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RÔLE 

 
9h30  Syndic de la Chambre de l’assurance de dommages  

c.    
France Lavallée 
Courtier en assurance de dommages des particuliers (4B) (Inactive) 
Certificat no 145692 
Plainte no 2021-09-02(C) 
  
(Audition sur culpabilité) 
 
 

Nature de la plainte : 
 
• Chef 1 A exercé ses activités de façon négligente en transmettant à l’assurée T.F. une 

confirmation provisoire d’assurance automobile comportant des renseignements faux, 
trompeurs ou susceptibles de l’induire en erreur indiquant une période d’assurance du 10 
mai 2020 au 10 mai 2021 alors que la période d’assurance était du 10 mai 2021 au 10 mai 
2022, en contravention avec les articles 15, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des 
représentants en assurance de dommages; 
 

• Chef 2 A fait défaut d’exécuter le mandat que lui avait confié l’assurée T.F., soit d’obtenir la 
résiliation du contrat d’assurance automobile no 500871200 auprès de Assurance 
Economical, en contravention avec les articles 26, 37(1) et 37(4) du Code de déontologie 
des représentants en assurance de dommages; 
 

• Chef 3 A fait défaut d’agir avec transparence envers l’assurée T.F. quant aux démarches 
effectuées en lien avec la transaction de résiliation du contrat d’assurance automobile no 
500871200 auprès de Assurance Economical, en contravention  
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avec les articles 25 et 37(1) 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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