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COMITÉ DE DISCIPLINE 
Chambre de l’assurance de dommages  

 
Audience du 23 février 2021  
 
(par visioconférence) 

 
Président : Me Patrick de Niverville 
Membres : Mme Anne-Marie Hurteau, courtier en assurance de dommages 

 M. Jacques D’Aragon, courtier en assurance de dommages 
   
Procureur de la plaignante : Me Jean-François Noiseux 
Procureur de l’intimé : Me Éric Lemay 
   

 
RÔLE 

 
9 h 30  Syndic de la Chambre de  

l’assurance de dommages  

c.    
Anndris Pelletier, 
Courtier en assurance de dommages (4A) 
Certificat no 126335 
Plainte no 2020-10-01(C) 
  
(Audition sur culpabilité et sanction) 

 
 
Nature de la plainte : 
 

• 1 chef pour avoir exercé ses activités de manière négligente, en n’effectuant aucun suivi auprès de l’assuré 
relativement à la vente projetée de son entreprise; 

 

• 1 chef pour avoir exercé ses activités de manière négligente, en omettant d’aviser l’assuré d’une demande 
d’information de l’assureur; 
 

• 1 chef pour avoir a exercé ses activités de manière négligente, en informant l’assureur que le renouvellement dudit 
contrat d’assurance était non requis; 
 

• 1 chef pour avoir exercé ses activités de manière négligente, en souscrivant à un contrat d’assurance automobile des 
particuliers, pour assurer deux véhicules automobiles, alors que l’assuré avait demandé le retrait desdits véhicules 
automobiles du contrat d’assurance automobile-PME, causant ainsi un découvert d’assurance; 

 

• 1 chef pour avoir exercé ses activités de manière négligente, en demandant que soit ajouté au contrat d’assurance 
automobile des particuliers un véhicule automobile sans requérir le retrait dudit véhicule du contrat d’assurance 
automobile-PME des assurés, permettant ainsi que ledit véhicule soit assuré aux termes de deux (2) contrats 
d’assurance distincts; 

 

• 1 chef pour avoir fourni des renseignements inexacts et/ou non vérifiés à l’assureur. 
 
 
 

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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