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Le 28 février 2019
Docteur Barry Dolman
Président
Ordre des dentistes du Québec
800, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 1640
Montréal (Québec) H3B 1X9
Monsieur le Président,
C’est avec fierté et une joie renouvelée en regard du travail accompli et des résultats
atteints que je vous présente le rapport annuel 2018 du Fonds d’assuranceresponsabilité professionnelle de l’Ordre des dentistes du Québec.
Considérant que l’Assemblée législative a adopté le 13 juin 2018 le projet de loi 141,
soit la Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, la
protection des dépôts d’argent et le régime de fonctionnement des institutions
financières, LQ 2018, c.23, et que certaines dispositions modifieront notamment la
gouvernance des opérations d’assurance du Fonds en 2019, je suis d’autant plus
heureuse de vous remettre des résultats plus que satisfaisants avant que ne se
produisent ces changements.
Pour une autre année, la matérialisation de l’expérience des réclamations a été
exceptionnellement favorable et les résultats que nous avons obtenus en 2018 nous
permettent à nouveau de réduire la prime des membres en 2019. Toute l’équipe du
Fonds et moi en sommes particulièrement fiers.
Les réclamations sont gérées dans une perspective à long terme avec un contrôle
constant sur le coût des sinistres et des frais de gestion des réclamations. La gestion
est proactive, rapide et efficace dans le but de prendre position le plus rapidement
possible et de tenter d’éviter les poursuites judiciaires. Cela garantit la protection du
public et permet de protéger la réputation professionnelle des membres.
Il faut souligner également que les résultats de 2018 sont attribuables au
professionnalisme des membres de l’Ordre qui appliquent avec rigueur les normes de
pratique reconnues. Sans leur appui, le Fonds parviendrait plus difficilement à atteindre
ses objectifs qui sont d’assurer sa pérennité et de défendre ses membres.
Je remercie chaleureusement nos précieux partenaires ainsi que les administrateurs
et le personnel qui maintiennent au quotidien un très haut niveau d’excellence dans la
prestation de nos services depuis la création du Fonds, en 1990.
Acceptez, Monsieur le Président, mes meilleures salutations.
La présidente du conseil d’administration,

Renée Delaquis, D.M.D., LL.B, LL.M.
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Les activités du Fonds d’assurance-responsabilité professionnelle de l’Ordre des
dentistes du Québec (Fonds) se concentrent sur l’assurance responsabilité
professionnelle des membres de l’Ordre des dentistes du Québec (Ordre) et sur
l’assurance responsabilité des sociétés privées au sein desquelles les membres
exercent leur profession.
Le régime d’assurance est essentiellement constitué d’un contrat d’assurance
responsabilité professionnelle et d’une souscription annuelle obligatoire dont les
paramètres sont fixés par le conseil d’administration de l’Ordre.
Les opérations du Fonds sont principalement liées à :
•

la gestion des sinistres par l’analyse des réclamations, la défense des assurés
et l’indemnisation en cas de fautes commises non intentionnellement;

•

la gestion de la souscription et du programme de primes modulées;

•

la gestion des risques.

Dans le but d’assurer une gestion saine et prudente, et de protéger adéquatement les
renseignements personnels qu’il détient, le Fonds a créé des mécanismes
d’encadrement pour les services qu’il partage avec l’Ordre. Toutefois, avec l’adoption
du projet de loi 141, soit la Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du
secteur financier, la protection des dépôts d’argent et le régime de fonctionnement
des institutions financières, LQ 2018, c.23, ces mécanismes d’encadrement seront
révisés en 2019 afin de respecter les exigences de la Loi et des instances
gouvernementales.
Pour l’heure, le conseil d’administration du Fonds assume l’ensemble des responsabilités
liées aux opérations d’assurance de l’Ordre et voit de plus au respect des obligations
du Fonds en regard de l’ensemble du cadre normatif qui lui est applicable.
Le conseil d’administration confie à ses dirigeants, à ses comités et à ses partenaires
la gestion de ses opérations courantes, notamment :
•

