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Honorable confrère, Monsieur l'ingénieur Bernard Lamarre 

Distingués dirigeants de l'école 

Chers consœurs et chers confrères, 

Mesdames et messieurs, 

Je  veux  d’abord  vous  remercier  de m’avoir  invité  à  cette  causerie.  C’est 

toujours  avec  beaucoup  de  plaisir  et  de  fierté  que  je  revois  mon  alma 

mater, mais  je  dois  vous  dire  que  beaucoup  de  chose  on  changé  depuis 

que  j'ai  gradué  icimême  en  1976.  Les  nouveaux  pavillons,  entre  autres, 

sont magnifiques. 

Le président de la Commission d’enquête sur le viaduc de la Concorde, Me 

PierreMarc  Johnson,  est  venu  il  y  a  quelques  jours  vous  présenter  son 

rapport. On m’a demandé de vous faire part de la réaction de l’Ordre, et de 

l’impact  que  cela  avait  pour  notre  profession  et  pour  vous,  étudiants  et 

professeurs en génie. 

La  catastrophe  du  viaduc  de  la  Concorde  a  révélé  au  grand  jour  une 

situation  qui  existe  depuis  longtemps  et  que  les  acteurs  du  milieu 

connaissent très bien.
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Ce n’est pas d’hier que nous constatons le résultat de décennies de sous 

investissement  dans  les  infrastructures.  Tout  de même,  personne  n’avait 

prévu  qu’une  catastrophe  de  cette  ampleur  puisse  se  produire  aussi 

soudainement, et que plusieurs personnes y perdraient la vie. 

Les messages véhiculés par plusieurs d’entre nous, et notamment par  les 

membres  de  la  Coalition  pour  le  renouvellement  des  infrastructures 

urbaines,  commençaient  pourtant  à  être  entendus.  Les  budgets 

augmentaient  lentement,  mais  sûrement,  à  la  faveur  de  plusieurs 

programmes gouvernementaux. 

À l’Ordre des ingénieurs du Québec, nous avions entrepris, bien avant les 

évènements de septembre 2006, une réflexion sur les infrastructures. Outre 

le  manque  de  fonds,  nous  nous  préoccupions  particulièrement  de  la 

manière  dont  l’argent  serait  dépensé.  Cet  immense  chantier  de  réfection, 

nous savions que nous n’aurions par le choix de l’entreprendre tôt ou tard, 

et  nous  nous  préoccupions  de  la  manière  dont  il  serait  géré  par  les 

propriétaires d’infrastructures.
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Puis  est  survenue  la  catastrophe,  et  l’annonce  qu’une  commission 

d’enquête  serait  formée. D’emblée,  nous  avons  appuyé  cette  initiative  du 

gouvernement, et avons résolu d’y participer en y présentant nos positions 

sur la gestion des infrastructures, fin juillet 2007. 

C’est  de  cette  position  dont  nous  allons  parler  maintenant.  Je  vais  vous 

présenter les grandes lignes du mémoire de l’Ordre Diapo 2, qui contenait 

9  recommandations  que  vous  verrez  à  l’écran.  Je  vous  indiquerai 

également  les  orientations  correspondantes  de  la  Commission  ainsi  que 

celles  qui  ont  été  annoncées  par  la  ministre  des  transports  dès  le 

lendemain de la présentation du rapport de la Commission. 

Il  reste, bien évidemment,  a voir ce que  les gouvernements  feront de ces 

recommandations, celles de la Commission, et les nôtres. J’ajoute que tous 

les  observateurs,  incluant  l’Ordre,  s’accordent  à  trouver  le  rapport  de  la 

Commission excellent, bien détaillé et sans complaisance. 

Vous m’avez également demandé d’aborder un autre sujet. Qu’estce que 

cela signifie pour nous, ingénieurs, et pour vous, futurs ingénieurs ?
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Il  est  évident  qu’une catastrophe de cette  envergure  nous amène à  nous 

questionner,  collectivement  et  individuellement.  Comment  faire  en  sorte 

qu’un tel événement ne puisse jamais se reproduire ? 

Pour  l’Ordre,  une  partie  de  la  réponse  se  trouve  dans  le  rapport  de  la 

Commission et dans nos propres recommandations. Nous devons, en tant 

que  société,  nous  donner  des  règles  afin  d’éviter  la  répétition  de  tels 

événements,  ou  du moins  la  rendre  très  improbable. C’est  bien  le moins 

que nous puissions faire. 

