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INSPECTION PROFESSIONNELLE 
FORMULAIRE D’ÉVALUATION 2014-2015 - COMPILATION 

 
INSPECTION  
 
1- Avez-vous rencontré des difficultés relativement au choix de la date de rencontre ?   31 peu ou pas du tout 0  assez   0  beaucoup 
 
2- Le processus de communication pour fixer la date d’inspection est-il satisfaisant ?  4   peu ou pas du tout  7  assez   20 beaucoup 
 
3- Le processus de communication de l’avis de vérification est-il satisfaisant ?  4  peu ou pas du tout 10  assez  17  beaucoup 
 
4- L’inspecteur s’est-il présenté à l’heure prévue ?  29 oui  2  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 10  assez 20  beaucoup 
 
6- La rencontre s’est-elle faite de manière courtoise ?  0  peu ou pas du tout 1  assez 30  beaucoup 
 
7- L’inspecteur a-t-il été à l’écoute de vos commentaires ?  0  peu ou pas du tout 3  assez 28  beaucoup 
 
8- L’inspecteur a-t-il répondu à vos questions ?  0  peu ou pas du tout 5  assez  26  beaucoup 
 
9- La durée de l’inspection a-t-elle été :  1  trop courte? 30  adéquate? 0  trop longue ? 
 
10- Les questions étaient-elles pertinentes à votre pratique ?  2  peu ou pas du tout 19  assez 10  beaucoup 
 
GRILLE DE VISITE 
 
1- Les éléments de la grille de visite sont-ils pertinents ?  5  peu ou pas du tout 18  assez 8  beaucoup 
 
2- La grille de visite est-elle suffisamment explicite et pertinente (claire, concise, compréhensible, structurée) ? 

4  peu ou pas du tout 21  assez 6  beaucoup 
 
3- La grille de visite a-t-elle été utile à votre préparation ?  5  peu ou pas du tout 21  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 ? 2 peu ou pas du tout 14  assez 13  beaucoup 
 
5- La visite d’inspection cause-t-elle des inconvénients à l’employeur ? 26 peu ou pas du tout 1 assez 0  beaucoup 
 
6- Le temps de préparation alloué avant la visite était-il suffisant ? 3  peu ou pas du tout 11  assez 15  beaucoup 
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GÉNÉRAL 
 
Qu’avez-vous le plus apprécié? 

 L’inspection s’est très bien déroulée, dans une bonne atmosphère et plutôt discussion 
qu’interrogatoire. 

 L’esprit ouvert de l’inspecteur, une personne avec des connaissances dans plusieurs domaines. 
 L’ouverture et les explications de l’inspecteur. 
 Ton courtois et poli. 
 L’inspecteur était courtois et professionnel. 
 La courtoisie et l’écoute de l’inspecteur. 
 Le professionnalisme de l’inspecteur. 
 Permet de faire une introspection de mon travail et de constater que nous suivons bien la 

réglementation de l’Ordre. 
 Les conseils pratiques et le professionnalisme de l’inspectrice. 
 L’écoute et la discussion sur la profession et mes activités professionnelles dans ma compagnie. 
 Les éléments de la grille de l’inspection. 
 L’échange informel sur la réalité de la chimie d’aujourd’hui, l’auditeur a une excellente connaissance 

de la grille d’audition, ce qui facilite la visite. 
 Toute l’inspection a été conduite de manière très professionnelle en mettant le point sur l’essentiel de 

l’activité du site. 
 Clarté de l’inspectrice, compréhension de la réalité de l’entreprise et du secteur pour l’inspectrice 
 Obtenir de l’information sur la formation demandée et réponse à certaines questions que je me posais. 
 La discussion avec l’auditeur, sa compréhension rapide de mes fonctions dans l’entreprise. 
 Pouvoir poser mes questions en personne. 
 L’inspecteur était très clair dans ces questions. Quand moi je lui ai posé des questions, il a toujours su 

y répondre adéquatement. 
 Les explications et les liens de chaque point de la grille avec le Code de déontologie. 
 L’inspecteur m’a bien expliqué les questions qui me paraissaient moins claires. 
 J’ai apprécié que l’inspecteur ait répondu à mes questions. 
 
 
Qu’avez-vous le moins apprécié? 

 Le fait de choisir d’inspecter deux chimistes travaillant au même endroit et avec la même tâche était 
redondant. 

 Le questionnaire n’est pas adapté selon le type d’entreprise qui est visité (pharmaceutique, 
cosmétique, pétrochimique, etc.). 

