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Pour nous joindre
Vous pouvez joindre le sCAd d’où que vous soyez au Canada. Si un 
différend vous oppose à vote assureur, communiquez avec le Service de 
conciliation en assurance de dommages en composant, sans frais d’un océan 
à l’autre, le 1-877-225-0446 ou en visitant le  www.scadcanada.org.

siège social
10 Milner Business Court, Bureau 701 • Toronto (Ontario) M1B 3C6  
Tél. 416-299-6931 • Téléc. 416-299-4261
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À ProPos du serViCe de ConCiliATion 
en AssurAnCe de dommAges
le Service de conciliation en assurance de dommages (SCad) est un organisme 
indépendant établi en 2002 dans le but exclusif d’aider les consommateurs 
canadiens à résoudre les différends qui les opposent à leur société d’assurance 
résidentielle, automobile ou commerciale.  notre objectif est de mettre à 
contribution notre vaste expérience et notre connaissance de l’industrie en vue de 
trouver des solutions équitables pour les consommateurs et leurs fournisseurs 
de services d’assurance.

Tout Canadien titulaire d’une police d’assurance résidentielle, automobile ou 
commerciale qui est aux prises avec des préoccupations, des problèmes ou 
un différend qui l’oppose à une société d’assurance membre du SCad peut 
enclencher le processus de résolution en communiquant avec nous afin de nous 
transmettre les détails relatifs à sa plainte.  les services du SCad sont offerts 
gratuitement, en français et en anglais.  la majorité des dossiers sur lesquels nous 
travaillons ont trait aux demandes de prestations, à l’interprétation des garanties 
offertes ainsi qu’au traitement des polices d’assurance.

au moins 10 % de papier recyclé post-consommation 
Certifié fSC, sans chlore élémentaire 
qualité archive, sans acide



Mission et engageMent
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PréCision
nous fournissons toujours des renseignements exacts aux consommateurs.  
Si nous avons du mal à comprendre un aspect quelconque d’un dossier, nous 
demandons des explications aux parties compétentes.

équiTé eT imPArTiAliTé  
nous faisons preuve d’objectivité et d’intégrité dans chacune de nos  
interactions, le traitement de chaque dossier s’appuyant sur des  
renseignements concrets ainsi que sur le respect du principe de  
diligence raisonnable.

ClArTé
nous utilisons un langage simple et facile à comprendre dans toutes 
nos communications, lesquelles peuvent se dérouler en français ou en 
anglais, au choix du consommateur.

ComPéTenCe 
nous faisons la preuve de notre compréhension du secteur et de ses  
produits en fournissant des renseignements et des conseils précis au  
sujet du protocole de résolution des plaintes.

ConfidenTiAliTé 
nous veillons à maintenir la confidentialité des renseignements personnels et 
exclusifs.  nos employés sont tenus de respecter de rigoureuses normes et 
ententes de confidentialité, conformément à notre politique de protection des 
renseignements personnels.

indéPendAnCe eT objeCTiViTé
nous veillons à ce que le SCad demeure un organisme indépendant, 
distinct du gouvernement et de l’industrie et dirigé par son propre conseil 
d’administration, dont les membres proviennent d’un vaste éventail de 
sphères d’activité professionnelle, la majorité d’entre eux n’ayant aucune 
affiliation avec le secteur de l’assurance.

noTre engAgemenT enVers les 
ConsommATeurs  
le Service de conciliation en assurance de dommages réserve un  
traitement équitable, impartial et intègre à tous les consommateurs.   
nous avons établi un environnement de travail qui se caractérise par le 
respect de rigoureuses normes éthiques ainsi que par une adhésion de tous 
les instants aux principes décrits ci-dessous.

