
Page 1 sur 3 

INSPECTION PROFESSIONNELLE 
FORMULAIRE D’ÉVALUATION 2016-2017 

 
INSPECTION  
 
1- Avez-vous rencontré des difficultés relativement au choix de la date de rencontre ?   28 peu ou pas du tout  2  assez   0  beaucoup 
 
2- Le processus de communication pour fixer la date d’inspection est-il satisfaisant ?  1   peu ou pas du tout  5  assez   24 beaucoup 
 
3- Le processus de communication de l’avis de vérification est-il satisfaisant ?  0  peu ou pas du tout 9  assez  21  beaucoup 
 
4- L’inspecteur s’est-il présenté à l’heure prévue ?  27 oui  3  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 20  beaucoup 
 
6- La rencontre s’est-elle faite de manière courtoise ?  0  peu ou pas du tout 2  assez 28  beaucoup 
 
7- L’inspecteur a-t-il été à l’écoute de vos commentaires ?  0  peu ou pas du tout 3  assez 27  beaucoup 
 
8- L’inspecteur a-t-il répondu à vos questions ?  0  peu ou pas du tout 5  assez  25  beaucoup 
 
9- La durée de l’inspection a-t-elle été :  1  trop courte? 28  adéquate? 1  trop longue ? 
 
10- Les questions étaient-elles pertinentes à votre pratique ?  3  peu ou pas du tout 14  assez 13  beaucoup 
 
GRILLE DE VISITE 
 
1- Les éléments de la grille de visite sont-ils pertinents ?  4  peu ou pas du tout 21  assez 5  beaucoup 
 
2- La grille de visite est-elle suffisamment explicite et pertinente (claire, concise, compréhensible, structurée) ? 

4  peu ou pas du tout 21  assez 5  beaucoup 
 
3- La grille de visite a-t-elle été utile à votre préparation ?  6  peu ou pas du tout 14  assez 10  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 17  assez 10  beaucoup 
 
5- La visite d’inspection cause-t-elle des inconvénients à l’employeur ? 28 peu ou pas du tout 2 assez 0  beaucoup 
 
6- Le temps de préparation alloué avant la visite était-il suffisant ? 1  peu ou pas du tout 17  assez 12  beaucoup 
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GÉNÉRAL 
 
Qu’avez-vous le plus apprécié? 

 Bonne écoute de l’inspecteur. 
 Échanges agréables, l’inspecteur semblait intéressé à comprendre la réalité de notre travail et à 

appliquer le questionnaire en conséquence. 
 J’ai apprécié la transparence et pour une première rencontre de ce genre, ça a été une belle 

expérience. 
 J’ai grandement apprécié la manière générale dont s’est déroulée la rencontre ainsi que les réponses à 

mes questions et commentaires à la fin de celle-ci. 
 L’attitude respectueuse de l’inspecteur et son professionnalisme. 
 La courtoisie et l’écoute de l’inspecteur. 
 La gentillesse de l’inspecteur. 
 La rencontre sur mon lieu de travail d’un membre de l’inspection (discussion, communication, 

échanges). 
 La traduction entre la grille d’inspection et l’inspecteur. L’inspecteur est très professionnel et 

compréhensif. Très bon inspecteur! Rencontre très enrichissante et utile. 
 Le fait qu’une visite d’inspection était faite. 
 Le professionnalisme. 
 Le professionnalisme et la clarté des explications de l’inspecteur. 
 Les échanges et le climat cordiaux. 
 Les échanges étaient constructifs. 
 Les échanges d’informations entre l’inspecteur et moi. 
 L’inspecteur a cherché à comprendre les spécificités de mon rôle. 
 L’inspecteur était à l’heure. 
 Révision des éléments de la grille avec la collaboration de l’inspecteur. 
 
 
Qu’avez-vous le moins apprécié? 