la tarification,

•

la réassurance cédée,

•

la perception des primes,

•

la délivrance des polices,

•

la gestion des sinistres et l’analyse des réclamations,

•

le paiement des indemnités dans les dossiers de sinistre,

•

le placement des actifs du Fonds, et

•

la gestion des risques.
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L’année 2018 a été marquée par le changement, dont voici les faits saillants.
Le Fonds vous informait l’an dernier que la Loi sur les assurances faisait l’objet d’une
révision par les instances gouvernementales. Le 13 juin 2018, l’Assemblée législative
a adopté le projet de loi 141, soit la Loi visant principalement à améliorer l’encadrement
du secteur financier, la protection des dépôts d’argent et le régime de fonctionnement
des institutions financières, LQ 2018, c. 23. Certaines dispositions de cette loi touchent
les fonds d’assurance responsabilité professionnelle, lesquelles entreront en vigueur
le 13 juin 2019.
Les changements apportés auront un impact sur la gouvernance des fonds
d’assurance à commencer par l’abolition des conseils d’administration et leur
remplacement par la création d’un comité décisionnel en matière d’assurance de la
responsabilité professionnelle au sein de l’Ordre concerné. Cette modification touchera
évidemment le Fonds qui devrait, de plus, harmoniser la fin de son année financière à
celle de l’Ordre, soit au 31 mars.
Du côté des résultats financiers, le Fonds a terminé l’année avec une augmentation
nette de son capital de l’ordre de 1 070 615 $. Ce résultat a été principalement généré
par l’expérience des réclamations qui continue d’évoluer de façon très satisfaisante.
À la fin de l’exercice 2018, le Fonds était en très excellente santé financière, avec un
ratio de capital disponible sur le capital minimal requis en vertu des normes de
l’Autorité des marchés financiers (AMF) de 446 %. Ce niveau de capital, qui excède
l’objectif à long terme du Fonds (ratio entre 235% et 275 %), a permis d’offrir à
nouveau une réduction de prime en 2019, malgré l’incertitude à court terme découlant
du litige avec un réassureur concernant la responsabilité financière d’une réclamation
survenue en 1996 qui a été réglée en 2017. Ce litige fait l’objet d’une procédure en
arbitrage qui devait se conclure en 2018, mais dont l’issue devrait finalement être
connue en 2019.
Comme prévu, le programme de primes modulées revisité en 2017 a trouvé son
application en 2018. Les modifications apportées affectent la tarification depuis le
1er janvier 2019 pour toutes les réclamations rapportées depuis le 1er octobre 2017.
Rappelons brièvement que l’objectif de ce nouveau programme est d’établir une
tarification qui tient compte du dossier de réclamation des membres. Ainsi, les
dentistes dont la fréquence de réclamation est élevée paient une prime d’assurance
reflétant davantage le risque associé à leur pratique. Les membres du conseil
d’administration du Fonds ont également voulu reconnaître la bonne conduite des
assurés en introduisant une « clause de pardon » basée sur l’expérience en carrière.
En 2018, le Fonds a poursuivi son virage vert avec la transmission par voie électronique
des Bulletins dentaires et de la facturation lors du renouvellement de la souscription
pour 2019. Cette nouvelle procédure semble appréciée par la quasi-totalité des
dentistes.
Par ailleurs, lors du renouvellement de la souscription, on demandait aux assurés de
répondre à un sondage de satisfaction à l’égard de l’ensemble des services offerts
par le Fonds, que ce soit en matière de réclamation, de souscription, de prévention
ou de gestion.
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Les membres se sont généralement dits satisfaits de la facilité à joindre le personnel
du Fonds et de la qualité des services offerts par l’ensemble des intervenants.
Plusieurs ont exprimé le souhait d’assister à des conférences lors des Journées
dentaires internationales du Québec axées sur les réclamations et les poursuites
adressées au Fonds. Le Fonds verra à répondre à ce besoin au cours des années à
venir ainsi que celui de réviser et d’améliorer les formulaires de consentement éclairé
et la plateforme Web.
Nous tenons à remercier tous ceux qui ont pris le temps de participer à ce sondage.
Enfin, au nom du conseil d’administration et du personnel, nous tenons à remercier
sincèrement M. Antoine Ponce, dont le mandat s’est terminé le 12 septembre 2018,
pour sa précieuse contribution aux affaires du Fonds.
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Souscription annuelle
En 2018, la prime par dentiste s’élevait à 1 375 $, en baisse de 40 $ par rapport à
2017 (1 415 $). En matière de réassurance, l’excédent de la rétention globale annuelle
est assumé par le réassureur, le Groupe Encon inc., en vertu d’un traité de réassurance.
L’entente de deux ans a été maintenue sans modifications des paramètres en ce qui
concerne la rétention pour les années 2018 et 2019.
Données de 2018
Souscription annuelle
Membres actifs

4712

Souscription de base obligatoire (pour dentiste non exempté)

1 375 $

Franchise

1 000 $

Couverture de base obligatoire

2 000 000 $

Traité de réassurance
Rétention par sinistre
Rétention globale annuelle
Maximum annuel

