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L’ingénieur-né
IIl a toujours su qu’il serait ingénieur. Comme son

père. À peine savait-il lire qu’il parcourait avec
fascination les magazines d’ingénierie que rece-
vait ce dernier. « Je lui racontais les articles et,
patiemment, il m’expliquait ce que je ne compre -
nais pas, se rappelle l’ingénieur Bernard Lamarre.
J’étais attiré par la façon concrète qu’ont les ingé -
nieurs de résoudre les problèmes. Très vite, j’ai
suivi mon père sur les chantiers, de sorte que je
ne me suis jamais vraiment posé de questions sur
ce que je ferais dans la vie. »

Heureusement pour nous. En plus de cin quante
ans de carrière, Bernard Lamarre a beaucoup ap -
por té à la société québécoise et à la pro fession
d’ingénieur. L’attribution à ce pionnier du Grand
Prix d’excellence 2006 de l’Ordre des ingénieurs
du Québec souligne avec éclat cette contribution
exceptionnelle. L’honneur s’ajoute à une longue
liste de témoignages de reconnaissance venant
de ses pairs, des milieux d’affaires et des arts, ainsi
que de nom breuses universités québécoises et
canadiennes, qui lui ont décerné pas moins de
11 doctorats honoris causa.

La carrière de Bernard Lamarre se confond
avec l’histoire de Lavalin, l’entreprise qui a large -
ment contri bué à la croissance et à la renommée du
génie québécois. Lorsque le jeune diplômé en génie
civil de l’École Polytechnique de Montréal revient
au pays en 1955 après avoir complété, grâce à une
bourse Athlone, une maîtrise ès sciences en génie à
l’Université de Londres, les chantiers d’envergure
sont rares. Le vent change au tournant de la décen-
nie. À la faveur de la Révolution tranquille, le
Québec modernise ses infrastructures publiques
et développe ses réseaux de santé et d’éducation.
De grands travaux sont lancés. Pendant vingt ans,
le milieu de l’ingénierie tour nera à plein régime.

En 1962, Bernard Lamarre ajoute son nom en
même temps que celui de Jean-Pierre Valois à la
déno mination sociale de la société d’ingénierie
Lalonde et Valois qui l’a embauché à son retour de
Londres. Il devient associé et directeur général puis,
à partir de 1972, président-directeur général de la
firme, qui adopte alors le nom de Lavalin. Sous sa
gouverne, l’entreprise connaît une croissance ful -
gu rante et s’impose sur les marchés internationaux. 
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GRAND PRIX D’EXCELLENCE

PAR JEANNE MORAZAIN
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Les réalisations auxquelles sont associés les noms de
Bernard Lamarre et de Lavalin se comptent par dizaines
uniquement au Canada. Quand on lui demande quelles
sont celles dont il est le plus fier, Bernard Lamarre en retient
trois : l’autoroute Ville-Marie, sous le centre-ville de la mé -
tro pole, une prouesse technique qui a fait que «Montréal
a eu son Big Dig bien avant Boston» ; l’usine de filtration
d’eau potable Charles-J.-Desbaillets, à Verdun, «un très gros
projet pour l’époque qui faisait appel à des technologies
d’avant-garde », et le Stade olympique, « un chantier
extrêmement difficile où, fait inusité, le client a changé en
cours de route, le gouvernement du Québec ayant repris
le chantier des mains de l’administration municipale. Le
seul fait d’avancer suffisamment la construction du stade
pour accueillir athlètes et spectateurs à l’ouverture des Jeux
en juillet 1976 a représenté tout un défi pour Lavalin, qui
s’était vu confier la gérance des travaux à la fin de 1974
seulement ».

La décennie 1970 a solidement positionné Lavalin comme
gestionnaire de grands projets. À cet égard, le contrat pour
la réalisation de la première phase du complexe La Grande

à la Baie James représente un
véritable tremplin. «Cet im -
por tant contrat, signé en
1972, nous a apporté une
grande crédibilité, d’autant
plus que nous avons bénéfi-
cié d’un transfert de connais-
sances en allant chercher
l’expertise de la firme américaine Bechtel. Il nous a permis
d’obtenir peu après le contrat de gérance de l’aluminerie
Alcan à La Baie ainsi que celui du Stade olympique. »

La multiplication des grands chantiers a fourni à Lavalin
les fonds nécessaires pour poursuivre son développement.
«Les associés de l’entreprise ne menaient pas grand train de
vie et ils ont réinvesti les profits, explique Bernard Lamarre.
Ces fonds ont financé l’acquisition d’entreprises canadien nes,
spécialisées dans d’autres domaines tels que la pétro chi -
mie ou les centrales thermiques. Ainsi avons-nous pu nous
affir mer sur le marché canadien qui s’ouvrait alors aux firmes
d’in génierie privées. Nous avons également élargi notre base
internationale. Ici encore, notre participation aux tra vaux
de la Baie James était une excellente carte de visite. »