 Constater mon manque d’information par rapport à la profession de chimiste en entreprise. 
 Je trouve que la grille est trop générale. Des fois c’était difficile de voir comment la question est 

applicable à mon travail. 
 Je trouve qu’il y a toujours de la place à l’amélioration. 
 Il est difficile de juger si certains éléments de la grille s’appliquent à nous. 
 La clarté de la grille d’inspection. On ne sait pas toujours ce qu’ils veulent dire et si applicable à notre 

situation. Nous avons sûrement corrigé plus de 50% de mes réponses initiales. 
 La grille d’autoévaluation comporte souvent des sections sans objet. Certaines sections sont difficiles à 

répondre. 
 La grille manque de sections permettant d’ajouter des informations complémentaires. 
 La lenteur des échanges. 
 La majorité de la grille de visite s’applique plus à un chimiste en pratique individuelle qu’en 

entreprise. 
 Le formulaire de la grille d’inspection n’est pas très clair. 
 Le délai entre l’inspection et la lettre d’évaluation provenant du bureau de l’Ordre. 
 Les contraintes imposées par l’employeur. 
 Le questionnaire et la grille sont conçus plus spécifiquement aux membres manipulant des produits 

chimiques tels qu’un analyste de laboratoire. Plusieurs points ne sont pas relatifs pour les postes plus 
administratifs. La date de l’inspection ne faisait pas partie des dates proposées. 

 Les explications détaillées du but de la visite et du suivi à faire après la visite. 
 L’inspecteur croyait que je pratiquais dans mon propre cabinet, alors que je suis employée de SNC 

Lavalin. Il ne connaissait pas cette multinationale centenaire. 
 Notes brouillées «liquid paper» et retard de l’inspecteur. Ça ne donne pas l’impression que c’est très 

«professionnel». 
 Que ce soit fait durant mes heures de travail. 
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Qu’avez-vous appris retenu de l’inspection? 

 Bon contrôle pour les membres travaillant dans un labo. 
 J’ai appris les raisons d’être et l’utilité de l’inspection professionnelle de l’OCQ. 
 Je comprends le mandat de l’Ordre de protéger le public. Selon moi, cette mission est essentielle 

seulement qu’avec les chimistes travaillant directement avec le public comme consultant, etc. Même si 
les chimistes en entreprises ont aussi le «mandat» de protéger le public, ce mandat transcende aussi la 
vision de l’entreprise elle-même. Personne (entreprise/employé) ne veut mettre sur le marché des 
produits qui mettraient en danger la population. Dans mon cas, j’ai trouvé que c’était plus 
l’entreprise qui était auditée que moi-même. 

 Je pratique toujours la chimie même en travaillant sur des brevets (avec conformité). 
 La bonne façon de remplir le formulaire de la grille. 
 Le but de l’inspection, les explications relatives à chaque point de la grille. 
 Le but de l’inspection : de vérifier la sécurité au travail. 
 Le rôle de l’Ordre est de s’assurer que les chimistes pratiquent leur profession de façon adéquate dans 

leur milieu de travail. 
 Le sérieux que l’Ordre met à s’acquitter de son rôle de protecteur du public. 
 Les responsabilités légales d’un chimiste dans toutes les facettes du travail (contrat, offre de projets, 

résultats). 
 L’importance de l’inspection professionnelle afin de s’assurer concrètement que chacun des membres 

se conforme aux normes professionnelles en vigueur. 
 L’importance du bon système de gestion de projets. 
 L’inspection a simplement confirmée ce que la grille d’évaluation disait. 
 L’objectif de l’inspection est de faire un suivi et conseiller le chimiste afin de protéger le public. 
 Mettre davantage l’accent sur la traçabilité même dans la phase très préliminaire de la recherche. 
 Peu de chose. 
 Que c’est toujours intéressant de voir les choses par un œil extérieur. 
 Que la préparation professionnelle pour être considéré comme chimiste aux critères de l’OCQ est 

inadéquate ou peu existante à l’université. 
 Quelques améliorations à apporter dans mon travail par rapport aux exigences de l’Ordre. Positif. 
 Qu’il faut protéger le public. 
 Qu’un membre peut être inspecté en fonction de certains critères. 


