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1. Introduction 
Les ingénieurs sont parmi les principaux acteurs du développement durable. 

Pratiquement toutes les activités de l’ingénieur ont un impact sur l’environnement, 

notamment tout ce qui touche à l’aménagement du territoire, l’exploitation des 

ressources, l’énergie, les procédés, les biotechnologies. Les ingénieurs sont, entre 

autres, des experts pour déterminer les impacts environnementaux, évaluer les coûts, 

trouver des solutions et minimiser les risques. 

Ces activités peuvent – et doivent – être effectuées dans une optique de développement 

durable. Par ailleurs, l’ingénieur a l’obligation déontologique de tenir compte de l’impact 

de ses activités sur l’environnement et la vie. 

Ajoutons que l’ingénieur est un maître d’œuvre de l’innovation et un agent de 

changement, deux dimensions majeures du développement durable.  

L’actuelle consultation interpelle collectivement les ingénieurs. En tant qu’experts et à 

titre de professionnels au service de la société, les ingénieurs ont des opinions et des 

préoccupations qu’ils se doivent de faire connaître au gouvernement et à la société. Cela 

fait partie de leur engagement social. C’est d’abord dans ce cadre et en tant que porte-

parole de la profession que l’Ordre des ingénieurs du Québec présente cet avis. 

Au-delà de l’expertise, de la recherche et de l’innovation, un plan de développement 

durable repose avant tout sur la participation de tous les acteurs, et sur l’établissement 

d’un solide consensus en matière de valeurs et de sensibilités sociales. Les ingénieurs 

doivent comprendre et partager les valeurs, les préoccupations et les perceptions de la 

société qu’ils servent. 

C’est pour cette raison que l’Ordre a présenté, en mai 2005, un avis au ministre, lors des 

audiences qu’il a tenues sur le Plan de développement durable, et que, à l’invitation du 

Gouvernement, l’Ordre revient devant la Commission des transports et de 

l’environnement pour l’examen du projet de loi. 

  3



   

2. Appréciation générale du projet de loi 118 

De prime abord, l’Ordre constate avec satisfaction que le projet de loi, dans sa forme 

actuelle, est basé sur les grands principes qui accompagnent le concept de 

développement durable. 

Cependant, il ne comporte que peu d’éléments contraignants (normes, cadre 

réglementaire), fixe peu d’obligations et ne prévoit pas de sanctions.  

Par ailleurs, il traite essentiellement de l’Administration publique et, dans une moindre 

mesure, des municipalités et des institutions parapubliques, mais pratiquement pas de la 

société civile (citoyens, organismes et entreprises).  

Enfin, et contrairement à ce que l’on pouvait attendre, il n’est pas accompagné de la 

stratégie ou du plan d’action gouvernemental en matière de développement durable. 

Ainsi, il est difficile de juger des intentions du gouvernement à l’égard d’un plan intégré 

de développement durable. 

3. Création d’un poste de commissaire au développement 
durable 

Sur la base de ces constats, l’Ordre comprend que l’intention du législateur est de bien 

poser les principes du développement durable, et de confier aux différents ministères, 

municipalités et institutions parapubliques, la responsabilité de dresser, sur la base de 

ces principes, des plans d’action qui seraient soumis à l’évaluation d’un Commissaire au 

développement durable. L’Ordre appuie en principe la création d’un tel poste (art. 26), 

mais note que le libellé du projet de loi ne précise pas quelles seraient ses 

responsabilités exactes et l’étendue de ses pouvoirs. 

4. Création d’un Fonds vert 
Les initiatives de développement durable seraient soutenues par un Fonds vert (art. 24), 

dont l’Ordre appuie également le principe, avec cependant cette réserve que le libellé du 

projet de loi ne permet pas de prévoir quelles sommes seraient disponibles, pour quels 
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intervenants et à quelles fins. De plus, le Fonds vert semble assimiler la notion de 

développement durable à celle de protection de l’environnement. 

Par ailleurs, l’Ordre préconise que le Fonds vert serve en priorité à l’établissement de 

connaissances d’application des principes de développement durable dans différents 

environnements organisationnels et technologiques. 

