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ARCHITECTES ET INGÉNIEURS
ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE

Dix principes pour une pratique saine –
Partie II
Introduction
En tant qu’architecte ou ingénieur,
votre travail peut englober une
grande variété de domaines,
y compris des concepts et des
conceptions originales, la supervision
de projets, des analyses et des
certifications spécialisées et, dans
certains cas, l’administration de
contrats. Toutefois, vous êtes
toujours exposé à certains risques de
responsabilité.
Nous avons établi « Dix principes
pour une pratique saine » pour
vous aider à gérer ces risques. Ces
principes sont fondés sur les leçons
que nous avons apprises en plus de
40 ans d’analyse des réclamations
et d’évaluation des risques. Dans ce
deuxième de deux bulletins, nous
avons mis en évidence l’importance
du suivi des projets. Vous pouvez y
parvenir en informant vos clients; en
réglant rapidement des problèmes;
en consignant des documents écrits;
et en veillant à ce que le processus de
certification soit suivi avec précision.
Nous avons également inclus des
exemples de réclamations réelles
pour illustrer comment le respect
de ces principes peut vous aider à
éviter des situations où les problèmes
prennent des proportions

vertigineuses et à minimiser
votre exposition aux risques de
responsabilité.

6. Informez votre client
À première vue, le présent principe
peut ressembler au principe nº 2,
Éduquez votre client, mais ce dernier
traite principalement de la gestion
des attentes du client au début d’un
projet. Il est toutefois important de
tenir le client informé tout au long du
projet, plus particulièrement lorsque
des problèmes et des risques sont
détectés, ce qui permet au client de
prendre des décisions en fonction des
conseils du consultant.
Par exemple, à titre d’administrateur
des contrats, un consultant peut
avoir affaire à un entrepreneur qui
accumule des coûts supplémentaires
dans le cadre d’un projet. Comme le
client pourrait devoir assumer ces
coûts supplémentaires, le consultant
devrait déterminer la raison de ces
derniers et signaler le problème
au client dès que possible. Le site
pourrait nécessiter la réalisation de
travaux supplémentaires imprévus
dans le cadre du projet ou il pourrait
y avoir un problème de coordination
entre l’équipe de conception et les
entrepreneurs. Peu importe la raison,
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si la tournure des événements peut
avoir une incidence sur le client, le
consultant devrait aviser ce dernier
du problème et le conseiller sur les
solutions possibles. De cette façon, le
client pourra prendre une décision en
fonction des conseils du consultant
en plus d’assumer une part de
responsabilité en ce qui concerne la
solution.

Examinez l’exemple de réclamation
suivant qui vise un consultant qui
aurait dû signaler un risque à son
client :
Un consultant a fourni des services de
génie mécanique et électrique dans
le cadre d’un projet de rénovation
d’un hôpital. Ce travail faisait partie
d’un projet de plus grande envergure
dans le cadre duquel le consultant
avait fourni des services. À la
demande du client, le consultant a
accepté de retenir les services d’un
sous-consultant particulier pour
réaliser les travaux de conception
électrique de l’aile est de l’hôpital. Ce
faisant, le consultant a omis d’attirer
l’attention du client sur les limites
relativement basses de l’assurance
responsabilité professionnelle du
sous consultant. Cette situation
est devenue une question
litigieuse lorsque l’on a découvert
que la conception électrique du
sous-consultant présentait de
nombreuses lacunes et qu’elle
n’était pas conforme au code de
l’électricité. Plusieurs changements
ont dû être apportés pour régler
les problèmes de conception,
ce qui a entraîné des retards
importants dans le projet ainsi que
la présentation d’une réclamation
en dommages-intérêts par le client.
Malheureusement, la couverture
d’assurance du sous consultant
n’était pas suffisante pour couvrir
les dommages-intérêts réclamés
par le client. Le consultant a donc
dû assumer la responsabilité de la
partie non assurée des dommagesintérêts réclamés en raison de sa
responsabilité contractuelle. Si le
consultant avait informé le client des
limites peu élevées de l’assurance
du sous-consultant, il aurait eu la
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possibilité de convaincre le client
de ne pas retenir les services de ce
sous-consultant ou d’exiger que ce
dernier augmente les limites de son
assurance.

obstacle. La même logique s’applique
à des questions plus complexes.

L’expérience de Victor Canada dans la
gestion des réclamations a démontré
qu’un problème non réglé devient
souvent plus complexe et coûteux
au fil du temps. Voilà une raison
convaincante de régler rapidement
les problèmes qui surviennent
pendant la réalisation du mandat d’un
consultant.

