
16 juin 2017 
 
M. Richard Boivin 
Sous-ministre adjoint aux politiques relatives  
aux institutions financières et au droit corporatif 
Ministère des Finances  
8, rue Cook, 4e étage 
Québec (Québec)  G1R 0A4 

 
Monsieur, 

 
Il est dommage que le débat se concentre seulement sur le pourcentage de propriété qu’un 
assureur peut avoir dans un cabinet de courtage quand on sait que n’importe qui, comme un 
électricien, un menuisier ou un restaurateur résident de l’Ontario ou de la Colombie-Britannique 
peu posséder 100 % des actions d’un cabinet de courtage d’assurance au Québec…   
 
Actuellement au Québec il y a plus d’une quinzaine de corporation qui se dise COURTIER 
D’ASSURANCE…  et qui n’ont de courtier que le nom… la presque totalité des contrats 
d’assurances de dommage des particuliers sont en vigueur chez un seul assureur…  et ils ont 
toujours la possibilité de s’appeler COURTIER D’ASSURANCE… 
 

Donc entre le Statuquo… et la proposition suggéré par le groupe de « courtier » contrôler par un 
assureur connue…  je vous propose cette alternative…   
 

Pour avoir le droit d’utiliser le mot COURTAGE (ou courtier)…  un cabinet doit respecter la règle 
suivante…  
- Le cabinet doit offrir aux consommateurs un choix (minimum) de trois assureurs qui 

offre des produits d’assurance (standard) Auto et Habitation DES PARTICULIERS. 
-  Une concentration maximum chez le même assureur de 80% des polices (unité) et 80% 

des prime($) en assurance des particuliers. 
 
*** SI UN ASSUREUR POSSÈDE LE CONTRÔLE (plus de 49.9% des actions de contrôle) 

- La corporation ne peut Utiliser le terme « COURTAGE » ou « COURTIER » 
- L’appellation de la corporation devra être « AGENT AFFILIÉ » ou un terme similaire…  

 
Voilà, simple… facile… et clair pour les consommateurs et l’industrie de l’assurance du Québec… 
et s.v.p.  Cesser d’utiliser le terme REPRÉSENTANT dans les textes de loi,  c’est insultant. Je ne 
suis pas le représentant de qui que ce soit. Je suis UN COURTIER D’ASSURANCE… et fier de l’être. 
 
Mes opinions et commentaires n’engage que moi…  
Bien à vous, 
 

Daniel Pauzé 

Courtier d’assurance 

Président  
Asserpro inc 
8260 boulevard du Golf 
Anjou, Qc J3X 2A3 