L’autre  partie  de  la  réponse  se  trouve  dans  nos  valeurs  et  dans  notre 

attitude  de professionnels. Nos  règles et  nos valeurs professionnelles :  la 

compétence,  la  responsabilité,  l’engagement social et  le sens de  l’éthique 

nous  donnent  un  cadre  de  référence  qui  doit  nous  guider  dans  tous  les 

aspects  de  nos  travaux.  Et  c’est  làdessus  que  je  conclurai  ma 

présentation. 

Vous  devez  également  comprendre  que  l’Ordre  ne  s’est  pas  encore 

prononcé sur le comportement individuel d’ingénieurs qui ont été impliqués 

dans  la  conception  ou  l’entretien  du  viaduc  de  la  Concorde,  ou  qui  ont 

témoigné devant la Commission.
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Cette  responsabilité  relève  des  services  d’enquête  et  d’encadrement 

professionnels  de  l’Ordre,  notamment  le  bureau  du  syndic,  qui  effectuent 

leurs travaux indépendamment et, de par la loi, confidentiellement. 

Venons en maintenant à notre intervention auprès de la Commission. 

D’entrée de  jeu,  je  vous mentionne que  notre  réflexion ne s’applique pas 

qu’aux ponts, viaducs et autres ouvrages d’art, mais couvre également les 

routes  et  chaussées  de  toutes  importances,  notamment  en milieu  urbain, 

les infrastructures d’égouts et d’aqueducs, ainsi que les usines de filtration 

et  d’épuration.  Toutes  ces  infrastructures  publiques  ont  un  impact  sur  la 

santé  et  la  sécurité  du  public.  Pour  l’Ordre,  ce  qui  est  valable  pour  les 

structures routières doit également l’être, dans les grandes lignes, pour les 

autres  infrastructures  et  particulièrement  les  infrastructures  municipales. 

C’est principalement sur ce point que la position de l’Ordre diffère, ou plutôt 

complète, celle de la Commission. 

Surveillance des travaux et traçabilité 

L’Ordre a d’abord fait des représentations à la Commission en ce qui a trait 

à la surveillance des travaux d’ingénierie et la traçabilité des interventions, 

dès la conception et tout au long de la vie d’un ouvrage.
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Diapo  3  Actuellement,  rien  n’oblige  qu’un  donneur  d’ouvrage  ait  recours 

aux  services  d’un  ingénieur  pour  s’assurer  et  attester  qu’un  ouvrage  est 

construit conformément aux plans établis par des ingénieurs. 

La  surveillance  de  chantier  est  cependant  essentielle,  particulièrement 

lorsqu’il s’agit d’ouvrages complexes, ou critiques sur le plan de la sécurité. 

Par exemple,  il est courant que des conditions particulières se présentent 

au cours de la construction, par exemple des types particuliers de sols, des 

changements décidés par le maître d’ouvrage ou simplement des imprévus, 

Ces changements et ces imprévus peuvent entraîner des modifications par 

rapport  aux  plans  et  devis  originaux.  La  confusion,  l’incertitude  ou 

simplement  la  négligence  ou  l’ignorance  d’un  soustraitant  peuvent 

également  entraîner  des  omissions  ou  des  oublis  potentiellement  très 

graves. 

Il  est  possible  et même  fréquent  qu’un  ouvrage  d’ingénierie  soit  construit 

différemment  des  plans  et  devis  originaux. Ce  qui  est  inacceptable,  c’est 

que  cela  puisse  se  faire  sans  que  personne  n’effectue  de  contrôle  et 

s’assure  des  conséquences  sur  l’intégrité  de  l’ouvrage  et  sur  la  sécurité. 

C’est une anomalie qu’il importe de corriger.
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Ainsi,  l’Ordre  a  recommandé  que  la  construction  ou  l’installation  de  tout 

ouvrage  d’ingénierie  complexe,  ou  critique  sur  le  plan  de  la  sécurité,  soit 

obligatoirement effectuée sous la surveillance d’un ingénieur. 