En ce qui concerne l’augmentation
des coûts, nous savons que l’inflation
et les intérêts peuvent être un
facteur de premier plan lorsqu’on
tarde à régler les dommages subis
par le réclamant. Les coûts des
matériaux et de la main-d’œuvre
ont tendance à augmenter avec le
temps, et dans le cas des poursuites
civiles, les dommages-intérêts
réclamés comprennent presque
toujours une part d’intérêts. Ces
facteurs constituent une motivation
supplémentaire pour régler les
problèmes dès que possible.

Pour illustrer ce point, envisagez
un scénario simple dans le cadre
duquel le câblage électrique dans
un mur présente des lacunes. Il
est certainement plus difficile et
coûteux de régler les lacunes après
l’installation de la cloison sèche et
d’autres obstacles plutôt que de
le faire avant, lorsque le mur est
toujours ouvert et qu’il n’y a aucun

Bien qu’il ne soit pas recommandé de
tarder à régler un problème, le fait
d’ignorer totalement un problème,
ou pire encore, de le cacher, peut
aggraver la situation dans le cas
d’une poursuite. Du point de vue de
la responsabilité, un consultant qui
choisit de balayer les problèmes sous
le tapis peut perdre de la crédibilité
et, par conséquent, il peut s’attendre

7. Réglez rapidement les
problèmes

à une augmentation des risques de
responsabilité auxquels il s’expose.
Ainsi, le fait de tarder à régler un
problème risque d’entraîner des
coûts supplémentaires, mais le fait
de le cacher peut nuire à la défense
du consultant dans le cadre d’une
poursuite. Inversement, lorsqu’un
consultant règle un problème
rapidement, il fait preuve de bonne
foi, ce qui peut renforcer sa relation
avec le client et aider à prévenir les
poursuites.
L’exemple de réclamation suivant
démontre ce principe :

Un consultant en génie mécanique
a fourni des services de conception
dans le cadre d’un projet de
rénovation d’un hôpital. Le consultant
avait sous estimé le poids d’un
appareil de traitement d’air sur
le toit et a fourni les données
relatives au poids à un consultant en
structure afin qu’il calcule la charge.
Une fois la structure achevée et
avant l’installation de l’appareil de
traitement d’air, le consultant s’est
rendu compte de l’erreur de calcul
relatif au poids de l’appareil. Dans
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les circonstances, le renforcement de
la structure entraînerait des retards
importants dans le projet, sans
compter les coûts supplémentaires
relatifs à la réalisation de ces travaux.
Après s’être rendu compte de la
gravité de la situation, le consultant a
rapidement communiqué avec Victor
pour obtenir des conseils. Victor et
le consultant ont élaboré un plan
selon lequel la direction de l’hôpital
serait avisée du problème, et une
solution permettant l’achèvement
des travaux dans le respect des
délais serait négociée. La direction
de l’hôpital était reconnaissante
de l’approche du consultant, et le
dialogue continu entre eux a permis
d’éviter une poursuite pour des coûts
supplémentaires.

8. Consignez tout par écrit
Les dossiers constituent une
ressource importante pour un
consultant professionnel. Les
avantages des contrats écrits ont
été énoncés précédemment au
principe nº 3. Cependant, tout
au long d’un projet, la tenue de
dossiers en format papier ou

électronique comporte aussi des
avantages. Ces documents peuvent
se présenter sous forme de feuilles
d’inspection, de conversations, de
correspondances écrites, de dessins,
etc. Non seulement les documents
écrits aident les consultants
professionnels à documenter les
problèmes survenant au cours d’un
projet, mais ils peuvent également
raconter une histoire qui ne peut
être reconstruite à partir du contrat
écrit. Ces détails sont utiles lorsqu’un
différend survient des années après
l’achèvement d’un projet. Sans ces
documents, les personnes visées
se fieront à leurs souvenirs des
faits, lesquels souvenirs peuvent
s’estomper avec le temps et différer
d’une personne à l’autre.
L’adoption d’une procédure
normalisée de tenue de dossiers par
les consultants professionnels est
recommandée. Une telle procédure
peut certainement être utile pour un
consultant visé par une poursuite,
car les documents relatifs à un
projet peuvent servir de preuves
documentaires. De plus, il est
essentiel que le consultant soit en
mesure de localiser et de reconnaître
ces documents au moment de la
préparation de sa défense dans le
cadre d’une poursuite.
Les dossiers devraient être
conservés aussi longtemps que le
consultant peut être tenu légalement
responsable des travaux qu’il a
réalisés. À cet égard, le consultant
devrait à tout le moins tenir compte
de la loi de prescription qui s’applique
sur le territoire où il a fourni ses
services. Cette loi prévoit un délai
de prescription au cours duquel une
réclamation peut être présentée
contre un consultant. Les consultants
professionnels devraient donc obtenir
les conseils d’un conseiller juridique

L’affaire a été réglée hors cour, et le
consultant en structure a dû verser
un montant aux réclamants.

