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MOSAÏQUE

Sélection des firmes d’ingénieurs

Résultats de l’étude réalisée par 
l’Ordre des ingénieurs du Québec

L ’Ordre des ingénieurs du Québec est très préoccupé par
les impacts de l’utilisation de formules prenant en compte
le prix des honoraires pour la sélection des firmes d’ingé-

nieurs. Ces formules sont utilisées dans le cadre des processus
d’appels d’offres dans les secteurs publics ou parapublics. Les
municipalités québécoises, entre autres, ont l’obligation d’avoir
recours à une formule de ce type en vertu de la Loi 106.

L’Ordre estime que ces formules doivent être revues dans
les meilleurs délais afin de mieux servir l’intérêt public. C’est
la conclusion à laquelle l’Ordre arrive à la suite d’une enquête
menée auprès d’ingénieurs et de donneurs d’ordres qui ont
réalisé ou supervisé des mandats où le prix des honoraires était
un facteur prépondérant lors de leur attribution. L’étude est
basée sur l’avis d’ingénieurs-conseils et de professionnels ou
de cadres à l’emploi des donneurs d’ordres. Les ingénieurs y
expriment clairement leur opinion à l’effet que de telles for-
mules d’évaluation ont des effets négatifs sur l’intérêt public.
Les donneurs d’ordres le confirment.

Méthodologie
L’étude a été réalisée en deux volets, auprès des ingénieurs-
conseils et des donneurs d’ordre. Les ingénieurs-conseils
œuvraient dans des firmes qui se sont vu attribuer des man-
dats d’ingénierie des secteurs publics ou parapublics où le prix
était prépondérant lors de l’attribution du contrat. Pour être
éligibles, les répondants devaient avoir agi à titre de chargé de
projet ou dirigé des équipes pour ce type de projet et connaître
le contenu des appels d’offres ; 450 entrevues ont été menées.
La marge d’erreur est de 4,7 %, 19 fois sur 20. Le sondage
proprement dit a eu lieu au cours de l’été 2005.

Les donneurs d’ordres étaient des directeurs généraux de
municipalités québécoises ou leurs représentants. Ils devaient
être au courant des règles d’attribution des mandats d’ingé-
nierie et être impliqués au niveau de la gestion de ces man-
dats. L’Ordre a obtenu la collaboration de l’Association des
directeurs généraux de municipalités du Québec, dont la
banque de données a été utilisée. Soixante entrevues ont été
faites et la marge d’erreur est de 10,3 %, 19 fois sur 20.

Les résultats détaillés de l’étude seront prochainement
disponibles sur l’extranet de l’Ordre. Voici quelques résultats
particulièrement significatifs :

Faits saillants, volet ingénieurs
Les ingénieurs sondés affirment que la prépondérance du
prix dans l’attribution des mandats (PPAM) a des impacts
négatifs sur plusieurs éléments importants des projets :

Pour 86 % des ingénieurs, la PPAM empêche de proposer un
choix optimal en fonction de l’intérêt du client et du public.
Certains avancent même que la sécurité du public pourrait
être remise en cause dans certains cas. Cela interpelle directe-
ment l’Ordre.

Faits saillants, volet donneurs d’ordres
Les donneurs d’ordres confirment l’opinion des ingénieurs-
conseils. Il se montrent particulièrement préoccupés par le
niveau de qualification des équipes qui réalisent les projets
d’ingénierie.

