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pendant cinq ans sans que l’ingénieur n’ait à payer de primes 
pendant les cinq années suivant le moment où il cesse 
d’exercer en pratique privée, comme c’était bien souvent le 
cas. À la fois les membres et le public profiteront de cette 
sécurité accrue ! Mentionnons que cette exigence de 
couverture de cinq ans après le dernier acte professionnel 
est requise par le Code des professions.

Par ailleurs, les limites minimales des montants de garantie 
pour la pratique privée ont été doublées afin de mieux corres-
pondre aux réalités contemporaines de la pratique du génie : 
le nouveau règlement prévoit un minimum de 500 000 $ par 
sinistre et de 1 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres survenant 

au cours de la période de garantie, ou qui sont survenus avant 
cette période, mais pour lesquels une réclamation est 
présentée au cours de la période de garantie. S’il s’agit d’une 
assurance souscrite par un membre ou une société pour 
d’autres membres à son service ou qui en sont administrateurs, 
dirigeants, actionnaires ou associés, les montants minimaux 
de couverture sont de 1 000 000 $ par sinistre et de 2 000 000 $ 
pour l’ensemble des sinistres.

Les ingénieurs qui pratiquent dans des domaines diffici-
lement assurables y trouveront également leur compte. Le 
nouveau régime collectif couvre tous les ingénieurs, quels 
que soient leurs domaines de pratique, incluant ceux qui 
faisaient partie d’une classe distincte dans l’ancien règlement 
(l’industrie ferroviaire, nucléaire, automobile ou aéronau tique ; 
l’architecture navale ; l’enlèvement de l’amiante ; la remise 
en état des sites contaminés).

Les ingénieurs qui s’adonnent à la pratique privée de manière 
occasionnelle y verront eux aussi des avantages, puisque le 
règlement révisé abolit la limite de 2 000 $ par projet. Le régime 
obligatoire couvre les ingénieurs qui exercent seuls et à leur 
compte en pratique privée (que ce soit leur emploi principal ou 
non) et dont le total des honoraires est égal ou inférieur à 10 000 $ 
pour l’ensemble des projets réalisés au cours d’une année.

Voici une nouvelle que de nombreux membres de l’Ordre 
apprécieront : dès le 1er avril prochain, une version 
révisée du Règlement sur l’assurance responsabilité 
professionnelle des membres de l’Ordre des ingénieurs 

du Québec entrera en vigueur. De fait, tous les ingénieurs 
dits « en pratique privée », qu’elle soit occasionnelle ou non, 
y trouveront des avantages faits sur mesure pour eux !

Dans le processus de révision du Règlement, l’Ordre 
entreprenait, en juin 2012, une démarche de consultation 
auprès de ses membres. Le nouveau règlement offre une 
réponse positive aux préoccupations de l’Ordre et de ses 
membres, notamment en ce qui a trait à la continuité de la 
protection en cas de faillite ou de cessation d’activités, à la 
difficulté pour certains membres de trouver une assurance 
répondant aux exigences réglementaires ou à la nécessité 
d’offrir une protection peu importe le domaine de pratique.

Le Règlement sur l’assurance responsabilité profes sionnelle 
oblige les ingénieurs en pratique privée à contracter une 
assurance additionnelle pour couvrir les risques de leur 
pratique. Maintenant, en s’assurant avec le courtier de 
l’Ordre, ils auront la certitude de trouver une assurance qui 
répond aux exigences du Règlement.

Coup d’œil sur les nouveautés
Comme c’est déjà le cas, tous les membres doivent être 
couverts par le régime collectif de base, mais, en plus, les 
membres en pratique privée (par exemple ceux qui exercent 
le génie-conseil) devront obligatoirement adhérer au régime 
complémentaire pour la pratique privée par l’entremise du 
courtier de l’Ordre, Dale Parizeau Morris Mackenzie. Ils seront 
alors couverts par une assurance qui répond entièrement aux 
exigences du Règlement et du Code des professions. De plus, 
l’Ordre a choisi l’assureur qui permettait la transition la plus 
harmo nieuse possible dans l’intérêt des membres, particu liè re-
ment en ce qui concerne les primes. La force du nombre a permis 
de négocier des conditions avantageuses pour les membres.