5. Approche générale 

En somme, l’approche adoptée par le gouvernement semble globalisante et évolutive, 

fondée sur la portée universelle du concept de développement durable, sur la dimension 

globale des changements qu’il requiert et sur le caractère forcément progressif de tels 

changements. Conscients que les enjeux sont énormes, puisque le choix du 

développement durable remet en question nos modèles de gestion des ressources, de 

développement économique, d’occupation et d’aménagement du territoire autant que nos 

comportements, l’approche du gouvernement apparaît légitime sur le plan conceptuel.  

Cependant, elle n’est pas suffisamment orientée vers l’action et les résultats, dans la 

mesure où : 

 elle ne donne ni orientations ni lignes directrices aux divers acteurs chargés 

d’élaborer un plan d’action; 

 elle ne définit pas les modalités d’implication de la société civile; 

 elle ne permet aux divers acteurs de se prononcer que sur des principes et une 

structure très générale, sans connaître le contenu de l’action gouvernementale; 

 elle ne soumet les plans d’action en développement durable qu’à un pouvoir de 

vérification, et ce, en aval plutôt qu’en amont du processus décisionnel. 

Sur ce dernier point, on peut facilement imaginer que le Commissaire au développement 

durable se retrouvera, dans quelques mois, avec des centaines de plans d’action, 

élaborés en toute bonne foi par divers ministères et organismes, mais qui, en l’absence 

d’orientations communes, ne feront que refléter la diversité et la disparité des 

préoccupations sociales, économiques et environnementales de ces organismes. Le 
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Commissaire ne disposera pas forcément de tous les indicateurs requis pour procéder à 

une évaluation objective et rigoureuse, puisque la définition de ces indicateurs dépend, 

dans plusieurs cas, de mesures et de cueillettes de données étalées sur plusieurs 

années. Une telle situation pourrait facilement créer confusion et retards, ce qui ne 

contribuerait pas à l’implication collective en matière de développement durable.  

De plus, l’absence d’orientations communes entre les différents plans d’action va à 

l’encontre du principe de développement durable et risque de nuire aux efforts louables 

du présent projet de loi.  

6. Pouvoir décisionnel en amont 

À notre avis, le pouvoir d’évaluation des plans d’action en aval est nécessaire, mais il 

n’est pas suffisant. L’Ordre croit qu’il devrait s’accompagner d’un pouvoir décisionnel en 

amont, pour procéder aux arbitrages requis entre les divers intérêts en présence.  

Ces arbitrages seront de toute évidence nombreux et délicats, dans la mesure où : 

 le concept même de développement durable repose sur un équilibre entre le social, 

l’économique et l’environnemental; 

 le choix du développement durable touche l’ensemble des opérations du 

gouvernement.  

L’Ordre croit donc que de tels arbitrages, à l’échelle de l’État, ne peuvent dépendre que 

du bureau du Premier ministre, soutenu bien entendu par l’expertise du ministère du 

Développement durable. Ce pouvoir décisionnel en amont devrait être affirmé et défini 

dans le projet de loi. 

Par ailleurs, ce pouvoir devrait être balisé par l’établissement de lignes directrices d’ordre 

méthodologique pour assurer que les divers plans d’action comportent les mêmes 

éléments structuraux et suivent le même modèle, ce qui facilitera l’évaluation et les 

arbitrages.  
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7. Implication de la société civile 

Une autre dimension du projet de loi paraît devoir être précisée : actuellement, le libellé 

du projet de loi n’implique que très peu la société civile. Or il est clair que le virage vers le 

développement durable ne pourra se faire sans la participation des citoyens et 

citoyennes, des entreprises et des organismes privés.  

L’Ordre est convaincu que la société québécoise est prête à concrétiser rapidement son 

engagement collectif en matière de développement durable. En effet, 

 Depuis plusieurs décennies, les Québécois et les Québécoises ont fait des choix 

énergétiques collectifs qui s’inscrivent dans cette perspective; 

 Ils sont sensibilisés aux questions environnementales, allant des comportements 

individuels de consommation jusqu’aux effets des changements climatiques; 

 Ils sont à la recherche d’une qualité de vie globale qui passe forcément par cet 

équilibre entre développement économique, protection des ressources et équité 

sociale, que constitue le développement durable.  

Par ailleurs, il apparaît important que les entreprises sachent rapidement à quoi s’en 

tenir, afin de planifier, si ce n’est déjà fait, l’intégration du développement durable à leurs 

modes d’opération et de fonctionnement organisationnel, ainsi qu’à leurs plans de 

développement, tout en demeurant concurrentielles. 

