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COMITÉ DE DISCIPLINE 
Chambre de l’assurance de dommages  

 
Audience du 14 avril 2021  
 
(par visioconférence) 

 
Président : Me Patrick de Niverville 
Membres : Mme Sultana Chichester, agent en assurance de dommages 

 Mme Mélanie Couture, agent en assurance de dommages 
   
Procureure de la plaignante : Me Sylvie Poirier 
Procureure de l’intimé : Me Mélanie Archambault 
   

 
RÔLE 

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

c.    
Georges-Étienne Brisebois, 
Agent en assurance de dommages (3A) 
Certificat no 206337 
Plainte no 2020-10-02(A) 
  
(Audition sur culpabilité et sanction) 

 
 
Nature de la plainte : 
 
 
• 1 chef pour avoir fait défaut de transmettre à l’assureur toutes les informations nécessaires à l’appréciation du risque 

et/ou pour avoir exercé ses activités de façon malhonnête ou négligente en transmettant des informations non 
vérifiées, fausses, trompeuses ou susceptibles d’induire en erreur quant au risque; 
 

• 1 chef pour avoir fait défaut d’agir avec transparence envers l’assurée, en demandant, à son insu et sans son 
consentement, la modification des garanties au contrat d’assurance des entreprises; 
 

• 1 chef pour avoir exercé ses activités de façon négligente et /ou a fait défaut de rendre compte à l’assurée, en 
omettant de l’informer, que les garanties au contrat d’assurance des entreprises avaient été modifiées; 
 

• 1 chef pour avoir fait défaut de rendre compte à l’assurée, en omettant de l’informer que le contrat d’assurance des 
entreprises allait être résilié par l’assureur alors qu’il en avait été avisé par 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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