ACCessibiliTé
nous nous efforçons de faciliter la tâche aux consommateurs qui souhaitent 
communiquer avec nous pour exprimer leurs préoccupations, problèmes  
ou les différends qui les opposent à une société d’assurance.  les  
consommateurs qui désirent se prévaloir des services du SCad peuvent 
utiliser différents moyens pour nous joindre, y compris notre ligne  
téléphonique nationale sans frais. (1-877-225-0446), le courrier,  
le courriel, le télécopieur et notre site Web.  les représentants de  
notre Service à la clientèle peuvent répondre aux consommateurs en  
français et en anglais.

oPPorTuniTé
nous répondons rapidement aux demandes de renseignements et aux 
plaintes des consommateurs.  dans le cas des demandes envoyées 
par télécopieur ou courriel, nous nous efforçons de répondre à 
l’expéditeur dans un délai d’un jour ouvrable.  en ce qui a trait aux 
appels téléphoniques, nous y répondons directement dans la plupart 
des cas.  lorsque cela est impossible, nous retournons les appels et 
répondons aux messages dans un délai d’un jour ouvrable. quelle 
que soit la situation, le SCad s’efforce de toujours tenir le  
consommateur informé de la progression de sa demande.
 
CourToisie     
nous traitons toujours les consommateurs avec respect, courtoisie  
et politesse.

uniformiTé
nous traitons les dossiers similaires de façon similaire.  nous tirons des 
leçons de chacune de nos expériences et nous utilisons les connaissances 
ainsi acquises en vue de perfectionner la perspective que nous pouvons 
appliquer aux enjeux susceptibles de se répéter.

 

mission
la mission du Service de conciliation en assurance de dommages est de mettre à la disposition des consommateurs titulaires de polices d’assurance 
automobile, résidentielle et commerciale un processus gratuit, indépendant et impartial de résolution des plaintes.  
de manière à concrétiser cette mission, nous avons pris l’engagement de :
 
 

• faire connaître nos services auprès des consommateurs d’assurance ;
• mettre en application des pratiques et des normes d’excellence en matière de traitement des plaintes ;
• faciliter l’accès des consommateurs par le truchement d’une ligne téléphonique sans frais, du courrier, du courriel, d’internet et du télécopieur;
• veiller à ce que les représentants des services aux consommateurs soient courtois, bien renseignés et serviables ;
• faire en sorte que tous les dossiers soient traités de manière confidentielle, équilibrée et juste.
  



Mieux faire connaître notre processus auprès du public demeure une priorité, 
de même qu’un défi.  dans le cadre d’une des initiatives de sensibilisation 
que nous avons mises de l’avant au cours de la dernière année, nous avons 
rencontré des associations provinciales de courtiers pour leur expliquer le rôle 
que nous jouons dans le processus de résolution des plaintes des 
consommateurs.  les courtiers étant bien souvent les premiers à recevoir les 
plaintes des consommateurs, il est essentiel qu’ils sachent qui nous sommes 
et comment notre processus de règlement des différends peut aider leurs 
clients. 
 
par ailleurs, nous sommes heureux d’apprendre que les consommateurs ont 
bien accueilli notre nouveau site Web reconstruit, dont la navigation a été 
simplifiée et qui propose désormais un formulaire de présentation de plaintes 
en ligne.  en outre, le nombre de visites a augmenté et les consommateurs 
sont de plus en plus nombreux à nous faire parvenir leurs plaintes en ligne.

Malgré tous les progrès réalisés au cours de l’année écoulée, nous avons 
encore du chemin à faire et nous y travaillons sans relâche.

les membres de notre conseil d’administration participent activement au 
processus de planification stratégique de même qu’aux travaux de comités 
qui alimentent nos priorités.  nos administrateurs améliorent sans cesse le 
SCad grâce à leur perspective, à leur dévouement et à leur esprit d’initiative, 
et nous sommes profondément reconnaissants de leurs efforts et de leur 
engagement.

nous tenons également à remercier les membres chevronnés de notre 
personnel professionnel qui desservent si bien nos clients.
 

 
lea Algar
Présidente
Service de conciliation en assurance de dommages

nous sommes heureux de présenter le cinquième rapport annuel du Service 
de conciliation en assurance de dommages (SCad).  depuis sa création 
en 2002, le SCad propose un service de résolution des différends gratuit,  
indépendant et impartial qui aide les consommateurs à résoudre les plaintes 
relatives à leur assurance automobile, résidentielle ou commerciale. 