Dans cette perspective, il apparaît essentiel que le texte de la loi précise davantage en 

quoi devrait consister la contribution des citoyens, des entreprises et des organismes 

privés, et quels seront les mécanismes (lois, règlements, normes, programmes ou 

autres) qui favoriseront et qui baliseront cette contribution.  

Par ailleurs, le virage vers le développement durable est un processus évolutif, qui 

requiert l’acquisition, le développement ou le raffinement d’un vaste corpus de 

connaissances scientifiques et organisationnelles pour favoriser, à moyen et long termes, 

l’application du développement durable dans divers environnements, et le 

développement d’expertises québécoises, éventuellement exportables, en ce domaine.  
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8. Recherche, innovation et transfert technologique 

Tout ce volet du savoir, évoqué à l’article 6 du projet de loi (6e principe), est primordial. 

L’Ordre croit que le ministère doit l’affirmer et élaborer des outils qui le soutiendront 

concrètement.  

À cet égard, l’Ordre des ingénieurs du Québec, estimant qu’il est de son devoir de 

maximiser la contribution du génie à l’atteinte des objectifs collectifs de développement 

durable, s’est penché sur les paramètres d’un programme de recherche, d’innovation et 

de transfert technologique axé sur le développement durable.  

À ce sujet, il faut rappeler que : 

 L’innovation est un facteur essentiel de l’émergence des nouvelles technologies 

associées au développement durable; 

 L’innovation est un processus continu, qui requiert des investissements, privés et 

publics, à toutes ses étapes (recherche, prototypage, mise à l’échelle, homologation, 

commercialisation); 

 La valeur de l’innovation n’est pas proportionnelle à la taille du marché intérieur, c’est 

pourquoi de petites économies nationales orientées vers l’innovation, comme celles 

du Danemark, de la Suisse, de la Suède, de la Norvège, sont en mesure de réaliser 

une performance économique enviable, dans un monde de plus en plus ouvert et 

compétitif.  

L’Ordre a déjà souligné l’importance pour le gouvernement d’adopter, comme partie 

intégrante du Plan de développement durable, un programme d’innovation, de recherche 

et de transfert de technologies, comportant : 

 des programmes de recherche locaux et  

 la participation à des programmes nationaux et internationaux. 

L’objectif général de ce programme est de développer des connaissances et des moyens 

dans différents domaines du développement durable. Il vise entre autres : 
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 la réduction des impacts des activités humaines, par exemple des émissions de gaz à 

effet de serre,  

 l’adaptation aux changements climatiques, 

 la réduction de notre dépendance à l’égard des énergies fossiles.  

Un tel programme, tourné vers l’avenir, facilitera l’atteinte des objectifs de la stratégie de 

développement durable, et permettra du même souffle d’envisager des objectifs à court, 

moyen et long termes.  

Un tel programme de recherche et d’innovation doit être bien encadré, afin de générer un 

maximum de retombées économiques. Pour ce faire, trois éléments apparaissent 

primordiaux : 

 la disponibilité de capital de risque à vocation technologique, pour appuyer le 

processus d’innovation dans toutes les étapes qui mènent à la commercialisation des 

produits et services qui en sont issus, 

 l’accompagnement des chercheurs et entrepreneurs, 

 l’établissement de liens plus étroits entre les organismes de recherche et les 

entreprises. 

L’Ordre tient à souligner que ce programme constitue un volet essentiel de toute 

stratégie gouvernementale de développement durable, et offre au gouvernement toute sa 

collaboration pour la définition de ce volet. 

9. Nécessité d’une stratégie  

Un autre élément essentiel pour favoriser une mise en œuvre rapide et une action 

cohérente en matière de développement durable réside dans l’établissement d’une 

stratégie traduisant les intentions et les priorités du gouvernement. Les principes 

actuellement énoncés à l’article 6, comme l’ajout proposé à la Charte des droits et 

libertés de la personne, prévu à l’article 19, sont bienvenus. Mais n’étant pas encadrés 

par une réglementation ni accompagnés d’une stratégie, ils peuvent largement prêter à 
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interprétation. Pour réduire ce risque et favoriser la cohérence de l’action, il est important 

de donner des orientations claires aux divers acteurs concernés. 