 La fiche d’évaluation (inspection) ne s’appliquait pas tout à fait à mon poste. 
 Le questionnaire pas du tout adapté à ma situation professionnelle et mes contrats dans ma 

compagnie. 
 Le choix de deux chimistes au même endroit avec des tâches très similaire, ce n’était peut-être pas 

nécessaire. 
 Beaucoup de questions étaient très semblables. 
 La grille aurait besoin d’une restructuration et d’un rafraîchissement en fonction des différents rôles 

que peut jouer un chimiste au sein de son organisation. Je pense qu’à tout le moins, il faudrait scinder 
le formulaire pour faire la distinction labo, activités-conseils, organisation publique et parapublique, 
rôle de gestion. 

 Le fait d’avoir été obligé de répondre au questionnaire malgré le fait d’être dans une situation 
difficile. Un peu plus de jugement aurait dû être utilisé. 

 Le stress préinspection. 
 Ambiguïté du formulaire (lorsque rempli seul). Il n’était pas clair et certaines questions devraient être 

considérées d’une perspective d’entreprise ou de chimiste. 
 La grille de visite est trop longue. Plusieurs questions semblent les mêmes. La grille n’est pas adaptée 

aux gens qui ne travaillent pas en laboratoire. 
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 Certaines questions du questionnaire n’étaient pas comprises de la même façon pour nous deux. 
Quelques incompréhensions et modifications apportées. 

 La non-pertinence des questions relativement à un emploi en recherche. 
 Les questions du formulaire étaient générales et pas adaptées à l’industrie pharmaceutique. 
 Certaines questions de la grille d’autoévaluation étaient soit ambigu ou laissent place à interprétation. 
 J’ai trouvé le questionnaire + ou – bien adapté à la réalité des petites entreprises. 
 27 pages de grille et 4 heures de préparation pour une durée de 75 minutes, visite au laboratoire 

comprise, beaucoup d’effort préparé. 
 
 

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

 Je trouve que c’est à peu près la même chose que l’évaluation du MDDELCC, mais cela m’a permis 
d’avoir un autre point de vue. 

 L’importance de se faire valoir comme chimiste. 
 Qu’il y a une grille formelle et bien établie. L’inspecteur a utilisé son jugement dans l’application de 

cette grille. 
 Qu’il est important de toujours être intègre avec ses convictions malgré ce que peut exiger notre 

employeur. 
 Que cette pratique vise non seulement à assurer la protection du public, mais contribue également à 

soutenir et améliorer la pratique du chimiste. 
 J’ai constaté que je ne pratique pas la chimie comme telle et que ma carrière a pris une direction plus 

administrative. 
 Contrôler et modifier quelques procédures. 
 Que la grille soit bien établie (c’est bien d’un inspecteur à un autre) et que l’inspecteur peut l’utiliser 

selon le contexte de l’endroit. 
 L’implantation d’un système qualité bien à jour facilite grandement les inspections et les audits. 
 Peu de choses en considération que j’avais déjà été en contact avec le formulaire, nous avons discuté 

de formation continue et des enjeux. Je constate que depuis l’abolition du comité de formation 
continue, l’Ordre s’est complètement retiré de cet aspect du développement des professionnels. 

 Ma pratique professionnelle est adéquate. 
 Le genre d’inspection sert avant tout à protéger le grand public 
 Détails et compréhension plus approfondis du Code de déontologie des chimistes. 
 Information sur les formations qui peuvent être acceptées. 
 L’importance de la formation continue pour l’Ordre. 
 En fait, le fait d’être inspecté contribue à maintenir et développer les bonnes pratiques (ordre, 

organisation, sécurité). 
 Définition de la relation chimiste/client. 
 La nécessité de faire enregistrer sur le site de l’OCQ les nombreuses publications que je lis ainsi que 

les formations données. 
 Qu’un chercheur n’a probablement pas besoin d’être membre de l’Ordre. 
 La gestion informatisée semblait conforme aux attentes de l’inspection. 
 L’importance d’initialiser mes résultats. Que je fais bien mon travail de chimiste. 
 L’inspection m’a confirmé que la sécurité au laboratoire est d’une grande importance et qu’il est 

important d’avoir toutes les informations requises avant de poser une action, peu importe dans le 
domaine de mon travail. 

 Une vision mieux adaptée du Code de déontologie par rapport à ma pratique, mon milieu de travail et 
mes responsabilités. 

 Même si c’est mon employeur qui gère tous les éléments liés à la santé et sécurité, à l’accès et le rejet 
des produits chimiques, en tant que chimiste, je dois m’assurer que tout est fait selon les normes et 
règlements en vigueur. 

 J’ai retenu l’importance et la responsabilité de faire partie d’un ordre. 