l’année dernière, nous vous avons annoncé que nous mettions sur pied le 
Comité mixte du rCSf (réseau de conciliation des services financiers) de 
concert avec nos partenaires, soit l’Ombudsman des services bancaires et 
d’investissement (OBSi) et le Service de conciliation des assurances de 
personnes du Canada (SCapC).  formé des présidents et des chefs de service 
des trois organismes, le Comité mixte a pour objectif de surveiller l’évolution 
des enjeux relatifs à la qualité du service au sein du rCSf, de coordonner les 
vérifications externes indépendantes auxquelles chacun des organismes a pris 
l’engagement de se soumettre ainsi que de faire progresser les activités 
communes des trois organismes.  le Comité mixte tient également lieu de 
portail d’accès unique pour les pouvoirs de réglementation.

au cours de la dernière année, le Comité mixte s’est révélé être un organe de 
liaison et de travail idéal pour favoriser, entre les trois organismes, l’atteinte 
d’un consensus sur des sujets de première importance qui nous touchent 
tous.  pendant cette première année d’existence, le Comité mixte a surtout 
travaillé en étroite collaboration avec le forum conjoint des autorités de 
réglementation du marché financier et le gouvernement du Canada en vue 
d’élaborer un ensemble de lignes directrices cadres de manière que notre 
processus rehausse encore davantage la confiance des consommateurs à 
l’égard des services de conciliation et que les pouvoirs de réglementation 
aient la certitude que nous respectons des objectifs d’intérêt public en matière 
de résolution des plaintes.

Tous les deux ans, les membres du conseil d’administration du SCad tiennent 
une séance de planification stratégique.  de telles séances sont essentielles 
pour déterminer notre orientation future, car elles nous permettent d’examiner 
la façon dont nous menons actuellement nos activités et les améliorations que 
nous pourrions y apporter.  À l’occasion de la séance de février 2007, nous 
avons établi quatre priorités, soit mieux faire connaître notre rôle et nos 
services auprès du public, améliorer nos activités, améliorer les communications 
avec les entreprises membres et maintenir de bonnes communications avec 
les organismes gouvernementaux.

leA AlgAr
Présidente,

Service de conciliation en assurance de dommages

Message de la présidente

2 gio rAPPorT Annuel 2006 -2007



Message du directeur exécutif

3 

nous sommes heureux de présenter le rapport annuel du Service de conciliation 
en assurance de dommages pour l’exercice qui s’est terminé le 30 avril 2007. 

l’année qui s’est écoulée, la cinquième de notre existence, fut une période de 
progression constante pour notre organisme, dont la mission consiste à 
trouver des solutions équitables aux différends qui opposent les consommateurs 
à leurs sociétés d’assurance. 

nous avons d’ailleurs continué à promouvoir nos services auprès des 
consommateurs d’assurance du Canada.  Ces activités promotionnelles 
comprenaient notamment la mise en fonction de notre nouveau site Web 
reconstruit, au www.scadcanada.org.  Cette ressource conviviale et bilingue 
met à la disposition des consommateurs tous les renseignements généraux, 
formulaires et coordonnées dont ils ont besoin pour démarrer rapidement et 
sans difficulté le processus de règlement des différends.  de plus, notre 
pratique formulaire de « présentation de plaintes » en ligne constitue, pour les 
consommateurs, un moyen rapide et sécuritaire de soumettre leurs plaintes au 
SCad 24 heures sur 24.

nous avons également poursuivi nos efforts visant à atteindre notre objectif, 
soit faire en sorte que la totalité des sociétés d’assurance de dommages du 
Canada adhèrent au SCad.  À l’heure actuelle, nous sommes fiers de compter 
174 entreprises membres qui représentent environ 95 % du marché canadien 
de l’assurance de dommages.  nous sommes persuadés que ce nombre ira en 
grandissant à mesure que les fournisseurs d’assurance seront de plus en plus 
nombreux à reconnaître l’importance de notre processus impartial de règlement 
des différends pour l’industrie de l’assurance.

nous sommes impatients de travailler avec nos entreprises membres de 
façon à améliorer et à perfectionner davantage ce processus de règlement 
des différends.  nous continuerons également à collaborer avec les pouvoirs 
de réglementation fédéraux et provinciaux afin de mieux défendre les intérêts 
des consommateurs d’assurance du Canada.  et nous poursuivrons évidemment 
nos efforts de collaboration avec l’Ombudsman des services bancaires et 
d’investissement (OBSi) et le Service de conciliation des assurances de 
personnes du Canada (SCapC).

glenn WilliAmson
Directeur exécutif,  

Service de conciliation en assurance de dommages

par ailleurs, nous aimerions reconnaître les membres de la collectivité des 
courtiers d’assurance, car ces acteurs clés de l’industrie canadienne de 
l’assurance ne cessent de manifester leur appui au mandat et aux services 
du SCad.  nous sommes impatients de cultiver cette relation positive dans les 
mois et les années à venir.