10. Rappel des orientations stratégiques proposées par   
l’Ordre 

Dans son avis sur le Développement durable, présenté au ministre lors des audiences 

publiques de mars 2005, l’Ordre des ingénieurs du Québec avait définies les orientations 

suivantes :  

 En ce qui concerne la politique de l’eau, l’Ordre est d’avis que le gouvernement doit 

réaffirmer le caractère de bien commun et de patrimoine collectif de l’eau douce au 

Québec, et dissiper toute ambiguïté sur les possibilités d’exploitation privée et 

d’exportation de la ressource; 

 En ce qui concerne la politique énergétique, l’Ordre estime que la poursuite du 

développement de la filière hydraulique, de pair avec le développement de l’énergie 

éolienne et des mesures d’économies d’énergie, constitue un choix environnemental 

à privilégier, dans une perspective mondiale de lutte à la pollution atmosphérique et 

aux gaz à effet de serre;  

 L’Ordre recommande par ailleurs au gouvernement d’adopter un plan global 

d’efficacité énergétique, couvrant toutes les sources et toutes les utilisations; 

 Pour l’Ordre, les prix de l’électricité devraient être ajustés pour favoriser une utilisation 

optimale de la ressource et le prix des émissions de GES associés à l’utilisation d’une 

source d’énergie devrait être transmis aux consommateurs, directement ou 

indirectement, afin de les inciter à faire les meilleurs choix; 

 En matière de gestion du territoire, l’Ordre propose notamment d’adopter des 

mesures pour freiner l’étalement urbain, et suggère de soumettre les schémas 

d’aménagement et les plans d’urbanisme à des critères de développement durable; 

 Dans le domaine de la réhabilitation des sols, l’Ordre suggère de consacrer des 

efforts de recherche aux procédés de revitalisation sur place et d’augmenter les 

ressources du programme Revi-Sols;  

  10



   

 Dans le domaine du transport, l’Ordre recommande l’adoption de mesures pour 

encourager l’utilisation de véhicules moins énergivores, l’utilisation de 

l’hydroélectricité et l’utilisation du transport collectif; 

 En matière de développement, l’Ordre préconise l’application, aux projets 

d’aménagement et de développement urbains, des principes d’utilisation rationnelle 

de la ressource, de pérennité des interventions et des constructions et d’efficacité 

énergétique;  

 Dans le domaine de la gestion des matières résiduelles, l’Ordre estime que le Québec 

ne devrait accepter l’importation de telles matières ou déchets que comme source de 

matière première, et qu’il ne devrait jamais recueillir de déchets qui iront à 

l’enfouissement.1 

Des orientations de ce niveau, applicables à un vaste ensemble d’activités et de 

comportements, pourraient contribuer à clarifier et concrétiser les attentes du 

gouvernement à l’égard de l’ensemble des acteurs du développement durable. Leur 

formulation dans une stratégie qui accompagnerait le projet de loi lui-même permettrait 

aux acteurs de se prononcer en même temps sur les principes, la structure et les 

orientations de l’action gouvernementale en développement durable.  

11. Conclusion et recommandations 

Le projet de loi, et avec lui le virage collectif vers le développement durable qu’il entend 

favoriser pourrait donc être amélioré par plusieurs mesures. Dans ce sens, et en 

complément de ses orientations déjà rappelées ci-dessus, l’Ordre formule en résumé les 

recommandations suivantes : 

 Définir de manière plus précise les pouvoirs et responsabilités du Commissaire au 

développement durable; 

 Définir d’une manière plus précise la portée et la dotation du Fonds vert, et en 

identifier les bénéficiaires; 
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 Affirmer et définir un pouvoir décisionnel et d’arbitrage en matière de développement 

durable, relevant du bureau du Premier ministre; 

 Formuler, dans une stratégie qui accompagne le projet de loi, des orientations pour 

fournir aux divers acteurs du développement durable des priorités plus concrètes, 

notamment dans l’élaboration de leur plan d’action; 

 Énoncer des lignes directrices d’ordre méthodologique pour favoriser la cohérence 

d’ensemble des plans d’action; 

 Définir d’une manière plus précise la contribution attendue des divers acteurs de la 

société civile, et des mécanismes encadrant cette contribution; 

 Affirmer et définir le volet recherche, innovation et transfert technologique en 

développement durable. 

 

                                                                                                                                               
1 Avis présenté par l’Ordre des ingénieurs du Québec au ministre du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs du Québec, mars 2005 
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