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Encadrement professionnel

V
ous avez des employés qui travaillent pour autrui dans leurs
moments libres ? Vous travaillez vous-même sur des projets
pour des particuliers ou pour des firmes autres que votre

employeur? Si tel est le cas, lisez attentivement ce qui suit et prenez
garde parce que cette pratique peut entraîner de graves ennuis.

Quels sont les risques auxquels s’exposent les ingénieurs qui tra-
vaillent pour autrui dans leurs moments libres ?

Les risques sont exactement les mêmes que ceux auxquels les
ingénieurs-conseils sont exposés.  Mais ces derniers ont toute-
fois recours à des moyens pour identifier, analyser, évaluer ces
risques et se procurer une assurance responsabilité civile pro-
fessionnelle adéquate pour y faire face.

L’ingénieur qui fait du travail pour autrui dans ses moments libres
peut être accusé à tort ou à raison d’avoir causé à son client et
à des tierces parties des dommages corporels, matériels et
immatériels (délais, retards, pertes économiques, etc.) résultant
de ses services professionnels et il devra se défendre à ses frais
s’il n’est pas assuré contre ces risques.

Les causes des dommages peuvent être d’ordre technique (la
formation de l’ingénieur) et non technique, par exemple les com-
munications, les relations avec la clientèle, les contrats, le devoir
de renseignements, etc.

Je croyais que tous les ingénieurs étaient automatiquement assurés
par le régime collectif d’assurance responsabilité professionnelle
de l’Ordre des ingénieurs du Québec ?

Faux, cette assurance ne couvre pas automatiquement tous les
ingénieurs ; sont exclus de cette couverture :

• les firmes qui rendent divers services professionnels (par exemple
le génie-conseil) parce que ces firmes ne peuvent être des membres
de l’Ordre et parce qu’elles doivent se procurer une assurance
responsabilité civile professionnelle chez l’un ou l’autre des
assureurs privés qui offrent ce produit ;

• les employés de ces firmes doivent cependant s’assurer qu’ils
sont protégés par l’assurance responsabilité civile profession-
nelle de leur employeur, mais uniquement pour les services
rendus pour et au nom de leur employeur ;

• certains risques spécifiquement exclus (comme ceux reliés à
l’industrie ferroviaire, nucléaire, automobile ou aéronautique) 

• les ingénieurs qui font du travail pour autrui dans leurs mo-
ments libres et dont les honoraires excèdent 2 000 $ par projet
et 10 000 $ par année.

Est-il possible de se procurer une assurance si les honoraires
excèdent l’une ou l’autre de ces sommes ?

Oui, bien sûr, des assureurs privés offrent des assurances de ce type.
Mais cette assurance peut être coûteuse, puisque le règlement
concernant le régime collectif de l’Ordre oblige le maintien de cette
assurance pendant une période de cinq ans suivant la fin des tra-
vaux. Les profits réalisés dans ces projets et peut-être même une
bonne partie des honoraires pourraient servir à payer la prime
pour le maintien de cette assurance, ce qui n’est pas très logique.
Sans compter que les risques de cette pratique sont élevés.

Comment le travail qu’un employé fait pour autrui dans ses mo-
ments libres peut-il nuire à un employeur ?

Un avocat astucieux pourrait très bien entraîner l’employeur dans
une réclamation découlant du travail que l’un de ses employés fait
pour autrui. L’employeur devra se défendre à ses frais, parce qu’il
n’est pas assuré contre ce risque. L’avocat pourrait par exemple
invoquer le fait que l’employeur tire un quelconque avantage
du travail de son employé, qu’il était au courant de cette pra-
tique ou ne l’interdisait pas.

Devant ces risques bien réels, plusieurs employeurs interdisent tout
simplement à leurs employés de faire du travail pour autrui afin, entre
autres, de mieux canaliser leur énergie dans les affaires de l’entreprise.

Il est recommandé que cette directive fasse l’objet d’un document
formel de la part de l’employeur, si son intention est d’interdire
cette pratique.

Si vous travaillez pour une firme qui rend des services profes-
sionnels, vous n’êtes pas protégé par l’assurance responsabilité
civile professionnelle de votre employeur lorsque vous rendez
des services à autrui en marge de votre emploi.

Je comprends, mais je rends malgré tout des services à autrui dans
mes moments libres ; suis-je exposé à d’autres risques ?

Absolument. Souvent, dans de tels cas, les projets sont mal défi-
nis, les clients ont peu ou pas de notions reliées à la construction
et aux services professionnels, les budgets d’honoraires sont faibles
et ceux des travaux trop bas. Les risques de réclamations et de
poursuites sont donc réels et élevés.

Un service professionnel qui rapporte 250 $ en honoraires peut
entraîner une réclamation importante et le montant réclamé pour-
rait être supérieur à la limite de la couverture d’assurance du régime
collectif de l’Ordre des ingénieurs du Québec ; dans un tel cas,
l’ingénieur risque de mettre en jeu son patrimoine personnel.

Imaginez la situation suivante : un ingénieur rend un service à
un ami, par exemple pour solutionner un problème de fonda-
tions. Plus tard, cet ami vend sa résidence. Si le nouvel acquéreur
subit un dommage quelconque à sa résidence et est convaincu
que ce dommage est causé par les fondations fissurées, rien ne
l’empêche d’intenter un recours contre l’ingénieur, avec qui il
n’a pourtant aucun lien contractuel.

Après tout, pourquoi fait-on du travail pour autrui dans ses mo-
ments libres si ce n’est pour un supplément de revenu ?

C’est vrai, mais plusieurs ingénieurs n’ont aucune idée des
risques auxquels ils s’exposent par une telle pratique.

Si vous êtes employeur, vous devez expliquer ces risques à vos
employés et leur mentionner les raisons pour lesquelles cette
pratique est inacceptable. Si les employés savent que le travail
pour autrui représente des risques bien réels pour eux et pour
leur employeur, ils vont peut-être y penser deux fois avant de
rendre un service à un parent ou à un ami.

À moins que le travail pour autrui en marge de votre emploi
principal ne soit absolument nécessaire, pensez-y bien avant de
vous y engager.
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