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Le 29 septembre 2019 
 
M. Roger Sobotkiewicz 
Surintendant des assurances  
et de la division de l'immobilier de la Saskatchewan, FCAA 
1919 Saskatchewan Drive, Suite 601 
Regina, SK S4P 4H2 
 
M. Daryl McKay 
Président, Conseil d'assurances de la Saskatchewan  
310-2631 28th Avenue 
Regina, SK S4S 6X3 
 
 
Messieurs Sobotkiewicz et McKay, 
 
Selon un reportage publié le 28 septembre 2019, Andrew Scheer semble avoir 
publiquement et de manière répétée avoir faussement déclaré aux Canadiens qu’il a déjà 
été courtier d’assurance en Saskatchewan.  
 

« Dans ses notes biographiques officielles (telles que celles de sa page Facebook), 
on dit que M. Scheer était courtier d’assurance avant d’amorcer sa vie publique. 
Son bureau a dit qu’il était agent d’assurance. Ce n’est pas le cas. Le Globe and Mail 
n’a trouvé aucune trace de la délivrance du permis exigé par la loi afin de travailler 
en qualité de courtier ou d’agent d’assurance en Saskatchewan. Lorsqu’on lui a 
demandé des précisions, le porte-parole de M. Scheer, Daniel Schow, a déclaré plus 
tôt cette semaine que M. Scheer avait pris des cours de courtier, mais avait quitté 
l’industrie avant de recevoir un permis. Les fonctions professionnelles énumérées 
par M. Schow étaient des tâches cléricales, telles que la délivrance de plaques 
d’immatriculation et la perception des paiements. » (The Globe and Mail, 
28 septembre 2019) [TRADUCTION] 

 
Vous trouverez ci-joint plusieurs exemples des allégations d’Andrew Scheer à l’effet qu’il a 
eu une carrière en qualité de courtier d’assurance et qu’il a vendu des assurances, 
affirmations qui semblent maintenant totalement fabriquées. On compte parmi ces 
exemples le site Web du Parti conservateur du Canada qui identifie encore aujourd’hui  
 
 
 
 

https://www.google.ca/maps/place/1919+Saskatchewan+Dr+#601%2c+Regina%2c+SK+S4P+2B4/%4050.4521533%2c-104.6091461%2c17z/data=%213m1%214b1%214m2%213m1%211s0x531c1e45e698798d:0xca117dc352689ddf
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Andrew Scheer en tant que courtier d’assurance. En outre, Andrew Scheer a déclaré en 
mars dernier dans le cadre d’une émission télévisée en Ontario qu’il avait « trouvé un 
emploi comme courtier dans un bureau d’assurance » (TVO, 15 mars 2019). 
 
La Saskatchewan Insurance Act énonce clairement qu’un courtier d’assurance doit avoir un 
permis et que de se présenter faussement comme courtier agréé est une grave infraction 
pouvant entraîner de lourdes sanctions. 
 

« Personne ne doit se présenter en tant qu’agent ou vendeur d’un agent à moins 
d’être titulaire d’un permis non périmé aux termes de la présente Loi. 
(…) 
Toute personne contrevenant à une disposition de la présente Loi est coupable 
d’une infraction. » [TRADUCTION] 
(Saskatchewan Insurance Act, art. 417 et 475.1) 
https://pubsaskdev.blob.core.windows.net/pubsask-prod/113905/S26-2018-03-
06.pdf 

 
À titre de responsables de l’application de la loi et du règlement, je vous presse d’enquêter 
immédiatement et de prendre les mesures appropriées. 
 
Sincères salutations, 
 
Marco Mendicino 
Candidat libéral pour Eglinton-Lawrence 
 
 
 
 
  

https://pubsaskdev.blob.core.windows.net/pubsask-prod/113905/S26-2018-03-06.pdf
https://pubsaskdev.blob.core.windows.net/pubsask-prod/113905/S26-2018-03-06.pdf
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Allégations d’Andrew Scheer (traduites de l’anglais) 
 
Mars 2019, à l’émission Political Blind Date de TVO 

« Nous sommes tombés amoureux très rapidement et j’ai déménagé à Regina. Elle 
terminait ses études à l’Université de Regina et j’y ai donc terminé les miennes, moi 
aussi. J’ai trouvé un emploi comme courtier dans un bureau d’assurance et, sans 
transition, je me suis porté candidat à l’élection de 2004. » 
Lien de la vignette : https://drive.google.com/open?id=1PV_vOy_J6EJekXb-
njJWtANAG6xNpWXM 
- Scheer à l’émission Political Blind Date de TVO, le 15 mars 2019 (version 
intégrale). 