Tandis que nous nous préparons à vivre une nouvelle année passionnante, 
nous aimerions transmettre nos remerciements et notre appréciation à 
la présidente du SCad, lea algar, de même qu’aux membres du conseil 
d’administration de l’organisme pour leur soutien indéfectible. 

en terminant, nous tenons à reconnaître les dévoués représentants des 
services aux consommateurs du SCad, qui sont la pierre d’assise de notre 
indéniable réussite, assurant le traitement professionnel des milliers 
de dossiers que le SCad voit défiler chaque année.  nous aimerions donc 
souligner leurs efforts et les remercier pour le travail colossal qu’ils effectuent 
en vue de régler les plaintes des consommateurs.

recevez tous et toutes nos meilleures salutations.

 
glenn Williamson
Directeur exécutif
Service de conciliation en assurance de dommages
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DIFFÉREND
Depuis plus d’une dizaine d’années, Mme Massicotte arrondi son 
revenu d’enseignante en louant une habitation locative qu’elle possède 
à quelques kilomètres de son domicile.  En avril 2006, les locataires 
qui occupaient la maison depuis trois ans ont déménagé.  Mme 
Massicotte a informé son assureur que la maison était désormais vide 
et qu’elle prévoyait la faire repeindre avant de la louer à nouveau.  En 
juin, la maison fut sérieusement endommagée par un incendie qui, 
heureusement, ne fit aucun blessé, car la maison n’était toujours pas 
habitée au moment du sinistre.

Mme Massicotte fut surprise de voir sa demande de règlement rejetée.  
En effet, l’assureur a déterminé que l’incendie avait été causé par un  
« acte de vandalisme ».  Or, ce type de sinistre n’était pas garanti par la 
police d’assurance de Mme Massicotte, ce qui jouait en sa défaveur. 

L’HABITATION LOCATIVE D’UNE DAME A 
ÉTÉ ENDOMMAGÉE PAR UN INCENDIE. 
COMME L’HABITATION N’ÉTAIT PAS OCCUPÉE AU MOMENT 

DE L’INCENDIE, CELUI-CI FUT CONSIDÉRÉ COMME UN « ACTE 

DE VANDALISME », UN SINISTRE NON VISÉ PAR LA POLICE 

D’ASSURANCE DE LA DAME.  SA DEMANDE DE RÈGLEMENT A 

DONC ÉTÉ REJETÉE.  

RÉSOLUTION
Un représentant du Service à la clientèle du SCAD a donné à Mme 
Massicotte un aperçu détaillé du processus de règlement des plaintes.  
Bien que le SCAD ait animé des discussions continues entre Mme 
Massicotte et son assureur, les deux parties n’arrivèrent pas à s’entendre.  
Mme Massicotte opta donc pour la médiation officielle.  Le représentant 
du Service à la clientèle du SCAD l’a accompagnée à chacune des étapes 
du processus et l’a aidée à choisir un médiateur compétent et indépendant.  
À l’occasion de la séance de médiation, Mme Massicotte fut en mesure 
de démontrer que le service des incendies n’avait recueilli aucune preuve 
concluante quant à la cause de l’incendie.  Puisque le rapport du service 
des incendies ne soutenait pas la thèse selon laquelle le brasier avait été 
causé par un acte de vandalisme, l’assureur a offert à Mme Massicotte 
une somme de 9000 $ (soit la moitié de la valeur des dommages évalués), 
qu’elle a acceptée.   

Avertissement : Dans l’exemple qui précède, les noms, les lieux et les faits ont été 
modifiés pour protéger l’anonymat des personnes en cause.

