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eu importent les circonstances ou le contexte de tra-
vail, les ingénieurs ne peuvent se soustraire à leurs obli-
gations légales et réglementaires lorsqu’ils exercent leur
profession. Et cela est tout aussi vrai pour leur assurance

responsabilité. C’est ce qu’a appris un ingénieur au cours des
dernières années, non pas une, mais deux fois…

PREMIÈRE INSTANCE
Depuis plusieurs années, cet ingénieur pratiquait à son compte
à titre d’inspecteur en bâtiment, une activité non réglementée
certes, mais faisant partie du champ de pratique partagé de
l’ingénieur, en vertu de l’article 2 de la Loi sur les ingénieurs.
Pour sa part, l’ingénieur en cause ici agissait à titre d’ingénieur,
puisqu’il faisait valoir son titre professionnel d’ingénieur et appo-
sait son sceau et sa signature sur ses rapports d’inspection. Or
il n’était couvert par aucune assurance professionnelle con-
forme au Règlement sur l’assurance-responsabilité profession-
nelle des membres de l’Ordre des ingénieurs du Québec
(ci-après appelé le Règlement).

À la fin de 2005, cet ingénieur a appris qu’il était tenu de
posséder une telle assurance. De fait, le Règlement est clair à
ce sujet, l’article 7 stipulant que :

« [e]n plus d’adhérer au contrat d’assurance mentionné à
l’article 1, le membre qui exerce sa profession dans tout autre
secteur d’activité que ceux énumérés à l’article 7.1 en pra-
tique privée, à son propre compte ou pour le compte d’un
autre membre, d’une société ou d’une personne morale, à
temps plein ou à temps partiel, doit être titulaire d’un con-
trat d’assurance conforme aux normes prévues aux articles
8 et 9 établissant une garantie contre la responsabilité qu’il
peut encourir dans l’exercice de sa profession en raison des
fautes ou négligences commises par lui, ses employés ou
ses préposés. Ce membre demeure assujetti à cette obliga-
tion pendant au moins cinq ans après avoir posé un acte
dans l’exercice de sa profession1. »
En d’autres termes, l’ingénieur exerçant en pratique privée

qui prodigue des conseils, fait des études ou émet des avis en
génie (verbaux ou dans un rapport écrit) – des actes exclusifs
à l’ingénieur (selon l’article 3a ) si ces actes se rapportent aux
travaux de l’article 2 – doit non seulement souscrire un contrat
d’assurance le garantissant contre la responsabilité profes-
sionnelle, advenant une faute ou une négligence, mais il doit
aussi le faire pendant au moins cinq ans après avoir cessé
d’exercer la profession.

Une fois avisé de cette exigence réglementaire, l’ingénieur
dont il est ici question n’a pas pu prouver qu’il était adéquate-
ment assuré. Et pour cause : dans le domaine de l’inspection

Être assuré ou pas ?
La question ne se pose pas !

en bâtiment en vue notamment de l’achat, les assureurs se font
plus pointilleux dans le choix de leurs clients étant donné que
plusieurs inspecteurs ne sont pas membres d’un ordre pro-
fessionnel et ne sont pas assurés, et que de nombreuses récla-
mations et poursuites y ont cours. L’ingénieur ne pouvait donc
se procurer une assurance responsabilité couvrant ses activités
d’ingénieur, y compris l’inspection en bâtiment, pour une pé-
riode de cinq ans suivant les inspections qu’il avait déjà faites.

Comme l’ingénieur n’était pas titulaire d’une assurance en
responsabilité professionnelle, le Comité exécutif de l’Ordre
(anciennement appelé Comité administratif) l’a radié du tableau
des membres pour une durée de cinq ans, c’est-à-dire de
novembre 2005 à novembre 2010.

RÉVISION JUDICIAIRE
Insatisfait de cette décision, l’ingénieur a, par la suite, demandé
à la Cour supérieure du Québec de considérer le jugement qu’il
prétendait inéquitable et injuste à son égard, plaidant qu’il
n’avait pas été correctement entendu par le Comité exécutif
avant d’être radié. Il a aussi demandé à la Cour d’ordonner une
injonction permanente enjoignant l’Ordre de le réintégrer
comme membre.

D’entrée de jeu, le juge de cette cause a reconnu la compé-
tence de l’Ordre et du Comité exécutif pour appliquer stricte-
ment le Règlement, car « le Code des professions et le Règlement
ne souffrent d’aucune ambiguïté sur le sujet ». Néanmoins, la
Cour supérieure a accepté de se pencher sur la demande de
l’ingénieur, afin de voir si le Comité exécutif de l’Ordre avait
bel et bien agi dans le cadre de ses compétences.

La décision du Comité exécutif était-elle raisonnable ? La Cour
supérieure a répondu oui à cette question, précisant que,
contrairement à ses prétentions, l’ingénieur radié avait eu toutes
les chances de se faire entendre et qu’il avait choisi de le faire
par écrit. Ainsi, elle a déclaré que le Comité exécutif avait agi
à l’intérieur de ses compétences et de manière rationnelle.

Le juge a aussi déclaré le Règlement valide, rappelant qu’il
a pour objectif de protéger le public. Il en a conclu qu’en
demandant à la Cour supérieure d’émettre une injonction, le
requérant espérait se soustraire au Règlement. La demande du
requérant a donc été rejetée, et la radiation, maintenue2.
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1. Précisons que les ingénieurs pratiquant dans les industries ferroviaire, nucléaire,
automobile ou aéronautique, dans le domaine de l’architecture navale, et ceux qui
s’occupent de l’enlèvement de l’amiante ou de la remise en état des sites contaminés
ne sont pas assujettis à cet article.

2. Jugement de la Cour supérieure du Québec no 500-17-027638-058, Allan White c.
Ordre des ingénieurs du Québec.


