
Le questionnaire traite aussi bien de la compréhension des
valeurs de la profession que du développement professionnel
du membre ou de sa gestion des projets et de sa préoccupa-
tion pour les questions de santé et de sécurité au travail. L’utili-
sation du sceau et de la signature ainsi que la tenue de dossiers
sont également examinées. 

Dans sa troisième partie, le questionnaire devient un coup
de sonde concernant les connaissances de l’ingénieur relative-
ment à l’encadrement de la profession. Les questions permet-
tent d’avoir un aperçu de la connaissance du Code de déontologie,
de la Loi sur les ingénieurs du Québec et du Code des profes-
sions. Il ne s’agit pas de poser des « colles » aux ingénieurs, mais
bien de cerner leur compréhension afin de mieux orienter la
rencontre d’inspection qui suivra.

UN QUESTIONNAIRE PLUS CLAIR
Ce questionnaire a déjà fait l’objet d’un projet pilote auprès d’une
trentaine de membres de l’Ordre en décembre 2006. De façon
générale, les membres qui l’ont testé ont estimé que sa présen-
tation était claire et qu’il était facile de s’y retrouver. Les
ingénieurs estiment qu’il  permet un bon tour d’horizon de la
pratique, ce qui laisse croire que l’objectif éducationnel est atteint.
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C
ette année, une centaine d’ingénieurs recevront un ques-
tionnaire d’inspection professionnelle dans le cadre
du Programme de surveillance générale de l’exercice
de la profession. Le questionnaire totalise 34 pages et

il faut compter environ quatre heures pour le remplir. Il s’adresse
pour l’instant à une clientèle particulière de personnes qui n’exer-
cent pas en pratique privée ou au sein de la grande entreprise.

L’Ordre espère ainsi mieux cerner le profil de ses membres.
Cet outil de l’inspection professionnelle a comme objectif de
préciser les champs d’activités de pratique professionnelle des
membres de l’Ordre. Le questionnaire tient compte de l’impor-
tance de sensibiliser les membres de l’Ordre aux lois et règle-
ments ainsi qu’aux obligations déontologiques qui régissent
leur pratique du génie. Il comporte d’ailleurs un aspect éduca-
tif important puisque bon nombre de questions portent sur les
éléments que tout ingénieur devrait connaître quant aux condi-
tions et exigences qui entourent sa pratique.

Plus détaillé, ce questionnaire permettra d’écourter la visite
de l’inspecteur qui suivra et, dans certains cas, il pourrait rem-
placer l’inspection professionnelle. Le questionnaire sera expédié
à un nombre restreint d’ingénieurs afin d’évaluer davantage
son efficacité. Il ne s’agit pas d’un sondage. L’ingénieur est
obligé d’y répondre au même titre que le formulaire utilisé pour
la préparation des visites d’inspection professionnelle. D’ailleurs,
aucun ingénieur ne peut se soustraire à une inspection et doit
offrir son entière collaboration au représentant de l’Ordre. 

UN PRÉALABLE À L’INSPECTION
En effet, tous les ingénieurs qui reçoivent la visite d’un inspecteur
dans le cadre du Programme de surveillance générale de l’exer-
cice de la profession doivent déjà remplir un formulaire d’ins-
pection professionnelle au préalable. L’objectif de ce formulaire
a pour but de les sensibiliser aux lois et règlements. 

Le formulaire d’inspection professionnelle permet aux
ingénieurs de passer en revue les diverses facettes de leur pratique
professionnelle et ainsi accroître la rigueur de l’exercice de la
profession. Il se veut également un outil de formation et de sensi-
bilisation, en ce qui concerne particulièrement les lois et règle-
ments ainsi que le Code de déontologie.

Pour sa part, le questionnaire qui sera expédié à une centaine d’in-
génieurs devrait permettre au Comité d’inspection professionnelle
(CIP) d’avoir une évaluation plus précise de la situation des ingénieurs
qui feront l’objet d’une inspection et ainsi de mieux orienter la ren-
contre. Par exemple, l’ingénieur doit décrire la nature de ses acti-
vités et de ses responsabilités. Quel est son employeur ? Exerce-t-il
en pratique privée ? Possède-t-il une assurance-responsabilité ?

Par Georges-Étienne Ménard, ing.

ENCADREMENT PROFESSIONNEL

INSPECTION PROFESSIONNELLE

Un questionnaire à l’essai

La conception d’un question-
naire d’inspection professionnelle
s’inscrit bien dans la philo-
sophie d’intervention du CIP.
Le CIP préconise une approche
de prévention plutôt que de
miser uniquement sur la
coercition. La sensibilisation et
l’information constituent les
éléments forts de cette approche.
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Le Programme de surveillance générale de l’exercice de la
profession 2007-2008 prend effet le 1er avril 2007. Cette année,
l’objectif est de rencontrer quelque 1000 membres de l’Ordre,
individuellement ou en groupe, parmi lesquels 100 membres
recevront le questionnaire d’inspection professionnelle, soit un
nombre comparable à celui de l’an dernier. Ce nombre de ren-
contres se justifie aisément par l’importance, pour chaque ingé-
nieur, de posséder toutes les compétences et connaissances
requises pour exercer dans un domaine en particulier. Il est aussi
primordial que tous les ingénieurs respectent les lois et les
règlements qui entourent la pratique de l’ingénierie au Québec.

Pour tout ingénieur, la rencontre d’inspection professionnelle
demeure un moment privilégié pour revoir sa pratique et appro-
fondir ses connaissances des lois et règlements qui régissent la
profession. L’Ordre est convaincu que la rigueur des pratiques,
le respect des lois, des règlements et des obligations de l’ingé-
nieur, ainsi que le souci de maintenir constamment à jour ses
connaissances constituent la meilleure façon d’assurer la protec-
tion du public et de sauvegarder la crédibilité de la profession.

Plus de 88 % des participants interrogés considèrent que
répondre au questionnaire avant la visite d’un inspecteur est nette-
ment préférable puisque cela permet d’optimiser le processus
d’inspection professionnelle. En effet, l’inspecteur oriente son
intervention en fonction des réponses obtenues. Il pourra ainsi
survoler les aspects de la profession qui semblent bien com-
pris par les ingénieurs inspectés et insister davantage sur les
lacunes détectées. De cette façon, tout le monde économise
temps et argent.

La conception d’un questionnaire d’inspection professionnelle
s’inscrit bien dans la philosophie d’intervention du CIP. Encore et
toujours, le CIP préconise une approche de prévention plutôt que
de miser uniquement sur la coercition. La sensibilisation et l’in-
formation constituent les éléments forts de cette approche qui
permettra de clarifier les situations ambiguës pouvant surgir dans
la pratique de tous les jours. Il importe que tous les ingénieurs
soient bien conscients qu’ils ont la responsabilité d’effectuer leur
travail selon les règles de l’art, ce qui implique une maîtrise des
aspects techniques et juridiques du domaine concerné.


