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Vous étiez couvert par une lettre de garantie (article 7.1 
de l’ancien règlement) : l’assureur couvre maintenant tous 
les champs de pratique ; par conséquent, les lettres de 
garantie ne sont plus autorisées. Vous devez au plus vite 
adhérer au régime collectif complémentaire de l’Ordre.

Pour résumer, le 1er avril 2013 a marqué le début d’une 
période de transition pour les ingénieurs qui exercent en 
pratique privée : ceux-ci doivent souscrire au régime collectif 
d’assurance complémentaire de l’Ordre dès la date d’échéance 
de leur contrat actuel et au plus tard le 2 avril 2014. Si cette 
situation s’applique à vous, vous devez faire parvenir à l’Ordre 
les renseignements concernant votre certificat d’assurance 
à des fins de vérification.

Des avantages notables
Vous retirerez de grands avantages du régime collectif 
d’assurance complémentaire de l’Ordre. Outre le fait que 
vous n’aurez plus à trouver un assureur capable de répondre 
aux exigences réglementaires de la profession, vous béné-
ficierez d’une couverture adaptée aux réalités contem po-
raines de la pratique du génie. 

Vous serez aussi intéressé par la couverture des cinq 
années subséquentes, désormais garantie, et ce, même si 
vous changez d’employeur ou si votre employeur ferme les 
portes de son entreprise. En cas de départ à la retraite, vous 
resterez couvert pour les cinq années suivantes, sans avoir 
à payer de prime additionnelle. 

Enfin, vous êtes certain d’être couvert par le nouveau 
régime même si votre domaine de pratique est d’ordinaire 
difficilement assurable.

autres changements
Par ailleurs, les limites minimales des montants de garantie 
ont été augmentées de manière à mieux correspondre à 
la pratique contemporaine du génie. Si vous exercez seul 
et à votre compte, les limites minimales des couvertures 
pour la pratique privée ont été augmentées à un minimum 
de 500 000 $ par sinistre et de 1 000 000 $ pour l’ensemble 

Vous exercez le génie en pratique privée et vous 
n’avez pas encore souscrit au nouveau régime 
collectif d’assurance complémentaire de l’Ordre ? 
Vous devriez lire cet article au plus vite !

Vous savez peut-être que le nouveau Règlement sur 
l’assurance responsabilité professionnelle des membres 
de l’Ordre des ingénieurs du Québec est entré en 
vigueur le 1er avril 2013. Mais savez-vous que, depuis 

cette date, le Règlement oblige tous les ingénieurs qui 
exercent en pratique privée à souscrire au régime collectif 
d’assurance complémentaire ? 

Pour leur part, les ingénieurs qui détenaient au 1er avril 
2013 une autre assurance responsabilité bénéficient d’une 
période de transition pour s’y conformer. Ces ingénieurs 
doivent adhérer à la nouvelle assurance responsabilité 
professionnelle dès la date d’échéance de leur contrat 
d’assu rance. Et tous les membres devront avoir adhéré au 
régime collectif d’assurance complémentaire de l’Ordre au 
plus tard au terme de la période de transition, qui prendra 
fin le 2 avril 2014.

En d’autres mots, plutôt que de renouveler votre assu-
rance, vous devez communiquer avec le courtier de l’Ordre 
(voir ses coordonnées à la fin du texte) pour vous inscrire 
au régime collectif. Il est important de respecter ce 
règlement, car si vous oubliez ou négligez de le faire, vous 
risquez la radiation du tableau de l’Ordre.

Êtes-vous Dans l’une De ces situations ?
Vous travaillez pour une entreprise : communiquez sans 
délai avec la personne responsable des assurances pour 
savoir si elle a entrepris des démarches auprès du courtier 
de l’Ordre. Il est de votre responsabilité de vérifier si votre 
employeur a souscrit en votre nom à l’assurance de l’Ordre ; 
s’il ne l’a pas fait, vous devez vous-même souscrire au 
régime collectif d’assurance complémentaire de l’Ordre.

Vous avez renouvelé votre police qui était échue avec 
votre assureur habituel, après le 1er avril 2013 : vous contre-
venez au Règlement et vous devez corriger la situation. 
Vous devez sur-le-champ communiquer avec le courtier de 
l’Ordre pour souscrire à l’assurance collective complé men-
taire de l’Ordre.

Vous êtes sans assurance et vous n’avez pas encore 
souscrit au régime collectif complémentaire de l’Ordre : 
vous devez le faire immédiatement en contactant le courtier 
de l’Ordre.

IngénIeurs exerçant en pratIque prIvée

n’oubliez pas d’adhérer au nouveau 
régime d’assurance !
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des sinistres survenant au cours de la période de 
garantie. 

Si l’assurance est souscrite par une société au nom 
d’un membre ou par une société dont vous êtes l’adminis-
trateur, le dirigeant, l’actionnaire ou l’associé, ces 
montants sont du double, c’est-à-dire un minimum de 
1 000 000 $ par sinistre et de 2 000 000 $ pour l’ensem  ble 
des sinistres. Ces montants de garantie sont aussi 
applicables pour les membres de l’Ordre qui souscrivent 
à l’assurance pour un autre membre.

communiquez avec le courtier Dès 
maintenant !
Il est très simple d’adhérer au nouveau régime :
•	 vous	 travaillez	 à	 votre	 compte	 :	 communiquez	

directement avec le courtier de l’Ordre ;
•	 vous	 avez	 un	 employeur	 :	 communiquez	 avec	 la	

personne de votre entreprise ou organisation qui se 
charge des polices d’assurance.

Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter le 
site Internet de l’Ordre à www.oiq.qc.ca.


