Præventio
Félicitations…

Assurance
responsabilité
professionnelle

L’équipe du Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec tient à
féliciter avec fierté, Madame la juge Monique Dupuis, nommée juge à la Cour du Québec
(Chambre civile) à Longueuil, le 16 décembre 2010, pour succéder à l’honorable juge
Claude H. Chicoine.
Madame la juge Dupuis fut admise au Barreau en 1978. Elle a exercé sa profession dans
différents cabinets privés, principalement en litige civil et en responsabilité professionnelle.
Au moment de sa nomination, Madame Dupuis travaillait au Contentieux du Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec.

Félicitations Madame Dupuis pour votre nomination !

Nominations au Contentieux
du Fonds d’assurance…
Me René Langlois, Directeur général du Fonds d’assurance responsabilité
professionnelle du Barreau du Québec, a le plaisir d’annoncer la nomination
de deux nouvelles avocates au Contentieux du Fonds d’assurance.
Me Marie-Josée Bélainsky succède à Madame
Monique Dupuis, nommée juge à la Cour du Québec
(Chambre civile) à Longueuil le 16 décembre dernier.
Me Bélainsky possède près d’une trentaine d’années
d’expérience, ayant œuvré principalement en responsabilité professionnelle et en déontologie, tant
en pratique privée qu’au sein du Barreau du Québec.
Elle s’est aussi fait connaître à titre de professeur à
l’École du Barreau et comme conférencière invitée.

AVIS

Me Marie-Ève Charbonneau-Trudel s’est jointe au
Contentieux du Fonds d’assurance en novembre
2010. Elle est diplômée du programme coopératif
Droit / MBA de l’Université de Sherbrooke et a été
admise au Barreau en 2008. Elle a travaillé près
de deux ans au Fonds d’assurance responsabilité
professionnelle du courtage immobilier du Québec.

Service de prévention
Me Guylaine LeBrun, Coordonnateur aux activités de prévention
Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec
445, boulevard Saint-Laurent, bureau 300
Montréal (Québec) H2Y 3T8
Assurance
Téléphone : 514 954-3452 ou 1 800 361-8495, poste 3289
responsabilité
Télécopieur : 514 954-3454
professionnelle
Courriel : glebrun@barreau.qc.ca
Visitez notre site Internet : www.assurance-barreau.com
Une version anglaise est aussi disponible sur demande. / An English version is available upon request.
Tous les bulletins Praeventio antérieurs sont disponibles à l'adresse suivante :
www.assurance-barreau.com/fr/bulletin.html
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Leur expérience respective contribuera à
maintenir la qualité des services du Contentieux du Fonds d’assurance à ses assurés.
Nous leur souhaitons plein succès dans
leurs nouvelles fonctions.

Bienvenue parmi nous !

Mieux vaut prévenir…
Prescriptions extinctives et
autres délais
Plus de 14 % des réclamations présentées
chaque année au Fonds d’assurance découlent d’un problème de respect des délais.
Prenez connaissance du dernier
tableau synthèse des principaux délais
intitulé Prescriptions extinctives et autres
délais récemment mis à jour par le Service
de prévention du Fonds d’assurance dont
voici le lien : http ://www.assurance-barreau.
com/fr/pdf/prescriptions-extinctives.pdf
Cette publication est un outil d’information dont
certaines indications visent à réduire les risques de
poursuite, même mal fondée, en responsabilité professionnelle. Son contenu ne saurait être interprété
comme étant une étude exhaustive des sujets qui y
sont traités, ni comme un avis juridique et encore
moins comme suggérant des standards de conduite
professionnelle.
Ce Bulletin de prévention est publié par le Fonds
d’assurance responsabilité professionnelle du
Barreau du Québec.

page 4

Dans toute chose, le labeur mène à l’expérience
et l’expérience mène à l’excellence.
Daniel Desbiens

Rapport de gestion
Le Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec
a terminé 2010 avec un excédent d’exercice encourageant. Tout en privilégiant
la qualité des services aux assurés, la solidité financière du Fonds demeure
la pierre angulaire de notre édifice dans l’intérêt du public et des membres.

