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Encadrement professionnel

U
n ingénieur à l’emploi d’une firme de biotechnologies a eu
toute une surprise en communiquant dernièrement avec
le Comité d’inspection professionnelle (CIP) de l’Ordre des

ingénieurs du Québec. Il désirait obtenir une copie du rapport
de l’inspection dont il avait fait l’objet quelques mois auparavant.
Or le CIP n’a pu répondre à sa demande, ce rapport était tout
simplement introuvable !

Le CIP serait-il négligent dans sa tenue de dossiers ? Vérifica-
tion faite, le secrétaire du CIP a constaté qu’il n’y avait jamais
eu d’inspection. Il ne pouvait donc y avoir de rapport dans le
dossier. L’ingénieur souffrirait-il d’hallucinations ? Il se porte rela-
tivement bien, en dépit du fait qu’il a de bonnes raisons de se
demander ce qui lui est arrivé ce jour-là.

En effet, un bon matin, un individu s’est présenté à son
bureau en se prétendant inspecteur de l’Ordre des ingénieurs
du Québec. Il entendait procéder à une inspection des dossiers
de l’ingénieur. Comme ce dernier savait très bien qu’il est
préférable de ne pas entraver le travail d’un représentant de
l’Ordre, il s’est plié volontiers à l’exer-
cice. Malheureusement, notre ingénieur
avait bel et bien affaire à un imposteur.
Il s’agit vraisemblablement d’un cas
d’espionnage industriel, bien que l’entre-
prise ne soit pas encore en mesure
d’évaluer si le visiteur a eu accès à des
documents stratégiques.

Démasquer l’imposteur
Habile imposteur, ce faux inspecteur semblait bien informé des
méthodes de travail du CIP en ce qui concerne la visite pro-
prement dite. Il a posé des questions pertinentes sur la pratique
de l’ingénieur et il a consulté les dossiers de ce dernier comme
tout inspecteur le ferait. Toutefois, il a commis une grave erreur :
les inspecteurs du CIP ne cherchent pas à prendre en défaut les
membres de l’Ordre et ils ne font jamais de visite surprise. Au
contraire, ils annoncent leur visite et peuvent même convenir
avec vous du meilleur moment, si vous n’abusez pas des délais.

L’imposteur a donc commis une bévue en se présentant de
manière impromptue dans les bureaux de sa victime. En effet,
le CIP communique toujours par écrit et par téléphone avec le
ou les ingénieurs qui feront l’objet d’une visite. L’avis écrit sera
évidemment rédigé sur un papier portant l’en-tête officiel de
l’Ordre des ingénieurs du Québec.

L’ingénieur aurait également pu exiger que l’inspecteur
prouve son identité. Chaque inspecteur possède en effet une carte
d’identité, de couleur bleue, qui le présente comme un inspecteur
du CIP de l’Ordre, photographie à l’appui. Tout ingénieur est en
droit d’exiger cette identification, demande qui ne sera jamais
interprétée comme un refus de collaborer avec l’Ordre.

Il est toutefois normal que l’inspecteur consulte les dossiers
de l’ingénieur. Il s’agit en fait d’une partie importante de l’ins-
pection. Dans cette phase de la rencontre, l’inspecteur veut véri-
fier un certain nombre d’éléments. Il veut évaluer la qualité de
la tenue de dossiers, s’assurer que l’ingénieur appose bien sceau et
signature sur tous les documents qui le requièrent. Il en profitera

pour vérifier si les plans sont complets et si l’ingénieur utilise des
normes et des méthodes de travail à jour. Bref, l’inspecteur veut
s’assurer que l’ingénieur respecte les exigences de compétence
et de professionnalisme requises pour être membre de l’Ordre.

La prévention plutôt que la coercition
Il faut comprendre que la philosophie d’intervention du Comité
se fonde sur la prévention plutôt que sur la coercition. Dans cette
optique, toute rencontre d’inspection professionnelle comprend
également un important volet d’information et de sensibilisation,
ce que notre imposteur semblait ignorer. Ainsi, en préambule
à cet examen attentif des dossiers de l’ingénieur, l’inspecteur du
CIP s’entretient avec l’ingénieur au sujet des lois et divers règlements
qui régissent la profession. On y traite de la Loi des ingénieurs
du Québec, du Code des professions, du Code de déontologie
et d’autres règlements pertinents à la pratique de l’ingénieur.

Cette rencontre est très ouverte et on encourage l’ingénieur à
poser toutes les questions qu’il désire. Il ne faut pas se surprendre

non plus que l’inspecteur fasse la promotion des valeurs fonda-
mentales de la profession d’ingénieur : la compétence, le sens
de l’éthique, la responsabilité et l’engagement social.

D’ailleurs, tout ingénieur peut communiquer avec le CIP en
tout temps s’il a des questions à propos de sa pratique. Un
inspecteur peut même le rencontrer au besoin et examiner ses
dossiers s’il le souhaite.

Dans les grandes entreprises, le CIP organise des rencontres
de groupe au cours desquelles l’inspecteur présente les lois et
règlements qui s’appliquent à la pratique de la profession. Les
dirigeants sont invités à participer à la séance d’information. L’ins-
pecteur rencontrera même la direction. Il en profitera pour
réviser les procédures de l’entreprise afin de s’assurer que celles-ci
respectent les lois et règlements qui encadrent la pratique de
l’ingénierie au Québec. Par contre, s’il s’agit d’une petite entre-
prise comptant peu d’ingénieurs, la rencontre sera individuelle.

En conclusion, l’Ordre met en garde tous ses membres contre
les risques d’imposture et rappelle quelques éléments de pru-
dence qui devraient suffire à déjouer ce type d’arnaque. Une
meilleure connaissance des méthodes d’inspection aurait sans
doute permis à l’ingénieur de démasquer l’imposteur. Dans
son approche, l’inspecteur consacrera du temps à informer le
membre de l’Ordre. En connaissant davantage les lois et règle-
ments qui encadrent la profession, l’ingénieur renforce son
arsenal anti-arnaque. Enfin, assurez-vous qu’il s’agit bien d’un
inspecteur de l’Ordre des ingénieurs du Québec en demandant
à la personne de présenter sa carte d’identité. Le véritable
inspecteur ne s’offusquera sûrement pas de votre prudence.

Attention aux imposteurs !

Les inspecteurs du CIP ne cherchent pas à
prendre en défaut les membres de l’Ordre
et ils ne font jamais de visite surprise.

 


