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« Inspection » : le mot provoque des réactions diverses, 
souvent teintées d’inquiétude. En effet, bien qu’elle 
soit avant tout une activité de prévention et de 

soutien, l’inspection professionnelle suscite de 
l’appréhension chez les membres qui n’ont jamais reçu 
d’inspecteur à leurs bureaux. Pourquoi donc ? Et qu’est-ce 
qui amène des ingénieurs à exercer ce rôle ? Nous avons 
demandé à deux inspecteurs de nous éclairer sur le sujet.

L’un est un « vétéran » du Service de la surveillance de 
l’exercice  : depuis 2007, Denis Cossette, ingénieur en 
géologie, rencontre des confrères dans leur milieu de 
travail, à raison de plus d’une centaine d’inspections par 
année. L’autre, ingénieur en électricité, est un ancien 
gestionnaire  : nommé inspecteur au printemps dernier, 
Naguib Tannous est tellement enthousiaste qu’il a pris 
la décision d’augmenter son objectif annuel du nombre 
d’inspections à réaliser. 

Le poste d’inspecteur est souvent inconnu de l’ingénieur. 
Qu’est-ce qui les a attirés tous deux vers ce type de mandat ?

« Je suis fier d’être ingénieur et de ma profession, j’aime 
découvrir, j’aime rencontrer les gens et échanger avec eux , 
déclare Denis Cossette. De plus, l’inspection professionnelle 
me permet d’aborder avec des confrères des questions 
qui me tiennent à cœur et d’ouvrir une fenêtre sur leur 
créativité. L’inspection commence par une rencontre 

qui sert à rappeler les lois et les règlements ainsi que 
les bonnes pratiques. La profession d’ingénieur évolue 
rapidement et devient de plus en plus complexe, j’aide 
donc les ingénieurs en leur rappelant et en leur expliquant 
le cadre dans lequel ils doivent travailler. »

À son tour, Naguib Tannous raconte : « Je connais deux 
inspecteurs de l’Ordre et en les écoutant me parler de leur 
travail, je me suis dit que c’était ce que je voulais faire, une fois 
à la retraite ! Je voulais demeurer actif, tout en m’occupant 
d’autre chose que pendant ma carrière. La nature du travail 
était pour moi très attrayante et me permettait de mettre 
ma longue expérience au service de la profession. »

Cette longue expérience est commune à tous les 
inspecteurs professionnels de l’Ordre, car ceux-ci doivent 
être en mesure de repérer les dérogations et lacunes et 
de les expliquer aux membres. On leur demande aussi, 
notamment, « de l’écoute, de l’ouverture d’esprit et de la 
rigueur », souligne Denis Cossette. À cela, Naguib Tannous 
ajoute : « Il faut aimer l’interaction avec les personnes et 
avoir beaucoup de tact et d’entregent, particulièrement 
au moment d’établir le premier contact. »

De l’appréhension à la satisfaction
Denis Cossette précise  : « Lorsque je communique avec 
eux pour la première fois, de nombreux ingénieurs 

L’inspecteur, un guide  
qui travaille pour les ingénieurs



manifestent une certaine appréhension. J’annonce que je 
suis inspecteur et que je veux fixer un rendez-vous, et on 
me demande aussitôt : “Est-ce que j’ai fait quelque chose 
de pas correct ?” Je dois désamorcer tout de suite cette 
crainte. Je mentionne que j’effectue des inspections dans 
le cadre du programme annuel d’inspection de l’Ordre, 
puis j’explique comment se déroule l’activité et ce qu’elle 
peut leur apporter. »

De fait, bien des ingénieurs ne savent pas que l’inspection 
professionnelle est une activité préventive de surveillance 
générale de l’exercice de la profession : l’inspecteur travaille 
à guider les ingénieurs vers une meilleure pratique. « Dès 
qu’ils savent comment se fait l’inspection et qu’ils vont 
recevoir une formation admissible en vertu du Règlement 
sur la formation continue obligatoire des ingénieurs, les 
membres sont contents. Ils nous attendent et ont hâte de 
nous parler de leur travail », affirme M. Cossette.