Quelques chiffres
Ainsi, les capitaux propres s’élèvent à 78,2 M $ (77,8 M $ en 2009), malgré
des provisions pour sinistres de 20,4 M $ (21,9 M $ en 2009). Selon les
informations disponibles pour chaque réclamation, la direction juge que le
passif pour sinistres est suffisant.
La part des réassureurs dans les provisions a par ailleurs diminué en 2010
de 2,4 M $ à 1,3 M $.
Les contributions brutes des assurés ont augmenté à 8,3 M $ (6,9 M $ en 2009)
en raison de l’augmentation de la prime annuelle par avocat de 500 $ à 600 $.
Les revenus de placements ont d’autre part diminué de 4,3 M $ à 4,2 M $.
Notre politique de placements maintient sa priorité de protection de l’avoir
des membres et d’adéquation des revenus et débours, dans un contexte de
prime triennale.
Le coût de fonctionnement du Fonds, constitué des sinistres, de la réassurance et des frais généraux d’exploitation, incluant la prévention, s’est
établi à 11,9 M $ en 2010 (10,9 M $ en 2009).
Ainsi, le coût des sinistres s’est élevé à 9,4 M $ en 2010 (8,5 M $ en 2009).
Cette augmentation fut essentiellement attribuable à des développements
défavorables et imprévisibles, pendant l’exercice, de réclamations présentées
au cours des années antérieures. Nous constatons que la mondialisation
des activités commerciales des clients des avocats constitue un risque croissant pour la profession.
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Le Fonds continue d’atténuer le risque afférent aux litiges d’envergure par une réassurance de 8 M $ pour les sinistres excédant
2 M $.
Quant au nombre de réclamations présentées en 2010, il est revenu au niveau de
2008 à 646 (694 en 2009).
Au cours de l’exercice, le Fonds a déboursé
– net de réassurance – 9,9 M $ en sinistres
et frais de règlement (7,2 M $ en 2009). En
outre, le Fonds a effectué 115 transactions
hors cour (78 en 2009) et obtenu 34 désistements sans frais (26 en 2009).
Parmi les affaires classées en 2010, les avocats retenus par le Fonds ont obtenu le rejet
de 38 poursuites (19 en 2009) et seulement
3 jugements finaux se sont avérés défavorables aux assurés (3 en 2009).
suite à la page 2
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On notera aussi que les frais généraux,
s’élevant maintenant à 1,8 M $, sont
demeurés stables.

Le fonctionnement
Au total, 3,8 M $ (2,6 M $ en 2009) en
frais légaux (y compris les honoraires, les
expertises comptables, actuarielles, médicales et autres débours) ont été versés
pour l’ensemble des dossiers actifs.
Le nombre de nouvelles réclamations
en 2010 a légèrement diminué à 646
(694 en 2009) et à la fin de l’année, on
comptait toujours 656 dossiers actifs
(646 en 2009), pour un total de 14 935 avis
depuis la création du Fonds en 1988.
Lors de nos sondages après traitement
des réclamations assurées, près de 100 %
des membres se sont à nouveau déclarés
satisfaits de l’ensemble des services rendus, de même que de l’étendue des protections et du niveau des primes.
Au 31 décembre 2010, le Barreau assurait
par son Fonds la responsabilité professionnelle de 13 938 membres (13 814 en
2009), alors que 10 592 autres membres
(10 113 en 2009) avaient obtenu, sur
demande, l’exemption de souscrire à l’assurance au motif qu’ils étaient au service
exclusif de l’administration publique ou
qu’ils ne posaient aucun acte exclusif à
la profession d’avocat au Québec.
Côté prévention, le nouveau document
audiovisuel « Maîtres à l’abri ! », réalisé
au cours de l’exercice 2010, s’avère un
outil de prévention original et efficace.
En effet, après une première série de
présentations auprès de 1000 professionnels à Montréal et en région, 95 %
des personnes sondées lui ont donné
une note allant de « bon » à « excellent »
et déclarent qu’elles assisteraient volon-

tiers à une autre formation du même
type. « Maîtres à l’abri ! » poursuivra son
périple en 2011, d’autant que la formation dont il est le soutien a obtenu la
reconnaissance du Service de la formation continue du Barreau du Québec.
Le bulletin Praeventio, quant à lui, a été
publié 6 fois en 2010 (4 fois en 2009). Il
gardera ce rythme de parution en 2011.