Au début des années 1980, des taux d’intérêt de plus de
20 % ayant mis en veilleuse de nombreux projets québé-
cois et canadiens, Lavalin n’a d’autre choix que de s’atta-
quer de façon intensive au marché mondial. Il s’agit
tou tefois d’une deuxième percée internationale pour les
ingénieurs du groupe qui, depuis le milieu des années 1960,
sont très actifs dans la francophonie, d’abord sous la rai-
son sociale Lamarre, Valois International. Bernard Lamarre
évoque avec plaisir cette incursion pionnière d’une firme

d’ingénierie québécoise sous d’autres cieux : «Nous avons
été accueillis comme des frères. Nous parlions français,
n’avions pas de passé colonialiste et surtout, nous appor-
tions aux pays francophones, de l’Afrique notamment, la
technologie nord-américaine. Plusieurs de nos réalisations
en Algérie datent de cette époque, dont le célèbre sanc -
tuaire des Martyrs. »

L’aventure Lavalin se termine brusquement en 1991.
L’entreprise éprouve de graves difficultés financières en rai-
son plus particulièrement de sa diversification dans la
pétro  chimie. Elle doit trouver un acquéreur. Bernard
Lamarre jette un regard lucide sur ce difficile passage pro-
fessionnel. « La vente à SNC représente certes une défaite.
Mais quand j’y repense aujourd’hui, c’est peut-être un mal
pour un bien. Un petit mal pour moi et mes associés, et
un grand bien pour l’ensemble de la société québécoise :
il en est résulté une firme d’ingénierie d’envergure interna -
tionale, très solide et très compétente, qui a toujours son
siège social à Montréal. » 

«Nous aurions pu vendre à d’autres, Bechtel par exemple,
poursuit l’ex-p.-d. g. de Lavalin. La firme SNC représentait
toutefois le meilleur choix. Elle assurait à notre personnel
une continuité d’emploi et de vocation ; elle apportait une
rigueur dans l’administration et des outils de contrôle qui
faisaient défaut aux entrepreneurs que nous étions. De
notre côté, nous fournissions à SNC un réseau de commer -

cia lisation internationale
bien établi. Somme toute,
même obligé, ce fut un
heureux mariage. »

Bernard Lamarre ne tarit
pas d’éloges à l’endroit de
l’ingénieur Guy Saint-Pierre,
qui a pris la gestion directe
de SNC-Lavalin dès la
deuxième année suivant
l’acquisition de Lavalin :
«Ce fut une bénédiction

pour les gens de Lavalin. Avec lui, il n’y a plus eu ni vain-
queurs ni vaincus, mais une seule entreprise, SNC-Lavalin.
Il a réussi l’intégration des deux groupes et suscité l’émer-
gence d’une nouvelle culture qui puise aux forces respectives
de chacun des partenaires pour créer une entreprise solide
et qui se porte on ne peut mieux quinze ans plus tard. »

Libéré de ses lourdes responsabilités de président-
directeur général et devenu simple conseiller de la nou-
velle entreprise, Bernard Lamarre accepte, en 1993, la
pré sidence de l’Ordre des ingénieurs du Québec afin de
défendre les valeurs selon lui indissociables de la pratique
du génie : le maintien de la compétence, l’honnêteté et la
rigueur intellectuelles, l’éthique. «Un ingénieur qui tra-
vaille bien dans son champ d’activité joue forcément un
rôle social, puisque chaque geste qu’il accomplit a des consé -
quences pour les gens et la société. L’éthique exige qu’il
fasse tout ce qui est en son pouvoir pour que ses actions
soient positives. »

Bernard Lamarre le reconnaît d’emblée, ses quatre
années à la direction de l’Ordre ont été de belles années,
déterminantes à plusieurs égards. « Elles m’ont permis de
passer à travers cette période difficile de ma vie qu’a été la
fin de Lavalin en ayant l’impression de mener une barque.

