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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, en collaboration avec Josée St-Germain, technicienne à la surveillance de l’exercice,  
et Bernard Cyr, ing., chef de la surveillance de l’exercice 

«Il est vrai que le marché de l’assurance se durcit, 
surtout en raison de catastrophes mondiales, 

explique Alexandre Robitaille, directeur à la clientèle et 
gestionnaire – programmes et associations chez BFL 
CANADA, le courtier d’assurances officiel de l’Ordre. Parce 
qu’ils doivent absorber plus de pertes, les assureurs sont 
déficitaires. Ils essaient donc d’augmenter les primes pour 
que le risque devienne profitable, ce qui ne s’était pas 
produit dans les 15 dernières années. »

QUELLE EST LA SITUATION CHEZ LES  
MEMBRES DE L’ORDRE ?
Depuis le 1er avril 2013, les membres de l’Ordre qui posent 
des actes d’ingénierie sont couverts par une assurance 
responsabilité professionnelle, en vertu du Règlement sur 
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l’assurance responsabilité professionnelle des membres de 
l’Ordre des ingénieurs du Québec, adopté par l’Ordre.

« Après deux ans d’application du Règlement, le ratio d’in-
demnités et de frais de défense payés par l’assureur, par 
rapport aux primes, était de 115 %, précise Lisa Giannone, 
directrice associée pour le bureau de Montréal, chez BFL 
CANADA. Il était donc considéré comme très élevé, 
puisqu’un programme d’assurance devient rentable 
lorsque ce ratio se situe entre 55 % et 60 %. »

« Au début de 2019, ce ratio s’était abaissé à 94 %, ce qui 
démontre une amélioration lente, mais réelle », ajoute Lisa 
Giannone.

COMMENT BAISSER LE RATIO ?
Cette amélioration du ratio découle principalement des 
efforts consentis par l’Ordre et son comité d’assurance 
responsabilité professionnelle, en collaboration avec le 
courtier d’assurances. Ensemble, les responsables s’em-
ploient depuis quelques années à déterminer les causes 
de ce taux anormalement élevé, à trouver des solutions 
et à les mettre en place. 

Par exemple, ayant constaté que le nombre de réclama-
tions est beaucoup plus élevé que prévu et que 40 % des 
réclamations concernent des travaux effectués sans 
contrat en bonne et due forme, l’Ordre a conçu et mis en 
ligne une formation virtuelle sur le contrat professionnel.

De plus, pour soutenir les ingénieurs pratiquant dans des 
domaines à risque, qui font l’objet d’un plus grand nombre 
de réclamations, l’Ordre a revu les inspections profession-
nelles et conçu de nouveaux outils tels que des profils de 
compétences et le Cadre de référence des compétences 
professionnelles de l’ingénieur.

« Nous sommes réellement mobilisés dans ce travail col-
lectif, et les trois prochaines années seront importantes 
pour abaisser encore le ratio de pertes », note Alexandre 
Robitaille.

LES PRIMES AUGMENTERONT-ELLES ?
Étant donné le contexte mondial et le nombre encore 
élevé de réclamations liées à l’assurance responsabilité 
professionnelle des ingénieurs, on est en droit de s’inquiéter 
de l’augmentation future des primes d’assurance.

« Nous avons certains avantages pour négocier avec les 
assureurs, soit le nombre de membres à assurer et 
l’assemblage de primes », répond Lisa Giannone.

La directrice associée de BFL CANADA ajoute qu’il en est 
de même pour ceux dont le niveau de risque change peu 
parce que, par exemple, leur chiffre d’affaires ou leur 
domaine de pratique demeurent à peu près stables. 

Pour que les primes n’augmentent pas de manière notable 
dans les années subséquentes, il faudra toutefois diminuer 
le nombre de réclamations en renforçant encore la 
prévention auprès des membres. Avec la mise en place 
du PLAN ING2020, on peut espérer des effets positifs sur 
le taux de sinistres. t

 « Ainsi en 2019 et 2020, et malgré 
un contexte négatif pour les 

assurés, les primes n’augmentent 
pas pour la plupart des membres 

dont le taux annuel de sinistres est 
faible ou inexistant. » 