ÉTUDE DE CAS
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LES DEUX PARTIES 
N’ONT PAS REUSSI 

A S’ENTENDRE
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statistiques et graphiques
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sTATisTiques relATiVes Au siTe Web 

le site Web du SCad a reçu 55,520 visites individuelles au cours du 
dernier exercice financier.  Outre un formulaire de présentation de 
plainte en ligne convivial et sécurisé, le nouveau site offre des 
hyperliens qui mènent rapidement aux coordonnées des sociétés 
membres ainsi que d’autres renseignements à propos de 
l’organisme et de ses services.
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de façon générale, le SCad a reçu 2,289 appels au cours de l’exercice 2006-2007.  parmi le nombre total d’appels reçus, 58 % avaient trait aux 
polices d’assurance automobile individuelle, tandis que 21 % concernaient l’assurance résidentielle.
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nT     5
On     1,404
pe     14
qC     41
SK     13
YT     2

1,846

412
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gouvernement et pouvoirs de réglementation
du seCteur de l’assuranCe



DIFFÉREND
Depuis près de vingt ans, la famille McLeod occupe une parcelle de terre 
de 10 acres dans une région rurale du sud-ouest de l’Ontario.  M. McLeod 
a quitté son emploi de camionneur pour prendre sa retraite à l’hiver 2003, 
mais il a depuis commencé à élever des poulets pour se tenir occupé.  
Il a même converti l’un des bâtiments de la propriété familiale à cette fin 
à l’été 2004.  Chaque semaine, M. McLeod se rendait en ville pour vendre 
ses œufs au marché de producteurs locaux, ce qui permettait d’arrondir 
le revenu de retraite de la famille.  En septembre 2006, le bâtiment qui 
abritait les cages des poulets a été détruit par un incendie d’origine 
électrique.  Le fournisseur d’assurance résidentielle a rejeté la demande 
de règlement de M. McLeod, arguant que l’élevage constituait une 
entreprise et qu’aucune police d’assurance commerciale n’avait été 
souscrite.  M. McLeod a soutenu que son élevage de poulets ne 
constituait pas une entreprise commerciale, mais plutôt un loisir.  
Se trouvant dans une impasse face à son assureur, il a fait appel au 
SCAD pour obtenir de l’aide. 

UN INCENDIE DÉTRUIT LES CAGES À 
POULES QUI SE TROUVENT   
SUR LA PROPRIÉTÉ D’UNE FAMILLE, EN RÉGION RURALE.  LE 
FOURNISSEUR D’ASSURANCE RÉSIDENTIELLE A REJETÉ LA 
DEMANDE DE RÈGLEMENT, ARGUANT QUE L’ÉLEVAGE DE 
POULETS CONSTITUE UNE ENTREPRISE AGRICOLE.

RÉSOLUTION
Un représentant du Service à la clientèle du SCAD a discuté avec M. 
McLeod des détails de sa demande de règlement.  Le SCAD a par la suite 
communiqué avec la société d’assurance pour discuter du dossier de M. 
McLeod avec le directeur de la tarification de la société, qui a présenté 
un sommaire exhaustif des conclusions tirées par l’assureur.  Au terme de 
longues discussions, les parties ont déterminé que l’élevage de poulets 
constituait effectivement une exploitation agricole, ce qui signifiait que la 
police d’assurance résidentielle personnelle de M. McLeod ne 
garantissait pas le sinistre.  À la conclusion du dossier, M. McLeod a 
reconnu qu’il lui incombait d’informer son assureur de tout changement, 
y compris des modifications qu’il avait apportées à l’un des bâtiments 
de sa propriété à des fins agricoles.

Avertissement : Dans l’exemple qui précède, les noms, les lieux et les faits ont été 
modifiés pour protéger l’anonymat des personnes en cause.

ÉTUDE DE CAS
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 ...IL N’Y AVAIT 
PAS DE POLICE 
D’ASSURANCE 

COMMERCIALE...
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DIFFÉREND
M. Fieldhouse épargnait depuis presque cinq ans en vue d’acheter la 
motocyclette de ses rêves.  Le jour tant attendu arriva enfin en août 
2006.  M. Fieldhouse s’est présenté chez le concessionnaire avant midi, 
ayant déjà obtenu ses certificats d’assurance et d’immatriculation ainsi 
que son permis de conduire.  Rentrant à la maison sur sa motocyclette, 
Mr. Fieldhouse est entré en collision avec un automobiliste qui avait brûlé 
un feu rouge.  M. Fieldhouse fut légèrement blessé, et sa motocyclette 
subit de sérieux dommages.  La demande de règlement a toutefois été 
rejetée en raison d’une erreur administrative : M. Fieldhouse avait 
envoyé sa demande d’assurance avec une semaine de retard.  Bien que 
toutes les dispositions pertinentes aient été prises, l’assureur jugeait que 
son client n’était essentiellement pas assuré au moment de l’accident.  
M. Fieldhouse tenta donc d’obtenir de l’aide auprès du SCAD.

