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sont encore assurés, puisque ces derniers ont souscrit 
l’assurance de l’Ordre, qui couvre automatiquement ces 
ingénieurs pour cinq ans.

•	 Autre	cas	bien	réel	:	un	ingénieur	nouvellement	retraité	
était	heureux	d’apprendre	qu’il	 faisait	une	 économie	
appréciable	de	36	000	$	(équivalant	à	quatre	années	de	
prime)	en	bénéficiant	du	régime	de	l’Ordre.	

  En effet, les membres qui partent à la retraite écono
misent désormais jusqu’à cinq années de prime. Cela 
s’applique aussi aux membres qui cessent d’exercer en 
pratique privée, par exemple parce qu’ils changent d’emploi.

Les ingénieurs qui exercent en pratique privée verront 
dans les cas suivants les autres principaux atouts de ce 
régime :
•	 Le	Règlement	sur	l’assurance	responsabilité	profession

nelle des membres de l’Ordre des ingénieurs du Québec 
a	été	conçu	de	manière	à	permettre	une personnalisation 
des primes. Ainsi, des ingénieurs autonomes ou salariés 
ont constaté que leur prime avait baissé, en raison de 
leur bon dossier. 

•	 Parce	qu’il	travaillait	dans	un	domaine	non	assurable,	un	
membre exerçant en pratique privée devait obtenir un 
engagement écrit de son employeur et s’en remettre à 
lui pour sa couverture. Il est maintenant protégé par une 
véritable assurance qui couvre tous les domaines de 
pratique du génie.

•	 Certains	membres	avaient	des	contrats	qui	ne	respec
taient pas toutes les exigences légales du Québec et du 
Canada	 en	 matière	 d’assurance,	 notamment	 celle	
d’inclure les frais de défense en sus des limites de 
couverture. Le régime collectif d’assurance complémen
taire prévoit spécialement cette garantie. 

•	 Selon	l’ancien	règlement,	un	membre	sans	emploi	prin
cipal devait souscrire une assurance supplémentaire, et 
ce,	même	pour	de	petits	mandats.	Le	Règlement	révisé	
lui permet d’être couvert, même entre deux emplois 
réguliers, lorsque ses honoraires ne dépassent pas 
10 000 $ par année (du 31 mars d’une année au 31 mars 
de l’année suivante) et qu’il exerce seul et à son compte 
en pratique privée occasionnelle.

En créant un régime collectif d’assurance complé men
taire obligatoire, l’Ordre ne se trouvetil pas à éliminer 
la concurrence et à créer un monopole ?
Le	nouveau	règlement,	adopté	conformément	au	Code	des	
professions, prévoit l’obligation d’adhérer au régime 
d’assurance complémentaire pour les quelque 12 000 membres 

En lançant le nouveau régime collectif d’assurance 
complémentaire, l’Ordre vise deux objectifs : mieux 
protéger le public et mieux protéger ses membres. 
Vous vous interrogez sur les modalités d’application 
de ce régime et sur les avantages qu’il procure aux 
membres exerçant en pratique privée ? Voici des 
réponses aux questions les plus fré quem ment posées. 

Quels sont pour moi les avantages du nouveau régime 
collectif d’assurance complémentaire ?
Il y en a plusieurs, et ils sont importants ! Avant ce nouveau 
régime, de nombreux ingénieurs exerçant en pratique privée 
ne bénéficiaient pas d’une assurance conforme aux exigences 
réglementaires qui encadrent la pratique du génie, ce qui 
compromettait la protection du public et faisait peser des 
risques financiers sur ces ingénieurs. Voici quelques cas 
d’ingénieurs qui gagnent ou qui auraient gagné à avoir cette 
assurance parce qu’elle inclut la couverture des cinq années 
suivant leur dernier acte professionnel :

•	 Un	ex-membre	de	l’Ordre	poursuivi	pour	un	montant	de	
10	M$	doit	se	défendre	seul,	car	il	n’est	pas	protégé	par	
une	assurance	professionnelle.	

  Le nouveau régime couvre les services fournis par 
l’ingénieur pour toute réclamation présentée pendant qu’il 
est assuré. Mais surtout, en cas de nonrenouvellement 
ou de résiliation de son assurance, le membre bénéficie 
d’une période supplémentaire de cinq ans pour déclarer 
les réclamations liées à un service professionnel assuré 
qu’il a fourni avant le nonrenouvellement ou la résiliation 
de	son	assurance.	Puis,	le	régime	de	base	prend	la	relève	
tant que la personne est membre de l’Ordre et pendant 
cinq autres années, une fois que la personne n’est plus 
membre. Il est à noter qu’un membre peut résilier ou ne 
pas renouveler son assurance du régime complémentaire 
de l’Ordre uniquement dans le cas où il n’exerce plus en 
pratique privée ou lorsqu’il change d’emploi et se retrouve 
assuré par la police de son nouvel employeur.

•	 D’ex-employés	d’une	entreprise	ayant	fermé	ses	portes	
ne	réussissaient	pas	à	faire	assurer	leurs	actes	passés	pour	
une	période	minimale	de	cinq	ans	et,	pour	cette	raison,	
encouraient	la	radiation	de	leur	ordre	professionnel.	

  Ils ont pu être protégés pour ces actes par le régime 
collectif d’assurance complémentaire pour les cinq 
années	suivantes,	et	ce,	en	payant	la	prime	pour	la	première	
année de couverture seulement. 