Les orientations préconisées par la Commission d’enquête sur le viaduc de 

la Concorde et le ministère des transports sont conformes à cette première 

recommandation de l’Ordre.  Il  faut maintenant y donner suite en amorçant 

le processus de modification des  lois  et  règlements, notamment de  la Loi 

sur les ingénieurs. 

Il  en est de même pour  la seconde  recommandation de  l’Ordre, qui porte 

sur la traçabilité. Diapo 4 En effet, si la surveillance obligatoire des travaux 

est  une  importante amélioration, elle n’est pas en soi suffisante. Tous  les 

changements effectués au cours de  la construction et  par  la suite  tout  au 

long  de  la  vie  de  l’ouvrage  doivent  être  documentés  et  conservés  par  le 

maître d’ouvrage, qui dispose ainsi d’une information complète et à jour sur 

l’infrastructure telle que construite et modifiée.
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L’Ordre  prône  la  mise  en  place  obligatoire  de  systèmes  permettant  de 

retracer  l’origine,  la  nature  et  les  responsables  de  toute  modification 

effectuée en cours de construction et  tout au  long de  la vie d’un ouvrage, 

de même que pour toute évaluation ou inspection. C’est un peu l’équivalent 

d’un  dossier  médical :  un  élément  essentiel  pour  poser  un  acte 

professionnel. 

Gestion  des  infrastructures publiques :  Plans  d’intervention  et 

évaluation de l’état 

Les  budgets  consacrés  aux  infrastructures  ont  augmenté  à  la  faveur  de 

plusieurs programmes gouvernementaux et vont encore augmenter suite à 

l’annonce,  par  le  gouvernement,  d’un  réinvestissement  majeur  de  30 

milliards. Ces ressources sont une partie de la solution, mais il est essentiel 

d’instaurer une gestion à long terme des infrastructures. 

Diapo  5  Pour  intervenir  sur  les  infrastructures,  il  faut  bien  connaître  leur 

état et établir un plan d’intervention détaillé et à long terme. Ce plan prévoit 

toutes  les  interventions  d’entretien  préventif  ou  correctif  au  moment 

opportun afin d’optimiser leur durée de vie en offrant un niveau de service 

adéquat et au meilleur coût pour la société.
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Il est essentiel que ce plan d’intervention soit basé sur une vision intégrée 

de  l’ensemble des  infrastructures, de façon à ce que  l’on puisse optimiser 

les interventions et rechercher les synergies, notamment en milieu urbain. 

Les  gestionnaires  d’infrastructures,  et  cela  comprend  les  municipalités, 

doivent  donc  avoir  l’obligation  d’établir  des  plans  d’intervention  de 

l’ensemble des infrastructures dont ils ont la responsabilité. 

Le  plan  d’intervention  permet  également  de  produire  une  évaluation  de 

l’état actuel des  infrastructures, basée sur  l’état et  les couts actualisés du 

plan. Diapo 6 Cette évaluation doit être publique. La transparence impose 

des  contraintes,  mais  elle  est  garante,  à  terme,  de  la  confiance  des 

citoyens. 

Tant  la Commission  que  le ministère  des  transports,  dans ses  intentions, 

donnent  suite  à  nos  recommandations.  Ainsi,  l’Agence  de  gestion  des 

structures routières du Québec prendrait en charge les ouvrages d’art des 

municipalités  de  moins  de  100 000  habitants,  et  ses  programmes 

d’entretien,  pour  être  conformes  aux  objectifs  énoncés  par  la  ministre, 

reposeraient  nécessairement  sur  des  plans  d’intervention  comme nous  le 

concevons.
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Par  ailleurs,  le  gouvernement  jouerait  la  carte  de  la  transparence  en 

mettant sur pied des systèmes d’information aux citoyens. 

Par contre, cela ne règle en  rien  le cas des autres  infrastructures :  routes 

municipales  ou  régionales  et  infrastructures municipales  souterraines,  qui 

doivent également être gérées et entretenues selon les mêmes principes. Il 

y a même un risque qu’on les oublie, parce qu’on a réglé le plus critique. 

Notons cependant  que  l’initiative du ministère des Affaires municipales  et 

des  Régions  du  Québec,  à  l’effet  d’exiger  un  plan  d’intervention  pour 

l’accès à certaines subventions, est un pas dans la bonne direction. 

