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Madame Claire Samson 
327, 2e Avenue 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)  J2X 2B5 

 
Objet : Appel à soutenir le réseau de courtiers indépendants 

 
 
Madame la députée, 
 
Je vous écris aujourd’hui, à titre d’électeur de votre circonscription, pour exprimer mon soutien envers le 
réseau des courtiers indépendants, dans le contexte de la consultation du gouvernement du Québec sur 
la propriété des cabinets de courtage en assurance de dommages.   
 
J’estime que les courtiers indépendants sont essentiels pour notre industrie – qui plus est, pour les 
consommateurs. Je suis favorable à la conservation de la règle du 20 % et je crois que sa révocation 
aurait des répercussions négatives sur les consommateurs. 
 
Avec la règle des 20 %, les courtiers sont vraiment indépendants. La propriété du cabinet est peu ou 
aucunement susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts, à une stratégie cachée pouvant fausser 
l’indépendance des conseils ou des recommandations du courtier.  
 
Cette règle assure la transparence du marché et la liberté de choix aux consommateurs, qui peuvent 
prendre des décisions éclairées sur l’achat de produits et services d’assurance que leur recommande 
leur courtier. 
 
La règle des 20 % est un moyen simple et efficace de définir l’indépendance et elle a bien servi le marché 
jusqu’ici. Elle a aidé à prévenir certains conflits d’intérêts et a favorisé la confiance dans le marché. Il n’y 
a aucune raison valable de la révoquer.  
 
Le changement des règles de propriété pourrait sérieusement saper le réseau des courtiers 
indépendants et serait nuisible au consommateur et au secteur de l’assurance dans son ensemble. 
 
Je vous demande de conserver la règle du 20 %, gage de santé pour le secteur de l’assurance et de 
transparence pour tous les assurés du Québec. 
 
Veuillez agréer, Madame la Députée, l’expression de ma considération distinguée.  
 
 
 
Danielle Gingras 