Le conseil d’administration
Au cours de l’exercice 2010, le conseil
d’administration a tenu 6 assemblées
(6 en 2009), auxquelles se sont ajoutées
12 réunions de comités (12 en 2009).
Le conseil a travaillé en particulier, en
2010, à la révision de la majorité des
politiques du Fonds d’assurance, en
conformité avec son Programme de
gouvernance. Il a aussi statué sur une
précision à apporter au texte de la police, en ce qui a trait à l’exclusion pour
faute intentionnelle.
Pour une deuxième année consécutive,
les administrateurs ont bénéficié d’une
formation spécifique, portant en 2010
sur les nouvelles normes comptables
internationales (IFRS) auxquelles le Fonds
doit se conformer à compter de 2011.
Qu’il nous soit permis ici de remercier
chacun des administrateurs qui participe
résolument aux succès du Fonds d’assurance; les réussites de 2010 sont une fois
encore le fruit de leur engagement et du
dévouement des employés qui y oeuvrent
au quotidien, avec constance.

Le Fonds d’assurance est tributaire de
l’engagement de ses neuf administrabarreau.qc.ca
teurs et de son directeur
général
qui
assuranceresponsabilite@
www.assurance-barreau.com
gèrent les affaires du Fonds avec rigueur.

Et 2011…

INCONDUITE PROFESSIONNELLE ET EXCLUSION
À LA POLICE D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ
PROFESSIONNELLE DU FONDS

Rapport
annuel 2010

À compter du 1er avril 2011, la nouvelle
police d’assurance responsabilité professionnelle des membres du Barreau exclura plus explicitement les réclamations
découlant de certains actes d’inconduite
professionnelle particulièrement graves.

Maison du Barreau
445, boulevard Saint-Laurent
Montréal (Québec) H2Y 3T8
Tél. : 514 954-3452
et 1 800 361-8495
Téléc. : 514 954-3454

Dans le cadre d’un projet pilote mettant
à contribution la Compagnie canadienne d’assurances générales Lombard,
depuis le 1er janvier 2011, les souscripteurs au Fonds d’assurance jouissent
ensemble d’une nouvelle garantie globale de dernier ressort à l’égard de leur
responsabilité d’administrateur ou dirigeant externe d’un organisme, à but
lucratif ou non, et ce, sans augmentation
de prime. Sommairement, cette assurance distincte de la police de responsabilité professionnelle du Fonds, laquelle
exclut ce risque, s’applique, sous réserve
de certaines conditions, lorsque la responsabilité de l’avocat en qualité d’administrateur ou dirigeant ne fait pas
l’objet d’une autre protection disponible,
qu’il s’agisse d’une assurance ou d’un
engagement d’indemnisation exigible(1).

Assurance
responsabilité
professionnelle

Œuvres de Claude Théberge

Fonds d’assurance
responsabilité professionnelle
du Barreau du Québec

Assurance
responsabilité
professionnelle

Rapport annuel 2010
Vous pouvez consulter l’intégralité du
Rapport annuel 2010 en parcourant le
lien suivant : http ://www.assurancebarreau.com/fr/rapport.html

À l’exclusion habituelle énonçant les actes
frauduleux, malhonnêtes, criminels ou
de faute intentionnelle, se sont ajoutées :
les fausses déclarations ou fausses
représentations faites sciemment,
ainsi que les fautes volontaires commises par l’assuré, que ce dernier ait
ou non voulu causer un dommage.
À titre d’exemple, si l’assuré affirme
faussement et sciemment au client avoir
entrepris les procédures et que le droit
de ce dernier se prescrit par la suite, la
police d’assurance ne pourra s’appliquer.

L’année 2011 débute sous le signe de
la stabilité et de la continuité. Plus que
jamais, le Fonds d’assurance réaffirme
son objectif de sécuriser ses assurés
en pérennisant et en bonifiant la protection offerte.

Ainsi, l’article 2.04 e) de la police du
Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau, portant sur
les réclamations découlant de fautes
intentionnelles, a été amendé et se lira
dorénavant comme suit :
« 2.04 – EXCLUSIONS : Le présent contrat
ne s’applique pas à une Réclamation ou
partie d’une Réclamation :
(…)
e) découlant d’actes frauduleux, malhonnêtes, criminels ou encore de fausses
déclarations ou fausses représentations
faites sciemment par l’Assuré ou de toute
autre faute intentionnelle ou volontaire,
que l’Assuré ait ou non voulu causer un
dommage; cependant lorsque la demande
découlant d’une telle Réclamation alléguant uniquement ce que ci-dessus mentionné se termine et que :
– aucun paiement n’est requis de l’Assuré; et
– aucun acte frauduleux, malhonnête
ou criminel ou encore fausses déclarations ou fausses représentations faites
sciemment par l’Assuré ni aucune faute
intentionnelle ou volontaire, que l’Assuré
ait ou non voulu causer un dommage,
n’est imputé à l’Assuré,