9. Ne délivrez pas de certificat
pour des travaux que vous
n’avez pas vus

en ce qui concerne l’applicabilité de
la loi de prescription.

Voici l’histoire d’un consultant
professionnel qui a omis de
conserver les documents relatifs à
un projet :
En 1979, les services d’un consultant
en structure avaient été retenus par
un consultant principal afin qu’il
fournisse des services d’ingénierie
dans le cadre d’un projet de
construction d’un immeuble de
copropriétés commerciales. Aucun
contrat écrit n’avait été signé, et
le consultant en structure n’avait
conservé aucun document relatif
au projet. En 2003, une partie du
toit s’est effondré, causant ainsi
des dommages un peu partout sur
les lieux. Les propriétaires d’unité
ont intenté une poursuite contre
plusieurs parties, dont le consultant
en structure, pour les dommages
subis en raison de l’effondrement du
toit. Comme il s’était écoulé beaucoup
de temps depuis l’achèvement de la
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construction, il y avait peu d’éléments
de preuve relatifs à ce projet. Selon
les allégations portées contre le
consultant en structure, ce dernier
aurait fait preuve de négligence dans
le cadre de l’inspection de l’immeuble
après la construction. Toutefois, le
consultant en structure a insisté sur
le fait que son mandat ne comprenait
pas d’inspection de chantier et il a
maintenu cette position tout au long
des interrogatoires préalables.
Au début, il semblait que le
consultant en structure n’était exposé
à aucun risque de responsabilité
dans cette affaire, jusqu’à ce qu’un
autre défendeur dans la poursuite
fournisse une copie des certificats
d’inspection qui avaient été fournis
par le consultant en structure. Cet
élément de preuve a non seulement
augmenté l’exposition aux risques
de responsabilité du consultant en
structure, mais il a aussi nui à sa
crédibilité du point de vue du tribunal,
compte tenu du fait que le consultant
en structure avait rejeté cette
possibilité lors de son témoignage.

Si un consultant doit certifier les
travaux effectués, il est impératif qu’il
examine les travaux en personne de
façon appropriée avant de délivrer
un certificat. Avant que le consultant
accepte de délivrer un tel certificat,
il est important qu’il détermine
la nature du certificat exigé dans
un contrat écrit de façon claire et
précise. Par exemple, si le certificat
vise uniquement à garantir que
les travaux de construction ont été
réalisés dans le respect général
de la conception, cela doit être
indiqué clairement dans le contrat.
Le consultant devrait également
préciser à quel degré et à quelle
fréquence l’inspection de chantier
doit être effectuée. À cette fin, il peut
envisager de définir si celle-ci sera
effectuée à temps partiel, à temps
plein, pendant un nombre d’heures
établi ou sur demande.
Les circonstances entraînant la
présentation d’une réclamation
relative à un certificat varient
considérablement. Dans certains
cas, les détails relatifs au certificat
n’ont pas été établis dans un contrat
écrit, ce qui a entraîné une certaine
confusion. Dans d’autres cas,
les firmes d’ingénierie ont confié
l’examen des travaux à des employés
inexpérimentés et, par conséquent, la
validité du certificat était discutable.

Examinez l’exemple de réclamation
suivant :
Dans le cas d’un ingénieur en
particulier, Victor a géré deux
réclamations distinctes dans le
cadre desquelles l’inspection
de chantier était une question
litigieuse. Cet ingénieur travaillait
pour une firme spécialisée dans
la conception de fosses à purin et
de réservoirs d’entreposage. Les
deux réclamations en dommagesintérêts présentées contre l’ingénieur
portaient sur la fissuration des
dalles de béton se trouvant dans
les réservoirs d’entreposage. Notre
enquête a révélé que les problèmes
auraient pu être évités si l’ingénieur
s’était rendu sur les lieux pour
examiner les travaux réalisés par
l’entrepreneur. Toutefois, dans le
premier cas, l’ingénieur avait choisi
de délivrer le certificat en fonction
des conseils qu’un entrepreneur lui
avait donnés au téléphone. En fin
de compte, ces conseils s’étaient
avérés erronés. Dans le second
cas, l’ingénieur s’était fié à des
données insuffisantes provenant
de photographies du réservoir qui
avaient été prises par une tierce
partie. Ces deux affaires démontrent
l’importance pour un consultant
d’examiner un projet en personne
avant de délivrer un certificat.