À L’OCCASION DE SA PREMIÈRE BALLADE 
AVEC SA NOUVELLE MOTOCYCLETTE,
UN HOMME VOIT SA JOURNÉE GÂCHÉE PAR UN GRAVE 
ACCIDENT.  COMME L’ASSUREUR DE CET HOMME N’AVAIT 
PAS ENCORE REÇU SA DEMANDE D’ASSURANCE, 
LA DEMANDE DE RÈGLEMENT A ÉTÉ REJETÉE. 

RÉSOLUTION
Un représentant du Service à la clientèle du SCAD a passé le dossier en 
revue avec M. Fieldhouse, discutant avec lui des détails de sa demande 
de règlement et de ses antécédents en la matière.  Dans ce cas précis, le 
consommateur avait pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer 
sa motocyclette, mais il ignorait qu’un retard administratif avait 
empêché l’assureur de délivrer une police à temps.  Grâce à l’intervention 
du SCAD, l’assureur a accepté de délivrer à nouveau la police d’assurance, 
après y avoir corrigé la date d’entrée en vigueur (soit le jour où 
M. Fieldhouse a pris livraison de sa motocyclette), et de remettre à 
M. Fieldhouse un chèque d’environ 12 000 $.  Maintenant que ces 
événements sont derrière lui, M. Fieldhouse estime qu’il aurait livré 
une longue bataille juridique si le SCAD n’était pas intervenu.

Avertissement : Dans l’exemple qui précède, les noms, les lieux et les faits ont été 
modifiés pour protéger l’anonymat des personnes en cause.

ÉTUDE DE CAS

8

 DANS LE CAS QUI  
NOUS OCCUPE, LE  

CONSOMMATEUR AVAIT 
SUIVI TOUTES LES

 ETAPES...
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les deux autres représentent l’industrie. les membres indépendants du conseil 
d’administration sont astreints à des règles très str ictes en matière de 
conflits d’intérêts pour garantir au public leur indépendance vis-à-vis 
de l’industrie des assurances de dommages. Ces personnes, qui ont été 
choisies à cause de la  d ivers i té  de leur  expér ience, de leurs  in térê ts , 
de  leurs  antécédents professionnels et de leur provenance géographique, 
sont bien connues et respectées au niveau national ou régional. 

le SCad a établi deux comités du Conseil, le Comité des normes et 
le Comité du budget et de la vérification. Chaque comité comporte au 
moins trios membres qui sont majoritairement des admin is t ra teurs 
indépendants . les  comi tés  ass is tent  le  Conseil, notamment en 
ce qui concerne les normes et les pratiques d’excellence en matière 
de traitement des plaintes, l’expansion des services et la conformité à 
la loi ainsi que la surveillance de la gestion des affaires financières et 
internes de l’organisme.

le Conseil d’AdminisTrATion 
ComPTe sePT membres, soiT Cinq 
AdminisTrATeurs indéPendAnTs eT 
deux AdminisTrATeurs issus 
de l’indusTrie.

Administrateurs indépendants :

Lea Algar, BA, CIP *
Présidente du conseil d’administration
Administratrice indépendante, région de l’Ontario
Ombudsman retraitée des assurances pour l’Ontario
Thornhill, (Ontario)

Charles Reid 
Président, Comité des ressources humaines
Membre, Comité des normes
administrateur indépendant, Colombie-Britannique et Yukon
Conseiller en gestion, cabinet privé de services conseils
Vancouver (Colombie-Britannique) 

Roger Palmer. Ph. D.
Président, Comité du budget et de la vérification
Membre, Comité des ressources humaines
administrateur indépendant, prairies,
Territoires du nord-Ouest et nunavut
doyen, faculté de santé publique, université de l’alberta
edmonton (alberta)