Ressources professionnelles et techniques 

Diapo 7 Cela dit,  il  faut garantir  l’accès des gestionnaires d’infrastructures 

à  des  ressources  professionnelles  et  techniques,  et  notamment  à  des 

ingénieurs. Les responsabilités de ces ressources sont : 

1 e de superviser la préparation du plan d’intervention des infrastructures, 

2 e  de  participer  à  la  sélection  des  professionnels  et  des  fournisseurs  de 

services techniques sur la base de la compétence,
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Et,  3 e ,  de  veiller  à  la  surveillance  des  travaux  d’infrastructures,  pour 

s’assurer de leur qualité et de leur conformité au devis. Les lois municipales 

seraient  modifiées  pour  garantir  cet  accès.  Les  petites  municipalités 

pourraient  se  partager  les  ressources  via  les  MRC  ou  d’autres 

regroupements. Ces responsabilités pourraient aussi être soustraitées, ou 

imparties au secteur privé. 

Pour  les  structures  routières,  sur  la  base  des  documents  remis  par  le 

ministère des Transports et  des déclarations de  la ministre,  il  semble que 

ce  sera  le  cas.  Pour  les  municipalités,  c’est  loin  de  l’être.  Selon  la 

Commission Johnson,  les municipalités de plus de 100 000 habitants, qui 

ont  les  ressources  nécessaires,  conserveraient  la  responsabilité  de  tous 

leurs ouvrages, incluant les ponts et les viaducs, sauf ceux qui sont déjà à 

la charge du ministère des Transports. 

Programmes d’investissement à long terme 

Diapo 8 Pour gérer à long terme, assurer la relève et relever notre capacité 

entrepreneuriale, il faut établir un environnement plus stable et prévisible.
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C’est pourquoi  les programmes d’entretien et de  réfection  issus des plans 

d’intervention  doivent  donner  lieu  à  des  programmes  d’investissement  à 

long terme, par exemple d’une durée de dix ans et mis à jour annuellement. 

Sur ce point encore,  l’essentiel de la recommandation de l’Ordre est suivi, 

car on parle au ministère des transports de programmation sur 10 ou même 

15 ans. Il faudra voir comment ces belles intentions résisteront à l’usure du 

temps… 

Intervenir  sur  les  marchés :  devis  à  obligation  de  performance  et 

attribution des mandats de génieconseil 

L’Ordre considère qu’il faut intervenir sur les marchés afin de favoriser une 

meilleure qualité à long terme. 

Diapo  9  Le  devis  à  obligation  de  performance  (DOP),  est  un  concept 

flexible  qui  peut  prendre  différentes  formes  susceptibles  de  favoriser  la 

qualité  et  l’innovation.  Ce  n’est  pas  une  formule  exclusive  qui  mène 

nécessairement à des partenariats publicsprivés (PPP).
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On peut par exemple utiliser un devis essentiellement descriptif comprenant 

des  engagements  de  performance  et  de  qualité  à  moyen  terme,  par 

exemple 5 à 10 ans, avec paiement conditionnel à la clé.  Il est également 

possible d’exiger des cautionnements à cet effet. 

Compte  tenu  du  potentiel  de  cet  outil,  pour  favoriser  l’innovation  et  la 

qualité  à  long  terme,  l’Ordre  juge  qu’il  est  temps  de  l’introduire  de  façon 

contrôlée. 

Qu’en  estil  de  cette  recommandation  ?  La  Commission  d’enquête 

recommande  que  la  contribution  du  secteur  privé  soit  conditionnelle  à 

l’atteinte  d’objectifs  de  performance,  et  l’Agence  que  le ministère  compte 

mettre  sur  pied  disposerait  de  la  capacité  contractuelle  lui  permettant  de 

répondre aux recommandations de la Commission. On peut donc conclure 

qu’il y a une ouverture. 

Dans  le  même  ordre  d’idée,  il  faut  s’assurer  que  les  contrats 

d’infrastructures, notamment ceux attribués par les municipalités favorisent, 

eux  aussi,  la  qualité à  long  terme  et  la  recherche de solutions  optimales. 

