
  

 

 

 

The Engineering Institute of Canada 

Fellow Citation 2001 
 

ROGER NICOLET ING.  – EIC Fellow 
 

Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, 
 

Ingénieur de l’École Polytechnique Fédérale de Zurich en Suisse, avant d’obtenir une maîtrise en sciences appliquées de 
l’École Polytechnique de Montréal.  C’est à partir de là, au département de résistance des matériaux, que commença la 
grande carrière; de M. Roger Nicolet, c’était en 1955. 

 
Les projets dans lesquels il a eu à intervenir ou qu’il a eu à diriger sont aussi complexes que diversifiés, exigeant à la fois 
connaissances fondamentales approfondies et haute technicité. Par leur variété, par le caractère particulier de chacun, ces 
projets n’étaient pas des problèmes technologiques uniquement mais prenaient la dimension d’un défi à relever lancé par 
les lois de la nature à chaque fois renouvelé.  

 
Ces tâches où l’erreur n’est pas de mise, où le risque « 0 » doit être une garantie totale de probabilité « 1 », ont été menées 
par le GRAND PRO avec BRIO. 

 
Ces ouvrages, je dirai plutôt ces œuvres, constituent pour certains d’eux notre grande fierté. Permettez-moi d’en citer 
quelques-uns : à Montréal; la Place Bonaventure, le Village Olympique, la Place Montréal Trust; à Toronto, la tour du CN 
et la Banque Royale du Canada, à Djedda en Arabie Saoudite; Université King Abdulaziz, à Paris; la prestigieuse 
Pyramide du Musée du Louvre …. La liste est longue. 

 
La rectitude de son jugement irrécusable, ses grandes compétences, son recul, son parcours ont fait qu’il ait été appelé à 
gérer des situations périlleuses de crise et d’urgence exigeant perspicacité, savoir-faire et efficacité.  Il a été désigné par le 
gouvernement du Québec comme président de deux commissions scientifiques et techniques sur la gestion des barrages et 
sur les événements relatifs à la tempête de verglas en 1998. 

 
Fellow de la Société canadienne de génie civil et de l’American Concrete Institute. De nombreuses distinctions 
professionnelles lui ont été décernées : le Grand Prix d’excellence de l’Ordre des ingénieurs du Québec;  Prix 
d’Excellence de l’Association des ingénieurs-conseils du Canada; Prix Mérite de L’Association des Diplômés de l’École 
Polytechnique; Prix d’Excellence du Prestressed Concrete Institute et enfin mais pour fin en reconnaissance de ses 
réalisations, le gouvernement du Québec l’a nommé au grade d’Officier de l’Ordre National du Québec.   

 
Ses pairs, toutes disciplines confondues, conscients de son éthique professionnelle, de sa probité scientifique, et de ses 
grandes compétences l’ont élu à la tête de l’Ordre des Ingénieurs du Québec depuis 1997. 

 
Intellectuel jusqu’au-boutiste, il est à l’écoute de la communauté au sens large. Sa disponibilité, sa sollicitude a fait de lui 
le maire de la municipalité d’Austin depuis maintenant 15 ans et le président des municipalités régionales de comté 
pendant plusieurs années. 

 
Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, aujourd’hui, nous ne faisons que confirmer une carte de visite, 
prestigieuse à plus d’un titre en nommant Monsieur Roger Nicolet, au titre de Fellow de l’Institut canadien des ingénieurs. 

 
M. Roger Nicolet, au nom de tous les présents, je vous dis Félicitations!  

  