Pierre Meyland
Membre, Comité du budget et de la vérification
Administrateur indépendant, région du Québec
Conseiller, planification financière
St-antoine-sur-le-richelieu (québec)

Doane Hallett, LL. B., D. Ed. (Hon.), D.D.C. (Hon.)
Président, Comité des normes
Membre, Comité des ressources humaines
administrateur indépendant, région de l’atlantique
Juge retraité de la Cour d’appel de la nouvelle-écosse
halifax (nouvelle-écosse) 

Administrateurs issus de l’industrie :

Stanley Griffin, M. A., PAA**
Membre, Comité des normes
Président et directeur général
Bureau d’assurance du Canada
Toronto (Ontario)

Brigid Murphy
Membre, Comité du budget et de la vérification
Première vice-présidente
The dominion of Canada, Compagnie d’assurance-générale
Toronto (Ontario) 

executive director :
Glenn Williamson, BA, FCIP
Directeur Exécutif 
Service de conciliation en assurance de dommages

Chef du Contentieux :
Jacques J.M. Shore LL.L., LL.B.
partenaire, gowling lafleur henderson s.r.l.

*Mme algar est présidente du Comité de nomination. elle est aussi membre 
d’office du Comité des normes et du Comité du budget et de la vérification.

réseAu de ConCiliATion
du seCTeur finAnCier 

le SCad est membre du réseau de Conciliation du Secteur financier.  
les autres membres comprennent : 
ombudsman des services bancaires et d’investissement
Pour plus d’information :
Tél : 1-888-451-4519
Téléc : 1-888-422-2865
Courriel : ombudsman@obsi.ca
Site Web : www.obsi.ca

le service de conciliation des assurances de personnes
du Canada (sCAPC)
(assurance-vie et de personnes)
Tél : 1-866-582-2088
Téléc : 514-845-6182
Courriel : information@clhio.ca
Site Web : www.clhio.ca
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l’adhésion au SCad est ouverte à tous les assureurs de dommages sous réglementation fédérale, y compris les réassureurs et les sociétés en liquidation, qui veulent 
se conformer aux prescriptions de la loi sur les sociétés d’assurances. plusieurs sociétés d’assurance sous réglementation provinciale ont également adhéré au SCad 
de leur plein gré afin d’offrir à leurs clients la même qualité de service que leurs homologues fédérales.

le SCad regroupe deux catégories de membres : les membres votants et les membres non-votants. les membres du conseil d’administration, qui est composé 
d’administrateurs indépendants et d’autres issus de l’industrie, sont des membres votants. les membres non-votants comprennent les assureurs, les réassureurs, 
les entreprises qui mettent fin à leurs activités mais qui sont autorisées à oeuvrer dans le domaine de l’assurance de dommages au Canada ainsi que la lloyd’s, dont 
l’adhésion a été autorisée conformément aux règlements du SCad. au moment de mettre sous presse, le SCad comptait 174 sociétés membres, à savoir :
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aCe ina insurance
affiliated fM insurance Company
alberta Motor association insurance Company *
alea europe ltd. 
allianz global risks uS insurance Company
allstate insurance Company
allstate insurance Company of Canada
american agricultural insurance Company  
american Bankers insurance Company of florida *
american home assurance Company
american re-insurance Company CaB
american road insurance Company-Canadian Branch
anglo Canada general insurance Company
arch insurance Company
ascentus insurance ltd.
aspen insurance uK limited
associated electric & gas insurance Services limited (aegiS)
aviation & general insurance Company limited  
aviva insurance Company of Canada
axa assurances inc.
axa Corporate Solutions assurance
axa general insurance
axa insurance (Canada)
axa pacific insurance Company
axa re
Belair insurance Company
Boiler inspection & insurance Company of Canada (The)
British aviation insurance Company limited (The)
Caisse Centrale de reassurance
Canadian direct insurance incorporated
Canadian northern Shield insurance
Cavell insurance Company limited  
Centennial insurance Company
Certas direct insurance Company
Chicago Title insurance Company
Chubb insurance Company of Canada
Citadel general assurance Company  
Co-Operators general insurance Company
Commerce & industry insurance Company of Canada
Commonwealth insurance Company
Compagnie francaise d assurance pour le Commerce  
 exterieur-Canada Branch
Continental Casualty insurance
Coseco insurance Company  
Cumis general insurance
daimlerChrysler insurance Company
dominion of Canada general insurance Company
eagle Star insurance Company limited
ecclesiastical insurance Office plc
echelon general insurance Company
economical Mutual insurance Company
electric insurance Company
elite insurance Company
employers insurance Company of Wausau
employers reinsurance Corporation
endurance reinsurance Corporation of america
equitable general insurance Company
euler american Credit indemnity
factory Mutual insurance Company
fCT insurance Company ltd.
federal insurance Company
federated insurance Company of Canada
federation insurance Company of Canada