 
2019 : Allocution de Scheer devant l’Economic Club of Canada 

« Après l’université, j’ai travaillé dans la vente d’assurance dans une petite 
entreprise de Regina. » 
Lien de la vignette : 
https://drive.google.com/open?id=1GmoEnMc0TIPSdhQsO8liXTfEVXx9UQm- 
- Allocution de Scheer devant l’Economic Club of Canada, 16 mai 2019 (version 
intégrale). 

 
2018 : Assemblée publique de la CARP 

À l’occasion d’une allocation d’Andrew Scheer à une assemblée publique de la 
CARP, l’an dernier, l’animatrice a présenté ainsi Scheer : « Il a réussi le programme 
canadien de courtier agréé et a débuté sa carrière dans le secteur de l’assurance à 
Regina ». Scheer poursuit sans la corriger et raconte une anecdote : « Je dois vous 
dire, on a mentionné que j’avais débuté dans le secteur de l’assurance… ». 
Lien de la vignette : 
https://drive.google.com/open?id=1T2heg8cz4QVbO12QGylJWitcbd0LyEWj 
- Allocution de Scheer devant la CARP, 5 janvier 2018 (version intégrale). 

 
2018 : Entrevue avec Paul Wells 

Scheer déclare : « Je viens du milieu de l’assurance ». 
Lien de la vignette : 
https://drive.google.com/open?id=1UrLon7kK6mXNTb6iHzulsamYMx6BaPyX 
- Entrevue de Scheer avec Paul Wells, 24 mars 2018 (version intégrale). 

 
En ce moment sur le site Web du Parti conservateur du Canada 

« Avant d’entrer dans la vie publique, Andrew travaillait dans le secteur privé 
comme courtier d’assurance. » (tiré de la version française du site). 
https://www.conservateur.ca/andrew-scheer/  

 

https://drive.google.com/open?id=1PV_vOy_J6EJekXb-njJWtANAG6xNpWXM
https://drive.google.com/open?id=1PV_vOy_J6EJekXb-njJWtANAG6xNpWXM
https://www.youtube.com/watch?v=zPhmONWR_tg
https://www.youtube.com/watch?v=zPhmONWR_tg
https://drive.google.com/open?id=1GmoEnMc0TIPSdhQsO8liXTfEVXx9UQm-
https://www.youtube.com/watch?v=U_asaBG2-D8
https://www.youtube.com/watch?v=U_asaBG2-D8
https://drive.google.com/open?id=1T2heg8cz4QVbO12QGylJWitcbd0LyEWj
https://www.youtube.com/watch?v=a6Oe_O3r0sc
https://drive.google.com/open?id=1UrLon7kK6mXNTb6iHzulsamYMx6BaPyX
https://www.youtube.com/watch?v=WmssJwygYcg
https://www.conservateur.ca/andrew-scheer/
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2016 : Site Web de la campagne à la chefferie de Scheer 

« Andrew a grandi à Ottawa et a déménagé en Saskatchewan pour rejoindre Jill. 
Andrew a étudié l’histoire et la politique à l’Université d’Ottawa et à l’Université de 
Regina. Andrew a réussi le programme canadien de courtier agréé et a débuté sa 
carrière dans le secteur de l’assurance à Regina. » 
- Site Web de la campagne à la chefferie de Scheer, 2016 :  
https://web.archive.org/web/20161001221404/http://www.andrewscheer.com/a
bout 

 
2004 : Site Web de Scheer 

« Andrew a travaillé plusieurs années sur la Colline du Parlement pour le chef de 
l’opposition. Il s’est spécialisé en communications et en sensibilisation et a acquis 
une précieuse expérience en politique fédérale. Il a aussi travaillé au bureau de 
circonscription d’un député et connaît la double responsabilité du député comme 
parlementaire actif, mais aussi et principalement comme authentique représentant 
de ses commettants. En Saskatchewan, Andrew a réussi le programme canadien de 
courtier agréé et a débuté sa carrière dans le secteur de l’assurance en travaillant 
pour Shenher Insurance, à Regina. » 
- Site Web personnel de Scheer, 2004 : 
https://web.archive.org/web/20040611150829/http://www.andrew2004.com/bi
o.html  

 
Reportages dans les médias 

« Le député Lorne Nystrom du NPD a accusé les conservateurs d’adopter une 
approche « paternaliste » et a déclaré que Scheer ne pouvait comprendre ces 
enjeux « parce qu’il n’est pas d’ici ». Scheer, un courtier d’assurance déménagé en 
Saskatchewan, a travaillé pour le Parti conservateur sur la Colline du Parlement. » - 
Regina Leader Post, 17 juin 2004 
 