  L’assurance responsabilité professionnelle est souvent 
souscrite	par	l’employeur.	Plusieurs	membres	n’ont	plus	
à demander chaque année à leurs exemployeurs s’ils 

Pratique Privée et assurance comPlémentaire de l’ordre 

des réponses à vos questions

encadrement professionnel
The english version of this column is available at 
www.oiq.qc.ca/en/media/PLaNmagazine/columns/Pages/default.aspx

Par Jocelyne Hébert avec la collaboration de marc Bellerive, ing.



qui exercent en pratique privée, à moins d’être dispensé 
conformément	au	Règlement.	

Cela dit, la concurrence n’est pas éliminée, puisque le 
marché existe toujours. Cependant, c’est l’Ordre qui 
« magasine » désormais pour ses membres dans le cadre 
du	régime	collectif	d’assurance	complémentaire.	Pour	son	
premier contrat avec un assureur, l’Ordre a d’abord lancé 
un appel d’offres auquel plusieurs compagnies ont répondu. 
Le Conseil d’administration a fait son choix parmi des 
finalistes détenant une expertise dans ce marché, à la suite 
d’une étude rigoureuse des propositions. 

L’entente conclue prévoit que l’assureur fournira de 
l’information sur le taux de sinistralité du programme (ratio 
financier entre le montant des dédommagements accordés 
et celui des primes payées). Le taux de sinistralité inclut, s’il 
y a lieu, les montants des dédommagements et les frais de 
défense. Le Conseil d’administration se réserve la possibilité 
d’évaluer le programme chaque année et de refaire un appel 
d’offres au besoin. L’Ordre agit donc dans l’intérêt du public, 
tout en tenant compte de l’intérêt de ses membres.

Pourquoi certaines primes augmententelles ?
L’un	 des	 principaux	 critères	 ayant	 guidé	 le	 Conseil	
d’administration de l’Ordre dans le choix d’un assureur est 
l’évolution des primes. L’entente conclue avec le courtier 
Dale	Parizeau	Morris	Mackenzie	inc.	permet	aux	membres	
une transition harmonieuse. 

Plusieurs	facteurs	peuvent	faire	augmenter	ou	diminuer	
une prime, notamment l’évolution du chiffre d’affaires, le 
montant de la garantie, l’étendue de la couverture et 
l’historique de réclamation. Dans les cas où l’assurance 
couvre un membre dont l’emploi combine la pratique 
privée et la pratique générale, le fait que la garantie prévoie 
une limite « dédiée » pour les services rendus en pratique 
privée peut aussi avoir un impact sur la prime totale. 

Afin de vous faire bénéficier au mieux de l’entente, le 
courtier vous demandera de lui transmettre votre contrat 
d’assurance actuel, y compris les avenants, ainsi que la 
proposition d’assurance remplie l’an dernier. La divulgation 
de votre prime est facultative, mais il est suggéré de la fournir 
pour accélérer le traitement du dossier, surtout s’il s’agit d’une 
demande de révision. Le courtier sera ainsi en mesure de 
s’assurer que l’offre de service respecte l’entente de transition.

L’implantation du régime collectif d’assurance complé
mentaire	représente	une	première	étape	vers	une	couverture	

optimale des membres de l’Ordre. Dans quelques années, 
ce régime permettra de bien connaître la sinistralité des 
ingénieurs qui exercent en pratique privée. À long terme, 
l’Ordre vise la création d’un fonds d’assurance, le meilleur 
moyen, selon les experts, de protéger la respon sa bilité 
professionnelle au meilleur coût possible. 

Pourquoi doisje souscrire une assurance collective, 
alors que je suis un professionnel autonome ?
Le regroupement est avantageux pour les membres. Il 
procure notamment une force de négociation qu’un 
ingénieur ou un employeur seul ne peut pas avoir. Ainsi, 
l’Ordre a pu négocier un programme avantageux qui 
répond	à	toutes	les	exigences	réglementaires.	Rappelons	
qu’auparavant, de nombreux ingénieurs en pratique 
privée éprouvaient des difficultés à obtenir une assurance 
respectant toutes les exigences réglementaires telles que 
la couverture de leur responsabilité pendant au moins 
cinq ans suivant leur dernier acte professionnel. De 
plus, certains champs de pratique étaient difficilement 
assurables.

Le	règlement	fait	en	sorte	que	tous	les	membres	exer
çant en pratique privée sont pleinement couverts selon 
les	exigences	du	Code	des	professions.	Notez	que	plusieurs	
ordres professionnels ont déjà des régimes d’assurances 
semblables ou des fonds d’assurances qui répondent à 
ces exigences.

À tous les ingénieurs exerçant en pratique privée qui 
étaient déjà titulaires d’une assurance responsabilité à 
l’entrée en vigueur du Règlement sur l’assurance respon
sabilité professionnelle des membres de l’Ordre des 
ingénieurs du Québec, soit le 1er avril 2013, et qui n’ont 
pas encore souscrit le régime collectif d’assurance 
complémentaire : vous avez jusqu’à la date d’expiration 
de votre police et au plus tard le 2 avril 2014 pour signer 
votre contrat avec Dale Parizeau Morris Mackenzie inc. 
(la police peut être souscrite par l’employeur).

Pensezy : l’adhésion au régime collectif d’assurance 
complémentaire dans les délais requis relève de votre 
responsabilité professionnelle, c’est une obligation dictée 
par le Code des professions du Québec.

Courtier de l’Ordre
Dale Parizeau Morris Mackenzie inc.
Bureau 700
3400, boulevard De Maisonneuve Ouest
Montréal (Québec) H3Z 0A5
514 3706735 ou 1 855 2565317
ingenieur@dpmm.ca 
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