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Par Jocelyne Hébert avec la participation d’Anne-Marie Gagnon, ing. 

E
lle est loin l’époque où les ingénieurs redoutaient
l’inspection professionnelle, y voyant une mesure
répressive plutôt qu’aidante ! Dans les dernières
années, l’Ordre a grandement fait évoluer cet

exercice : désormais, l’inspection professionnelle représente
pour l’ingénieur une occasion en or de discuter avec un
pair de sa pratique et, le cas échéant, de faire le point sur
ses lacunes. Une rencontre enrichissante à laquelle il est
recommandé de se préparer.

À QUOI SERT L’INSPECTION PROFESSIONNELLE?
Pour assurer la protection du public, sa mission fondamen -
tale, et préserver la confiance envers la profession, l’Ordre
des ingénieurs dispose de trois moyens : l’admission, la
discipline et l’inspection professionnelle. Par l’inspection,
l’Ordre favorise la prévention et encourage ses membres
à toujours bien respecter leurs engagements envers leurs
clients, leurs employeurs et la société. 

Globalement, l’inspection professionnelle permet à
l’Ordre d’effectuer une surveillance générale de l’exer-
cice de la profession par ses membres. L’inspecteur
agit à titre d’ambassadeur de l’Ordre, et son premier man-
dat est de s’assurer que le membre inspecté sait com-
ment exercer la profession. Pour cela, il effectue une
analyse en profon deur de sa pratique. Il lui parle, entre
autres, du Guide de pratique professionnelle (accessi-
ble au www.gpp.oiq.qc.ca), du Guide de développement
des compétences de l’ingénieur, du maintien des compé -
tences et du nouveau Règlement sur la formation conti -
nue obliga toire des ingénieurs. À la lumière de son
examen, il peut lui recommander des améliorations à
apporter à sa pratique quotidienne.

Mais l’ingénieur retire aussi beaucoup d’une inspection,
puisque celle-ci lui permet de faire un retour sur son tra-
vail. Comme il se retrouve en présence d'un interlocuteur
très compétent et documenté, il a la possibilité d’évaluer
l’état de ses connais sances ainsi que sa gestion de dossiers.
Il peut également interroger l’inspecteur sur l’application
des règlements, les règles de l’art, les compétences liées
à un domaine, etc. Bref, l’ingénieur qui reçoit la visite d’un
inspecteur bénéficie pendant quelques heures d’une
ressource exception nelle qu’il a tout avantage à utiliser!

QUI EST INSPECTÉ EN 2011-2012?
Chaque printemps, le Conseil d’administration de l’Ordre
adopte le nouveau Programme annuel de surveillance
générale de l’exercice de la profession recommandé par
le Comité d’inspection professionnelle (CIP). Dans ce

programme, il détermine les domaines et les types de
pratique qui seront prioritairement visés par l’inspection
professionnelle pour l’année à venir. 

Ainsi, en 2011-2012, le Programme de surveillance
générale prévoit 1 500 visites d’inspection, réparties de
la manière suivante :
• 950 visites chez des ingénieurs exerçant en pratique

privée, soit 650 visites dans des entreprises de génie-
conseil comptant de 1 à 20 ingénieurs et 300 visites
dans des entreprises de génie-conseil de plus de
20 ingénieurs ;

• 300 visites d’ingénieurs au service d’une entreprise ou
d’une coopérative du secteur privé ;

• 200 visites d’ingénieurs au service d’un organisme du
secteur public ou parapublic ;

• 50 visites de « cas spéciaux », par exemple à la suite
d’une plainte du public ou pour une inscription non
renouvelée au tableau des membres depuis trois ans.
Il est à noter que les visites effectuées en entreprise

privée, publique et parapublique sont ciblées à l’aide du
Questionnaire d’inspection professionnelle (QIP). Chaque
année, le CIP envoie entre 2 500 et 3 000 QIP aux membres.

Au cours des trois derniers exercices, l’Ordre a inspecté
plus de 5 000 membres et profité de ses visites pour sensi -
biliser près de 5 000 autres ingénieurs à leurs obligations
professionnelles. Par ces multiples rencontres, l’Ordre ne
fait pas que soutenir ses membres dans leur pratique pro-
fessionnelle, il les connaît aussi beaucoup mieux, notam-
ment au chapitre de leurs besoins et des améliorations
requises.

COMMENT SE DÉROULE L’INSPECTION?
Tout commence par un contact téléphonique. L’un des
19 inspecteurs du CIP chargés de la surveillance générale
de l’exercice de la profession communique avec l’ingé -
nieur pour l’aviser de sa visite et convenir d’une date
de rencontre. Il lui envoie également un avis d’inspection
et d’autres documents. Si l’ingénieur exerce en pratique
générale, l’inspecteur fera la correction et la revue du QIP
avec lui.

L’inspection même se déroule en trois étapes : 
1. L’inspecteur se renseigne sur le milieu de travail de

l’ingénieur afin de bien comprendre ce qui entoure sa
pratique professionnelle. Il fournit aussi à l’ingénieur
de l’information ou de la formation sur des sujets tels
que la responsabilité professionnelle, les lois et règle-
ments liés à la pratique du génie, etc. ;

LE SAVEZ-VOUS? 

L’inspection professionnelle a changé !
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2. L’ingénieur remet à l’inspecteur un résumé de sa for-
mation et de son expérience. L’inspecteur peut alors
prendre connaissance des fonctions et responsabilités
de l’ingénieur, de même que des moyens qu’il utilise
pour effectuer son travail ;

3. Dans le cas d’un ingénieur qui pose des actes liés à
l’ingénierie ou pouvant mettre en cause l’intérêt pu blic,
l’inspecteur étudie les dossiers, livres et registres de
ce membre pour s’assurer que tout est fait selon les
règles de l’art. 
Après la rencontre, l’inspecteur rédige un rapport où il

évalue la pratique de l’ingénieur et son degré de confor-
mité avec la réglementation et formule, au besoin, des
recommandations. L’ingénieur concerné reçoit par écrit
les résultats de l’inspection, la liste des dérogations et
lacunes relevées et, le cas échéant, les recommandations
sur ses façons de faire. Il est, dès lors, bien outillé pour
améliorer sa pratique professionnelle !