« L’assurance semble n’avoir été qu’un billet d’entrée. Scheer a obtenu son 
agrément et a travaillé comme courtier, mais l’attrait de la politique s’est avéré 
trop fort pour l’ignorer. » - Regina Leader Post, 27 décembre 2008) 

 

 
  

https://web.archive.org/web/20161001221404/http:/www.andrewscheer.com/about
https://web.archive.org/web/20161001221404/http:/www.andrewscheer.com/about
https://web.archive.org/web/20040611150829/http:/www.andrew2004.com/bio.html
https://web.archive.org/web/20040611150829/http:/www.andrew2004.com/bio.html
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La Loi sur les assurances de la Saskatchewan (traduction non officielle) 

Lois révisées de la Saskatchewan (R.S.S.), 1978, chapitre S-26 (tel que modifié) 

Source : https://pubsaskdev.blob.core.windows.net/pubsask-prod/113905/S26-2018-03-

06.pdf [6.5mb] 

 

Interdiction d’agir en qualité d’agent d’assurance sans permis 

416 Personne ne doit agir en tant qu’agent d’assurance à moins de détenir un 

permis non périmé aux termes de la présente Loi en tant qu’agent, vendeur ou 

agent agréé. 

R.S.S. 1965, ch. 143, art. 393; R.S.S. 1978, ch. S-26, art. 416. 

Interdiction relative à la simulation 

417 Personne ne doit simuler l’état d’agent ou de vendeur d’un agent sans être 

titulaire d’un permis non périmé aux termes de la présente Loi. 

R.S.S. 1965, ch. 143, art. 394; R.S.S. 1978, ch. S-26, art. 417. 

Interdiction relative à la nomination de personnes ne détenant pas de permis 

418 Aucun assureur ou agent ne devra permettre à, autoriser ou nommer une 

personne aux fins d’exécuter toute action pour laquelle un permis est nécessaire, à 

moins que cette personne ne soit titulaire d’un permis non périmé. 

R.S.S. 1965, ch. 143, art. 395; R.S.S. 1978, ch. S-26, art. 418. 

Interdiction aux agents non agréés d’exercer des activités de courtage 

419 (1) Aucun agent n’exercera des activités de courtages ou ne se présentera en 

tant que courtier d’assurance à moins qu’il ne soit expressément autorisé par son 

permis à exercer des activités de courtage d’assurance.  

Signification de « courtage d’assurance » 

(2) L’expression « courtage d’assurance » sera interprétée de sorte à inclure tout 

arrangement et tout accord aux termes duquel un agent peut être réputé 

constituer l’agent de l’assuré et non pas d’un assureur. 

R.S.S. 1965, ch. 143, art. 396; R.S.S. 1978, ch. S-26, art. 419. 

[…] 

https://pubsaskdev.blob.core.windows.net/pubsask-prod/113905/S26-2018-03-06.pdf
https://pubsaskdev.blob.core.windows.net/pubsask-prod/113905/S26-2018-03-06.pdf
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Infractions et sanctions 

475.1(1) Toute personne contrevenant à une disposition de la présente Loi est 

coupable d’une infraction. 

(2) Toute personne faisant une déclaration fausse ou trompeuse dans toute 

demande ou dans toute instance ou en réponse à un audit, un examen, une 

inspection ou une enquête, est coupable d’une infraction. 

(3) Toute personne qui offre de l’assurance au nom d’un assureur n’ayant pas de 

permis est coupable d’une infraction. 

(4) Toute personne coupable d’une infraction s’expose, sur déclaration sommaire 

de culpabilité : 

(a) dans le cas d’une personne physique, à une amende ne dépassant pas 

500 000 $ ou à une peine d’emprisonnement d’une durée ne dépassant pas 

douze (12) mois, ou aux deux; 

(b) dans le cas d’une personne morale, à une amende ne dépassant pas 

1 000 000 $. 

(5) Si une personne morale commet une infraction aux termes de la présente Loi, 

tout agent ou administrateur de cette personne morale ayant ordonné ou autorisé 

la commission de l’infraction, y ayant consenti ou acquiescé ou y ayant participé est 

coupable d’infraction et s’expose, sur déclaration sommaire de culpabilité, aux 

sanctions mentionnées dans le présent article, que la personne morale ait été ou 

non poursuivie ou condamnée. 

1998, ch. 35, art. 40. 


