
Vous avez une une question, un commentaire, une expérience  
à partager ? Communiquez avec votre conseillère !

Exemples de réclamations pour biologistes

Pourquoi avez-vous besoin d’une assurance  
responsabilité civile professionnelle ?

Scénario 1 
Un biologiste doit évaluer l’impact environnemental de la construction de résidences. Il recommande d’interdire les constructions à cause 
de l’impact que cela aura sur une population de grenouilles menacées.

L’entrepreneur propriétaire des terrains poursuit la municipalité pour 850,000 $ et celle-ci amène le biologiste en garantie. L’assureur défend 
en cour le biologiste et gagne le procès. Le biologiste voit sa bonne réputation maintenue. 

Les frais de défense et d’expertise de 83,000 $ ont été encourus par l’assureur.

Scénario 2 
Un biologiste doit tenter de trouver des solutions à un problème de prolifération d’algues bleues. Il propose des solutions qui nécessitent des 
investissements substantiels. L’association des résidents du lac réclame le remboursement intégral des sommes dépensées soit 90,000 $ 
ainsi qu’un montant de 500,000 $ pour perte de jouissance du lac. Une poursuite est déposée en cour. L’assureur défend le biologiste et en 
arrive à un arrangement hors cour de 125,000 $, en sus des frais de défense (avocats et expertises) de 71,000 $.

Total des frais encourus par l’assureur : 196 000 $.

Scénario 3 
Les résidents d’un immeuble d’habitation se plaignent de malaises. Le propriétaire donne le mandat à un biologiste d’analyser la qualité de 
l’air et, au besoin, de proposer des solutions. Il propose de modifier le système de ventilation, soit un investissement considérable pour le 
propriétaire. Suite aux travaux, la situation continue de se détériorer et un recours collectif est fait contre le propriétaire. À son tour, celui-ci 
intente une poursuite contre le biologiste pour l’investissement inutile et les réclamations des résidents. Après enquête de l’assureur, on 
confirme que le problème en était un de moisissures. Afin de limiter les pertes, il en arrive à un règlement hors cour avec le propriétaire et 
les résidents. Des frais de défense et d’expertise de 189,000 $ ont été encourus et une indemnité de 32,000 $ a été versée au propriétaire 
et de 260,000 $ aux résidents.

Total des frais encourus par l’assureur : 481 000 $.

Scénario 4 
Le nouvel acquéreur d’une pourvoirie veut améliorer la qualité de pêche des lacs de son territoire. Il donne comme mandat à un biologiste 
de faire un inventaire des populations et de proposer des solutions. Le biologiste ne trouve pas de problème particulier et propose de 
procéder à un ensemencement massif de truites. L’année suivante, la majorité des truites ont péri. Le pourvoyeur poursuit le biologiste pour 
les investissements faits et pour perte de clientèle. L’assureur dispose d’expertises externes et défend le biologiste en cour, alléguant que 
celui-ci n’a pas commis de faute. Malheureusement le juge en décide autrement et condamne l’assureur à payer une indemnité de 111,000 $ 
au pourvoyeur plus les intérêts. Les frais de défense s’élèvent 34,000 $.

Total des frais encourus par l’assureur : 145 000 $.
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