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Audition du 9 juin 2020 
 
(par visioconférence) 

 
Président : Me  Daniel M. Fabien  
Membres : M. Serge Meloche, courtier en assurance de dommages 

 Mme Marie-Eve Racine, courtière en assurance de dommages 
   
Procureur de la plaignante : Me Claude G. Leduc, Ad. E. 
Procureur de l’intimé : se représente seul 
   

 
RÔLE 

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

c.    
Sébastien Verret, 
Courtier en assurance de dommages (4A) 

  Certificat no 204131 
Plainte no 2019-03-02(C) 
 
(Audition sur sanction) 

 
Nature de la plainte : 

 
• 7 chefs pour avoir fait défaut d’exécuter des mandats que lui avaient confiés plusieurs assurés (article 26 et du Code 

de déontologie des représentants en assurance de dommages); 
 
• 2 chefs pour avoir négligé ses devoirs professionnels reliés à l’exercice de ses activités en n’ayant pas une tenue de 

dossier à laquelle on est en droit de s’attendre de la part d’un représentant en assurance de dommages, en ne notant 
pas au dossier notamment les communications téléphoniques, les conseils et les explications données, les décisions 
prises et instructions reçues (article 21 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société 
autonome ); 

 
• 1 chef pour avoir été négligent et/ou avoir fait des déclarations fausses, trompeuses ou susceptibles d’induire un 

assuré en erreur (article 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages); 
 
• 1 chef pour avoir fait défaut d’avoir une conduite empreinte de modération, d’objectivité et de dignité dans ses 

communications verbales avec un assuré (article 14 du Code de déontologie des représentants en assurance de 
dommages); 

 
• 1 chef pour s’être approprié ou pour avoir utilisé à d’autres fins la somme de 2 519,77 $ représentant un virement 

Interac destiné à […] en paiement d’une prime du renouvellement d’un contrat d’assurance habitation (article 37(8) 
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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