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INSPECTION PROFESSIONNELLE 
FORMULAIRE D’ÉVALUATION 2013-2014 - COMPILATION 

 
INSPECTION  
 
1- Avez-vous rencontré des difficultés relativement au choix de la date de rencontre ?   24  peu ou pas du tout 1  assez   0  beaucoup 
 
2- Le processus de communication pour fixer la date d’inspection est-il satisfaisant ?  3   peu ou pas du tout  3  assez   19 beaucoup 
 
3- Le processus de communication de l’avis de vérification est-il satisfaisant ?  3  peu ou pas du tout 8  assez  14  beaucoup 
 
4- L’inspecteur s’est-il présenté à l’heure prévue ?  24 oui  1  non 
 
5- L’inspecteur vous a-t-il informé des motifs de l’inspection et de l’utilité de l’inspection professionnelle ? 

2  peu ou pas du tout 6  assez 17  beaucoup 
 
6- La rencontre s’est-elle faite de manière courtoise ?  0  peu ou pas du tout 2  assez 23  beaucoup 
 
7- L’inspecteur a-t-il été à l’écoute de vos commentaires ?  0  peu ou pas du tout 4  assez 21  beaucoup 
 
8- L’inspecteur a-t-il répondu à vos questions ?  1  peu ou pas du tout 4  assez  20  beaucoup 
 
9- La durée de l’inspection a-t-elle été :  0  trop courte? 24  adéquate? 1  trop longue ? 
 
10- Les questions étaient-elles pertinentes à votre pratique ?  2  peu ou pas du tout 14  assez 9  beaucoup 
 
GRILLE DE VISITE 
 
1- Les éléments de la grille de visite sont-ils pertinents ?  2  peu ou pas du tout 16  assez 6  beaucoup 
 
2- La grille de visite est-elle suffisamment explicite et pertinente (claire, concise, compréhensible, structurée) ? 

3  peu ou pas du tout 19  assez 2  beaucoup 
 
3- La grille de visite a-t-elle été utile à votre préparation ?  4  peu ou pas du tout 15  assez 5  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 ? 3 peu ou pas du tout 13  assez 8  beaucoup 
 
5- La visite d’inspection cause-t-elle des inconvénients à l’employeur ? 23 peu ou pas du tout 1 assez 0  beaucoup 
 
6- Le temps de préparation alloué avant la visite était-il suffisant ? 0  peu ou pas du tout 13  assez 12  beaucoup 
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GÉNÉRAL 
 
Qu’avez-vous le plus apprécié? 

 Le fait que la visite de l’inspecteur n’ait pas pris trop de temps sur mes heures de travail. 
 Échanger avec un autre chimiste aux expériences différentes. 
 La collaboration de l’inspecteur. 
 L’inspection était très cordiale et m’aidait à comprendre les éléments évalués. 
 L’échange professionnel entre moi et l’inspecteur. Le temps a passé très vite. 
 Courtoisie de l’inspecteur, réponse aux questions. 
 L’inspecteur a été à l’écoute de mes inquiétudes face à l’inspection et a su me mettre à l’aise. 

L’inspecteur a été en mesure d’apporter des explications et des exemples aux points ambigus dans la 
grille. 

 Courtoisie, durée, explications, échanges. 
 La courtoisie et le temps pris pour répondre à mes questions. 
 Entrevue simple et courtoise. 
 Les commentaires de l’inspectrice. 
 Que l’inspecteur soit constructif dans ses commentaires. 
 La courtoisie, l’écoute et la concision de l’inspecteur. 
 La courtoisie, le sens de l’écoute, la reconnaissance des chimistes. 
 La gentillesse de l’inspecteur. 
 Une très bonne explication des questions et du Code de déontologie des chimistes par l’inspecteur. 
 Les explications de l’inspecteur m’ont beaucoup aidé à comprendre les objectifs de l’OCQ. 
 De connaître plus sur l’Ordre des chimistes du Québec et certaines questions professionnelles sur le 

mandat d’un chimiste. 
 Les explications claires l’inspectrice au sujet du mandat de l’inspection de l’Ordre. 
 J’ai compris mieux les éléments de la grille d’autoévaluation auxquels j’ai mal répondu. 
 Inspecteur attentif aux situations spécifiques (support-technique-instrumental vs analyse de 

laboratoire). 
 Le professionnalisme. 
 
