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À
près avoir publié un guide et un profil de com pé
tences sur la surveillance des travaux dans le Guide 
de pratique professionnelle, l’ordre des ingé nieurs 
du Québec « fait le tour du chapeau » en offrant 

une nouvelle formation sur la question. avec une formule 
dynamique et un contenu des plus pertinents, celleci 
intéressera aussi bien l’ingénieur débutant en surveillance 
des travaux que l’ingénieur expérimenté.

« la surveillance des travaux est un aspect très important du 
génie, mais qui a besoin d’être valorisé, explique louis Tremblay, 
ing., directeur des affaires professionnelles à l’ordre : si les 
plans et devis ne sont pas respectés au cours de la réalisation 
d’un projet, on peut s’attendre à des difficultés en aval. l’ordre 

veut aider les ingénieurs à bien se préparer à cette activité 
exigeante, qui demande autant de compétences techniques 
que d’habiletés relationnelles et de communication. » 

« la nouvelle formation, poursuitil, sensibilise les membres 
à plusieurs points importants de la surveillance des travaux. 
Elle présente aussi notre Guide de surveillance des travaux, 
montre son utilité et donne aux participants le goût d’en 
faire leur outil de travail. »

sept heures actiVes et instructiVes
ayant donné des résultats très concluants lors d’une séance 
pilote, la nouvelle formation d’une journée est offerte dans 
huit villes en février et mars de cet hiver. loin du cours magistral, 
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elle propose au contraire une série d’activités variées, 
entrecoupées de courts exposés, une formule stimulante qui 
favorise les échanges entre les participants. 

Pour concevoir la formation, l’ordre a fait appel à sonia 
ribaux, crha et consultante en formation. « En collaboration 
avec l’ordre, nous avons d’abord établi les divers objectifs 
d’apprentissage, indiquetelle. il peut s’agir, par exemple, 
de reconnaître l’importance et 
l’impact de la surveillance des 
travaux, ou encore de voir 
l’util ité du mandat de surveil
lance. Dans ce dernier cas, les 
mandats confiés à l’ingénieur 
chargé de la surveillance des 
travaux manquent souvent de 
clarté et celuici ne sait pas s’il 
peut les clarifier. la formation permet aux participants, par 
exemple, d’analyser un vrai mandat de surveillance pour 
trouver les lacunes et éviter ce type de problème. »

Pour atteindre les divers objectifs d’apprentissage, sonia 

a choisi une série d’activités – études de cas, activités 
interactives, travail en groupe, discussions – qui donnent un 
grand dynamisme à la journée. « les discussions et les 
échanges sont particulièrement importants. Comme la 
plupart des ingénieurs n’ont pas reçu de formation en 
surveillance des travaux, l’ordre veut que les participants 
puissent échanger sur leurs expériences respectives. » 

résultat : 75 % de la formation se déroule de manière active 
pour les participants, ce qui crée une ambiance très propice 
à l’apprentissage. les trois formateurs choisis pour faire la 
tournée québécoise, des ingénieurs très expérimentés en 
surveillance des travaux, ont euxmêmes reçu la formation 
nécessaire pour assurer cette animation.

qu’en disent les participants?
Cette formation de l’ordre aidera l’ingénieur débutant en 
surveillance des travaux (il doit détenir un an ou plus 
d’expérience) à connaître dès le début les bonnes pratiques 
et les bons outils. De son côté, l’ingénieur d’expérience pourra 
valider ses propres pratiques et outils, et, au besoin, apporter 
les correctifs nécessaires. nous avons demandé leur avis à 
deux ingénieurs qui ont suivi la journée de formation.

JeanFrançois lebel, ing., est ingénieur de procédés et chargé 
de projets chez Tetra Tech. « J’ai suivi la formation de l’ordre 

afin d’être mieux outillé pour surmonter les défis rencontrés 
lors de la réalisation des projets. la formule est très interactive 
et les discussions avec des ingénieurs d’autres domaines m’ont 
permis de trouver des pistes de solutions à des problèmes 
qui, finalement, sont récurrents sur bien des chantiers. »

« la formation, poursuitil, a aussi confirmé ce que j’anticipais : 
pour minimiser les difficultés en cours de réalisation, il faut 

consacrer plus d’efforts aux 
étapes préliminaires. Enfin, la 
formation a démystifié le Guide 
de surveillance des travaux en 
fournissant des exemples 
concrets d’utilisation. »

Pour sa part, Jonathan Dallaire, 
ing., est chargé de projets chez 

Transports Québec (mTQ). son expérience en surveillance des 
travaux l’a amené à siéger à la table chargée de réviser le guide 
de surveillance des travaux du mTQ. « la formation de l’ordre 
fournit une base très enrichissante pour une large gamme 
d’ingénieurs. les jeunes ingénieurs, en particulier, vont 
beaucoup y gagner en échangeant avec les plus expéri
mentés. Elle offre aussi une bonne occasion de remise en 
question en nous montrant des points à améliorer ou à 
retravailler, comme le plan de surveillance et les retours sur 
les problèmes rencontrés, en fin de projet. »

« Cette formation est beaucoup plus dynamique que ce 
que l’on reçoit ordinairement en génie  ! », conclutil.

une tournÉe quÉbÉcoise et une 
confÉrence au colloque annuel  
de l’ordre
la formation sur la surveillance des travaux s’arrêtera, en 
2016, dans les villes suivantes : Gatineau, laval, longueuil, 
montréal, Québec et Troisrivières. au coût de 395 $, elle 
est limitée à 20 participants. il reste encore six journées 
auxquelles vous pouvez vous inscrire d’ici le 31 mars 
prochain. Faitesvite, car les places s’envolent rapidement. 
Pour vous inscrire et en savoir plus, consulter l’adresse : 
surveillancedestravaux.oiq.qc.ca.

les participants du prochain colloque annuel pourront aussi 
avoir un bon aperçu de la formation et du Guide de surveillance 
des travaux en s’inscrivant à la conférence « la surveillance des 
travaux, une priorité à redécouvrir ! ». information et inscription : 
colloque.oiq.qc.ca.
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