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D
epuis quelques années, les ingénieurs en agroenvi-
ronnement s’interrogent sur leur champ de pratique.
Certains travaux menés sur les terres agricoles, tels
l’aménagement d’un cours d’eau, le drainage de sur-

face, le drainage souterrain et l’irrigation, suscitent la discussion,
et cette situation demande d’être clarifiée.

À cette fin, l’Ordre des ingénieurs du Québec, par l’entremise
d’un groupe de travail, a voulu faire le point sur les actes pro-
fessionnels en agroenvironnement qui relèvent de la Loi sur
les ingénieurs. Voici les grandes lignes afin de guider les
ingénieurs.

LE CADRE LÉGISLATIF DES INGÉNIEURS
Rappelons tout d’abord ce que précise la Loi sur les ingénieurs
sur le champ de la pratique de l’ingénieur. Ainsi, la Loi précise
que celui-ci comprend les travaux de la nature suivante :

a) Les chemins de fer, les voies publiques, les aéroports, les
ponts, les viaducs, les tunnels et les installations reliées à
un système de transport, dont le coût excède 3 000 $ ;

b) les barrages, les canaux, les havres, les phares et tous
les travaux relatifs à l’amélioration, à l’aménagement ou
à l’utilisation des eaux ;

c) les travaux électriques, mécaniques, hydrauliques, aéronau-
tiques, électroniques, thermiques, nucléaires,métallurgiques,
géologiques ouminiers ainsi que ceux destinés à l’utilisation
des procédés de chimie ou de physique appliquée ;

d) les travaux d’aqueduc, d’égout, de filtration, d’épuration,
de disposition de déchets ou d’autres travaux du domaine
du génie municipal dont le coût excède 1 000 $ ; [...]

f) les constructions accessoires à des travaux de génie et
dont la destination est de les abriter ;

h) La mécanique des sols nécessaires à l’élaboration de
travaux de génie ; [...].

(Loi sur les ingénieurs, section II, art. 2)
Pour ce qui est des actes professionnels de l’ingénieur,

la Loi est aussi très claire :
L’exercice de la profession d’ingénieur consiste à faire
pour le compte d’autrui, l’un ou l’autre des actes suivants,
lorsque ceux-ci se rapportent aux travaux de l’article 2 :
a) donner des consultations et des avis ;
b) faire des mesurages, des tracés, préparer des rapports,

calculs, études, dessins, plans, cahier des charges ;
c) inspecter ou surveiller les travaux.

(Loi sur les ingénieurs, section II, art. 3)

LES COURS D’EAU : UNE JURISPRUDENCE SANS ÉQUIVOQUE
Les travaux sur un cours d’eau peuvent être très variés. Il peut
s’agir, par exemple, de creuser, reprofiler ou protéger un cours
d’eau ou encore de stabiliser ses talus ou ses courbes. Dans
ces travaux, l’ingénieur est appelé à établir un diagnostic, puis
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à proposer des solutions. Pour cela, il doit identifier les problèmes
et définir les objectifs, estimer les débits, rédiger un avis, recom-
mander des travaux et, enfin, réaliser des relevés, des études
de même que des plans et devis.

Tous ces actes exigent des connaissances et des compé-
tences poussées en hydrologie, en hydraulique, en mécanique
des sols et en conception des structures hydrauliques. Or les cours
d’eau sont considérés comme un bien collectif et nul ne peut
y intervenir sans autorisation. La protection de ce bien et la pro-
tection du public qui en dépend sont les éléments importants
qui ont entraîné la création d’un contexte légal les régissant.

Ce contexte légal établit clairement la responsabilité de
l’ingénieur à l’égard des cours d’eau (voir section II, article 2
de la Loi sur les ingénieurs). D’ailleurs, de nombreux jugements
ont confirmé la compétence de l’ingénieur pour tout ce qui relève
de l’amélioration, de l’aménagement ou de l’utilisation des
eaux. Les travaux touchent également les structures associées
aux cours d’eau, tels les ponts, les ponceaux et les passages à
gué. En résumé, les actes professionnels dans le domaine des
cours d’eau sont de la responsabilité exclusive des ingénieurs,
comme l’a clairement établi la jurisprudence.

DRAINAGE, IRRIGATION ET OUVRAGES HYDRO-AGRICOLES :
DES COMPÉTENCES EN INGÉNIERIE
Dans les domaines suivants, un grand nombre de travaux et
d’actes relèvent de la Loi sur les ingénieurs et sont effective-
ment de la compétence des ingénieurs.