Les  formules  actuellement  appliquées  en  vertu  des  lois  municipales 

accordent une importance prépondérante au prix, souvent au détriment de 

la qualité technique de la proposition et de l’expertise du soumissionnaire.
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Ainsi,  à  notre  avis,  l’évaluation  d’une  offre  de  services  professionnels 

d’ingénieurs  doit  d’abord  porter  sur  la  compétence  et  l’expertise  du 

soumissionnaire ainsi que sur la qualité de la proposition. Diapo 10 

Le  donneur  d’ouvrage  doit  luimême  avoir  une  compétence  technique  lui 

permettant de faire ses choix en toute connaissance de cause. Idéalement, 

il  devrait  s’adjoindre  les  services  d’un  ingénieur  ou  faire  appel  à  un 

consultant averti pour le représenter. 

La  négociation  des  honoraires  doit  être  subordonnée  à  l’expertise  et 

l’expérience  techniques  de  l’ingénieur  ou  encore  être  basée  sur  un  choix 

technologique préalablement arrêté. 

Cette recommandation a également été entendue, puisque la Commission 

d’enquête  sur  le  viaduc  de  la  Concorde  recommande  que  l’octroi  de 

mandats  de  génieconseil  soit  basé  sur  la  compétence.  Il  est  très 

vraisemblable que l’Agence, dont on attend toujours la création, la mette en 

œuvre puisqu’elle aura la capacité de le faire.
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Cependant,  il  y  a des manques.  Les municipalités  sont  des gestionnaires 

d’infrastructures  de  première  importance,  et  audelà  des  infrastructures 

municipales souterraines et des routes, celles de plus de 100 000 habitants 

conservent également la responsabilité de leurs ponts et viaducs. Elles sont 

toujours, pour l’instant, assujetties aux lois municipales et aux méthodes de 

sélection  avec  prépondérance  au  prix.  Là  encore,  des  choses  devront 

changer. 

Organisme de suivi et de contrôle 

La  mise  en  œuvre  des  propositions  de  l’Ordre  sur  la  gestion  des 

infrastructures  crée  d’importants  besoins  de  contrôle,  de  suivi  et 

d’encadrement. Ainsi : Diapos11 et 12 

Il  faut  établir  et  appliquer  des  règles  communes  pour  la  préparation  et  la 

présentation  des  plans  d’intervention;  Il  faut  contrôler  l’application  de  ces 

plans; 

Il  faut  recevoir  et  contrôler  les  plans  d’investissements  à  long  terme  des 

gestionnaires, et s’assurer qu’ils sont appliqués;
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Il  faut  assister  les  donneurs  d’ouvrage  dans  l’application  du  devis  à 

obligation  de  performance  et  des  règles  d’attribution  de  mandats 

d’ingénierie,  et  s’assurer  que  les  meilleures  pratiques  sont  utilisées,  par 

exemple en termes de contrôle de la qualification; 

Il  faut  faire  rapport  au  gouvernement  et  au  public  de  l’état  général  de  la 

gestion  des  infrastructures  au  Québec  et  faire  les  recommandations 

appropriées; 

De l’avis de l’Ordre, ces responsabilités doivent être assumées par un seul 

organisme,  qui  bénéficierait  ainsi  de  l’expérience  et  des  connaissances 

accumulées par l’ensemble des gestionnaires d’infrastructures publiques et 

donneurs d’ouvrage du Québec. 

Cet organisme deviendrait en quelque sorte un vérificateur indépendant de 

l’état  des  infrastructures  et  des méthodes  de  gestion  qui  sont  appliquées 

par  les  responsables.  Cette  recommandation  n’a  pas  été  reprise  par  la 

Commission d’enquête, ni par la ministre des transports. L’agence que l’on 

projette de  créér ne  joue pas  ce  rôle :  elle est  ellemême un gestionnaire 

d’infrastructures.  Quant  aux  municipalités,  elles  rendent  des  comptes  au 

ministère des Affaires municipales et  des  régions dans certains cas, mais 

c’est trop limité. Bref, il manque encore, à notre avis, cet élément essentiel.
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Voilà donc la première partie de la réponse à cette catastrophe. Il s’agit de 

se  donner  des  règles  et  des  méthodes  pour  faire  en  sorte  qu’un  tel 

événement ne puisse plus  se  reproduire,  ou,  à  tout  le moins,  que ce soit 

très improbable, car le risque zéro n’existe pas. 

