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INSPECTION PROFESSIONNELLE 
FORMULAIRE D’ÉVALUATION 2017-2018 

 
INSPECTION  
 
1- Avez-vous rencontré des difficultés relativement au choix de la date de rencontre ?   24 peu ou pas du tout  2  assez   0  beaucoup 
 
2- Le processus de communication pour fixer la date d’inspection est-il satisfaisant ?  0   peu ou pas du tout  8  assez   18 beaucoup 
 
3- Le processus de communication de l’avis de vérification est-il satisfaisant ?  1  peu ou pas du tout 8  assez  17  beaucoup 
 
4- L’inspecteur s’est-il présenté à l’heure prévue ?  25 oui  1  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 4  assez 22  beaucoup 
 
6- La rencontre s’est-elle faite de manière courtoise ?  0  peu ou pas du tout 0  assez 26  beaucoup 
 
7- L’inspecteur a-t-il été à l’écoute de vos commentaires ?  0  peu ou pas du tout 1  assez 25  beaucoup 
 
8- L’inspecteur a-t-il répondu à vos questions ?  0  peu ou pas du tout 3  assez  23  beaucoup 
 
9- La durée de l’inspection a-t-elle été :  0  trop courte? 22  adéquate? 4  trop longue ? 
 
10- Les questions étaient-elles pertinentes à votre pratique ?  1  peu ou pas du tout 10  assez 15  beaucoup 
 
GRILLE DE VISITE 
 
1- Les éléments de la grille de visite sont-ils pertinents ?  0  peu ou pas du tout 20  assez 6  beaucoup 
 
2- La grille de visite est-elle suffisamment explicite et pertinente (claire, concise, compréhensible, structurée) ? 

9  peu ou pas du tout 14  assez 3  beaucoup 
 
3- La grille de visite a-t-elle été utile à votre préparation ?  3  peu ou pas du tout 15  assez 8  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 ? 4 peu ou pas du tout 10  assez 12  beaucoup 
 
5- La visite d’inspection cause-t-elle des inconvénients à l’employeur ? 25 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 16  assez 10  beaucoup 
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GÉNÉRAL 
 
Qu’avez-vous le plus apprécié? 

 La communication claire et précise des questions posées, de faire comprendre les droits et obligations du 
membre. 

 Les questions posées étaient clairement indiqués dans la grille. 
 Gentillesse et courtoisie. 
 Rencontre sur un ton amical, occasion d’apprendre, commentaires bien balancés.  
 Ponctualité, niveau de familiarité avec la grille d’audit, l’inspecteur reconnaissait bien les requis associés 

(ISO17025). 
 La compréhension de l’inspecteur sur les responsabilités du chimiste en charge du laboratoire, mais aussi 

celles du chimiste d’usine. 
 La courtoisie et l’humeur présente durant la rencontre. 
 L’atmosphère de travail, la simplicité et le calme. L’inspecteur a acheté nos produits sur place. 
 Courtoisie et écoute. 
 Rôle important d’être chimiste. 
 Les explications de l’inspecteur concernant certains articles de la loi. 
 Interrelation. 
 La courtoisie et la patience de l’inspecteur. Il a pris grand soin à bien comprendre mes fonctions afin que les 

réponses au questionnaire soient les plus précises possibles. 
 Écoute et qualité scientifique. L’approche de l’inspecteur. 
 La courtoisie de l’inspecteur, il fournissait des informations pertinentes et répondait bien à toutes mes 

questions. 
 Inspecteur courtois et gentil. 
 L’atmosphère pendant l’audit. 
 J’ai apprécié l’ambiance que la rencontre s’est déroulée, dans le respect et la confiance avec des discussions 

à caractère professionnel. 
 J’ai apprécié que l’inspection soit un échange d’informations où je pouvais aussi poser des questions. 
 L’intérêt que l’auditeur a porté à notre domaine de recherche. Le calme et le professionnalisme de l’auditeur. 
 L’expérience de l’inspecteur. 
 Discussions intéressantes et écoute. 
 La courtoisie de l’inspecteur. 
 Le professionnalisme de l’inspectrice qui a su me mettre à l’aise dès le début de l’entrevue. Malgré mon 

incompréhension de certains éléments de la grille de visite, je n’ai pas senti de reproches de la part de 
l’inspectrice. 

 
Qu’avez-vous le moins apprécié? 

