Solidarité pour l’assurance automobile
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Contexte :
Un Comité parlementaire spécial sur l’assurance automobile est présent dans une
ville du Nouveau-Brunswick afin d’y tenir des audiences publiques.
Problème identifié :
Depuis quelques mois, plusieurs personnes âgées du N.-B. qui ont renouvelé leur
contrat d’assurance automobile ont été surprises de constater une hausse démesurée de
leur prime. Pour sa part, un groupe de pression mentionne aussi une injustice dans le
système d’assurance automobile puisque seuls les aînés doivent suivre des cours de
sécurité au volant et des tests auditifs et visuels, ce qui constitue, selon ce groupe, de la
discrimination pure et simple.
Causes du problème :
D’après l’une des porte-parole du groupe de pression, les aînés sont souvent perçus
comme posant un danger sur la route; cette impression serait exagérément véhiculée lors
de la couverture médiatique d’un accident impliquant une personne âgée.
Objectifs à atteindre :
L’objectif à atteindre est d’influencer le gouvernement pour qu’il intervienne dans
les situations de discrimination créées par des compagnies d’assurance automobile qui
ciblent les personnes âgées.
Solution envisagée :
Les solutions soumises par le groupe de pression consistent en une intervention du
gouvernement afin qu’il mette en place un meilleur système de protection pour les
consommateurs, tous âges confondus, et qu’il mène une étude indépendante et
exhaustive sur les revenus et dépenses des compagnies d’assurances afin de vérifier leur
situation financière. Les résultats de cette étude pourront démontrer si une hausse des
primes d'assurance automobile aussi élevée est justifiée de la part des compagnies
d'assurance.
Mise en œuvre de la solution :
Lors de la sixième journée d’audience, le Comité parlementaire a pu voir la
mobilisation des aînés du N.-B. pour soutenir cette cause : plus de 150 personnes ont
assisté à cette audience publique dans le but de montrer leur appui à leur représentant.