Diapos13 

Professionnalisme de l’ingénieur 

L’autre  partie  de  la  réponse  réside,  comme  je  l’ai  mentionné  en 

introduction, dans  le comportement des  individus, dans  leur responsabilité 

et leur sens de l’éthique. Pour les ingénieurs, cela nous renvoie directement 

à notre qualité de professionnels,  ainsi qu’aux  règles et  aux  valeurs qui  y 

sont rattachées. 

En effet,  l’ingénieur est un professionnel, ce qui, au Québec, est un statut 

reconnu par la loi, avec des droits et des responsabilités. 

Mais qu’estce qu’un professionnel ?
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Un  professionnel  est  une  personne  qui  offre  des  services  dont  la  nature 

justifie que sa compétence et son intégrité soient contrôlées  pour assurer 

la protection du public. 

Ce  contrôle  s’impose  en  raison  de  la  gravité  du  préjudice  que  cette 

personne pourrait causer ou des dommages qu’elle pourrait  infliger si elle 

n’était  ni  compétente  ni  intègre.  Au  Québec,  en  vertu  de  la  Loi,  la 

compétence  et  l’intégrité  des  professionnels  sont  contrôlés  par  les  pairs, 

regroupés  en  ordres  professionnels,  dont  l’Ordre  des  ingénieurs  du 

Québec. 

Comme  professionnel,  un  ingénieur  est  imputable  de  ses  actes  non 

seulement envers son client, mais également envers  la société. Cela peut 

l’amener, dans certains cas, à subordonner l’intérêt de son client à celui du 

public  lorsque,  par  exemple,  des  travaux  peuvent  représenter  un  risque 

pour  la  sécurité  du  public.  Cela  signifie  également  que  le  client  ou 

l’employeur  d’un  ingénieur  doit  lui  reconnaître  une marge  de manœuvre, 

l’autonomie  professionnelle,  dans  la  recherche  de  solutions  et  l’exécution 

d’un mandat.
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Les  responsabilités  professionnelles  de  l’ingénieur  sont  définies  par  les 

règlements  qui  encadrent  la  profession.  C’est  principalement  le  Code  de 

déontologie des ingénieurs qui détermine ses devoirs et ses obligations. 

On y retrouve la base des quatre valeurs de la profession, la compétence, 

la  responsabilité,  l’engagement  social  et  le  sens  de  l’éthique.  Revenons 

brièvement sur chacune d’entre elles. 

Compétence 

La compétence est l’aptitude d’un individu à poser un geste, à effectuer un 

acte. Elle est constituée de l’ensemble des connaissances, des savoirfaire, 

des  attitudes  et  du  jugement  qui  permettent  à  l’ingénieur  d’exercer  sa 

profession. La compétence est le résultat cumulatif de l’apprentissage et de 

l’expérience.  En  tant  que  professionnel,  l’ingénieur  est  le  premier 

responsable  du maintien,  du  renouvellement  et  du  développement  de  sa 

compétence. 

Dans l’intérêt de son client et du public, l’ingénieur doit choisir les méthodes 

et les technologies les plus appropriées à son travail. Il ne doit utiliser que 

ce qui  est  le plus efficace et  le plus efficient pour un usage donné.  Il  doit
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également  appuyer  toute  mesure  susceptible  d’améliorer  la  qualité  et  la 

disponibilité de ses services. 

Cette  valeur  de  compétence  touche  l’ingénieur  dans  tous  ses  domaines 

d’activité,  qu’il  s’agisse  des  plus  traditionnels,  comme  l’aménagement  du 

territoire ou des plus récents, comme la mise en œuvre des sciences de la 

vie, domaine où les ingénieurs sont de plus en plus présents. 

Avant d’accepter un mandat, un  ingénieur doit  tenir compte des  limites de 

ses  connaissances  et  de  ses  aptitudes  ainsi  que  des  moyens  dont  il 

dispose. 

Il  peut  exprimer  son  avis  sur  des  questions  ayant  trait  à  l’ingénierie 

uniquement  s’il  se  base  sur  des  connaissances  suffisantes  et  sur 

d’honnêtes  convictions.  Il  ne  doit  pas  hésiter,  au  besoin,  à  faire  appel  à 

d’autres confrères. 

