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L’Ordre des ingénieurs du Québec appuie la proposition du gouvernement du Québec de créer un
bureau de projet pour la construction du nouveau pont Champlain. Il s’agit d’une excellente idée que le
gouvernement fédéral devrait analyser sérieusement. Ce bureau, constitué de tous les professionnels
impliqués, assurera la collaboration de tous les acteurs importants pour construire le pont et ses
ouvrages périphériques dans les meilleurs délais et dans le respect des échéanciers annoncés. 

Il permettra également une plus grande intégration et une meilleure appréciation de tous les paramètres
obligatoires pour la construction d’un tel ouvrage. Ce bureau, dont le mandat est de voir à la réalisation
d’un ouvrage d’ingénierie et d’architecture d’une grande complexité, pourrait devenir la plaque
tournante pour la mise en commun des préoccupations et l’aboutissement des nombreuses décisions qui
devront être prises sur un tel chantier.

Phyllis Lambert, présidente sortante et fondatrice du Centre canadien d’architecture, soulignait au cours
des derniers jours, qu’il fallait dorénavant travailler avec les directives architecturales telles
qu’annoncées par le gouvernement fédéral. Elle réclamait cependant que l’on exerce une vigie pour le
respect de ces directives par la création d’un comité.

Les écueils peuvent être nombreux entre la conception et la construction du pont. Il faut être vigilants et
s’assurer que les exigences – design, finances, délais – de l’appel d’offres seront respectées.  C’est ici
qu’un bureau de projet prend tout son sens. Les professionnels qui y travaillent s’assureront que les
critères énoncés dans les documents d’appels d’offres seront respectés lors de la construction de
l’ouvrage.

L’architecte danois Poul Ove Jensen retenu pour élaborer les directives architecturales en collaboration
avec la firme québécoise d’architectes Provencher Roy et Associés, estime que l’échéancier fixé par le
gouvernement fédéral est serré mais croit pouvoir livrer le pont à temps aux Montréalais. 

L’Ordre estime que le regroupement des compétences et des expertises au sein d’un bureau de projet
constitue une solution efficace et efficiente visant l’optimisation des processus et des ressources.  

Si tous les professionnels, décideurs et autres acteurs impliqués travaillent en collaboration et mettent
leur savoir-faire et leurs compétences au service de la population du Québec, le nouveau pont
Champlain pourrait bien être construit selon l’échéancier annoncé de 2018.   


