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L
’Ordre des ingénieurs du Québec n’est pas un regroupement
de diplômés dont l’objectif premier serait de stimuler les
échanges entre les anciens des facultés de génie ou de leur offrir

une vaste gamme de services de tout genre. Ce type d’organisa-
tion à caractère social a bien sûr sa place et son importance, mais
lorsque vient le moment de s’assurer de la qualité des services d’in-
génierie rendus au Québec, il faut s’en remettre à l’Ordre. En aucun
temps, l’employeur ne peut assumer cette responsabilité.

Au Québec, la principale mission d’un ordre professionnel
est de protéger le public en veillant à ce que ses membres pos-
sèdent toutes les compétences nécessaires pour exercer dans
leur domaine. L’Ordre exerce un premier contrôle lors de l’ad-
mission des nouveaux membres. Les critères d’admission font
en sorte que tous les ingénieurs respectent des conditions de
formation et d’expérience requises pour exercer. Mais une fois
cette étape franchie, la responsabilité du contrôle de la qualité,
pourrait-on dire, incombe presqu’exclusivement au Comité
d’inspection professionnelle (CIP) de l’Ordre.

Le CIP veille à ce que les membres de l’Ordre rendent des
services professionnels de bonne qualité. L’article 112 du Code
des professions du Québec décrit ainsi cette responsabilité : « Le
comité surveille l’exercice de la profession par les membres de
l’Ordre et il procède notamment à la vérification de leurs dos-
siers, livres registres, […], appareils et équipements relatifs à cet
exercice ainsi qu’à la vérification des biens qui leur sont confiés
par leurs clients. […]  À la demande du Bureau, le comité ou
un de ses membres fait enquête sur la compétence profession-
nelle de tout membre de l’Ordre indiqué par le Bureau ; […] »

La visite d’inspection
Pour accomplir ce mandat, le Comité possède les pouvoirs qui
sont décrits dans le Code des professions du Québec. La visite
d’inspection constitue l’un des principaux moyens dont il dis-
pose. Contrairement à la pensée générale, l’inspection d’un
membre se veut d’abord un acte positif. Une inspection a des
buts bien précis. Il s’agit d’abord d’informer le membre sur les
lois et les règlements qui régissent sa profession et la pratique
du génie au Québec. Ensuite, l’inspecteur rencontre l’ingénieur
afin d’examiner plus particulièrement sa pratique.

La plupart du temps, la partie de l’inspection consacrée à l’in-
formation se fait en groupe. Il y a généralement un échange
d’idées entre l’inspecteur, qui est un ingénieur de plus de 20 ans
d’expérience, et les membres présents. La rencontre s’avère
animée et dynamique. Elle offre une belle occasion au membre
d’approfondir ses connaissances sur les règles qui régissent sa
profession. Pour un certain nombre d’ingénieurs, il s’agira pro-
bablement d’un des rares contacts directs qu’il aura eu avec un
représentant de l’Ordre depuis plusieurs années.

Une fois cette séance d’information terminée, l’inspecteur ren-
contre individuellement l’ingénieur pour vérifier les divers élé-
ments qui caractérisent une bonne pratique de la profession.
Des règlements découlant du Code des professions du Québec
obligent les membres de l’Ordre à assurer une bonne tenue des
dossiers et des autres biens relatifs à leurs clients et à leur employeur.

L’ingénieur ne peut déléguer cette responsabilité à une autre
personne, y compris son employeur.

L’inspecteur peut alors interrompre l’analyse des dossiers s’il
constate que l’ingénieur ne pose pas d’actes reliés à l’ingénierie
pouvant mettre en cause l’intérêt public et plus particulièrement
la santé et la sécurité des bénéficiaires (directs ou indirects) de
ses travaux. 

Dans la plupart des cas toutefois, l’inspecteur poursuivra sa
visite en consultant un ou plusieurs dossiers représentant la
pratique de l’ingénieur de façon à évaluer ses méthodes de tra-
vail. L’inspecteur formule ses commentaires sur les documents
examinés et en discute le contenu avec l’ingénieur inspecté.
Finalement, à la suite de la visite de l’inspecteur, le CIP envoie
une lettre d’appréciation à l’ingénieur en lui mentionnant les
dérogations observées aux lois et règlements ainsi que les lacunes
que le membre devra corriger dans les délais requis, s’il y a lieu.
L’objectif principal est de s’assurer que l’ingénieur possède le
niveau de compétence appropriée à sa pratique et que celle-ci
correspond toujours aux normes de qualité qui garantissent la
protection du public.

Le Comité d’inspection profession-
nelle veille à ce que les membres
de l’Ordre rendent des services
professionnels de bonne qualité.

Le Code des professions est une loi qui s’applique à toute personne
au Québec, y compris un employeur. L’article 114 édicte clairement
qu’il est interdit de faire entrave au travail d’un inspecteur du CIP :
« Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit un membre
du comité, un inspecteur, un enquêteur ou un expert, dans l’exer-
cice des fonctions qui lui sont conférées par le présent code, de le
tromper par des réticences ou par de fausses déclarations, de refuser
de lui fournir un renseignement ou document relatif à une vérifi-
cation ou à une enquête tenue en vertu du présent code ou de refuser
de lui laisser prendre copie d’un tel document. »

Par ailleurs, le Code de déontologie prévoit que l’ingénieur doit
répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance provenant
du syndic de l’Ordre, du syndic adjoint ou d’un syndic correspondant,
des enquêteurs, des membres du CIP ou du secrétaire de ce dernier.

Enfin, le Code des professions autorise le CIP ou tout représen-
tant de celui-ci (enquêteur, inspecteur, expert, etc.) à prendre
connaissance d’un dossier tenu par un professionnel ou à requérir
sa remise ou une copie de ce dossier. En contrepartie, les inspecteurs
du CIP sont tenus à un serment de discrétion en vertu de l’article 111
du Code des professions.

Obligation de collaborer

L’inspection professionnelle :
au cœur de la mission de l’Ordre

 