D’ailleurs,  la  quantité  de  connaissances  à  intégrer  dans  une  œuvre 

d’ingénierie  a  tellement  augmenté  au  cours  des  années  qu’il  est  souvent 

nécessaire  de  faire  appel  à  plusieurs  expertises.  C’est  l’une  des  raisons
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pour  lesquelles  le  génie  se  pratique  de  plus  en  plus  au  sein  d’équipes 

multidisciplinaires. 

Responsabilité 

La  deuxième  valeur  de  la  profession,  la  responsabilité,  est  inhérente  au 

statut  de  professionnel  de  l’ingénieur,  qui  doit  tenir  compte  des 

conséquences de ses actes sur l’environnement et sur la vie, la santé et la 

propriété de toute personne. 

Outre ses responsabilités civiles ou contractuelles, l’ingénieur est redevable 

de  ses  actes  envers  la  société  par  le  biais  de  la  responsabilité 

professionnelle. Ne l’oubliez jamais ! 

L’ingénieur  qui  conçoit  un  ouvrage  engage  donc  sa  responsabilité  civile, 

contractuelle et professionnelle. 

Il  s’agit  de  trois  éléments  différents.  Prenons  le  cas  d’un  ingénieur  qui 

concevrait  une  structure  à  partir  de  «  handbooks  »,  sans  avoir  les 

connaissances  et  l’expertise  pour  le  faire :  il  est  bien  possible  que  son
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design soit  parfaitement  sain  et  fonctionnel,  et  tout  à  fait  conforme  à son 

contrat avec son client. 

Sa  responsabilité  civile  ne  serait  pas  engagée,  ni  sa  responsabilité 

contractuelle.  Il  n’en  serait  pas  de  même  de  sa  responsabilité 

professionnelle.  Il  aurait  pris  des  risques,  car  son  manque  de 

connaissances  aurait  pu  avoir  de  graves  conséquences.  Il  pourrait  être 

poursuivi par le syndic de l’Ordre pour faute professionnelle. 

Engagement social 

L’ingénieur  est  en  quelque  sorte  un  maître  d’œuvre  des  sciences 

naturelles, en ce sens qu’il  les applique afin de répondre à des besoins et 

pour solutionner des problèmes concrets. 

En raison de ses connaissances, il est souvent le seul intervenant à pouvoir 

jouer ce rôle essentiel, névralgique, avec toute la crédibilité et  l’autonomie 

voulues. Cela l’amène à jouer un rôle à portée sociale. Un rôle capital dans 

un  monde  où  l’évolution  technologique  a  des  répercussions  sociales 

majeures. C’est la base de l’engagement social.
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L’excellence  technique n’est pas suffisante. Le  travail de  l’ingénieur ne se 

résume pas simplement à analyser, mais à expliquer et à convaincre. Il ne 

consiste  pas  simplement  à  concevoir,  à  construire  ou  à  exercer  un 

jugement purement technique. 

Une œuvre d’ingénierie doit s’intégrer dans un environnement physique et 

social puisqu’elle répond, en premier lieu, à un besoin de la société. 

Pour  y  arriver,  l’ingénieur  doit  bien  comprendre  les  besoins  et  les 

aspirations  des  collectivités  qu’il  sert,  tout  en  conservant  sa  rigueur  de 

scientifique. 

Notre position particulière d’ingénieur, en trait d’union entre les sciences et 

la société, nous amène à jouer un rôle d’informateur, de communicateur et 

d’intégrateur. Un rôle crucial dans un monde où l’évolution technologique a 

des répercussions sociales majeures. 

En  tant  qu’ingénieur,  nous  devons  participer  à  ce  que  j’appellerai 

l’intégration  sociale  de  la  technologie.  Nous  devons  écouter,  expliquer, 

informer, réfuter les contrevérités, participer aux débats sociaux, au besoin 

en provoquer.
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Sens de l’éthique 

Toute  technologie,  tout  aménagement,  toute  œuvre  d’ingénierie  qui 

améliore la qualité de vie comporte des risques et a un impact sur la santé, 

l’environnement, la vie. 

C’est vrai pour  les procédés  industriels,  les ouvrages de gestion de  l’eau, 

les  infrastructures,  les  logiciels  de  contrôle,  les  installations  ferroviaires, 

bref  tout  ce  que  nous  sommes  appelés  à  réaliser. Un  simple  aréna  peut 

représenter  un  risque  grave  pour  la  population,  en  raison  de  la  grande 

quantité de gaz réfrigérants qu’on y utilise. 

