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T
ous les ans, le 1er avril, le Comité d’inspection profes-
sionnelle de l’Ordre met en application le nouveau Pro-
gramme de surveillance générale de l’exercice de la
profession. D’une année à l’autre, ce programme est

pour ainsi dire le même que celui de l’année précédente, mais
il est aussi un peu différent : le même parce qu’il conserve les
mêmes objectifs au fil des ans ; différent parce qu’il comporte
toujours quelques innovations. Et si vous étiez sur la liste des
membres qui seront inspectés en 2009-2010 ?

DE QUOI S’AGIT-IL AU JUSTE ?
Le Programmede surveillance générale de l’exercice de la profession
est un document de quelques pages qui établit les paramètres de
l’inspection professionnelle (voir p. 24). Ces paramètres peuvent
varier d’une année à l’autre. À partir de ce document approuvé
par le Conseil d’administration de l’Ordre, le Comité d’inspection
professionnelle (CIP) peut accomplir l’un des deux aspects de son
travail, c’est-à-dire effectuer une surveillance générale de l’exercice
de la profession chez les membres de l’Ordre. Le deuxièmeman-
dat duCIP est d’inspecter la compétence professionnelle d’unmem-
bre lorsque des motifs le justifient.

Cette surveillance est primordiale, car elle contribue à assurer
la protection du public et à préserver la confiance envers la pro-
fession. Dans les faits, elle vise avant tout à accompagner et à
soutenir les membres dans l’amélioration de leur pratique. Une
inspection professionnelle constitue, la plupart du temps, une
rencontre enrichissante pour l’ingénieur visé. En effet, celui-ci
peut profiter de l’occasion pour évaluer l’état de ses connais-
sances et sa gestion de dossiers, poser des questions à un inter-
locuteur compétent et obtenir des documents d’information des
plus utiles.

QUI SERA INSPECTÉ ?
Chaque année, le CIP planifie plusieurs centaines d’inspections.
La sélection des ingénieurs à visiter se fait à partir du tableau des
membres de l’Ordre, selon divers critères. Ainsi, en 2009-2010,
le Programme de surveillance générale de l’exercice de la pro-
fession prévoit 1 500 visites d’inspection, réparties de la manière
suivante :
• 750 visites chez des ingénieurs exerçant en pratique privée,

soit 150 visites dans des entreprises de génie-conseil comp-
tant de 1 à 5 ingénieurs, 300 dans des entreprises de génie-
conseil de 6 à 20 ingénieurs et 300 dans des entreprises de
génie-conseil de plus de 20 ingénieurs ;

• 250 visites d’ingénieurs qui travaillent pour une entreprise, une
compagnie ou une coopérative du secteur privé ;

• 150 visites d’ingénieurs qui travaillent pour un organisme du
secteur public ou parapublic ;

• 150 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 ;

• 200 visites pour des problèmes systémiques.
Il est à noter que, pour 2009-2010, les ingénieurs juniors (ceux

qui ont ce statut depuis plus de cinq ans) et stagiaires représentent
environ 10 % des visites.

COMMENT SE DÉROULERA L’INSPECTION EN 2009-2010 ?
Le CIP dispose d’une équipe de 17 inspecteurs pour la sur-
veillance générale de l’exercice de la profession. Un inspecteur
communique par téléphone avec l’ingénieur 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, y com-
pris un formulaire d’inspection professionnelle ou, pour les
ingénieurs en pratique générale, un questionnaire d’inspection
professionnelle.

Le questionnaire, qui doit être rempli et retourné avant l’inspection,
aide aussi bien l’ingénieur que l’inspecteur à bien se préparer. Le
CIP veut d’ailleurs en élargir l’utilisation au fil des ans. Ainsi, le ques-
tionnaire a été envoyé à 1 800 ingénieurs l’an dernier, et quelque
2 500 exemplaires seront postés en 2009-2010.
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DEUX GUIDES INDISPENSABLES !

Au cours de toutes ses visites, l’inspecteur prend le temps de
présenter le Guide de pratique professionnelle et le nouveau Guide
de développement des compétences de l’ingénieur. Préparés et
publiés par l’Ordre, ces deux ouvrages constituent des références
en la matière qui peuvent aider tout ingénieur dans l’exercice
de sa profession.
Nul besoin d’attendre la visite d’un inspecteur ! Vous pouvez
vous les procurer tout de suite dans la section Publications, sous
l’onglet Documentation, au www.membres.oiq.qc.ca.

L’inspection même se déroule en trois étapes. D’abord, l’ins-
pecteur se renseigne sur le milieu de travail de l’ingénieur afin
de bien comprendre dans quel contexte l’ingénieur exerce sa
profession. Il fournit aussi à l’ingénieur de l’information sur des
sujets tels que la responsabilité professionnelle ou les lois et règle-
ments liés à la pratique du génie.

Deuxièmement, l’ingénieur remet à l’inspecteur un résumé
de sa formation et de son expérience. L’inspecteur peut alors
prendre connaissance des fonctions et responsabilités de
l’ingénieur, et s’informer des moyens qu’il utilise pour effectuer
son travail.

Enfin, dans le cas d’un ingénieur qui pose des actes liés à
l’ingénierie pouvant mettre en cause l’intérêt public, l’inspecteur
étudie les dossiers, livres et registres de ce membre pour
s’assurer que tout est fait dans les règles de l’art.

Après la rencontre, l’inspecteur évalue la pratique de l’ingénieur
et son degré de conformité avec la réglementation, puis il rédige
son rapport. Il peut y ajouter des recommandations visant à amé-
liorer la pratique professionnelle de l’ingénieur inspecté. Celui-
ci reçoit par écrit les résultats de la vérification de sa pratique,
la liste des dérogations et lacunes relevées et, le cas échéant,
les recommandations sur sa pratique.

POURQUOI INSPECTER ?
Pour accomplir sa mission fondamentale, qui est d’assurer la
protection du public, l’Ordre des ingénieurs dispose de trois
moyens : l’admission, la discipline et l’inspection professionnelle.
Par l’inspection, l’Ordre favorise la prévention plutôt que la
coercition et encourage ses membres à toujours bien respecter
leurs engagements envers leurs clients, leurs employeurs et la
société. L’inspection professionnelle peut vous donner l’occasion
de vous rappeler certains éléments essentiels et vous apporter
une aide qui arrive à point nommé. Alors, seriez-vous prêt pour
une inspection professionnelle ?


