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INSPECTION PROFESSIONNELLE 
FORMULAIRE D’ÉVALUATION 2018-2019 

 

INSPECTION  
 

1- Avez-vous rencontré des difficultés relativement au choix de la date de rencontre ?   28  peu ou pas du tout  1  assez   0  beaucoup 

 

2- Le processus de communication pour fixer la date d’inspection est-il satisfaisant ?  0  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  4  assez  23  beaucoup 

 

4- L’inspecteur s’est-il présenté à l’heure prévue ?  25  oui  4  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 5  assez 24  beaucoup 

 

6- La rencontre s’est-elle faite de manière courtoise ?  0  peu ou pas du tout 0  assez 29  beaucoup 

 

7- L’inspecteur a-t-il été à l’écoute de vos commentaires ?  0  peu ou pas du tout 1  assez 28  beaucoup 

 

8- L’inspecteur a-t-il répondu à vos questions ? 0  peu ou pas du tout  3  assez  26  beaucoup 

 

9- La durée de l’inspection a-t-elle été :  0  trop courte? 29  adéquate? 0  trop longue ? 

 

10- Les questions étaient-elles pertinentes à votre pratique ?  2  peu ou pas du tout 10  assez 17  beaucoup 

 

GRILLE DE VISITE 
 

1- Les éléments de la grille de visite sont-ils pertinents ? 2  peu ou pas du tout 20  assez 7  beaucoup 

 

2- La grille de visite est-elle suffisamment explicite et pertinente (claire, concise, compréhensible, structurée) ? 

3  peu ou pas du tout 20  assez 5  beaucoup 

 

3- La grille de visite a-t-elle été utile à votre préparation ?  6  peu ou pas du tout 16  assez 7  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 11  assez 14  beaucoup 

 

5- La visite d’inspection cause-t-elle des inconvénients à l’employeur ? 27  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 12  assez 17  beaucoup 
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GÉNÉRAL 

 

Qu’avez-vous le plus apprécié? 

 Le professionnalisme de l’inspectrice. Le déroulement de l’inspection. 

 La courtoisie de l’auditeur. 

 Flexibilité du lieu de rencontre. Pour les questions que je ne comprenais pas bien, l’inspectrice la reformulait 

dans ses mots et l’appliquait à ma situation. 

 Ouverture, positivisme. 

 Inspection très courtoise, efficace et dynamique. 

 Rencontre courtoise, structurée, efficace. 

 J’ai beaucoup apprécié la clarté de l’inspecteur concernant le but de l’inspection et la clarification des 

questions du formulaire. 

 La personnalité de l’inspecteur : calme, à l’écoute et qui a de l’expérience. 

 Explication et conseils de l’inspectrice lors de la rencontre. 

 La courtoisie et l’intérêt de l’inspecteur au travail que je fais et qui se fait à la compagnie. 

 Les petits tableaux en dessous de chaque paragraphe pour expliquer et qui servent à l’inspection. 

 La courtoisie, le sourire et l’aide qu’a apportée l’inspectrice. 

 Les explications de la grille. 

 La visite s’est bien déroulée et l’examinateur connaissait mon industrie ce qui a facilité le travail. 

 L’inspectrice était toujours à l’écoute de mes commentaires et elle a fait des observations pertinentes pour 

améliorer ma pratique. 

 Le professionnalisme de l’inspecteur. Elle a pris le temps de bien expliquer le déroulement de la rencontre et 

ses questions aux clarifications étaient pertinentes. 

 Les questions posées nous permettaient de mieux comprendre les questions de la grille. 

 Le temps que l’inspecteur a pris pour comprendre ma réalité dans mon industrie. 

 Avoir l’éclairage d’une personne expérimentée sur la profession de chimiste. 

 La précision des informations fournie sur l’OCQ. 

 La discussion avec l’inspecteur a été cordiale et a permis de mettre en contexte les questions du formulaire. 

 La visite m’a permis de mieux comprendre mon rôle. 

 Qu’on puisse répondre à mes questions. 

 

Qu’avez-vous le moins apprécié? 

 Le questionnaire parfois incompréhensible. 

 Certaines questions étaient difficiles à comprendre ou mal formulées. 

