
l’inspection professionnelle 
se renouvelle et 
  a Besoin de vous !
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recherchés : ingénieures et ingénieurs avec expérience, particu-
lièrement dans les domaines du génie civil, du génie électrique 

et de la mécanique du bâtiment, souhaitant soutenir l’ordre 
dans l’accomplissement de sa mission, guider leurs confrères et 

consœurs dans leur pratique professionnelle et travailler de 
manière autonome. Des emplois à temps plein sont présente-

ment offerts pour des membres en quête d’un nouveau défi.

Vous l’aurez compris en lisant ces 
lignes, l’ordre mène une cam-
pagne active de recrutement 

d’ingénieurs afin de pourvoir de nouveaux 
postes d’inspecteurs professionnels. 

Pourquoi ceTTe ouverTure de PosTes ? 
en fait, l’ordre est en pleine modernisation de 
l’inspection professionnelle. ceux et celles qui 
sont chargés de la réaliser ont pour mission 
de surveiller la pratique du génie, tout en 
contribuant au développement d’une pra-
tique professionnelle axée sur l’excellence.  

cela vous intéresse ? sachez que le travail 
même de l’inspecteur a récemment été trans-
formé, pour devenir un poste permanent et 
à temps plein. en effet, l’inspection « nouvelle 
version » n’est plus seulement orientée sur la 
conformité générale du travail des ingénieurs 

à leurs obligations professionnelles ; elle 
accentue la validation des compétences tech-
niques de l’ingénieur.  

Ainsi, l’inspecteur est appelé à évaluer la pra-
tique du membre qu’il inspecte – ce qu’il fait 
à l’aide, notamment, de sa propre expérience 
professionnelle et de profils de compétences 
établis par domaine. Faisant partie de l’équipe 
de la surveillance de l’exercice, l’inspecteur 
aide les membres à améliorer leur pratique 
dans leur travail quotidien, en particulier par 
la sensibilisation et l’apport d’un soutien 
approprié.

Axée sur la gestion du risque selon chaque 
contexte de travail, l’inspection profession-
nelle se fait plus que jamais proche de l’ingé-
nieur et de sa pratique. les trois témoignages 
qui suivent vous en convaincront !
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«L ’interaction avec les membres 
est très bonne. les ingénieurs 
que j’ai rencontrés sont des gens 

incroyablement compétents et fiers de leur travail », 
déclare colette lacasse, ing.

l’ingénieure en génie mécanique était une toute 
nouvelle inspectrice lorsque nous lui avons 
parlé. Dans son vaste bagage, elle compte 
17 années au réseau de transport de lon-
gueuil, où elle était responsable de pro-
jets majeurs d’installation d’équipements 
embarqués et coordonnatrice des ser-
vices d’ingénierie. « J’avais besoin de 
passer à autre chose. Je voulais surtout 
redonner à la profession ce que j’avais 
acquis. pour moi, il s’agit donc d’un tout 
nouveau défi. Il a fallu m’approprier la 
matière et repartir à zéro. »

créer des liens
« ce matin, j’ai rencontré une jeune 
ingénieure qui vit l’insécurité 
d’évoluer dans un contexte de 
travail largement masculin. J’ai 
cherché à lui donner quelques 
consignes et trucs personnels. 
Hier, j’ai pu faire des recom-
mandations utiles à l’ingé-
nieur junior que j’ai visité. »

« Dès le début d’une inspection, j’explique ce qui 
va se passer, je crée un lien et je montre que je 
peux avoir le même langage que les personnes 
dont j’ai à évaluer la pratique, ce qui facilite la 
vérification de leurs compétences professionnelles. 
De leur côté, les membres m’alimentent par ce 

qu’ils font, cela me ressource beaucoup. »

« Je suis une personne très autonome, 
à la fois curieuse et habituée de 

répondre aux attentes. ce poste me 
permet de travailler de la maison, 
dans un environnement de tra-
vail paisible, ce qui me rend 
encore plus efficace. Je suis 
contente de mon choix ! », 

constate colette lacasse.
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colette lacasse, ing., inspectrice  
à la surveillance de l’exercice 

