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Résultats du sondage sur l’assurance responsabilité professionnelle (ARP) 

 
VOLET SATISFACTION 

 
Les moyens d’assurer la responsabilité des membres 
 
Concernant la meilleure façon d’assurer la responsabilité professionnelle des membres et 
le choix des membres, les trois options proposées (un régime collectif d’assurance établi par 
l’Ordre, un assureur choisi par le membre et un fonds d’assurance responsabilité profes-
sionnelle géré par l’Ordre) ont obtenu des scores assez rapprochés avec une préférence pour 
le libre marché d’assurance. 
 
Le Règlement 
 
Le niveau de satisfaction moyen sur les différents éléments sondés (les montants de 
couverture, les motifs de dispense des grandes sociétés, la période de garantie pendant 5 ans 
après le dernier acte en pratique privée et le maximum d’honoraires admissibles pour la 
pratique privée occasionnelle) est de 2,84 sur 5. La période de garantie de 5 ans est 
l’élément ayant obtenu le meilleur score, soit 3,35 sur 5. 
 
Le régime collectif complémentaire de l’Ordre 
 
Le niveau d’accord moyen sur les différents éléments sondés (réponds bien aux besoins de 
couverture, être mieux protégé qu’avant le nouveau règlement par rapport aux montants 
garantis ou par rapport à l’étendue de la garantie, payer une prime adéquate par rapport au 
prix du marché) est de 2,73 sur 5. L’élément le plus satisfaisant est qu’il répond au besoin de 
couverture et le moins satisfaisant concerne la prime. 
 
L’importance que le régime couvre tous les membres et tous les domaines a obtenu un 
pointage de 3 sur 5, de même que l’importance que les participations aux bénéfices et les 
ristournes soient versées dans un fonds. Par ailleurs, l’importance que tous les membres 
fassent affaire avec un seul assureur a obtenu un score de 2,2 sur 5. 
 
Le courtier (Lussier Dale Parizeau) 
 
Le courtier de l’Ordre a obtenu un niveau de satisfaction moyen de 3,13 sur 5 sur les 
différents éléments sondés, soit l’expérience client, la rapidité et la courtoisie du service, la 
facilité des interactions, la transmission d’information suffisante et claire ainsi que le 
traitement de votre adhésion et de vos réclamations. La courtoisie du service est l’élément 
qui a obtenu le meilleur résultat avec 3,33 sur 5, alors que l’expérience client est l’élément 
qui a obtenu le moins bon résultat avec 3,06 sur 5. Il est à noter qu’en moyenne, 35 % des 
répondants sont satisfaits par rapport aux éléments sondés, 44 % sont indifférents et 21 % 
sont insatisfaits.  
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L’assureur (Encon inc.) 
 
L’assureur de l’Ordre a obtenu un niveau de satisfaction moyen de 3,0 points sur 5 sur les 
différents éléments sondés, soit : l’expérience client, la rapidité et la courtoisie du service, la 
facilité des interactions, le traitement des adhésions/réclamations et le rapport qualité/prix. Le 
rapport qualité/prix du produit est l’élément qui a obtenu le résultat le moins satisfaisant 
avec 2,58 sur 5 et la courtoisie du service est l’élément qui a obtenu le résultat le plus 
satisfaisant avec 3,16 sur 5. Il est à noter qu’en moyenne, 25 % des répondants sont satisfaits 
par rapport aux éléments sondés, 60 % sont indifférents et 18 % sont insatisfaits. 
 
 

VOLET CONNAISSANCES 
 
L’assurance responsabilité professionnelle 
 
De façon générale, les membres connaissent les différents énoncés au sujet de l’assurance 
responsabilité professionnelle dans une proportion de 51 %. 
 