Les ingénieurs visés par cette obligation d’adhésion au 
régime complémentaire  seront particulièrement intéressés 
par la couverture des cinq années subséquentes. En effet, 
l’assurance du régime complémentaire offrira, à même la 
prime payée, une couverture pour garantir les services rendus 
par l’ingénieur contre toute réclamation en responsabilité 
professionnelle présentée contre lui pendant une période 
de cinq ans suivant celle où il a rendu ce service. Ainsi, en cas 
de retraite, de changement d’employeur ou de faillite de 
l’employeur, les actes de l’ingénieur demeu reront assurés 
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Enfin, le nouveau régime collectif offre aux membres de 
l’Ordre divers autres atouts, notamment une protection 
mondiale et une protection des successions pour tous. 

Comment s’y insCrire ?
Nous l’avons dit, le régime collectif révisé s’adresse à tous les 
membres de l’Ordre*. Dès le 1er avril 2013, les membres en 
pratique privée seront tenus d’adhérer, en plus du régime 
collectif, au Régime collectif complémentaire de la respon-
sabilité professionnelle des membres exerçant en pratique 
privée. Cette obligation est stipulée à l’article 93 d) du Code 
des professions et à l’article 3 du nouveau règlement.

Les membres qui détiennent déjà une autre assurance 
pourront attendre la date anniversaire du renouvellement 
de leur police actuelle avant d’adhérer au régime collectif 
complémentaire de l’Ordre, mais devront adhérer au régime 
au plus tard dans les 12 mois suivant l’entrée en vigueur du 
Règlement. 

L’obligation de s’assurer revient à l’ingénieur. Celui-ci peut 
adhérer lui-même au régime collectif complémentaire ou il 
peut le faire par l’intermédiaire de son employeur. Dans les 
deux cas, il faudra absolument s’adresser au courtier exclusif 
de l’Ordre quelques semaines avant la date d’échéance de 
l’assurance, car certains contrats complexes nécessitent parfois 
plusieurs semaines de cueillette d’information et d’analyse. 

Coordonnées du courtier de l’Ordre : Dale Parizeau Morris 
Mackenzie inc., 3400, boulevard De Maisonneuve Ouest, 
bureau 700, Montréal, H3Z 0A5; tél. : 514 282-1112.
Pour en savoir davantage : www.oiq.qc.ca/Documents/
DAP/assurances/FAQ-projet-revision-reglement-arp.pdf

* Il est possible d’obtenir une dispense à certaines conditions. Voir l’article 5 du 
nouveau Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des membres 
de l’Ordre des ingénieurs du Québec.

« Est en pratique privée le membre qui rend des services profes-
sionnels à son compte, ou pour le compte d’un autre membre 
ou d’une société, à des clients qui ne sont pas son employeur. » 

Article 3 alinéa 2, Règlement sur l’assurance responsabilité  
professionnelle des membres de l’Ordre des ingénieurs du Québec
Exemples :
Sont normalement considérés comme exerçant en pratique 
privée : les membres qui travaillent pour une société de génie-
conseil de même que tous les membres qui rendent des services 
professionnels en génie destinés à une clientèle externe. Voici 
quelques exemples : les consultants à leur compte, les inspec-
teurs en bâtiment et autres, les membres qui travaillent dans 
un laboratoire d’analyses, l’employé d’une université lorsqu’il 
rend des services à des clients de l’université, ou tout autre 
expert qui donne des avis relatifs à des travaux de la nature de 
ceux qui constituent le champ de pratique de l’ingénieur pour 
des clients extérieurs. 

Définition de la pratique privée




