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Société d’assurance Westport – succursale 

canadienne 

Processus de résolution des plaintes – Canada 
 

À la Société d’assurance Westport (succursale canadienne)1, nous nous engageons à 

répondre aux préoccupations de nos clients avec justesse, objectivité et rapidité. Nous 

accordons une grande valeur à la confiance que vous placez en nous. Si vous avez des 

préoccupations au sujet des produits ou services que vous avez demandés ou reçus au 

Canada, nous souhaitons collaborer avec vous pour les résoudre le plus efficacement 

possible et prendre les mesures appropriées, le cas échéant.  

 

Au sens de la présente politique, une plainte désigne au moins l’un des trois éléments 
suivants, qui persistent après avoir été traités dans le cours normal des activités de 
Westport : 
 

• un reproche contre Westport ou l’un de ses employés;  
• la découverte d’un préjudice réel ou potentiel qu’un consommateur a subi ou 

pourrait subir; ou 
• une demande de mesures correctives. 

 

Le but de cette politique est de décrire vos droits et vos responsabilités ainsi que les étapes 

que vous devez suivre pour que vos préoccupations ou plaintes soient examinées de façon 

adéquate. 

 

Étape 1 : Veuillez communiquer avec votre courtier ou votre agent pour discuter de 

vos préoccupations. Les préoccupations qui ne peuvent être résolues par le 

courtier ou l’agent sont définies comme des « plaintes » aux fins de la présente 

politique. 

 

Étape 2 : Si votre courtier ou votre agent n’est pas en mesure de répondre à vos 

préoccupations, faites parvenir un résumé écrit de votre plainte ainsi que les 

documents s’y rattachant à : 

 

Société d’assurance Westport (Canada) 

150 King Street West, Suite 1000 

Toronto (Ontario)  M5H 1J9, Canada 

 

 
1 La Société d’assurance Westport, succursale canadienne, est la succursale canadienne de la Société 

d’assurance Westport. La Société d’assurance Westport est domiciliée dans l’état du Missouri (aux États-

Unis). La présente politique est en vigueur en date du 14 août 2014 et fait l’objet d’une révision annuelle. 
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À l’attention de : responsable des plaintes 

 

Il vous incombe de fournir un résumé le plus complet possible de votre plainte. 

Veuillez joindre toutes les pièces justificatives disponibles. Veuillez faire parvenir 

toutes les pièces justificatives le plus tôt possible. 

 

Étape 3 : Confirmation de réception – dans les 5 jours suivant la réception de votre 

plainte, vous recevrez une confirmation écrite indiquant que celle-ci a été reçue, 

qu’un dossier a été ouvert et que nous avons commencé à recueillir les faits. On 

mettra à votre disposition une copie écrite de notre politique de résolution des 

plaintes ainsi que notre politique relative aux normes d’accessibilité pour le service 

à la clientèle. 

 

Étape 4 : Communication de la décision définitive – une fois notre enquête 

terminée, et, dans tous les cas, dans les 90 jours ou moins, dans la mesure du 

possible, nous vous ferons parvenir notre décision définitive par écrit. 

 

Si, à la fin de notre processus de traitement des plaintes, votre plainte demeure non 

résolue, nous vous fournirons une explication écrite de notre décision. Celle-ci contiendra 

une confirmation que votre plainte a bien été traitée dans le cadre de notre processus de 

résolution des plaintes et vous informera de votre droit de demander de l’aide externe et 

des options qui s’offrent à vous. 

 

Résidents du Québec 

Si vous résidez au Québec, vous pouvez en tout temps pendant le processus ou à la fin du 

processus, si vous n’êtes pas satisfait, demander à ce que votre dossier soit transféré à 

l’Autorité des marchés financiers (AMF). À l’issue de ce transfert, l’AMF examinera le 

dossier et, si elle le juge approprié, pourra offrir des services de règlement des différends. 

Le dépôt d’une plainte auprès de l’AMF n’interrompt pas la période prescrite pour les 

recours civils. Vous pouvez demander que votre dossier soit transféré à l’Autorité des 

marchés financiers en composant le 1 877 525-0337 ou en vous rendant au 

lautorite.qc.ca/grand-public/assistance-et-plainte/formuler-une-plainte. 

 

Résidents de la Colombie-Britannique 

En cas de désaccord sur la valeur du bien assuré, la valeur du bien sauvegardé, la nature 

et l’étendue des réparations ou des remplacements requis ou, le cas échéant, leur validité, 

ou le montant des pertes ou des dommages, ces questions doivent être résolues au 

moyen du processus de règlement des différends applicable décrit dans l’Insurance Act 

de la Colombie-Britannique, que le droit de recouvrer de l’assuré en vertu du contrat soit 

contesté ou non, et indépendamment de toutes les autres questions. 
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Si nous déterminons qu’il y a un tel litige dans les 10 jours suivant cette découverte, ou 

dans les 70 jours suivant la soumission de la preuve de sinistre, si, à ce moment-là, nous 

n’avons pas encore pris de décision à ce sujet, nous vous informerons de vos droits de 

recourir à un processus de règlement des différends. 

 

Vous pouvez également avoir les droits supplémentaires susmentionnés selon la nature 

du désaccord. 

 

Tous les résidents 

À la fin du processus, si vous n’êtes pas satisfait ou que votre plainte n’a pas été résolue 

dans les 90 jours, vous avez le droit de porter la plainte à l’attention du Service de 

conciliation en assurances de dommages (SCAD), un service indépendant de règlement 

des différends dont nous sommes membres. Vous pouvez communiquer avec le SCAD au 

numéro sans frais 1 877 225-0446, ou visiter le site Internet au giocanada.org/. 

 

Organismes de réglementation et autres ressources 

Les organismes de réglementation gouvernementaux fournissent d’autres sources de 

renseignements pour les consommateurs et ont des bureaux qui traitent des plaintes 

précises. Selon la nature de votre problème, il se peut que le gouvernement fédéral et les 

provinces disposent de leur propre organisme de réglementation. 

 

Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) 

L’ACFC supervise toutes les institutions financières sous réglementation fédérale, 

comme la nôtre, afin de s’assurer qu’elles respectent les dispositions fédérales en 

matière de protection des consommateurs. Elle informe également les 

consommateurs et surveille les codes de conduite de l’industrie et les 

engagements publics en matière de protection des intérêts des consommateurs. 

Cependant, l’ACFC ne s’occupe pas des questions relatives au redressement d’un 

grief ou à la rémunération. 

 

Si vous avez une plainte relative à la violation potentielle d’une loi de protection 

des consommateurs, d’un engagement public ou d’un code de conduite de 

l’industrie, vous pouvez contacter l’ACFC à ses bureaux situés au 427, avenue 

Laurier Ouest, 6e étage, Ottawa (Ontario) K1R 1B9, ou par l’entremise de son site 

Internet au fcac.acfc.gc.ca. 

 

Service de conciliation en assurances de dommages (SCAD) 

Le SCAD est un organisme indépendant créé dans le seul but d’aider les 

consommateurs canadiens à résoudre les conflits ou les préoccupations avec leurs 

assureurs pour les assurances habitation, automobile ou commerciale. Le SCAD 
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vous guidera vers la résolution de votre problème. Le SCAD ne participe pas aux 

procédures judiciaires. 

 

Si vous souhaitez déposer une plainte, vous pouvez entamer le processus en 

enregistrant votre plainte par téléphone (1 877 225-0446) ou en remplissant le 

formulaire de plainte en ligne du SCAD sur le site Internet de l’organisme au 

https://scadcanada.org/.   

 

 

Revu et réaffirmé le 8 novembre 2022 
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