fenchurch general insurance Company
first american Title insurance Company
first north american insurance Co.
folksamerica reinsurance Company
fortress insurance Company *
general re life Corporation
general reinsurance Corporation
gold Circle insurance Company
gore Mutual insurance Company *
grain insurance and guarantee Company
great american insurance Company
great american insurance Company of new York
guarantee Company of north america
hannover ruckversicherung ag
hartford fire insurance Company
ing insurance Company of Canada
ing novex insurance Company of Canada
innovative insurance Corporation *
Jevco insurance Company
Jewelers Mutual insurance Company
Kingsway general insurance Company
lawyers Title insurance Corporation
legacy general insurance Company
liberty Mutual fire insurance
liberty Mutual insurance Company
lloyd’s
lombard general insurance Company of Canada
lombard insurance Company
london and Midland general insurance Company
lumbermen’s underwriting alliance
Mapfre reinsurance Corporation
Markel insurance Company of Canada
Metro general insurance Corporation ltd.
Millennium insurance Corporation
Missisquoi insurance Company
Mitsui Sumitomo insurance Company
Motors insurance Corporation
Munich reinsurance Company of Canada
national liability & fire insurance Company 
nCMiC insurance Company
netherlands reinsurance group nV
nipponkoa insurance Company limited
nordic insurance Company of Canada
north american Specialty insurance Company (Canadian Branch)
north Waterloo farmers Mutual insurance Company *
nrg Victory reinsurance limited
Odyssey america reinsurance Corporation (Canadian Branch)
Old republic insurance Company of Canada
Omega general insurance Company
Optimum West insurance Company *
pafco insurance Company
partner re Sa
peace hills general insurance Company
pembridge insurance Company
personal insurance Company of Canada
perth insurance Company
pilot insurance Company
portage la prairie Mutual insurance Company *
primmum insurance Company
progressive Casualty insurance Company
protective insurance Company
providence Washington insurance Company
quebec assurance Company

rBC general insurance Company
reliaStar life insurance Company
royal & Sun alliance Canada
Safety national Casualty Corporation
Saskatchewan Mutual insurance Company *
SCOr Canada reinsurance Company
Scotia general insurance Company
Scottish & York insurance Company ltd.
Securican general insurance Company
Security insurance Company of hartford
Security national insurance Company
Sentry insurance a Mutual Company  
Sgi Canada insurance Services ltd.
Sompo Japan insurance inc.
Sovereign general insurance Company 
Specialty national insurance Company
State farm fire and Casualty Company
State farm Mutual automobile insurance Company
Stewart Title guaranty Company
St.paul fire & Marine insurance Company
Swiss reinsurance Company Canada
Swiss reinsurance Company, Canadian Branch
S&Y insurance Company
Td direct insurance inc.
Td general insurance Company
Td home and auto insurance Company
Temple insurance Company
Tig insurance Company
TOa reinsurance Company Of america (The)
Tokio Marine & nichido fire insurance Co. ltd
Traders general insurance Company
Trafalgar insurance Company of Canada
Transatlantic reinsurance Company
Travelers guarantee Company of Canada
Travelers indemnity Company
Trisura guarantee insurance Company
T.h.e. insurance Company
uap newrotterdam insurance Company n.V., Canadian Branch
unifund assurance Company
utica Mutual insurance Company
Virginia Surety Company inc
Waterloo insurance Company
Wawanesa Mutual insurance Company
Western assurance Company
xl insurance Company limited
xl re america
York fire & Casualty insurance Company
Zenith insurance Company
Zurich insurance Company 
 
 
 
 

* Seulement en alberta 

unique Compagnie d’assurance s’est recirée comme membre
du réseau au cours de l’exercice 2006-2007.  




