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INSPECTION PROFESSIONNELLE 
FORMULAIRE D’ÉVALUATION 2015-2016 - COMPILATION 

 
INSPECTION  
 
1- Avez-vous rencontré des difficultés relativement au choix de la date de rencontre ?   17 peu ou pas du tout 0  assez   0  beaucoup 
 
2- Le processus de communication pour fixer la date d’inspection est-il satisfaisant ?  2   peu ou pas du tout  7  assez   8 beaucoup 
 
3- Le processus de communication de l’avis de vérification est-il satisfaisant ?  1  peu ou pas du tout 10  assez  6  beaucoup 
 
4- L’inspecteur s’est-il présenté à l’heure prévue ?  17 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 7  assez 9  beaucoup 
 
6- La rencontre s’est-elle faite de manière courtoise ?  0  peu ou pas du tout 3  assez 14  beaucoup 
 
7- L’inspecteur a-t-il été à l’écoute de vos commentaires ?  0  peu ou pas du tout 3  assez 14  beaucoup 
 
8- L’inspecteur a-t-il répondu à vos questions ?  0  peu ou pas du tout 7  assez  10  beaucoup 
 
9- La durée de l’inspection a-t-elle été :  1  trop courte? 15  adéquate? 2  trop longue ? 
 
10- Les questions étaient-elles pertinentes à votre pratique ?  4  peu ou pas du tout 11  assez 3  beaucoup 
 
GRILLE DE VISITE 
 
1- Les éléments de la grille de visite sont-ils pertinents ?  5  peu ou pas du tout 9  assez 3  beaucoup 
 
2- La grille de visite est-elle suffisamment explicite et pertinente (claire, concise, compréhensible, structurée) ? 

4  peu ou pas du tout 11  assez 2  beaucoup 
 
3- La grille de visite a-t-elle été utile à votre préparation ?  6  peu ou pas du tout 7  assez  4  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 9  assez 4  beaucoup 
 
5- La visite d’inspection cause-t-elle des inconvénients à l’employeur ? 14 peu ou pas du tout 2 assez 0  beaucoup 
 
6- Le temps de préparation alloué avant la visite était-il suffisant ? 0  peu ou pas du tout 9  assez 8  beaucoup 
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GÉNÉRAL 
 
 
Qu’avez-vous le plus apprécié? 

 

 L’attitude de l’inspecteur qui a su me mettre à l’aise lors de l’inspection. 
 Courtoisie, disponibilité et écoute de l’inspecteur. 
 Le respect de ma contrainte d’horaire et l’attitude respectueuse de l’auditeur. 
 La courtoisie, la cordialité et l’écoute de l’inspecteur. Sa compréhension de ma situation 

professionnelle a permis de clarifier certaines de mes réponses dans le questionnaire. 
 L’inspecteur est très professionnel. Il veut aider à faire progresser notre travail dans les bonnes 

normes. 
 L’explication dès le départ des motifs de l’inspection. 
 Les questions étaient bien adaptées aux particularités du laboratoire. 
 L'Auditeur était professionnel et il connaissait bien sa matière. 
 Les questions étaient pertinentes face aux réponses que j’avais données dans le questionnaire. 

L’inspecteur était à l’écoute et demandait quelques précisions. 
 Explications claires de l’inspecteur. Expérience et connaissances de l’inspecteur. Suivi de l’OCQ avec 

l’inspection, important pour s’améliorer. 
 Les échanges étaient courtois et l’inspecteur prenait le temps de mettre les questions en perspective 

par rapport à mes réalités. 
 L’organisation entre la vérification sur place de la grille d’autoévaluation remplie et la visite. 
 
 
Qu’avez-vous le moins apprécié? 

 

 Le questionnaire que l’auditeur utilisait portait des marques antérieures et beaucoup de liquide 
correcteur comme s’il avait déjà servi. J’ai trouvé cela inquiétant. 

 Le processus d’inspection n’est pas adapté à tous les emplois des membres de l’Ordre. Je suis 
consultant en gestion technique où je n’ai pas à agir en tant que chimiste. Beaucoup de questions 
deviennent ainsi non pertinentes ou les réponses pourraient être perçues comme inadéquates. Aussi, à 
titre de consultant professionnel, les questions sur la consultation sont définies pour des entreprises et 
non pas pour des travailleurs autonomes. 

 La préparation, le formulaire pas toujours clair. 
 La grille est très générale. C’était parfois difficile pour moi de voir comment le point s’appliquait à 

ma pratique. 
 Je ne suis pas certaine de l’utilité de l’inspection d’un laboratoire qui fonctionne en milieu 

académique. 
 L’inspection s’est bien déroulée, mais un peu long. Cependant c’est justifié compte tenu de nos 

responsabilités professionnelles. 
 Quelques questions dans la grille de visite dont j’avais mal saisi le sens. Notamment la section 

«consultant». 
 J’avais déjà répondu au formulaire écrit dans lequel + ou – 90% des points mentionnés ne 

s’appliquaient à ma pratique. La visite d’inspection a confirmé ces points et n’était pas nécessaire à 
mon avis. L’inspection aurait pu se dérouler par Skype dans mon cas pour sauver du temps et des 
frais. 

 La durée et la faible pertinence du questionnaire pour mon exercice. 
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Qu’avez-vous appris retenu de l’inspection? 

 

 J’ai constaté de nouveau que l’inspection est orientée principalement vers la carrière d’un chimiste et 
n’est pas nécessairement adaptée pour tous les postes occupés par des membres de l’OCQ. 

 Que l’objectif est d’aider, d’éduquer et de répondre aux questionnements. Que le but est plus de 
s’assurer que le membre comprenne ses responsabilités et obligations plutôt que de prendre en défaut 
et de sévir si c’est le cas. 

 J’ai réalisé à quel point l’Ordre juge important le perfectionnement continu des chimistes. 
 Conformité au niveau de l’inspection. 
 Grille d’inspection inappropriée pour mon travail. 
 L’inspection est vraiment liée à notre pratique et à nos responsabilités (protection) vis-à-vis la 

population et la diffusion de notre pratique. 
 Toujours place à l’amélioration. L’OCQ n’est pas là pour réprimander, mais bien pour faire un suivi 

et conseiller. 
 Meilleure compréhension du point 2.6 «Levée du secret professionnel en vue d'assurer la 

protection des personnes». 
 L’inspection devrait se limiter aux spécialistes en consultation privée et au personnel de la chimie 

analytique qui approuve et émet des certificats d’analyses. 
 L’existence du Code de déontologie. 
 L’explication approfondie de quelques questions et la discussion professionnelle avec l’inspecteur ont 

été utiles lors de cette visite. 