Le Fonds d’assurance s’engage à accompagner les avocats du Québec sur leur
route et à trouver avec eux, au fur et à
mesure que de nouveaux besoins apparaissent, des solutions adaptées aux défis
quotidiens de la pratique du droit.

l’Assureur remboursera rétroactivement
les sommes raisonnables engagées par
l’Assuré au titre de sa défense.
Le président du conseil d’administration,
François Daviault, avocat

Le directeur général,
René Langlois, avocat

En tout état de cause, la présente exclusion ne s’applique pas à tout Assuré qui
n’en est pas l’auteur ni le complice;
(…) ».

Montréal, le 21 février 2011

1 – Pour plus d’informations, veuillez consulter le texte de la police au www.assurance-barreau.com
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Ou encore, si l’assuré omet sciemment de
transmettre une offre de règlement à son
client et que ce dernier en subit des dommages, la police ne pourra s’appliquer.
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depuis la création du Fonds en 1988.
Lors de nos sondages après traitement
des réclamations assurées, près de 100 %
des membres se sont à nouveau déclarés
satisfaits de l’ensemble des services rendus, de même que de l’étendue des protections et du niveau des primes.
Au 31 décembre 2010, le Barreau assurait
par son Fonds la responsabilité professionnelle de 13 938 membres (13 814 en
2009), alors que 10 592 autres membres
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périple en 2011, d’autant que la formation dont il est le soutien a obtenu la
reconnaissance du Service de la formation continue du Barreau du Québec.
Le bulletin Praeventio, quant à lui, a été
publié 6 fois en 2010 (4 fois en 2009). Il
gardera ce rythme de parution en 2011.
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Félicitations…

Assurance
responsabilité
professionnelle

L’équipe du Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec tient à
féliciter avec fierté, Madame la juge Monique Dupuis, nommée juge à la Cour du Québec
(Chambre civile) à Longueuil, le 16 décembre 2010, pour succéder à l’honorable juge
Claude H. Chicoine.
Madame la juge Dupuis fut admise au Barreau en 1978. Elle a exercé sa profession dans
différents cabinets privés, principalement en litige civil et en responsabilité professionnelle.
Au moment de sa nomination, Madame Dupuis travaillait au Contentieux du Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec.

Félicitations Madame Dupuis pour votre nomination !

Nominations au Contentieux
du Fonds d’assurance…
Me René Langlois, Directeur général du Fonds d’assurance responsabilité
professionnelle du Barreau du Québec, a le plaisir d’annoncer la nomination
de deux nouvelles avocates au Contentieux du Fonds d’assurance.
Me Marie-Josée Bélainsky succède à Madame
Monique Dupuis, nommée juge à la Cour du Québec
(Chambre civile) à Longueuil le 16 décembre dernier.
Me Bélainsky possède près d’une trentaine d’années
d’expérience, ayant œuvré principalement en responsabilité professionnelle et en déontologie, tant
en pratique privée qu’au sein du Barreau du Québec.
Elle s’est aussi fait connaître à titre de professeur à
l’École du Barreau et comme conférencière invitée.

AVIS

Me Marie-Ève Charbonneau-Trudel s’est jointe au
Contentieux du Fonds d’assurance en novembre
2010. Elle est diplômée du programme coopératif
Droit / MBA de l’Université de Sherbrooke et a été
admise au Barreau en 2008. Elle a travaillé près
de deux ans au Fonds d’assurance responsabilité
professionnelle du courtage immobilier du Québec.

Service de prévention
Me Guylaine LeBrun, Coordonnateur aux activités de prévention
Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec
445, boulevard Saint-Laurent, bureau 300
Montréal (Québec) H2Y 3T8
Assurance
Téléphone : 514 954-3452 ou 1 800 361-8495, poste 3289
responsabilité
Télécopieur : 514 954-3454
professionnelle
Courriel : glebrun@barreau.qc.ca
Visitez notre site Internet : www.assurance-barreau.com
Une version anglaise est aussi disponible sur demande. / An English version is available upon request.
Tous les bulletins Praeventio antérieurs sont disponibles à l'adresse suivante :
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Œuvre de Claude Théberge

Leur expérience respective contribuera à
maintenir la qualité des services du Contentieux du Fonds d’assurance à ses assurés.
Nous leur souhaitons plein succès dans
leurs nouvelles fonctions.

