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Encadrement professionnel

A
fin de pouvoir juger en toute équité de la compétence pro-
fessionnelle d’un ingénieur, il faut d’abord et avant tout pos-
séder une solide formation dans un domaine de l’ingénierie

ainsi qu’une vaste expérience de travail. Il n’est donc pas sur-
prenant de constater que les onze membres actuels du Comité
d’inspection professionnelle (CIP) de l’Ordre sont des ingénieurs
qui possèdent, en moyenne, plus de 26 ans d’expérience dans
leur domaine respectif.

Ce haut niveau d’expertise est essentiel au bon fonctionne-
ment du CIP. En effet, ce comité est au cœur de la mission de
l’Ordre des ingénieurs du Québec, laquelle consiste à assurer la
protection du public. L’évaluation de la compétence profession-
nelle des membres est un élément essentiel de ce mandat (voir
encadré). Le CIP est aussi appuyé par une équipe d’enquêteurs qui
sont aussi des ingénieurs très expérimentés, possédant plus de
20 ans d’expérience dans leur domaine respectif. Le comité
compte actuellement onze membres et projette d’en ajouter bien-
tôt un douzième. Les membres du CIP, tous bénévoles à l’ex-
ception du secrétaire, sont nommés par le Bureau de l’Ordre pour
un mandat renouvelable de trois ans.

Les membres actuels proviennent aussi bien du secteur privé
que public et ils possèdent ensemble une expérience diversifiée.
Ainsi, on y trouve des ingénieurs qui proviennent d’entreprises
de toutes tailles, de la boîte de consultants à la grande firme
d’ingénierie comme SNC-Lavalin en passant par des compagnies
d’envergure très respectable comme Dessau-Soprin, Pageau
Morel & associés, Bouthillette Parizeau et associés ou Genivar.
Certains membres du CIP viennent d’organismes comme la
Régie du bâtiment du Québec, le ministère de l’Environnement
et l’Université McGill. Les grands domaines du génie sont repré-
sentés : génie civil, génie en structure et fondations, génie méca-
nique, génie industriel, génie électrique, génie environnemental,
protection incendie, appareils sous pression et installations
sanitaires.

Des échanges techniques
Chaque année, le CIP tient environ 11 séances régulières et
25 séances en division qui servent à planifier les activités et à
évaluer les dossiers. L’autre partie du travail consiste à tenir une
vingtaine d’audiences. Lors d’une audience du CIP, le membre,
qui fait l’objet d’une plainte, a l’occasion de démontrer son niveau
de compétence professionnelle. C’est lors des audiences que
l’expertise des membres du CIP s’avère cruciale. « Les débats sont
très techniques », souligne Georges-Étienne Ménard, ing.,
membre et secrétaire du Comité.

Les échanges peuvent porter sur des éléments comme les
méthodes de calcul employées, les hypothèses qui servent de
base aux calculs, les normes respectées (le Code du bâtiment,
par exemple). Des experts externes viennent commenter leur
rapport respectif qui a été soumis au préalable à l’ingénieur sous
enquête. Généralement, ces rapports font état des lacunes obser-
vées lors de l’analyse des dossiers de l’ingénieur sous enquête.
Les membres du comité doivent donc posséder une grande
expertise afin de bien comprendre les enjeux et de participer
aux débats en soulevant les questions et les arguments perti-
nents. Dans l’éventualité où ils recommanderaient des sanctions

au Bureau de l’Ordre, les membres du CIP doivent aussi être en
mesure de bien définir les lacunes de l’ingénieur incompétent
dans un domaine particulier et de proposer les cours et les
stages de perfectionnement pertinents.

Le rôle du CIP ne consiste pas seulement à sévir, en regard de
la protection du public, contre les ingénieurs qui outrepassent leurs
compétences ou qui négligent leur pratique, mais également
à intervenir pour s’assurer que le travail sera accompli par un
ingénieur compétent. En fait, la plus grande partie des activités
du CIP est axée sur la prévention. En effet, le Comité élabore et
applique le Programme de surveillance générale de l’exercice
de la profession qui met l’accent sur la prévention, l’information
et la formation.

En vertu de ce programme, des représentants du CIP rencon-
trent chaque année un certain nombre d’ingénieurs dans leur
milieu de travail. Ils les informent des obligations que tout ingé-
nieur doit respecter, notamment en ce qui a trait à la formation
continue et à la tenue des dossiers, ainsi que de la bonne pratique
du génie au Québec.

De façon plus générale, le CIP fait constamment la promotion
des valeurs fondamentales de la profession d’ingénieur : la com-
pétence, le sens de l’éthique, la responsabilité et l’engagement
social. Il entend ainsi renforcer la confiance du public envers la
profession et les membres de l’Ordre des ingénieurs du Québec.
Agir à titre de membre du CIP constitue donc un défi stimulant
pour l’ingénieur qui croit à l’importance de maintenir un haut
degré de qualité et de compétence dans la pratique de la pro-
fession tant pour la protection du public que pour la profession
en général.

Des experts au cœur de la mission de l’Ordre

Le CIP a pour mandat de s’assurer que les membres de l’Ordre
des ingénieurs du Québec possèdent toutes les compétences pour
exercer leur profession et qu’ils respectent la législation et la régle-
mentation régissant leur discipline. Le Code des professions du
Québec (article 109) stipule que tous les ordres professionnels
doivent mettre sur pied un comité chargé d’évaluer la compé-
tence de ses membres. Ce comité d’inspection professionnelle
n’a toutefois pas le pouvoir de prendre des décisions. Son rôle
se limite à enquêter et à faire des recommandations au Bureau
de son ordre. Le Bureau est la seule instance à posséder un pou-
voir décisionnel en matière d’évaluation professionnelle.

L’article 112 du Code des professions définit le rôle du comité
en ces termes : « Le comité surveille l’exercice de la profession
par les membres de l’ordre et il procède notamment à la vérifi-
cation de leurs dossiers, livres, registres, médicaments, poisons,
produits, substances, appareils et équipements relatifs à cet exer-
cice ainsi qu’à la vérification des biens qui leur sont confiés par
leurs clients. (…) À la demande du Bureau, le comité ou un de
ses membres fait enquête sur la compétence professionnelle de
tout membre de l’ordre indiqué par le Bureau ; le comité d’ins-
pection ou un de ses membres peut aussi agir de sa propre initia-
tive, à cet égard. (…) Le comité fait rapport au Bureau sur ses
activités avec les recommandations qu’il juge appropriées. » Les
possibilités de recommandations sont précisées dans l’article 113
du Code des professions.

Une obligation




