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L
’Ordre des ingénieurs du Québec aura besoin, à
compter du début de 2008, d’ingénieurs d’expérience
pour occuper les fonctions d’inspecteur et d’enquêteur
pour son Programme de surveillance générale de

l’exercice de la profession. Il s’agit essentiellement de postes
contractuels et à temps partiel que les candidats retenus pour-
ront occuper au rythme de leur disponibilité.

L’appel de candidature officiel, ouvert à tous, peu importe
la région, paraîtra dans les éditions de janvier-février 2008 du
magazine PLAN et du Bulletin du Service carrière du Réseau
des ingénieurs du Québec. Les candidats choisis recevront
une formation qui les aidera à jouer pleinement leur rôle d’ins-
pecteur ou d’enquêteur.

L’inspecteur est appelé à rencontrer des confrères de tous
les domaines de pratique, dans leur milieu de travail et un peu
partout en province. Cela constitue l’occasion de découvrir les
multiples spécialités du génie ainsi que les conditions de pra-
tique d’autres ingénieurs. L’inspecteur est également appelé à
partager son expérience de travail avec d’autres ingénieurs, un
échange qui ne peut qu’être enrichissant de part et d’autre. Quant
à l’enquêteur, il est appelé à exploiter à fond ses connais-
sances techniques et son expérience approfondie en appui à
la mission de protection du public du Comité d’inspection
professionnelle.

TACT ET FERMETÉ
L’inspecteur agit principalement en prévention. Dans le premier
volet de sa visite, il rencontre, souvent en groupe, les ingénieurs
habituellement ciblés sur une base aléatoire. Sa rencontre vise
à les informer et à les sensibiliser aux lois et règlements qui
régissent la pratique du génie. Le deuxième volet vise à obtenir
un aperçu des façons de faire de chaque ingénieur.

L’enquêteur est celui qui intervient auprès de l’ingénieur qui
a fait l’objet d’un signalement sur des lacunes importantes
alléguées au plan de ses compétences. Il rencontre l’ingénieur
afin d’examiner en profondeur sa pratique. Il vérifie les dossiers
de l’ingénieur et tente de déterminer si celui-ci respecte bien
les règles de l’art ainsi que les règlements propres à la pratique
du génie, par exemple en ce qui concerne la tenue de dossiers
ou encore l’utilisation de normes à jour.

Dans ce contexte, il est facile de comprendre pourquoi
l’Ordre recrute des inspecteurs et des enquêteurs qui ont cer-
taines facilités en matière de relations interpersonnelles. Ils
doivent faire preuve de tact tout en demeurant fermes.
L’ouverture d’esprit, la curiosité, l’objectivité, l’intégrité, la rigueur
intellectuelle et la facilité d’expression et de rédaction en
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français constituent d’autres aptitudes fort utiles tant pour
l’inspecteur que pour l’enquêteur.

Que ce soit pour remplir les fonctions d’inspecteur ou
d’enquêteur, les candidats recherchés par l’Ordre possèdent
nécessairement une bonne expérience et des connaissances
à jour dans leur spécialité respective. Mais, en premier lieu, tous
doivent évidemment être membres en règle de l’Ordre des
ingénieurs du Québec.

EXPÉRIENCE ET COMPÉTENCE
Pour les postes d’enquêteur, l’Ordre estime qu’une expérience
d’au moins 15 ans dans la pratique du génie au Québec est
nécessaire pour remplir les fonctions. Dans le cas des inspecteurs,
le candidat doit posséder au moins 10 années de pratique en
génie au Québec. Le candidat idéal possède également une
expérience pertinente, c’est-à-dire une expertise technique
reconnue dans une spécialité en particulier.

Étant donné que l’inspecteur et l’enquêteur seront appelés à
revoir la pratique de leurs pairs, l’Ordre ne retiendra la candida-
ture que des personnes qui n’ont pas fait l’objet d’une décision
disciplinaire rendue par le Comité de discipline et les déclarant
coupables d’une infraction et qui, au cours des 15 dernières
années, n’ont pas fait l’objet d’une décision du Comité adminis-
tratif relativement à leur compétence professionnelle rendue en
vertu de l’article 55 du Code des professions.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un critère absolu, l’Ordre sera davan-
tage attiré par les candidats qui ont déjà démontré un intérêt
envers leur ordre professionnel. Le candidat recherché partage
les valeurs de l’Ordre, soit l’accessibilité, la rigueur, l’imputabilité,
la cohérence, le respect, la transparence et la confiance. L’inspec-
teur ou l’enquêteur souscrit également aux valeurs fondamen-
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tales de la profession d’ingénieur, soit la compétence, le sens
de l’éthique, la responsabilité et l’engagement social, et il le
démontre par ses activités professionnelles.

Finalement, afin de préserver la plus grande autonomie et
toute l’indépendance possible dans l’exécution de son mandat
d’inspecteur ou d’enquêteur, l’ingénieur ne doit pas siéger à titre
d’administrateur de l’Ordre des ingénieurs du Québec ni être
membre d’un autre comité statutaire prévu au Code des profes-
sions. De cette façon, il évite également tout conflit ou apparence
de conflit d’intérêts. D’ailleurs, l’ingénieur devra s’engager à éviter
les situations pouvant laisser croire qu’il est en conflit d’intérêts,
comme effectuer une visite chez un ex-employeur ou chez un
concurrent. Il est primordial que l’ingénieur fasse toujours
preuve d’impartialité et de discrétion. Il en va de la crédibilité
de la démarche d’inspection professionnelle.

Les candidats comprendront que le but premier de l’inspec-
tion professionnelle n’est pas de jouer au policier, mais bien
d’informer les membres de l’Ordre et de prévenir les situations
où l’ingénieur met en péril, souvent sans s’en rendre compte,
la sécurité du public. L’inspection professionnelle épouse une
approche qui vise d’abord et avant tout à aider les ingénieurs
à rehausser leur niveau de compétence et non à simplement
réprimer les pratiques inadéquates.

L’ajout d’inspecteurs et d’enquêteurs permettra à l’Ordre
d’atteindre les objectifs établis à son tout récent Plan stratégique
triennal. En effet, afin de permettre à l’Ordre de remplir encore
mieux sa mission fondamentale de protection du public, le plan
prévoit que le nombre d’inspections professionnelles effectuées
dans le cadre du Programme de surveillance générale de
l’exercice de la profession passera de 700 à 2 000 en moyenne
chaque année. Pour atteindre cet objectif d’ici l’exercice 2009-
2010, l’Ordre a besoin de plusieurs nouveaux inspecteurs et
enquêteurs aptes à déceler les lacunes dans la pratique des
ingénieurs et à conseiller ces derniers afin qu’ils améliorent leurs
façons de faire, réduisant, voire éliminant ainsi leurs risques de
commettre des impairs.
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