontologie des 
représentants en assurance de dommages); 

 
• 1 chef pour avoir fait une déclaration fausse, trompeuse ou susceptible d’induire en erreur l’assureur et/ou avoir, 

par fraude, supercherie ou autres moyens dolosifs, tenté d’éluder sa responsabilité civile professionnelle (articles 
20, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages); 

 
 
 

Pour plus d'information, n'hésitez pas à communiquer avec le Secrétaire du comité de discipline au (514) 842-2591 
poste 303 ou 1 800 361-7288. 
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