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INSPECTION PROFESSIONNELLE 
FORMULAIRE D’ÉVALUATION 2011-2012 - COMPILATION 

 
INSPECTION  
 
1- Avez-vous rencontré des difficultés relativement au choix de la date de rencontre ?   18  peu ou pas du tout   1  assez   0  beaucoup 
 
2- Le processus de communication pour fixer la date d’inspection est-il satisfaisant ?  1  peu ou pas du tout   7  assez   11 beaucoup 
 
3- Le processus de communication de l’avis de vérification est-il satisfaisant ?  1 peu ou pas du tout   6  assez  12  beaucoup 
 
4- L’inspecteur s’est-il présenté à l’heure prévue ?  19 oui  0  non 
 
5- L’inspecteur vous a-t-il informé des motifs de l’inspection et de l’utilité de l’inspection professionnelle ? 

1  peu ou pas du tout 9  assez 9  beaucoup 
 
6- La rencontre s’est-elle faite de manière courtoise ?  0  peu ou pas du tout 1  assez 18  beaucoup 
 
7- L’inspecteur a-t-il été à l’écoute de vos commentaires ?  0  peu ou pas du tout 3  assez 16  beaucoup 
 
8- L’inspecteur a-t-il répondu à vos questions ?  0  peu ou pas du tout 5  assez  14  beaucoup 
 
9- La durée de l’inspection a-t-elle été :  1  trop courte? 18  adéquate? 0  trop longue ? 
 
10- Les questions étaient-elles pertinentes à votre pratique ?  2  peu ou pas du tout 13  assez 4  beaucoup 
 
GRILLE DE VISITE 
 
1- Les éléments de la grille de visite sont-ils pertinents ?  1  peu ou pas du tout 13  assez 5  beaucoup 
 
2- La grille de visite est-elle suffisamment explicite et pertinente (claire, concise, compréhensible, structurée) ? 

3  peu ou pas du tout 9  assez 7  beaucoup 
 
3- La grille de visite a-t-elle été utile à votre préparation ?  4  peu ou pas du tout 13  assez 2  beaucoup 

 
 
GÉNÉRAL 
 
1- Qu’avez-vous le plus apprécié ? 
 

Voir page suivante 

 
2- Qu’avez-vous le moins apprécié ? 
 

Voir page suivante 

 
3- Qu’avez-vous appris retenu de l’inspection ? 
 

Voir page suivante 

 
4- Votre employeur connaît-il l’utilité des visites d’inspection ? 4 peu ou pas du tout 7  assez 7  beaucoup 
 
5- La visite d’inspection cause t-elle des inconvénients à l’employeur ? 18 peu ou pas du tout 0  assez 0  beaucoup 
 
6- Le temps de préparation alloué avant la visite était-il suffisant ? 0  peu ou pas du tout 10  assez 8  beaucoup 
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GÉNÉRAL 
 
Qu’avez-vous le plus apprécié ? 

 La courtoisie de l’inspectrice et sa capacité professionnelle de comprendre mon milieu professionnel. 
 La courtoisie et la transparence de l’inspectrice. 
 Le facteur humain, la courtoisie. 
 La présentation et le comportement de l’inspecteur. 
 L’inspection s’est déroulée avec gentillesse et de manière professionnelle. 
 La simplicité des questions, la ponctualité de l’inspecteur. 
 La cordialité de l’inspecteur, la clarification de certaines questions. 
 Explications plus pertinentes des énoncés 
 Vu que c’était ma première inspection professionnelle, j’ai pu poser des questions à mon inspecteur et 

il a pu m’éclairer sur plusieurs points. 
 La ponctualité et la façon dont l’entrevue s’est réalisée de l’inspecteur 
 L’inspecteur était très à l’écoute et expliquait bien les questions 
 J’ai apprécié l’intérêt que l’Ordre porte à nos activités 
 Les explications de l’inspectrice 
 Les échanges sur la pratique de la profession 
 Une prise de conscience de petites lacunes 
 La visite était pertinente pour mon travail 
 Être capable de poser des questions sur des choses que je ne comprenais pas avec la grille et obtenir 

les réponses 
 
Qu’avez-vous le moins apprécié ? 

 Grille pas spécifiquement adaptée à un laboratoire clinique 
 Certaines questions font référence pour les chimistes qui travaillent dans des grosses équipes. Moi je 

travaille dans une petite équipe de recherche et certaines questions et critères ne sont pas applicables 
dans mon équipe (3-4 personnes). 

 Durée un peu longue 
 Le fait que certains éléments sont hors de mon contrôle dans une grosse entreprise 
 Les questions sont orientées pour des gestionnaires 
 L’inspecteur parlait un peu rapidement 
 Remplissage de la grille. Je ne comprends pas beaucoup de choses. J’ai trouvé beaucoup de questions 

ne s’appliquent pas directement à mon domaine de travail 
 Le questionnaire est applicable beaucoup plus aux chimistes travaillant en laboratoire et moins pour 

ma situation. 
 
Qu’avez-vous appris retenu de l’inspection ? 

 J’ai appris que l’Ordre fait attention aux conditions de sécurité à l’endroit ou on travaille. De plus, 
l’inspection nous permet de réaliser les responsabilités des tâches que nous devons accomplir. 

 Problème à solutionner concernant la signature des rapports 
 J’ai appris que lorsque je signe, je dois indiquer «chimiste» à côté de mes initiales 
 Même si mon champ de pratique en chimie est très limité, le côté professionnel de mon travail au 

MDDEP reste très important. 
 Certains points à améliorer (ex. les données sauvegardées devraient l’être dans une autre bâtisse). 
 Certains points importants soulevés, backups informatiques, sécurisation PDF 
 Ce que j’ai appris et retenu, qui est le plus important, selon moi ce sont les conseils de mon inspecteur. 
 C’est bien de voir que l’Ordre est très impliqué à vérifier tous les membres. 
 L’inspection professionnelle a mis en évidence l’importance du niveau de conformité aux normes 

professionnelles de l’Ordre. 
 Éclaircissement de certaines questions 
 Les responsabilités en tant que chimiste 
 Prise de conscience des rouages de la profession 
 Que c’était nécessaire 
 Processus qui contribue à l’amélioration continue de l’application des bonnes mœurs dans la pratique 

de la profession 
 L’importance de notre rôle comme chimiste. L’importance de documenter chaque réunion. 