Par ailleurs, tout nouveau développement, toute nouvelle possibilité offerte 

à  l’humanité  est  porteur  de  questionnements,  et  provoque  souvent 

l’émergence de nouvelles sensibilités sociales et culturelles; pensons entre 

autres  à  tout  ce  qui  touche  à  l’environnement,  à  la  mise  en  œuvre  des 

biotechnologies,  aux banques de données contenant des  renseignements 

personnels. 

C’est pour cette raison que ces technologies et aménagements sont mis en 

œuvre par des professionnels. Les choix que font les ingénieurs, ainsi que
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tous ceux œuvrent à ce genre de réalisations, doivent être marqués d’une 

profonde préoccupation du bienêtre collectif. 

Audelà du rôle de l’ingénieur et des autres professionnels, il y a des choix 

de  société. Des  choix  qui  sont  codifiés par  des  lois,  des  règlements,  des 

normes, ou qui résultent d’un consensus. 

Prenons  le  cas  d’un  barrage,  utilisé  à  des  fins  de  régulation  ou  de 

production  d’énergie.  Ces  ouvrages  sont  conçus  pour  résister  à  des 

événements  exceptionnels  d’une  envergure  et  d’une  récurrence  donnée. 

C’est à la société qu’il revient de faire ce choix, et c’est aux ingénieurs qu’il 

revient en premier lieu de s’assurer qu’ils sont faits en toute connaissance 

de cause. 

L’éthique,  la  quatrième  valeur  de  la  profession,  commande  le  respect  de 

son  client,  de  la  société,  de ses collègues et  de  la  profession. Elle  sous 

tend  des  principes  d’intégrité,  de  disponibilité,  d’indépendance,  de 

discrétion  professionnelle  et  de  solidarité.  Un  élément  fondamental  de 

l’éthique est le respect de ses propres limites, l’honnêteté intellectuelle. 

Ces quatre valeurs doivent  inspirer  et guider  l’ingénieur dans  tout  ce qu’il 

entreprend en tant que professionnel, parce que la société, le législateur, a
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déterminé  que  ses  activités  avaient  une  incidence  sur  la  protection  du 

public : la sécurité, l’environnement, la vie, la santé et la propriété de toute 

personne. 

Elles  se  résument  en  un  seul  mot :  le  professionnalisme.  L’ingénieur  se 

retrouve souvent face à luimême. Face à des choix, des questions et des 

incertitudes.  Face  à  des  dilemmes,  comme  par  exemple  la  rentabilité  à 

court terme ou la protection de l’environnement. 

Le  professionnalisme  suppose  une  capacité  de  faire  ces  choix  et  de 

résoudre  ce  type  de  problèmes  à  bon  escient.  Le  système  professionnel 

n’est pas qu’un système de contrôle. C’est avant tout le cadre de référence 

dont l’ingénieur a besoin. 

Conclusion 

L’effondrement du viaduc de la Concorde est un événement qui ne doit plus 

jamais  se  reproduire. C’était  la  raison d’être de  la Commission d’enquête 

sur le viaduc de la Concorde et nous considérons qu’elle a fait un excellent 

travail. L’argent y est également.
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Si  nous  pouvons  assurer  une  relève  en  génie  civil,  mais  également  en 

ressources  techniques  et  entrepreneuriales,  nous  aurons  de  quoi  nous 

préparer des lendemains meilleurs. 

Rappelonsnous  cependant  que  l’urgence  est  éphémère,  spécialement 

chez les gouvernements de tous ordres. Rappelonsnous également que le 

prix  à  payer  a  été  très  élevé  pour  qu’enfin  nous  soyons  entendus.  La 

vigilance s’impose. 

Audelà de tous ce que nous pouvons nous donner comme règles, comme 

méthodes  ou  comme  institutions,  rappelonsnous  que  les  valeurs  et  les 

règles  qui  encadrent  notre  statut  de  professionnels  nous  fournissent  de 

solides  repères.  Rappelonsnous  également  que  nos  responsabilités  de 

professionnel éthique nous précèdent et nous suivent partout. Notre intime 

conviction  et  notre  sens  déontologique  doivent  nous  guider  en  toutes 

circonstances, et cela vaut pour tous les ingénieurs. 

C’est làdessus que je vous laisse la parole.