 Les questions ne son pas nécessairement adaptés à la nature de l’emploi, au domaine. 
 Opportunité de la visite (en même temps que Santé Canada sur le site). 
 L’obligation de dénoncer ceux pas chimiste et qui pourraient pratiquer la chimie. 
 La grille n’est pas adaptée aux compagnies qui analysent leurs propres produits. 
 La grille d’évaluation reçue avant la visite mériterait d’être revue afin d’améliorer son format, laquelle ne 

permet pas la saisie de commentaires pour certaines questions. 
 Audit d’éléments moins spécifique à ma fonction. Durée de l’audit. 
 Quelques questions de la grille m’inquiétaient, car je ne trouvais pas de correspondance avec mon travail. 

L’inspecteur m’a toutefois éclairé et meilleure compréhension. 
 Le niveau de clarté de la grille, mais l’inspecteur prend le temps de clarifier celle-ci. 
 L’aspect formation continue difficile dans ma pratique. 
 Choix de la date, soit un jour post-déménagement, mais somme toute, ce fut adéquat avec préparation de 

dossiers informatisés. 
 J’ai trouvé que le questionnaire était difficile à remplir en fonction du poste en R&D que j’occupe. 
 De subir une deuxième inspection, en raison d’un inspecteur qui n’avait pas bien fait son travail dans un 

premier temps. 
 La grille d’évaluation très difficile à adapter à notre contexte sans avoir de doute d’interprétations. 
 La longueur du formulaire. 
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 J’ai été somme toute agréablement surprise, donc pas de point négatif. 
 Que beaucoup de points ne s’appliquent pas à mon cas. 
 La rencontre s’est faite sur l’heure du diner. 
 La longueur de la rencontre. 
 J’ai trouvé que les termes employés dans grille de visite n’étaient pas toujours très clairs, ceux-ci portaient 

souvent à confusion. Étant donné que je ne fais pas de laboratoire et que mes mandats accordés par la 
gestionnaire ne sont pas directement en lien avec une clientèle externe au gouvernement, j’ai souvent 
interprété la grille de visite de la mauvaise manière. De plus, selon les questions qui étaient posées, j’avais 
plus l’impression que c’était le processus gouvernemental qui était visé que mes méthodes de travail et mon 
application de la chimie dans mon quotidien. Je peux faire part à ma gestionnaire des lacunes qui peuvent 
être présentes dans mon ministère, mais mes actions demeurent assez limitées, car je n’ai aucun pouvoir de 
décisions (ex. sur la gestion documentaire, les politiques de confidentialité, les procédures de santé-sécurité). 
 

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

 Elle permet de savoir si le membre exerce correctement son travail tout en respectant les protocoles et les 
lois mis en place. 

 L’importance de la traçabilité qui était bien établis dans mon labo. 
 Volonté de l’Ordre à encadrer et vulgariser la profession. 
 L’OCQ est désespéré et souhaite amasser de l’argent, est trop théorique et loin de la réalité industrielle. 
 Certaines informations sur le fonctionnement des inspections menées par l’OCQ. 
 Il est important de nous imposer à titre de chimiste dans ce que l’on réalise à notre travail, même si ce n’est 

pas au laboratoire. De cette manière, les employeurs pourront voir que nous ne sommes pas uniquement 
compétent dans les labos, mais beaucoup d’autres fonctions (pas juste les ingénieurs). 

 Les détails sur l’exigence de la signature d’un chimiste et sur les exigences sur le maintient des inventaires 
de réactifs/déchets. 

 Une mise à jour sur les normes de laboratoire. 
 Doit signer «chimiste» tous les documents. 
 Responsable envers sécurité/santé civil et public. 
 L’inspection professionnelle permet de vérifier l’exercice de la chimie par ses membres, mais m’a aussi 

permis de m’améliorer dans mes activités quotidiennes. 
 Gestion des produits chimiques. 
 Que je faisais mon travail correctement dans l’ensemble, j’ai été surprise de voir que la section «cabinet de 

consultation» s’appliquait dans mon cas. 
 Que je suis conforme dans mes pratiques. 
 Le cadre/structure de la signature à adopter, dans quelle situation le permis d’exercice doit être visible. 
 Le processus d’audit de l’OCQ. 
 Ma contribution au développement de l’équipe est tout aussi importante que mon développement personnel, 

car la qualité du travail de chacun se reflète dans la qualité des produits. 
 J’ai éclairci ma compréhension de certains éléments de la grille d’autoévaluation. Je serai en mesure de 

mieux répondre la prochaine fois. 
 Que je devais signer «chimiste» dans tous mes documents. 
 La vérification d’inspection de sécurité au laboratoire. 
 Que l’entreprise me donne les outils pour satisfaire les exigences de l’Ordre. 
 Le nombre d’heures de formation continue obligatoire pour un membre de l’OCQ 
 Que celle-ci est nécessaire afin d’assurer la sécurité du public. De plus, étant donné que c’était ma première 

inspection, cela m’a permis de mieux comprendre le processus d’inspection. 


