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Neuf mois après le lancement du
questionnaire d’autoévaluation de
l’Ordre, les ingénieurs se montrent
nettement satisfaits à son égard.

E

n effet, 96 % des membres qui ont répondu au
sondage volontaire après avoir rempli le questionnaire affirment que les sujets abordés sont pertinents
par rapport à leur pratique et 77 % estiment que le
questionnaire a comblé ou dépassé leurs attentes.

QUE DISENT LES CHIFFRES ?
« Ce sont de très bons résultats, qui montrent que les
ingénieurs sont souvent agréablement surpris par
l’autoévaluation », dit Véronique Tremblay, planificatrice
à la Direction de la surveillance et de l’inspection
professionnelle. « Ces données nous confirment que
le questionnaire d’autoévaluation est une initiative
vraiment constructive, ajoute Alice Vien-Bélanger, ing.,
directrice de la surveillance et de l’inspection
professionnelle. Le questionnaire d’autoévaluation
représente une réelle occasion d’apprentissage ou de
rafraîchissement des connaissances, et il permet à
l’Ordre de joindre 2 000 ingénieurs par an. »
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« Ce sont de très bons résultats,
qui montrent que les ingénieurs
sont souvent agréablement surpris
par l’autoévaluation. »
— Véronique Tremblay,
planificatrice à la Direction de la surveillance et
de l’inspection professionnelle

QU’EST-CE QUE C’EST, DÉJÀ ?
L’Ordre choisit au hasard les ingénieurs qui doivent
répondre au questionnaire, et les informe par courriel qu’ils
ont 30 jours pour le remplir.
Rappelons que le questionnaire est un outil complémentaire
de l’inspection professionnelle qui aide l’ingénieur à évaluer
ses connaissances et ses lacunes en matière d’obligations
professionnelles. Le principal objectif est de faire de la
prévention auprès des ingénieurs en les sensibilisant et
en les renseignant sur leurs obligations professionnelles,
notamment. Le questionnaire comporte quatre sections :
f

agir professionnellement  ;

f

gérer ses projets et ses équipes  ;

f

démontrer ses aptitudes personnelles  ;

f

communiquer efficacement.

connaissances que tout ingénieur doit posséder, des
notions qui le concernent et qui peuvent lui servir à un
moment ou un autre de sa carrière. »
Avec le questionnaire, l’Ordre propose une nouvelle
formule de formation continue, souple et efficace.
Il faut environ deux heures pour remplir le questionnaire.
« Il est important de prendre le temps de bien le faire,
souligne Véronique Tremblay. Il s’agit d’un exercice
sérieux ; pour l’optimiser, il exige réflexion, évaluation et
bon jugement. »

EST-CE VRAIMENT POUR MOI ?
« Il peut arriver que des ingénieurs se sentent moins
concernés par certaines questions, par exemple
lorsqu’ils ont l’impression qu’elles ne s’appliquent pas
à leur domaine ou à leur type de pratique, indique
Véronique Tremblay. Mais le questionnaire aborde des

► Selon Alice Vien-Bélanger, ing.,
le questionnaire d’autoévaluation représente
une réelle occasion d’apprentissage ou de
rafraîchissement des connaissances.
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