250 000 $
4 800 000 $
15 000 000 $

À l’automne 2018, le renouvellement de la souscription pour l’année 2019 s’est fait
exclusivement par l’intermédiaire du site Web du Fonds et le montant de la prime
d’assurance de chaque assuré a été réglé en ligne à la grande satisfaction de la
majorité des dentistes.
Souscriptions excédentaires et volontaires
Les membres qui le souhaitent peuvent se prévaloir d’une protection supérieure à la
protection de base. Cette souscription excédentaire et volontaire leur offre une protection
pouvant s’élever jusqu’à 10 M$ par réclamation. Cette année, quelque 1 141 dentistes
(1 103 en 2017) ont opté pour cette couverture offerte par le Groupe Encon inc.
Pour cette protection supplémentaire, le Fonds perçoit et gère les primes pour le
réassureur.
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Résultats financiers
Les actifs du Fonds sont gérés avec prudence en misant sur la diversification de son
portefeuille. Cette gestion respecte aussi la Loi sur les assurances.
À noter que l’importante variation du surplus technique a été en partie annulée par un
rendement déficitaire au niveau des placements lesquels, tout comme le marché en
général, se sont fortement détériorés au dernier trimestre de 2018.
Faits saillants 2018

Activités du Fonds

2018

2017

1 435 218 $

2 666 386 $

(364 603 $)

868 538 $

1 070 615 $

3 534 924 $

Base brute de réassurance

9 431 520 $

8 318 478 $

Base nette de réassurance

8 122 763 $

7 375 282 $

631 018 $

610 009 $

15 663 323 $

14 592 708 $

Surplus technique
Revenus (pertes) de placements nets
des frais de gestion
Résultat net et global de l’exercice
Réserve actuarielle au 31 décembre

Provision à titre d’insuffisance de primes*
Surplus cumulé au 31 décembre

* Provision du programme de fin de pratique qui couvre les actes professionnels passés des assurés ayant
cessé de pratiquer.
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Gestion des sinistres
Cette année, et pour une quatrième année consécutive, le nombre de poursuites a
diminué. Nous croyons sincèrement que la gestion proactive des réclamations par le
Fonds y est pour quelque chose. Nous observons aussi que l’expérience des
réclamations continue d’évoluer de façon très satisfaisante.
Cette évolution favorable, due à la proactivité, est la principale source des résultats
remarquables de 2018. Elle a amené une nouvelle baisse du coût moyen des
réclamations, laquelle contribue positivement lors de l’établissement de la réserve
actuarielle pour l’ensemble des dossiers non réglés en date de fin d’exercice. Cette
évolution favorable se répercute également dans l’établissement du coût de la
réassurance.
Aperçu des réclamations au 31 décembre 2018

Dossiers

2018

2017

Depuis 1990

Ouverture de dossiers

270

235

6 314

Dossiers toujours actifs à la fin de l’année*

516

474

* Ces dossiers ont tous fait l’objet d’une provision inscrite au passif du Fonds (réserve actuarielle).

Éventualité
Une réclamation datant de 1996 retient toujours l’attention de l’équipe du Fonds.
Malgré son règlement en 2017, le litige engageant la responsabilité du payeur est en
cours. Selon l’interprétation que fait le Fonds du traité de réassurance, le montant du
règlement, soit 2 937 000 $ devrait être entièrement payé par le réassureur. Ce dernier
conteste cette interprétation. Ce litige fait l’objet d’un processus d’arbitrage qui devait
connaître son dénouement en 2018, mais qui a été reporté en 2019. Le scénario le
plus défavorable pour le Fonds serait un coût de sinistre de 2 041 710 $ plus les
intérêts et les frais. Les états financiers audités par la firme Mallette S.E.N.C.R.L., qui
accompagnent ce rapport, font d’ailleurs mention de cette question à la note 14.

Gestion des risques
Soutenir les dentistes dans leur pratique et prévenir les réclamations sont l’essence du
travail de l’équipe de Gestion des risques du Fonds. En étant proactive dans les conseils
qu’elle offre, l’équipe contribue à sensibiliser les membres du Fonds à l’égard de la
prudence qu’ils doivent appliquer dans chacun des actes professionnels qu’ils posent.
Le Fonds utilise donc différents moyens pour protéger ses membres et conscientiser
les futures générations de dentistes du Québec. Il le fait, entre autres, à travers ses
programmes, ses conférences ou ses publications.

RAPPORT DE GESTION

XIII

Une conférence a d’ailleurs été donnée par la Gestion des risques lors des Journées
dentaires internationales du Québec les 28 et 29 mai 2018. Cette conférence présentait
des cas réels de réclamation. L’activité a été une réussite et les dentistes ont été
nombreux à demander qu’elle soit répétée.
Toujours dans le but de bien appuyer les membres dans leur pratique quotidienne,
des auto-évaluations et des bulletins leur sont transmis sur une base régulière. Comme
prévu, le Fonds a poursuivi son virage vert en 2018 avec l’envoi des bulletins par voie
électronique et en a profité pour revoir leur présentation. Parallèlement, les formulaires
de consentement éclairé et les feuillets d’information traitant de divers aspects de la
médecine dentaire sont accessibles à tous les membres via le site Web du Fonds.

