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ENCADREMENT PROFESSIONNEL Par Jocelyne Hébert, en collaboration avec Marc Bellerive, ing., et Pierre Lachance, ing., 
inspecteurs à la surveillance de l’exercice du Comité d’inspection professionnelle

Dans les premières minutes d’une inspection professionnelle, Marc Bellerive, ing., et 
Pierre Lachance, ing., devinent parfois une certaine nervosité chez les membres qui les 
reçoivent. Mais il leur suffit d’expliquer le but de la rencontre pour mettre ceux-ci à 
l’aise et échanger avec eux de manière constructive et agréable.

Et ils sont bien placés pour remplir leur mandat, car ils 
cumulent à eux deux près de 50 ans de pratique du génie 
dans des industries diverses, où la sécurité des machines 
était une question de premier plan. Aujourd’hui encore, ils 
s’emploient à pousser plus loin leurs connaissances. 

UN MÊME LANGAGE
Les membres inspectés apprécient ce bagage 
considérable et en profitent même. « Nous parlons le 
même langage, indique Pierre Lachance. Comme je me 
présente au début, les membres savent que je comprends 
leur domaine de pratique. Ils sont très collaboratifs. »

« La plupart sont fiers de me parler de leurs projets, ajoute 
Marc Bellerive. Bien sûr, mon travail consiste entre autres 
à vérifier si quelque chose n’est pas fait selon les normes ; 

DES INSPECTIONS AXÉES DAVANTAGE SUR LES 
COMPÉTENCES
Marc Bellerive et Pierre Lachance font partie de la nou-
velle équipe d’inspecteurs à la surveillance de l’exercice 
que l’Ordre a mise sur pied au cours des dernières an-
nées. Auparavant, les inspecteurs s’assuraient surtout 
de la conformité et ne possédaient pas nécessairement  
l’expérience professionnelle dans le domaine de l’ingé-
nieur faisant l’objet d’une inspection. Mais cette formule 
a bien changé !

Ainsi, ces deux inspecteurs réalisent des inspections en 
sécurité des machines. Leurs objectifs : guider l’ingénieur 
dans le développement de ses compétences et, 
lorsque des lacunes sont observées, déterminer quelles 
améliorations apporter. 

Deux inspecteurs en sécurité 
des machines racontent…
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mais le plus souvent, les ingénieurs voient ma visite 
comme une occasion de s’améliorer, et non comme une 
façon pour nous de les prendre en défaut. »

ALLER AU FOND DES CHOSES
Chaque inspecteur fait plus d’une centaine d’inspections 
par an. « Les rencontres se passent bien, estime Pierre 
Lachance. Les ingénieurs comprennent l’importance de 
se faire remettre en question. »

« Le membre inspecté me présente les dossiers sur lesquels 
il travaille et explique ses projets, précise Marc Bellerive. Je 
l’interroge pour aller au fond des choses et voir s’il agit de 
façon professionnelle. »

POUR UNE PRATIQUE QUI VISE L’EXCELLENCE
« Depuis vingt ans, la pratique des ingénieurs a beaucoup 
évolué dans le domaine de la sécurité des machines, et ces 
derniers sont de plus en plus conscientisés à l’importance 
de la sécurité en industrie, note Marc Bellerive. Mais 
certains agissent encore de manière trop intuitive, alors 
que la rigueur est très importante. Il faut faire des analyses 
de risques, consigner et bien authentifier les documents, 
conserver les calculs… »

Pierre Lachance abonde dans ce sens : « Les analyses de 
risques ne sont pas toujours bien structurées ou docu-
mentées. Dans la documentation, il manque quelquefois 
certaines évidences. Par exemple, il arrive que je ne trouve 
pas la preuve que les actions ont bel et bien été appli-
quées ou vérifiées. »

Leur expérience professionnelle permet  aux inspecteurs 
de proposer des pistes de solutions pour corriger ces 
manquements. L’Ordre s’assure ainsi que les ingénieurs 
exerçant en sécurité des machines agissent en conformité 
avec les lois, les règlements et les normes qui régissent 
leur domaine.

UNE VEILLE PROFESSIONNELLE
Les inspecteurs s’appuient sur leur savoir-faire et sur les 
bonnes pratiques observées dans le passé pour émettre 

des suggestions, tout en veillant bien à ne pas s’immiscer 
dans un projet.

« Notre rôle n’est pas de fournir des conseils techniques, 
mais bien d’évaluer la pratique professionnelle de l’ingé-
nieur, insiste Pierre Lachance. Nous essayons d’aider, de 
suggérer des outils simples à utiliser afin d’améliorer des 
façons de faire. »

UN TRAVAIL EFFICACE… ET VALORISANT
En fin de rencontre, les inspecteurs informent le membre 
de ce que contiendra leur rapport. « Le cas échéant, 
nous expliquons en quoi consistent ses manquements 
et pourquoi nous considérons que ce sont des 
manquements ; nous résumons les recommandations qui 
seront formulées et, en général, les ingénieurs inspectés 
acceptent bien notre évaluation », poursuit Pierre 
Lachance. 

Et les membres, que pensent-ils de l’inspection 
professionnelle ? Dans un sondage en ligne volontaire à 
la suite d’une inspection, 95 % des répondants se disent 
satisfaits de l’exercice et affirment que cela leur a permis 
d’améliorer leur pratique. Pas étonnant que les inspecteurs 
Bellerive et Lachance trouvent leur travail valorisant ! t

The English version of this column is available at 
www.oiq.qc.ca/en/media/PLANmagazine/columns/Pages/default.aspx
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