10. Réfléchissez avant
d’intenter une poursuite en
recouvrement d’honoraires
Le dernier principe d’une bonne
pratique fournit de précieux conseils
aux consultants professionnels :
réfléchissez avant d’intenter
une poursuite en recouvrement
d’honoraires! Selon notre expérience,
lorsqu’un client omet de payer
un consultant pour les services
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professionnels fournis, c’est
généralement parce que le client
n’a plus les fonds nécessaires
ou que des différends relatifs
aux services du consultant n’ont
pas encore été réglés. De plus,
lorsqu’un consultant présente une
réclamation pour des honoraires
non payés, nous avons constaté que
le client présentera souvent une
demande reconventionnelle pour les
dommages-intérêts découlant de la
négligence présumée du consultant.
Dans de nombreux cas, la demande
reconventionnelle comprendra des
dommages intérêts présumés d’une
valeur supérieure aux honoraires
réclamés par le consultant
professionnel.

Examinez l’exemple de réclamation
suivant :
Les services d’un ingénieur de
structures ont été retenus dans
le cadre d’un projet de rénovation
d’une maison. Une partie des travaux
de rénovation exigeait le retrait de
certains murs intérieurs. Dans le
cadre de son mandat, le consultant
devait s’assurer qu’il ne s’agissait pas

de murs porteurs. Les travaux ont
progressé dans le cadre du projet,
et le client a versé la plupart des
honoraires du consultant en fonction
de l’échéancier de paiements.
Toutefois, un montant de 1 200 $
est demeuré impayé, et ce, malgré
les nombreux avis envoyés par le
consultant. Ce dernier a présenté
une réclamation devant la Cour
des petites créances en vue du
recouvrement de ses honoraires. Un
mois plus tard, le client a présenté
une réclamation de 50 000 $ en
dommages-intérêts contre le
consultant, alléguant que ce dernier
avait omis de réaliser qu’un des murs
retirés était un mur porteur. Les
dommages-intérêts réclamés par
le client comprenaient les sommes
relatives aux travaux de réparation,
aux matériaux supplémentaires, à la
main-d’œuvre, au remboursement
des honoraires versés au consultant,
aux intérêts et aux frais juridiques.
Dans ce cas, même si le consultant
n’avait pas intenté une poursuite
en recouvrement d’honoraires, il
est possible que le client ait tout de
même intenté une poursuite contre
lui pour négligence. Cependant,

au lieu d’intenter une poursuite
en recouvrement d’honoraires,
le consultant aurait pu tenter de
communiquer avec le client, qui aurait
alors soulevé la question litigieuse.
Le consultant a peut-être perdu
l’occasion d’aider le client à atténuer
les dommages et de maintenir une
bonne relation avec lui. De plus,
il aurait peut-être pu éviter une
poursuite coûteuse et chronovore.

Résumé
En résumé, les processus que
vous suivez en tant qu’architecte
ou ingénieur peuvent avoir une
incidence directe sur votre exposition
à des réclamations pour cause
de négligence ou de faute, et sur
la réussite ultime du projet. Les
principes de bonne pratique suivants
peuvent vous permettre de gérer
votre exposition à des risques
de responsabilité et doivent être
considérés comme des procédures
normalisées minimales lorsque vous
fournissez des services à vos clients.

1.

Vantez votre firme et vos services
de façon honnête.

2.

Éduquez votre client.

3.

Insistez pour avoir en main un
contrat écrit équitable.

4.

Abstenez-vous de jouer à l’avocat.

5.

Élaborez un plan précis pour le
projet.

6.

Informez votre client.

7.

Réglez rapidement les problèmes.

8.

Consignez tout par écrit.

9.

Ne délivrez pas de certificat pour
des travaux que vous n’avez pas
vus.

10. Réfléchissez avant d’intenter
une poursuite en recouvrement
d’honoraires.

Pour en savoir plus sur les principes
1 à 5, lisez notre Bulletin information
prévention intitulé « Dix principes
pour une pratique saine – Partie I »,
que vous pouvez télécharger du
Centre des ressources à l’adresse
assurancevictor.ca.
Le programme de prévention
des sinistres de Victor inclut des
webémissions annuelles, des Bulletins
information prévention, des Bulletins
consultatifs sur la gestion de risques
et des cours de cyberformation sur
des sujets pertinents pour l’industrie.
Pour obtenir plus de détails sur les
contrats verbaux et écrits, veuillez
consulter notre Bulletin information
prévention intitulé « À quel moment
parle-t-on de contrat? » et notre
premier cours de cyberformation.
Celui-ci est offert aux titulaires de
police et au réseau de courtiers qui
travaillent avec nous à l’adresse
assurancevictor.ca/cyberformation.

Visitez assurancevictor.ca pour en apprendre plus.
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