Le drainage souterrain exige la conception d’un système
et, au préalable, une analyse des besoins, la caractérisation du
site, l’établissement de l’emplacement des drains (profondeur
et espacement), la préparation des plans et devis ainsi que la
réalisation et la surveillance des travaux. La conception des
réseaux de drainage qui demandent des compétences en
hydraulique, l’établissement de plans et devis liés aux réseaux
de drainage et la surveillance des travaux sont des actes rele-
vant des ingénieurs.

La réalisation d’un système de drainage de surface, qui
vise à évacuer les eaux de ruissellement, comprend plusieurs
étapes de réalisation, incluant l’analyse des besoins, la réalisation
de relevés topométriques, le calcul des volumes de déblais et
remblais et la préparation de plans et devis. De tels travaux deman-
dent des compétences, notamment en hydrologie, hydraulique,
relevés de terrain et fonctionnement des systèmes de drainage
de surface. Donc, par leur formation, les ingénieurs ont la com-
pétence pour réaliser les actes reliés à l’établissement des
pentes et des profils du terrain, au calcul des volumes de déblais
et remblais, à la préparation des plans et devis et à la surveil-
lance des travaux dans le domaine du drainage de surface.
Ces actes peuvent aussi relever de l’article 2 b) de la Loi sur
les ingénieurs, car ils sont également considérés comme des
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« travaux relatifs à l’amélioration, à l’aménagement ou à l’utilisation
des eaux ».

Un système d’irrigation apporte de l’eau ou des fertilisants
aux cultures ou encore les protège contre le gel. Pour sa réalisa-
tion, il faut déterminer les doses, fréquences et types d’irrigation
ainsi que les critères de qualité de l’eau, concevoir le système
d’irrigation et le système d’approvisionnement en eau, préparer
les plans et devis et, enfin, réaliser et surveiller les travaux. Dans
ce domaine, les actes liés à la conception des systèmes d’irri-
gation, à la conception des systèmes d’approvisionnement en
eau, à la préparation des plans et devis et à la surveillance des
travaux exigent des compétences importantes en ingénierie, tout
particulièrement en hydraulique. Ils sont de la compétence de
l’ingénieur en vertu des articles 2 b) et 2 c) de la Loi sur les
ingénieurs.

Les ouvrages hydro-agricoles comprennent, entre autres,
les barrages, les étangs, les avaloirs et les bassins de sédimen-
tation. Là encore, il est nécessaire d’analiser les besoins en fonc-
tion du terrain, d’effectuer des relevés de topométrie, de faire
des calculs hydrologiques, de choisir et concevoir les structures
les plus appropriées, de préparer les plans et devis, de réaliser
et surveiller les travaux. Les actes reliés aux ouvrages hydro-
agricoles sont de la compétence des ingénieurs, car ils requièrent
des connaissances importantes en ingénierie dans les domaines
de l’hydrologie, de l’hydraulique et de la mécanique des sols

et de la structure. Ils relèvent des articles 2 b), 2 c), 2 f) et 2h)
de la Loi sur les ingénieurs.

Notons que plusieurs des compétences nécessaires à tous
ces travaux peuvent s’acquérir dans des programmes universi-
taires de génie rural, agricole ou agroenvironnemental.

L’INGÉNIEUR ET LA PROTECTION DU PUBLIC
Soulignons enfin que dans ces domaines d’activité, l’ingénieur
joue un rôle crucial de protection du public. Par exemple :

– en concevant et réalisant un système de drainage souter-
rain, il veillera tout particulièrement à la protection de l’envi-
ronnement et à la sécurité de l’installation par rapport aux
infrastructures routières ;

– pour le drainage de surface, il considérera, entre autres,
les aspects hydrologiques en vue d’éviter l’érosion des
sols et l’ensablement des cours d’eau ;

– pour les ouvrages hydro-agricoles, il s’assurera que les
structures diminuent réellement l’érosion et le transport
de sédiments vers les cours d’eau et, par conséquent, il
protégera ce bien public.

Pour l’Ordre des ingénieurs du Québec, la présence d’ingé-
nieurs est non seulement pertinente, mais aussi légalement justi-
fiée quand vient le temps de faire les actes professionnels en
agroenvironnement énumérés dans cet article.