Regard sur l’année 2019
Deux grandes orientations stratégiques dont le Fonds s’est doté continueront de guider,
en 2019, les administrateurs et la direction dans la réalisation de la mission du Fonds.
La première orientation stratégique est de maintenir un niveau de surplus financier
suffisant pour lui permettre de traverser d’éventuelles périodes troubles. À cet égard,
l’actuaire désigné a été mandaté en 2018 pour effectuer des travaux sur les simulations
de crise, comme l’exige l’Autorité des marchés financiers, et les résultats seront
connus en 2019.
Le Fonds prévoit des résultats techniques déficitaires en 2019, lesquels seront
compensés grâce au rendement généré par le surplus libre, contribuant ainsi au bas
niveau et à la stabilité de la prime.
La deuxième orientation est d’appliquer sans relâche une gestion saine et prudente
du Fonds qui respecte les lois, la réglementation et les lignes directrices en vigueur.
Considérant les changements importants qui seront apportés à la gouvernance des
opérations d’assurance en 2019, à la suite de l’adoption du projet de loi 141 le 13 juin
2018, et reconnaissant que la performance du Fonds a été excellente au fil des ans,
le maintien en poste de l’équipe nous apparaît clairement être la voie à privilégier.
Les membres du conseil d’administration se joignent à nous pour inviter le prochain
comité décisionnel à assurer le suivi de la politique de gestion des fonds propres afin
de satisfaire les exigences gouvernementales et d’assurer la pérennité du Fonds.
Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui travaillent, d’une façon
ou d’une autre, à la réalisation de la mission du Fonds, qu’elles soient des employés,
des assurés, des membres de la direction ou de comité. Merci pour la constante
qualité de votre contribution.
La présidente du conseild’administration,

La directrice générale,

Renée Delaquis, D.M.D., LL.B, LL.M

Irène Beauchamp

Le 28 février 2019
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NORMANDIN ACTUAIRES Inc.
4, rue Poirier
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 4E8
514-793-1122

5$33257'(/¶$&78$,5('e6,*1e
AUX TITULAIRES DE POLICE DU FONDS '¶$6685$1&(-RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
'(/¶25'5('(6'(17,67(6'848e%(& :
-¶DLpYDOXpOHSDVVLIGHVSROLFHVet les sommes à recouvrer auprès des réassureurs GDQVO¶État de la
situation financière GX)RQGVG¶DVVXUDQFH-UHVSRQVDELOLWpSURIHVVLRQQHOOHGHO¶2UGUHGHVGHQWLVWHVGX
Québec au 31 décembre 2018 HWVDYDULDWLRQGDQVO¶État du résultat net et global SRXUO¶H[HUFLFHFORVj
cette date, conformément à la pratique actuarielle reconnue au Canada, notamment en procédant à la
VpOHFWLRQG¶K\SRWKqVHVHWGHPpWKRGHVG¶pYDOXDWLRQDSSURSULpHV
¬PRQDYLVOHVGRQQpHVXWLOLVpHVGDQVOHFDGUHGHO¶pYDOXDWLRQGHFHVSURYLVLRQVVRQWILDEOHVHW
VXIILVDQWHV-¶DLYpULILpODFRQFRUGDQFHGHVGRQQpHVG¶pYDOXDWLRQ avec les documents financiers du
Fonds.
/HVUpVXOWDWVGHPRQpYDOXDWLRQDLQVLTXHOHVPRQWDQWVILJXUDQWGDQVO¶pWDWDQQXHO sont les suivants :

Passif des sinistres

Montants inscrits
jO¶pWDWDQQXHO

Estimation
GHO¶DFWXDLUH

Sinistres et frais de règlement non payés bruts

9 431 520 $

9 431 520 $

Sommes à recouvrer des réassureurs

1 308 757 $

1 308 757 $

Passif des primes
Passif des primes non gagnées brut de réassurance

Montants inscrits
jO¶pWDWDQQXHO

Estimation
GHO¶DFWXDLUH

631 018 $

631 018 $

0$

0$

Passif des primes non gagnées à recouvrer du réassureur

À mon avis, le montant du passif des polices net des sommes à recouvrer auprès des réassureurs constitue
XQHSURYLVLRQDSSURSULpHjO¶pJDUGGHODWRWDOLWpGHVREOLJDWLRQVafférentes aux polices. De plus, les résultats
sont fidèlement présentés dans les états financiers.

André Normandin
Fellow, Institut canadien des actuaires
Normandin Actuaires Inc.
Le 22 février 2019

800, boul. René-Lévesque Ouest
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