
UN PROJET PILOTE  
QUI TOMBAIT BIEN

Plus de 3 000 inspections ont été réalisées l’an dernier, 
et l’Ordre souhaitait poursuivre cette importante ac-
tivité auprès des ingénieurs malgré la pandémie et le 
confinement. Cependant, il fallait changer le moyen de 
le faire.

Jusqu’alors, l’inspection professionnelle effectuée en 
personne favorisait les interactions productives ; mais, 
confinement oblige, l’Ordre a dû adapter sa façon d’ins-
pecter les membres. Il avait heureusement sous la main 
un projet pilote réalisé en 2019.

« L’an dernier, nous avons testé à petite échelle les ins-
pections au moyen de la visioconférence, explique 
Frédéric Prétot, ing., chef d’équipe de l’inspection pro-
fessionnelle. À partir de ce nouvel apprentissage, nous 
avons élaboré des procédures et des outils pour pri-
vilégier les échanges et les partages de documents à 
l’écran. En mars, ce processus est devenu opérationnel 
pour tous les membres. »

PEU DE DIFFÉRENCES,  
PLUSIEURS AVANTAGES

Ainsi, depuis mars, les inspecteurs professionnels de 
l’Ordre « visitent » les membres par écran interposé. Pour 
l’inspecteur Jacques Patry, ing., la transition s’est faite 
en douceur. « Cela ressemble étrangement à l’inspec-
tion en personne, évidemment sans la sensation des 
réactions et de l’environnement de travail », dit-il.

L’inspecteur décrit le déroulement : « Je demande 
d’abord au membre s’il est possible de faire l’inspection 
de façon virtuelle, ce qui est le cas pour la majorité. Une 
fois le rendez-vous fixé, je convoque le membre avec 
l’outil de visioconférence intégré, et l’ingénieur n’a qu’à 
cliquer sur le lien pour établir la communication. Puis, 
l’inspection se passe de la même manière qu’en per-
sonne, à la différence près que nous montrons les docu-
ments et les présentations en partage d’écran. »

Pour Jacques Patry, l’inspection virtuelle comporte d’im-
portants avantages. « La visioconférence démocratise 
l’accès à l’inspection professionnelle pour les membres 
en région, indique-t-il. Ce matin, j’ai fait une inspec-
tion à Sept-Îles ; hier, en Montérégie et à Boucherville ; 
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Les derniers mois ont grandement fait appel à notre capacité 
d’adaptation, et l’inspection professionnelle n’a pas échappé à cette vague. 

Les visioconférences ont ainsi remplacé les rencontres en personne, une 
expérience jusqu’à présent jugée très positive par les ingénieurs.
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et demain, je “serai” en Abitibi. Auparavant, je plani-
fiais mes déplacements pour les rendre le plus efficaces 
possible et il n’était pas toujours facile de conjuguer les 
disponibilités des membres. »

BONNE RÉCEPTION DES  
INGÉNIEURS INSPECTÉS

Jusqu’à présent, la majorité des membres inspectés ac-
cueillent très favorablement la nouvelle façon de faire 

(voir ci-dessous). « Nous recevons des commentaires 
positifs, mentionne Frédéric Prétot. Plusieurs ingénieurs 
se disent satisfaits du processus, estiment que la vi-
sioconférence fonctionne bien et qu’elle apporte une 
valeur ajoutée. »

Au moment de rédiger cet article, le Québec sortait 
progressivement de son confinement, et la visioconfé-
rence était encore utilisée pour toutes les inspections 
professionnelles. 

« UNE BELLE EXPÉRIENCE »
Avec la COVID-19, de nouvelles procédures sanitaires strictes ont été mises en vigueur 

dans mon organisation. Je travaille dans une usine de transformation agroalimentaire, 
un endroit où le respect de ces mesures est primordial. L’inspection virtuelle s’avérait 
donc une très bonne solution pour moi.

L’inspection professionnelle par visioconférence s’est bien déroulée. J’y vois beau-
coup d’avantages. J’appréhendais des problèmes d’ordre technologique en raison de 
la longueur de la communication, mais la qualité de l’image et du son a dépassé mes 

attentes. J’ai également pu mieux structurer mes documents que si j’avais eu à les impri-
mer. Nous avons été en mesure de voir les choses en profondeur et de discuter de mes 

mandats en détail.

Depuis un an, mon poste comporte de nouvelles responsabilités. L’inspection de l’Ordre est 
donc bien tombée. L’inspecteur a soulevé des points pertinents qui me permettent d’améliorer 
ma méthodologie de travail. Le tout fut très constructif.

— Justin Leduc, ing., coordonnateur en ingénierie chez Vergers Leahy

« C’ÉTAIT TRÈS INTERACTIF »
Les habitudes sont en train de changer et on réalise que les rencontres virtuelles peuvent 

fonctionner. C’est important de se voir, et pas seulement de s’entendre. Pour ma part, l’ins-
pection en visioconférence s’est très bien passée.

L’inspecteur a communiqué avec moi par Skype, je n’avais pas besoin d’être abonné. Il 
a présenté l’Ordre et son site Web, les documents que je peux y trouver. On a regardé 
ensemble certains de mes projets. On a pu se montrer des documents mutuellement, 
naviguer sur le site de l’Ordre. C’était très interactif. Le son et la clarté de l’image étaient 

bons, je pouvais grossir ce qui était partagé à l’écran. Je n’y ai vu aucun inconvénient.

J’ai aussi apprécié l’inspecteur, son professionnalisme, son ton, sa façon de présenter et de 
discuter ; j’étais en partenariat avec lui, même à distance. Se rendre à Sept-Îles prend 12 heures 

de route depuis Montréal, mais avec cette façon de faire, je n’en sens vraiment pas le besoin.

— Martin Tremblay, ing., surintendant chez Aluminerie Alouette
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