Elles m’ont appris à travailler avec un conseil indépendant
où le président doit jouer un rôle de rassembleur pour
conci lier les visions d’administrateurs élus au mérite. Elles
m’ont obligé à innover pour contrer le fort chômage qui
sévissait au sein de la profession à ce moment-là. Ce fut le
lancement du Concours des inventeurs et de l’Opération
PME afin de soutenir l’embauche d’ingénieurs par les
10 000 PME industrielles du Québec. »

Bernard Lamarre, qui a fait la promotion du génie sur
toutes les tribunes et a prononcé des dizaines de confé rences,
insisterait sans doute aujourd’hui sur les compétences à
acquérir et les attitudes à adopter pour travailler sur la scène
internationale. «Le marché québécois étant beaucoup trop
petit, la profession va s’internationaliser de plus en plus.
L’avenir passe par la Chine, l’Inde, l’Amérique du Sud. Dans
ce contexte, l’ouverture aux autres cultures, les connais-
sances historiques et géopolitiques, la maîtrise de plusieurs
langues deviennent des exigences de base, au même titre
que la science, la capacité de communiquer effi ca  cement et
de produire des rapports bien structurés et bien écrits. »

Depuis qu’il a quitté la présidence de l’Ordre, Bernard
Lamarre consacre une grande partie de son temps au Groupe
Bellechasse Santé, dont il est le président du conseil. Il pré-
side le conseil d’administration de plusieurs organismes à
vocation sociale, éducative et culturelle dont la mission
lui tient à cœur : le centre d’accueil Marcelle-Ferron, la
Société du Vieux-Port de Montréal, l’École Polytechnique
de Montréal, l’Institut de Design de Montréal et le Musée
des beaux-arts de Montréal, auquel il est associé depuis près
de 25 ans maintenant. Il se réjouit tout particulièrement
d’avoir pu contribuer à la construction du pavillon Jean-
Noël-Desmarais et projette un nouvel agrandissement, car
le musée n’expose que 7 % de ses collections.

Sa passion pour les arts visuels remonte à son séjour en
Europe au début des années 1950. Il raconte : «C’est ma
femme, Louise, qui m’a initié. Étant étudiant, je n’avais
pas beaucoup d’argent. Alors, nous allions dans les musées
parce que l’entrée était gratuite ou les droits minimes. Au
retour, après avoir suivi quelques cours de peinture, je me

suis rendu compte que j’aimais bien davantage rencontrer
les artistes dans leur atelier. C’est ainsi que j’ai commencé
à collectionner des œuvres d’artistes québécois. » Il a trans-
posé cette passion chez Lavalin qui a ainsi acquis au fil des
ans des œuvres d’artistes vivants. Cette riche collection d’en -
treprise d’une grande cohérence artistique fait mainte nant
partie intégrante de celle du Musée d’art contemporain.

L’implication de Bernard Lamarre dans la Société du
Vieux-Port de Montréal lui a permis de réaliser un autre
grand rêve : doter la métropole d’un musée des sciences et
des technologies. Après 15 ans d’efforts, cette vitrine de la
science auprès des jeunes ouvrait ses portes. « La science
et la technologie sont la voie de l’avenir, rappelle-t-il pour
expliquer sa persévérance. Il est urgent d’intéresser les jeunes,
car le Québec manque de scientifiques. » Il y a de l’espoir,
un demi-million de visiteurs payants franchissent chaque
année les tourniquets du Centre des sciences de Montréal.

«Il faudra toutefois convaincre les filles que les sciences sont
aussi pour elles», insiste l’ingénieur, qui souhaite que la for-
mation des professeurs de sciences inclue des moyens de
rendre la science plus attirante et se réjouit du lancement
éventuel à l’École Polytechnique d’un programme en bio-
ingénierie susceptible d’intéresser spécialement les étudiantes.

Bernard Lamarre est un homme de famille qui aimait
passer du temps avec ses sept enfants les fins de semaine
et au cours des vacances familiales. Comme son père, il les
amenait sur les chantiers et, comme lui, il est fier d’avoir
transmis à deux d’entre eux le goût du génie. Mais son
héritage le plus fondamental est sans doute son amour
intense de la vie et des gens. « J’aime la compagnie des
collè gues, des artistes, des gens ordinaires. J’aime échanger,
convaincre en avançant de bons arguments. C’est plus effi-
cace que des directives.» Cette approche humaniste a donné
à Bernard Lamarre cette force de persuasion qui lui a per-
mis de réunir autour de lui des équipes fortes et de réaliser,
année après année depuis plus de 50 ans, des projets qui
ont façonné le Québec moderne, aussi bien en ingénierie
que dans les domaines de la culture, de l’éducation, de la
santé et des services sociaux.

«Un ingénieur qui travaille bien dans
son champ d’activité joue forcément
un rôle social, puisque chaque geste

qu’il accomplit a des conséquences
pour les gens et la société. L’éthique
exige qu’il fasse tout ce qui est en
son pouvoir pour que ses actions
soient positives. »
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