Réduction des coûts (très ou plutôt importante) 
sur des éléments importants de projets PPAM
Nombre d’heures consacrées au projet 88 %
Importance de l’équipe qui travaille sur le projet 82 %
Expérience et expertise des ressources humaines 
consacrées au projet 79 %
Ressources matérielles consacrées au projet 64 %

Impacts négatifs de la PPAM sur des éléments importants
des projets
Optimisation des concepts et étude d’alternatives 
(plans et devis préliminaires) 89 %
Optimisation de la conception (plans et devis définitifs) 59 %
Temps consacré à la surveillance du chantier (construction) 78 %

Impacts négatifs (très ou assez importants) du niveau
de qualification des équipes sur certains aspects d’un
projet à PPAM
Coût total de réalisation des travaux 80 %
Qualité des travaux 79 %
Performance générale de l’œuvre 77 %
Coûts d’entretien et d’opération de l’œuvre 76 %
Durée de vie de l’œuvre 58 %

Impacts négatifs de la PPAM sur des éléments importants
des projets
Heures consacrées aux études préparatoires 62 %
Heures consacrées à la gestion du projet 63 %
Heures consacrées à la surveillance du chantier 58 %
Expertise du personnel assigné au projet 58 %
Apport de personnel expert de la firme ou de l’externe 62 %

Impacts négatifs (très ou assez importants) du niveau
de qualification des ingénieurs sur l’oeuvre
Coût total de réalisation des travaux 85 %
Qualité des travaux 85 %
Performance générale de l’œuvre 85 %
Coûts d’entretien et d’opération de l’œuvre 69 %
Durée de vie de l’œuvre 77 %
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Une question de temps et de moyens
Trop souvent, les ingénieurs qui réalisent des projets à PPAM
manquent de temps pour les études préliminaires, l’analyse
d’alternatives et l’optimisation des concepts. Les solutions tech-
niques les plus simples et les plus économiques à concevoir sont
souvent privilégiées. Les ingénieurs n’ont pas le temps ni les

moyens d’étudier des solutions techniques performantes poten-
tiellement plus intéressantes et correspondant mieux aux besoins
d’un client, particulièrement lorsque ces solutions exigent plus
de temps et d’études au moment de la conception.

Il en est de même pour la préparation des plans et devis
détaillés. Les imprévus et le manque de détails peuvent entraî-
ner des coûts supplémentaires importants au cours de la
construction. Le risque d’erreurs s’en trouve également aug-
menté. L’expertise parfois limitée des professionnels assignés
à un projet a un effet sensiblement analogue. Des solutions
techniques potentiellement plus intéressantes peuvent être
écartées par manque d’expertise.

Le manque de temps se reflète également sur le chantier,
notamment en ce qui a trait à la surveillance des travaux sur le
chantier, une activité pourtant cruciale pour s’assurer que
l’œuvre construite est conforme aux plans et devis préparés
par les ingénieurs.

Plusieurs ingénieurs évoquent même des risques à la sécurité
du public.

Nous devons réagir
Ces résultats interpellent directement l’Ordre en tant qu’orga-
nisme dont le mandat est d’assurer la protection du public, com-
plété par une mission d’intérêt public. Ils interpellent également
les membres de l’Ordre ainsi que le gouvernement, qui doit revoir
les méthodes d’attribution des mandats d’ingénierie.

L’Ordre est prêt à mettre à la disposition du gouvernement
toutes les données recueillies dans son étude et serait prêt à
collaborer étroitement à un comité gouvernemental chargé
d’étudier les effets négatifs des modes actuels de sélection et
d’élaborer des solutions alternatives.

L’Ordre entend faire valoir que l’évaluation d’une offre de
services professionnels d’ingénieurs doit se faire sur la base
de la compétence ainsi que sur la valeur de la proposition,
notamment au plan technique. Ce n’est qu’une fois cette
étape complétée, à la satisfaction du donneur d’ordre, que
la question des honoraires doit être abordée.

Entre temps, l’Ordre rappelle à ses membres que leurs
obligations professionnelles ne sont en aucun cas négociables
et qu’il est préférable de refuser un mandat qui n’offre pas
les conditions suffisantes à la prestation de services profes-
sionnels. Rappelons également que l’ingénieur doit, en vertu
de son Code de déontologie, signaler à ses confrères, à son
client ou à l’Ordre, en dernier recours, toute situation jugée
dangereuse pour la sécurité publique.

Les résultats interpellent l’Ordre ainsi que le gouvernement, qui doit
revoir les méthodes d’attribution des mandats d’ingénierie.