Une majorité de membres était au courant des informations suivantes :  
 

• L’imposition par le Code des professions que l’assurance couvre au moins 5 ans (85 %); 
• Le régime collectif couvre tous les membres et tous les domaines (68 %); 
• Le régime collectif couvre les actes passés même en cas de changement d’emploi ou de 

faillite (68 %); 
• Le courtier offre de l’assurance excédentaire (59 %); 
• L’adhésion au régime complémentaire peut se faire par le membre ou la société, mais c’est 

le membre qui est obligé de s’y conformer (77 %). 
 
Une majorité de membres ignorait les informations suivantes :   
 

• L'Ordre obtient de l'assureur des statistiques anonymes (non nominatives) utilisées à des 
fins de prévention (81 %); 

• La participation aux bénéfices et ristournes est versée dans un fonds d'assurance 
responsabilité (87 %); 

• Une clause inscrite au contrat d'assurance du régime collectif offre une couverture 
d'assurance mondiale (75 %); 

• La totalité des frais de défense est payée en sus des limites de couverture (59 %). 
 
Par ailleurs, une proportion égale de membres savait ou ignorait que :  
 

• les limites minimales de couverture sont celles qui ont été établies par l'Office des 
professions du Québec (50 %). 
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Le courtier et l’assureur de l’Ordre 
 
De façon générale, les membres connaissent les différents énoncés au sujet du courtier et de 
l’assureur de l’Ordre dans une proportion de 37 %. 
 
Une majorité de membres était au courant des informations suivantes :  
• Les primes sont établies notamment en fonction des facteurs suivants : le domaine de 

pratique professionnelle, le chiffre d'affaires ainsi que l'expérience de sinistre de l'assuré 
(71 %). 

 
Une majorité de membres ignorait les informations suivantes : 
 

• L'Ordre a choisi l'assureur à la suite d'un appel d'offres envoyé à 22 compagnies 
d'assurances (76 %); 

• L'Ordre peut retourner en appel d'offres à tout moment (72 %); 
• Un rapport anonyme (non nominatif) est transmis à l'Ordre afin d'établir un historique et la 

nature des réclamations (78 %); 
• Une copie de la police d'assurance est disponible sur le site de l'Ordre (56 %); 
• L'Ordre a un processus de plainte pour les membres insatisfaits (53 %); 
• L'Ordre offre une ligne téléphonique (514 845-6141, poste 2467) dédiée au dossier de 

l'ARP (72 %); 
• Il existe une adresse courriel (arp@oiq.qc.ca) exclusive pour l'ARP (70 %). 

 
PROFIL DES RÉPONDANTS 

 
Du 8 au 18 décembre 2015, 6 407 membres ont été sondés au sujet de l’assurance 
responsabilité professionnelle afin de connaître leur niveau de satisfaction et de connais-
sances à ce sujet.  
 
Le sondage a obtenu 981 réponses, soit 15,3 % de taux de participation avec une marge 
d’erreur de 3 %.        
 
En bref :            

 

• 63 % des répondants travaillent pour une société; 
• Les domaines les plus pratiqués par les répondants sont le génie civil, le génie 

mécanique et le génie électrique, totalisant 62 % pour ces domaines; 
• 36 % des répondants travaillent seuls, 32 % travaillent avec de 2 à 10 ingénieurs et    

32 % avec plus de 10 ingénieurs; 
• 50 % des répondants sont membres depuis 20 ans ou plus; 
• L’assurance responsabilité professionnelle est payée par l’employeur dans une 

proportion de 52 %. 
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L’intérêt des répondants pour des communications sur le sujet  
 
En moyenne, 45 % des répondants ont déclaré avoir de l’intérêt pour les différents sujets 
évoqués en matière d’assurance responsabilité professionnelle tels que le régime de base, le 
régime complémentaire, les avantages pour les membres, les couvertures, les dispenses et les 
obligations. Ces sujets suscitent tous l’intérêt des répondants dans une proportion assez 
semblable avec une légère préférence pour les avantages pour les membres. 
 
 
 