 
Qu’avez-vous le moins apprécié? 

 Comme c’était ma première inspection, je ne savais pas trop à quoi m’attendre, alors je me suis 
beaucoup trop préparée. 

 Beaucoup de questions ne s’appliquent pas en recherche et développement. 
 Plusieurs critères sont répétitifs. 
 C’était difficile de répondre à plusieurs éléments, car l’interprétation était ambiguë par rapport à 

mon travail. 
 Il était difficile de garder la confidentialité de mon inspection. Les questions n’étaient pas toujours 

claires. 
 La grille n’est pas adaptée à la réalité d’un chimiste en milieu hospitalier (biochimie clinique). 
 Grille d’autoévaluation manque de précision pour une première inspection en carrière. 
 Que le questionnaire soit bâti en fonction d’un chimiste consultant donnant directement des services 

de conseils ou d’analyse à des clients. 
 J’aurais aimé avoir une copie du formulaire que j’avais répondu il y a quelques mois. Cette grille est 

difficile à suivre lors de l’inspection et était aussi difficile à remplir (pas assez d’information). 
 La difficulté de remplir la grille d’inspection avant les explications de l’inspecteur. 
 J’ai trouvé plusieurs éléments de l’inspection pas vraiment pertinente à moi-même. Je travaille dans 

une grande entreprise, je ne suis pas toujours la bonne personne pour répondre à certaines questions. 
Je crois que les inspections pourraient être mieux adaptées pour cibler le type et niveau de poste 
occupé par le membre. 

 Certaines questions dans le formulaire étaient moins claires, mais avec l’aide de l’inspection, ils sont 
devenus plus clairs. 

 Certaines questions de la grille de visite ne sont pas bien définies dans mon cas. 
 Certaines dispositions du chapitre 9.0 m’apparaissent moins pertinentes (fixation et collecte 

d’honoraires). 
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Qu’avez-vous appris retenu de l’inspection? 

 Que la compagnie pour laquelle je travaille n’est pas considérée comme faisant affaire directement 
avec le public et que nos pratiques sont très conformes selon l’inspecteur. 

 Nos systèmes de qualité et de santé/sécurité sont plus qu’adéquats au en cours d’implantation. 
 Oui, je dois garder une copie du code de déontologie à la portée de main et le faire lire à mon équipe. 
 Que l’OCQ veut protéger la profession. 
 En tant que membre, je fais bien mon travail et je suis très professionnel. 
 Sélection des membres inspectés par l’Ordre. 
 Raisons des inspecteurs. 
 Approfondissement du Code de déontologie. 
 M’a permis de me remémorer et mettre à jour certains aspects du code de pratique. 
 Continuer de faire le même travail et continuer l’amélioration. 
 De développer plus mon laboratoire. 
 Que j’avais fait de la formation continue en assistant à des colloques, des rencontres d’information et 

par mes lectures. Qu’il est important que je l’inscrive dans mon dossier de l’OCQ. 
 L’engagement des chimistes et le sens du métier de chimiste. 
 L’importance d’être membre de l’Ordre. 
 L’OCQ semble tenir à cœur la sécurité et bien-être de ses membres et du grand public. 
 Quelques points sur la gestion de l’information. 
 C’est important, cette inspection protège le public et le membre de l’Ordre. 
 Mieux comprendre les questions de la grille de visite. 
 L’inspectrice m’a permis d’identifier de bonnes pratiques. 
 Interprétation plus large et pertinence de la section 1.0 Droits et obligations envers le public. 
 De continuer à opérer et à garder des registres de la même façon que nous opérons présentement. 


