
L’ingénieure en géologie Nancy Verreault parle en 
connaissance de cause. Pendant 18 ans, elle s’est 

consacrée à la géotechnique, mesurant dès le départ 
le défi qu’elle avait à relever. « Avant de commencer, 
je ne me doutais pas que ce serait aussi complexe, 
avoue-t-elle. J’ai eu la chance d’être bien encadrée 
par des ingénieurs ayant une vaste expérience dans 
le domaine. Je pense que cette façon d’apprendre 
en début de carrière est bénéfique. »

Depuis près de deux ans, Nancy Verreault travaille pour 
l’Ordre comme inspectrice à la surveillance de l’exer-
cice dans le domaine de la géotechnique. Elle a choisi 
cette nouvelle voie afin de favoriser l’amélioration de la 
pratique professionnelle des ingénieurs et de se donner 
une meilleure qualité de vie. «  C’est très stimulant  », 
affirme-t-elle. 

UN DOMAINE SOUTERRAIN,  
MAIS DE HAUT VOL

Depuis la refonte du modèle de l’inspection profession-
nelle, en avril 2016, le Comité d’inspection professionnelle 
de l’Ordre a constaté que certains domaines du génie 
comportent davantage d’enjeux de compétences. La 
géotechnique est l’un d’entre eux.
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« L’ingénieur en géotechnique peut 
avoir à intervenir à toutes les étapes 
d’un projet, de la conception à la 
surveillance, pour toutes sortes 
d’ouvrages et dans des conditions 
très variables de sols, de rocs et de 
régimes d’écoulement souterrain, 
explique l’ingénieure et inspectrice. 
Il doit être en mesure de déterminer, 
d’analyser et de traiter divers aspects 
techniques tels que la stabilité de 
digues, de talus naturels, de parois 
d’excavation, d’ouvertures souter-
raines, et ce, selon différentes condi-
tions de chargement. Il doit anticiper 
les comportements de fondations 
superficielles et profondes, le poten-
tiel de liquéfaction des sols, les pous-
sées hydrostatiques, la submersion 
des ouvrages, pour ne nommer que 
quelques exemples. »

DE QUESTIONS EN 
CONVERSATIONS…

Munie de son propre bagage, Nancy 
Verreault prépare chaque rencontre 
en se basant sur l’information que le 
membre lui fournit préalablement : 
CV, organigramme de l’entreprise, 
liste de projets réalisés, description 
de ce qu’il fait… 

«  Je discute avec le membre afin de 
bien comprendre l’étendue de sa 
pratique, puis nous regardons en 

détail certains dossiers auxquels il 
a contribué, dit-elle. Je pose alors 
plusieurs questions : comment a été 
défini ce paramètre, d’où provient ce 
calcul, quel facteur de sécurité est 
utilisé, etc. Le jeune ingénieur peut 
répondre que le paramètre lui vient, 
par exemple, d’un collègue. Je lui 
pose alors d’autres questions pour 
valider sa compréhension person-
nelle du choix du paramètre. Il peut 
ainsi prendre du recul par rapport à 
sa pratique. L’ingénieur expérimenté, 
quant à lui, sera capable de motiver 
ses choix et d’échanger des avis. Je 
crois que les membres apprécient 
ces discussions professionnelles, 
très enrichissantes pour eux comme 
pour moi. »

OÙ SE TROUVENT  
LES LACUNES ?

Au fil de ses inspections, Nancy 
Verreault remarque des lacunes 
plus fréquentes, notamment dans 
la collecte de données, dans la 
connaissance de l’encadrement 
légal, réglementaire et norma-
tif, dans la détermination, l’ana-
lyse et le traitement des enjeux 
techniques, de même que dans 
les calculs et le choix des para-
mètres pour les effectuer. Tous 
ces manquements peuvent être 
porteurs de conséquences.

DES SENTIMENTS 
PARTAGÉS

Depuis que l’Ordre axe davantage 
l’inspection professionnelle sur le 
développement des compétences, 
l’inspectrice remarque un change-
ment dans l’accueil des membres 
qu’elle visite. «  Aujourd’hui, les ins-
pections ont plus un caractère 
technique, en lien avec la pratique 
professionnelle de l’ingénieur, et 
elles sont plus fréquentes, indique-
t-elle. Lorsque j’ai commencé, les 
membres que je joignais pour pla-
nifier une rencontre me deman-
daient : “Ai-je fait une chose qui 
n’est pas correcte ?” Maintenant, 
de nombreux ingénieurs me disent 
qu’ils s’attendaient à ce que je 
les appelle, ils estiment que c’est 
normal de faire l’objet d’une ins-
pection professionnelle. À la fin de 
l’inspection, plusieurs membres 
affirment être contents, parce que 
l’inspection leur a permis d’amélio-
rer leur pratique. Certains prennent 
le temps de m’écrire pour me 
remercier d’avoir répondu clai-
rement à leurs questions ou sim-
plement pour me dire qu’ils ont 
apprécié la rencontre. Chaque jour, 
j’agis concrètement pour assurer la 
protection du public, ce qui est très 

satisfaisant  !  » 

« La géotechnique présente une 
grande variabilité et de nombreux 
enjeux techniques. Les ingénieurs 

en géotechnique doivent être 
passionnés par ce qu’ils font  

et assumer les responsabilités  
liées à leur domaine. »

— Nancy Verreault, ing., M. Sc. A.
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