 Beaucoup de questions concernaient autres personnes/secteurs. Recherche des réponses pas toujours facile et 

rapide. 

 Le formulaire gagnerait à être plus spécifique aux domaines de la chimie (ex. pharmaceutique). 

 J’ai moins aimé les questions de la grille qui sont un peu ambiguës. L’inspection devait expliquer en 

contexte et ainsi affecter la durée de l’inspection. 

 Grille de visite très générale, peu adaptée au type de compagnie, de domaine de la compagnie, de position/de 

mon poste : R&D dans une jeune compagnie en développement. 

 Rien en particulier. 

 Le manque de clarté sur le principe «pas en place» et ne s’applique pas. Certaines catégories sont difficiles à 

identifier comme nécessaires à la pratique de la chimie et la possibilité de l’effectuer pendant le travail. 

 La durée de l’inspection a duré un peu plus de trois heures, mais il est vrai que j’avais beaucoup de choses à 

dire ou de questionnements. 

 Le contenu de la grille d’inspection. 

 La compréhension de la grille. 

 Les questions de la grille sont parfois plus claires, elles devaient être expliquées par l’inspectrice pour en 

comprendre le but et la portée. 

 Beaucoup de points de la grille ne sont pas pertinents à mon type d’entreprise. 

 La grille de visite n’est pas véritablement adaptée à ma situation/pratique dans le domaine pharmaceutique. 

La grille de visite est un peu trop générale. 

 L’interprétation du point 6.0.3 de la grille. Qu’est-ce qui advient d’un inventaire mis à jour à l’entrée et la 

sortie d’un produit chimique? 
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 La grille est parfois difficile à répondre. Un peu ambigu parfois. 

 Devoir entrer plus tôt que mon «shift» habituel, mais ce n’est pas grave. J’ai un horaire de soir normalement. 

 La grille d’autoévaluation très vague. 

 Le formulaire d’autoévaluation est parfois difficile à interpréter dans le cadre de mon emploi. 

 Le formulaire d’autoévaluation était plus ou moins clair pour moi, donc je me suis parfois mal évaluée. 

 

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

 En tant que membre, je fais bien mon travail et me démontre que je suis très professionnelle. 

 On ne peut pas faire ce que l’on veut. Nous sommes bien encadrés. 

 Elle sert à l’Ordre de vérifier mes aptitudes et m’aider également à toute amélioration nécessaire. 

 Continuer de promouvoir le travail des chimistes. 

 Lecture d’articles scientifiques fait partie de la formation continue. 

 J’ai retenu que le but de l’inspection est de protéger le public principalement. 

 À remplir la section formation dans mon compte sur le site Web de l’Ordre. 

 Que les inspections faites maintenant ont beaucoup évolué par rapport à celle que j’avais eue il y a de ça une 

vingtaine d’années. 

 L’inspection m’a permis de mieux comprendre la grille d’autoévaluation et surtout comment la remplir. 

Certaines rubriques ont été expliquées par l’inspectrice. 

 Mettre plus en littérature les procédures de calibrations ou d’analyses et autres choses. 

 L’importance de faire l’inspection de la profession. 

 Mes responsabilités générales qu’a mon statut de chimiste. 

 Que l’OCQ et Santé Canada ont des expériences parfois différentes où ayant une portée plus ou moins 

grande. 

 Certains points que je dois améliorer dans une méthode de travail. 

 L’importance de la traçabilité, principalement garder les registres des étalons (standard) utilisés aux activités 

de laboratoire. 

 J’ai retenu de l’inspection l’importance en tant que chimiste de toujours avoir à l’esprit la protection du 

public. Je compte aussi profiter des offres de formation de l’Ordre. 

 La traçabilité est primordiale. 

 La section «confidentialité» va dans le même sens que la nouvelle révision de la norme 17025. 

 Belle visite! 

 Même les bouteilles de solvant neuves doivent être conservées avec ventilation. 

 Des éléments importants de la profession qui ne convienne pas à mon poste actuel, comme la destruction des 

archives par exemple. 

 Faire la promotion de chimiste. 

 Les rôles d’un professionnel chimiste sont nombreux. 

 Comment bien consigner les requêtes et résultats.  


