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L
orsque vient le moment de juger de la compétence
professionnelle d’un membre de l’Ordre, le Comité
d’inspection professionnelle (CIP) fait appel à sa
propre équipe d’experts. Or, ces temps-ci, le CIP a un

urgent besoin d’ingénieurs experts dans les domaines de la
géotechnique, de la mécanique du bâtiment et de l’électricité
du bâtiment. Dans un avenir rapproché, le CIP voudra aussi
s’adjoindre des ingénieurs experts dans plusieurs autres domaines,
notamment l’aménagement des cours d’eau, l’hydrogéologie et
l’environnement. Si vous ou l’un de vos collègues êtes intéressé
à devenir expert du CIP, lisez attentivement ce qui suit…

D’INDISPENSABLES COLLABORATEURS
Vous connaissez déjà le CIP, un comité statutaire de l’Ordre qui
surveille l’exercice de la profession, tout particulièrement la
compétence professionnelle des ingénieurs. Le CIP peut, s’il a
des motifs de le faire, recommander aux instances de l’Ordre
l’imposition de toute mesure corrective prévue à l’article 55 du
Code des professions. Mais pour ce faire, le CIP doit d’abord
statuer sur la compétence professionnelle de l’ingénieur. Pour
chaque domaine visé, le CIP, lui-même composé de membres
à l’expertise reconnue, appuie sa recommandation sur l’avis d’un
expert contractuel externe, neutre et impartial.

Le travail de l’expert s’effectue en trois étapes. Il consiste
d’abord à faire l’analyse en profondeur des documents
d’ingénierie contenus dans quelques dossiers (généralement
de trois à cinq) de l’ingénieur. Les dossiers qui lui sont confiés
ont d’abord été recueillis et analysés sommairement par un
inspecteur (auparavant appelé « enquêteur »). L’expert n’a donc
pas à rencontrer l’ingénieur pour les sélectionner. Il n’a pas non
plus à entrer en contact avec lui pour lui demander quelque
renseignement ou explication que ce soit. À cette étape-ci du
mandat, son travail se fait « sur papier ». Le rapport de l’expert
doit statuer sur quelques points. Il doit également faire état de
tous les manquements notés par rapport aux lois, codes, normes
et autres règles de l’art applicables. De fait, il ne revient pas à
l’expert de se prononcer directement sur la compétence profes-
sionnelle du membre ; cela demeure la responsabilité du CIP.

Au cours de la deuxième étape, l’expert rencontre le CIP pour
déposer son rapport et, au besoin, en discuter avec les membres.
Cette rencontre se tient au siège social de l’Ordre pendant une
séance mensuelle du CIP, en fin de journée. L’expert peut néan-
moins au préalable être appelé à préparer ce qu’il est convenu
d’appeler une entrevue dirigée. Il peut en effet s’avérer néces-
saire dans certains cas de compléter l’analyse des dossiers en
posant à l’ingénieur certaines questions en lien soit avec les
dossiers, soit avec des notions d’ingénierie dans le domaine

Le CIP a besoin de nouveaux experts :
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visé. L’entrevue dirigée est aussi conduite au siège social de
l’Ordre, mais de jour et en présence de l’« enquêteur », de l’expert
et de l’ingénieur.

Enfin, si à la lecture du rapport de l’expert le CIP a toujours
des motifs de recommander aux instances l’imposition d’une
mesure corrective (la situation opposée peut parfois se présen-
ter), le CIP convoque l’ingénieur en audience et demande à
l’expert d’y prendre part. En audience, l’expert peut être appelé
à répondre aux questions posées tant par les membres du CIP
que par l’ingénieur ou en son nom. L’audience a lieu de jour,
au siège social de l’Ordre.

DES AVANTAGES CERTAINS POUR DES INGÉNIEURS
D’EXCEPTION
Agir à titre d’expert pour le CIP peut être attrayant à plusieurs
égards. Le simple fait d’être reconnu expert dans un domaine
– quel qu’il soit – par son ordre professionnel peut en effet
avantageusement accroître la notoriété professionnelle. L’expert
jouit d’occasions privilégiées de mettre son savoir-faire tech-
nique au service de l’Ordre pour ainsi l’épauler dans sa mission
première, qui est d’assurer la protection du public. En outre, et
particulièrement dans les situations où l’ingénieur visé par une
inspection professionnelle présente manifestement des carences
sur le plan de sa compétence professionnelle, l’intervention de
l’expert engendre habituellement chez cet ingénieur une réfle-
xion sérieuse qui peut le conduire à entreprendre une démarche
de perfectionnement professionnel. On peut donc dire que
l’expert contribue aussi à l’amélioration des compétences chez
les membres de l’Ordre.

L’expert du CIP peut s’attendre à se voir confier des man-
dats bien définis et circonscrits, qui se situent en plein dans
son champ d’excellence et qui correspondent à des projets très
variés que des ingénieurs de partout en province ont réalisés.
Chaque mandat requiert en moyenne une cinquantaine d’heures
de travail, réparties sur huit semaines. L’Ordre offre à l’expert
une rémunération fort concurrentielle.

Vous possédez une expérience et des connaissances tech-
niques très approfondies, particulièrement dans l’un des domaines
mentionnés au début de cet article. Vous souhaitez compter
l’Ordre parmi votre clientèle, tout en contribuant de manière
importante à l’atteinte de ses objectifs. Vous savez que l’analyse
des documents d’ingénierie préparés par un ingénieur vous per-
mettra d’évaluer sa compréhension d’un mandat ; sa capacité
d’analyse ; sa logique et sa rigueur ; sa connaissance des lois,
codes, normes et autres règles de l’art applicables ; la justesse
et la pertinence des méthodes et hypothèses de calcul qu’il a
utilisées ; et la valeur et la qualité de ses plans et devis. Vous
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aimez communiquer de manière claire et concise par écrit le
résultat de votre travail, voire en discuter avec des confrères
également reconnus experts dans leur domaine respectif. Vous
répondez aux critères énoncés dans l’appel de candidature ci-
contre. Vous êtes disposé à vous engager formellement à faire
preuve d’impartialité et de discrétion et à éviter toute apparence
de conflit d’intérêts et tout conflit d’intérêts pour tout mandat
que le CIP pourrait vous confier. Si vous avez répondu « oui »
à ces énoncés, vous vous sentirez fort à l’aise dans le rôle d’expert
du CIP.

Alors, vous vous sentez appelé ? À vous de jouer ! L’Ordre
des ingénieurs du Québec a besoin d’experts comme vous.

L’expert jouit d’occasions
privilégiées de mettre son
savoir-faire technique au
service l’Ordre pour ainsi l’épauler
dans sa mission première, qui est
d’assurer la protection du public.

: : DÉCEMBRE 2008 : : 41