« J’avais besoin d’un  
nouveau défi. »
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«J ’ai toujours aimé rencontrer les 
gens, comprendre les probléma-
tiques auxquelles ils réfléchissent, 

discuter de leurs défis et des exigences de leur 
travail. ce nouveau poste me permet de le faire 
pour assurer la protection du public », affirme Guy 
nadeau, ing., qui travaille comme inspecteur pro-
fessionnel depuis mars dernier.

cet ingénieur en génie chimique cumule une 
vingtaine d’années dans les domaines de la 
chimie et de la pétrochimie, notamment 
comme ingénieur de production et ingénieur 
d’amélioration technique. en lisant l’appel de 
candidatures de l’ordre, il a été attiré, bien 
sûr, par la possibilité d’utiliser ses compé-
tences, mais aussi par le désir d’aider ses 
confrères à faire correctement les choses dans 
un monde en constant changement.

c’esT un Travail enThousiasmanT 
« Je mets mes compétences à profit et je 
vois ce que font des ingénieurs de tous 
les horizons, ce qui est très enrichis-
sant. Jusqu’à présent, j’ai visité des 
membres qui travaillent dans la 
production agricole, la pétrochi-
mie, les pâtes et papiers, la phar-
maceutique, et j’en passe ! »

« J’aime aussi le fait de participer à la modernisation de 
l’inspection professionnelle en faisant évoluer les outils 
et en revisitant l’approche avec les membres. »

« l’ordre nous soutient dès notre entrée en poste. J’ai 
reçu trois semaines de formation intensive. nous 

sommes aussi en contact régulier depuis que 
je fais des inspections. l’environne-

ment est très dynamique. »

« De nombreux ingénieurs 
se posent des questions sur 
leur pratique. Je suis là pour 
les aider. en allant les voir 

en milieu de travail, je leur 
permets d’améliorer leur pra-

tique et je peux leur donner 
de bonnes réponses. c’est très 
positif ! », conclut Guy nadeau.

guy nadeau, ing., inspecteur  
à la surveillance de l’exercice

« J’apporte des réponses aux 
questions de mes confrères. »
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cette ingénieure en génie chimique a 
l’habitude des inspections. Dans le 
domaine pharmaceutique où elle évolue, 

ces visites prennent la forme d’audits austères, extrê-
mement rigoureux, stressants à préparer et à vivre.

« l’inspecteur professionnel de l’ordre est venu 
me voir en mai dernier. Dès le premier contact, 
j’ai apprécié son approche centrée sur la commu-
nication. Il m’a téléphoné pour m’informer de sa 
visite et pour convenir d’une date de rendez-
vous selon mes disponibilités. J’ai trouvé 
cela très humain », souligne marie-pierre 
Fafard, ingénieure de projets à crescita 
therapeutics.

faire son Travail dans les 
règles de l’arT
« le jour de l’inspection, j’ai été 
agréablement surprise. l’inspecteur 
qui s’est présenté était souriant, 
courtois, et il a fait preuve de curio-
sité intellectuelle. J’ai senti chez lui 
un véritable désir d’aider, ce qui est 
vraiment une valeur ajoutée durant 
une inspection. Il était là pour 
vérifier mes compétences et 
mes connaissances, et aussi 
pour s’assurer que je pouvais 
faire mon travail dans les 
règles de l’art. »

« l’inspection a duré trois heures. elle a pris la forme 
d’un échange pédagogique et je ne m’attendais 
pas à ce qu’elle soit autant tournée vers l’ingénieur, 
c’est-à-dire vers ma pratique et mon contexte de 
travail. cela m’a permis, entre autres, de poser des 
questions et de corriger une erreur qui s’était glis-
sée dans ma déclaration de formation continue, 
laquelle aurait pu avoir des conséquences dans 
mon domaine. comme l’inspecteur avait beau-

coup d’expérience en génie chimique, il a pu 
m’orienter dans mon plan de dévelop-

pement professionnel. Il m’a aussi 
confirmé que les façons de faire 
mes calculs étaient correctes, ce 

qui est important pour une 
pme. »

pour terminer, marie-pierre 
Fafard dit encore : « J’ai bien 
apprécié ce type d’inspection. 
oui, l’inspection professionnelle 
vise à assurer la protection du 

public, mais selon moi, c’est 
aussi une occasion excep-

tionnelle d’échanger sur le 
développement à 

long terme de 
l’ingénieur. »

marie-Pierre fafard, ingénieure de projets 

« L’inspection professionnelle 
  a été une agréable surprise ! »
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