Les chiffres lui donnent raison  : selon les réponses 
au questionnaire d’évaluation qui est envoyé à la suite 
d’une inspection professionnelle, 88  % des ingénieurs 
ayant reçu la visite d’un inspecteur se disent satisfaits de 
l’exercice, notamment parce que celui-ci leur a permis de 
prendre un moment d’arrêt pour réfléchir à leur pratique 
professionnelle.

pour tous les membres actifs
« Au moment de prendre rendez-vous, les ingénieurs me 
disent souvent : “Je ne fais pas d’ingénierie, je ne signe pas 
de plan, je n’ai donc pas besoin d’une inspection”, commente 
Naguib Tannous. Je leur réponds alors que l’inspection est 
un processus qui concerne tous les ingénieurs, quel que soit 
leur travail. Le fait qu’un membre de l’Ordre ne pratique pas 
le génie constitue seulement une réponse à une question 
que je pose durant ma visite ! »

Tous les membres actifs sont effectivement susceptibles 
de recevoir la visite d’un inspecteur. Les membres de l’Ordre 
l’ont clairement exprimé  : il faut recourir davantage à 
l’inspection pour mieux faire comprendre l’encadrement 
de la profession. Le nombre d’inspections est donc passé 
de 1500 à 1700 pour l’année en cours et sera augmenté à 
2000 en 2015-2016.

« Cet exercice est exigé par le Code des professions, 
précise M. Tannous. L’objectif, c’est de déceler les déro-
ga  tions et les lacunes en vue de les rectifier, d’aider les 
ingénieurs à s’améliorer. Dès le début de l’exercice, les 
ingénieurs que je visite le comprennent très bien. Après 
la présentation de sensibilisation et d’information, je 
rencontre les ingénieurs individuellement pour examiner 
un ou plusieurs de leurs dossiers. L’ingénieur est toujours 
fier de me parler de son projet. Les membres perçoivent 
mon écoute et en tirent avantage. »

GuiDes et ambassaDeurs
Pour la plupart des ingénieurs, la visite d’un inspecteur 
constitue un rare contact personnel avec l’Ordre, d’où 
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l’importance, pour les inspecteurs, de bien représenter 
l’instance. M. Tannous approuve : « L’image que je transmets 
doit correspondre à l’image que l’Ordre veut communiquer 
aux gens que je rencontre. Je dois en être conscient dans 
tous mes rapports. La formation et le soutien que j’ai reçus 
avant de travailler seul m’ont beaucoup aidé en ce sens. »

M. Cossette développe ce point de vue : « Je me vois 
comme un ambassadeur de l’Ordre et aussi comme un 
guide. L’information est selon moi le nerf de la guerre. 
Depuis que je suis devenu inspecteur, l’Ordre a beaucoup 
amélioré ses outils de communication. Par exemple, il a 
renouvelé son site Internet et y a diffusé le Guide de pratique 
professionnelle, il a produit plusieurs profils de compétence, 
formulé de nouvelles Lignes directrices concernant les 
documents d’ingénierie… Tous ces outils m’aident en tant 
qu’inspecteur et ingénieur, et je consacre une partie de ma 
visite à les faire découvrir aux membres pour qu’ils puissent 
en bénéficier aussi. »

En somme, les deux ingénieurs-inspecteurs font un 
bilan très positif de leur expérience de travail. « Le mode 
de fonctionnement de l’inspection est tout à fait en accord 
avec ma façon de travailler, indique Denis Cossette. Comme 
je suis toujours actif en pratique privée, j’intercale mes 
mandats d’inspection entre ceux de ma pratique, selon 
mes disponibilités. Cela me convient parfaitement ! »

« Le rythme de travail est excellent pour une personne 
à la retraite et m’offre toute la flexibilité que je désire, 
ajoute pour sa part Naguib Tannous. Comme c’est à moi 
de décider du nombre d’inspections que je veux faire dans 
une année, je me fixe un objectif qui me permet de garder 
quelques mois de liberté. »

Pour conclure, MM. Cossette et Tannous sont d’accord : 
les inspecteurs travaillent pour les membres, pour les aider 
à devenir de meilleurs professionnels.

La fonction d’inspecteur professionnel vous intéresse ? 
L’Ordre des ingénieurs recrute actuellement ! Voyez la 
section « Carrière » de la revue Plan ou la section « Carrières 
à l’Ordre » sur notre site Internet (www.oiq.qc.ca).

Note

biEN dEs iNgéNiEurs NE savENt 
Pas quE l’iNsPEctioN 
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