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Quelque 260 dossiers ont été réglés ; parmi ceux-ci, 17 % 
ont fait l’objet d’un paiement d’indemnité à un tiers, c’est-
à-dire que l’assureur, un arbitre ou même un tribunal a 
déterminé une part de responsabilité chez l’ingénieur 
faisant l’objet de la réclamation. Il faut cependant noter 
que ce pourcentage aura tendance à augmenter, car le 
traitement des réclamations plus complexes avec indemnité 
prend plus de temps.

Comme l’explique François Vallerand, vice-président aux 
Relations clients et aux Programmes, chez Lussier Dale 
Parizeau « plus de la moitié des réclamations, soit 59 %, sont 
liées à l’un des domaines de pratique suivants : génie civil, 
surveillance des travaux et génie mécanique. Par ailleurs, 
37 % des projets visés par les réclamations sont des 
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Que nous disent les données tirées des 
récla mations faites par les membres, depuis 
l’entrée en vigueur du Règlement sur 
l’assurance responsabilité professionnelle 
des membres de l’Ordre des ingénieurs du 
Québec ? Voici des réponses éclairantes, 
parfois même étonnantes.

700 DOSSIERS DE RÉCLAMATIONS
Du 1er avril 2013 – année d’entrée en vigueur du règlement 
– au 31 mars 2017, quelque 700 sinistres liés au programme 
d’assurance du régime collectif complémentaire de 
l’Ordre ont été rapportés, un nombre beaucoup plus élevé 
que prévu. 
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copropriétés, des immeubles à logements multiples ou 
des résidences privées, et 25 %, des institutions municipales 
ou de type commercial. » 

Ces données sont éclairantes pour l’Ordre ainsi que pour 
les membres qui cherchent à améliorer leur pratique 
professionnelle. Elles appuient le Plan ING2020, tout 
particulièrement les actions « Instaurer un nouveau pro-
gramme d’inspections professionnelles » et « Se doter de 
nouveaux outils en lien avec la pratique professionnelle ». 
Rappelons que d’ici 2020, l’Ordre met en œuvre ce 
nouveau plan d’action dans le but de mieux protéger le 
public et de contribuer au regain de confiance envers la 
profession.

PAS DE CONTRAT DANS 40 % DES CAS
Autre fait révélateur, 40 % des réclamations concernent des 
travaux effectués sans contrat en bonne et due forme. « Il 
est certain qu’en l’absence d’un contrat détaillé, il est très 
difficile, sinon impossible, d’évaluer ce que le client attendait 
de l’ingénieur note M. Vallerand. Cela ouvre la porte à des 
contestations qui peuvent occasionner des frais élevés 
d’avocat et faire augmenter les primes d’assurance. »

Parlant de frais, les primes payées par les membres de 
l’Ordre sont déterminées par trois principaux facteurs, soit 
le domaine de pratique, l’ampleur de la pratique (le chiffre 
d’affaires) et les réclamations. L’assureur a consolidé un 
tableau de sinistralité préliminaire. Les nombreuses actions 
mises en œuvre dans le cadre du plan ING2020, notamment 
en ciblant les ingénieurs dans des domaines à risque dans 

le cadre des inspections professionnelles et le dévelop-
pement d’outils en lien avec la pratique professionnelle 
permettront de mieux contrôler la sinistralité des membres.

POUR UNE MEILLEURE PRÉVENTION
Soulignons que toutes ces données ont été transmises par 
le courtier au comité d’assurance responsabilité profes-
sionnelle que l’Ordre a créé dans la dernière année. Entre 
autres mandats, ce comité prend connaissance de l’infor-
mation recueillie dans les dossiers de sinistres et analyse le 
nombre de réclamations par secteurs d’activité, de même 
que le taux de sinistralité pour les principales activités. Ce 
travail permet à l’Ordre d’améliorer sa prévention auprès 
des membres. 

Ainsi, au cours des prochains mois et des prochaines années, 
l’Ordre se servira de ces données pour mieux accompagner 
les membres qui ont besoin d’un complé ment de formation 
professionnelle. Il pourra, par exemple, cibler les domaines 
les plus touchés par les réclamations pour ses inspections 
professionnelles et orienter ses membres vers certaines 
formations, notamment des formations en gestion de 
contrat ou en surveillance de travaux. 

«AUTRE FAIT RÉVÉLATEUR, 40 % 

DES RÉCLAMATIONS CONCERNENT

DES TRAVAUX EFFECTUÉS SANS 

CONTRAT EN BONNE ET DUE FORME.


