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INSPECTION PROFESSIONNELLE 
FORMULAIRE D’ÉVALUATION 2012-2013 - COMPILATION 

 
INSPECTION  
 
1- Avez-vous rencontré des difficultés relativement au choix de la date de rencontre ?   28  peu ou pas du tout 1  assez   0  beaucoup 
 
2- Le processus de communication pour fixer la date d’inspection est-il satisfaisant ?  2  peu ou pas du tout 11  assez   16 beaucoup 
 
3- Le processus de communication de l’avis de vérification est-il satisfaisant ?  3  peu ou pas du tout 9  assez  15  beaucoup 
 
4- L’inspecteur s’est-il présenté à l’heure prévue ?  27 oui  2  non 
 
5- L’inspecteur vous a-t-il informé des motifs de l’inspection et de l’utilité de l’inspection professionnelle ? 

0  peu ou pas du tout 12  assez 17  beaucoup 
 
6- La rencontre s’est-elle faite de manière courtoise ?  0  peu ou pas du tout 2  assez 27  beaucoup 
 
7- L’inspecteur a-t-il été à l’écoute de vos commentaires ?  0  peu ou pas du tout 6  assez 23  beaucoup 
 
8- L’inspecteur a-t-il répondu à vos questions ?  0  peu ou pas du tout 3  assez  26  beaucoup 
 
9- La durée de l’inspection a-t-elle été :  1  trop courte? 27  adéquate? 1  trop longue ? 
 
10- Les questions étaient-elles pertinentes à votre pratique ?  4  peu ou pas du tout 13  assez 12  beaucoup 
 
GRILLE DE VISITE 
 
1- Les éléments de la grille de visite sont-ils pertinents ?  4  peu ou pas du tout 18  assez 7  beaucoup 
 
2- La grille de visite est-elle suffisamment explicite et pertinente (claire, concise, compréhensible, structurée) ? 

4  peu ou pas du tout 17  assez 8  beaucoup 
 
3- La grille de visite a-t-elle été utile à votre préparation ?  3  peu ou pas du tout 18  assez 7  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 ? 5 peu ou pas du tout 13  assez 11  beaucoup 
 
5- La visite d’inspection cause-t-elle des inconvénients à l’employeur ? 17 peu ou pas du tout 1 assez 1  beaucoup 
 
6- Le temps de préparation alloué avant la visite était-il suffisant ? 0  peu ou pas du tout 19  assez 10  beaucoup 
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GÉNÉRAL 
 
Qu’avez-vous le plus apprécié? 

 Professionnalisme d’inspectrice. 
 L’inspecteur était à l’écoute de mes questions. 
 La pertinence des questions posées. 
 La courtoisie et la gentillesse de l’inspecteur. Je trouve aussi qu’une inspection en début de carrière 

permet de nous indiquer le bon chemin à prendre. 
 Courtoisie, attitude constructive. 
 La pertinence de sa formation pour l’inspection. 
 J’ai apprécié les questions qui discutent la qualité et l’exercice de la profession 
 Le nouveau modèle où on répond au questionnaire avant l’inspection est une excellente idée. La 

grande courtoisie de l’inspecteur. 
 La façon dont l’inspectrice a posé ses questions. 
 La durée de l’inspection a été adéquate. 
 L’inspecteur est arrivé à l’heure prévue et la durée de l’inspection. 
 Le professionnalisme de l’inspecteur et la pertinence de ses commentaires. 
 L’inspectrice a été très polie et elle a répondu à toutes mes questions de façon claire et informative. 
 L’atmosphère cordiale lors de la rencontre. 
 Que l’inspecteur croit nos affirmations sans avoir à tout démontrer par des preuves, ce qui aurait été 

démesurément long. 
 Esprit ouvert. 
 L’inspecteur était très compétent et ouvert. 
 Courtoisie de l’inspectrice, compétence et adaptation de la grille d’inspection à ma réalité du travail. 
 La discussion était intéressante et courtoise. 
 La courtoisie et le professionnalisme de l’inspecteur ainsi que ses réponses à mes questions étaient 

précises. 
 L’esprit informatif de la rencontre sur les éléments liés à la pratique du chimiste et l’attitude de 

l’inspecteur; écoute et courtoisie. 
 Les connaissances, la cohérence, la courtoisie de l’inspectrice. 
 La communication avec l’inspecteur au sujet des devoirs du chimiste. 
 Rôle aidant; explications claires de l’inspecteur. 
 

 

Qu’avez-vous le moins apprécié? 

 L’inspection en tant que telle puisque comme je l’avais mentionné dans le questionnaire, j’étais 
technicienne de laboratoire et non chimiste. Je crois que l’inspection n’était pas appropriée par les 
tâches que j’ai effectuées jusqu’à maintenant. 

 Plusieurs questions ne sont pas adaptées à l’inspection du milieu de la santé dans le secteur public. 
 Je vois que l’inspection était complètement favorable et appropriée. 
 J’aurais cru qu’il aurait fallu montrer plus physiquement certains éléments de lieu de travail. 
 Je ne savais pas comment aller dérouler l’inspection. Il faudrait peut-être fournir au chimiste un bref 

agenda pour qu’il puisse savoir à quoi s’attendre. 
 Les questions ne sont pas toujours claires et adaptées. 
 Grille trop générale, moins applicable en recherche. 
 Le formulaire est un peu «aride» et ne s’applique pas toujours facilement. 
 La grille d’autoévaluation pour la visite est adaptée à environ 25%, dans mon cas de travailleur 

autonome à titre de consultant pharmaceutique. 
 En raison de la matière de mes mandats qui relèvent plus de ceux d’un chargé de projets, il n’était pas 

facile des volets de pratique comme chimiste. 
 Beaucoup trop de contenu ne me concernait pas, ce qui a donné une inspection trop longue et non 

adaptée. 
 Remplissage de la grille. J’ai mal compris certaines questions. 
 Comprendre la grille-questionnaire est ardu, il est difficile de comprendre ce que l’OCQ cherche à 

savoir. 



Page 3 sur 3 

 

 

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

 Implanter la signature électronique. 
 Je connaissais déjà le Code de déontologie puisque je l’avais étudié à l’université, il y a environ 3 ans 

de cela. 
 J’ai appris davantage quels sont mes mandats, devoirs, etc. 
 Le contexte de mise à jour de ma pratique. 
 J’ai appris de l’inspection que l’Ordre est à côté des chimistes et il est toujours présent pour les aider 

dans leur profession. 
 Surtout la signification des questions que je ne comprenais pas. 
 L’importance de faire partie de l’Ordre des chimistes du Québec. 
 L’inspecteur a répondu à mes questions. 
 Que le but de l’inspection était aussi de veiller à notre protection. 
 Qu’elles sont mes droits et devoirs en tant que chimiste. 
 J’ai appris que l’Ordre travaille pour que les chimistes aient le respect et la position dont ils en ont 

droits. 
 Il est obligatoire de signer «chimiste». 
 Démarche importante afin d’assurer la protection du public et aussi le bien-être des membres de 

l’Ordre. 
 Types de formations sont admissibles pour la mise à jour de mon dossier. 
 Plus d’informations devraient être fournies lorsque le formulaire est envoyé en mode autoévaluation 
 Je fais mon travail avec éthique professionnelle. 
 La pratique de chimiste peut s’appliquer à de nombreux domaines et pas seulement ceux reliés à un 

labo ou à de la consultation. 
 Des tests environnementaux (égouts) devraient être faits. 
 L’Ordre est très impliqué à vérifier tous les membres. 
 Le chimiste doit prendre pleinement conscience de sa responsabilité professionnelle. 