Bienvenue parmi nous !

Mieux vaut prévenir…
Prescriptions extinctives et
autres délais
Plus de 14 % des réclamations présentées
chaque année au Fonds d’assurance découlent d’un problème de respect des délais.
Prenez connaissance du dernier
tableau synthèse des principaux délais
intitulé Prescriptions extinctives et autres
délais récemment mis à jour par le Service
de prévention du Fonds d’assurance dont
voici le lien : http ://www.assurance-barreau.
com/fr/pdf/prescriptions-extinctives.pdf
Cette publication est un outil d’information dont
certaines indications visent à réduire les risques de
poursuite, même mal fondée, en responsabilité professionnelle. Son contenu ne saurait être interprété
comme étant une étude exhaustive des sujets qui y
sont traités, ni comme un avis juridique et encore
moins comme suggérant des standards de conduite
professionnelle.
Ce Bulletin de prévention est publié par le Fonds
d’assurance responsabilité professionnelle du
Barreau du Québec.
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Dans toute chose, le labeur mène à l’expérience
et l’expérience mène à l’excellence.
Daniel Desbiens

Rapport de gestion
Le Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec
a terminé 2010 avec un excédent d’exercice encourageant. Tout en privilégiant
la qualité des services aux assurés, la solidité financière du Fonds demeure
la pierre angulaire de notre édifice dans l’intérêt du public et des membres.

Quelques chiffres
Ainsi, les capitaux propres s’élèvent à 78,2 M $ (77,8 M $ en 2009), malgré
des provisions pour sinistres de 20,4 M $ (21,9 M $ en 2009). Selon les
informations disponibles pour chaque réclamation, la direction juge que le
passif pour sinistres est suffisant.
La part des réassureurs dans les provisions a par ailleurs diminué en 2010
de 2,4 M $ à 1,3 M $.
Les contributions brutes des assurés ont augmenté à 8,3 M $ (6,9 M $ en 2009)
en raison de l’augmentation de la prime annuelle par avocat de 500 $ à 600 $.
Les revenus de placements ont d’autre part diminué de 4,3 M $ à 4,2 M $.
Notre politique de placements maintient sa priorité de protection de l’avoir
des membres et d’adéquation des revenus et débours, dans un contexte de
prime triennale.
Le coût de fonctionnement du Fonds, constitué des sinistres, de la réassurance et des frais généraux d’exploitation, incluant la prévention, s’est
établi à 11,9 M $ en 2010 (10,9 M $ en 2009).
Ainsi, le coût des sinistres s’est élevé à 9,4 M $ en 2010 (8,5 M $ en 2009).
Cette augmentation fut essentiellement attribuable à des développements
défavorables et imprévisibles, pendant l’exercice, de réclamations présentées
au cours des années antérieures. Nous constatons que la mondialisation
des activités commerciales des clients des avocats constitue un risque croissant pour la profession.

Præventio

Mars 2011 Volume 12 no 1
Sommaire
Rapport de gestion

1

Rapport annuel 2010

3

Inconduite professionnelle et
exclusion à la police d’assurance
responsabilité professionnelle
du fonds
3
Félicitations…

4

Nominations au Contentieux
du Fonds d’assurance…

4

Mieux vaut prévenir… 	

4

Le Fonds continue d’atténuer le risque afférent aux litiges d’envergure par une réassurance de 8 M $ pour les sinistres excédant
2 M $.
Quant au nombre de réclamations présentées en 2010, il est revenu au niveau de
2008 à 646 (694 en 2009).
Au cours de l’exercice, le Fonds a déboursé
– net de réassurance – 9,9 M $ en sinistres
et frais de règlement (7,2 M $ en 2009). En
outre, le Fonds a effectué 115 transactions
hors cour (78 en 2009) et obtenu 34 désistements sans frais (26 en 2009).
Parmi les affaires classées en 2010, les avocats retenus par le Fonds ont obtenu le rejet
de 38 poursuites (19 en 2009) et seulement
3 jugements finaux se sont avérés défavorables aux assurés (3 en 2009).
suite à la page 2
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