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Comment se déroule la visite d’inspection?
Lors de sa visite, l’inspecteur valide certaines données
des questionnaires. elle lui permet de faire un constat de
la conformité du membre aux exigences de la profession, constat fondé sur l’information recueillie avant et
pendant la visite d’inspection, dans le rapport d’inspection qu’il transmettra au CiP. Pour chaque compétence
à évaluer, l’inspecteur :
> demande au membre de décrire sa façon de faire;
> examine les documents d’appui fournis par le membre (ex. : documents faisant état de l’évaluation des
candidats relativement à un poste à pourvoir).
Cette étape est essentielle, car elle permet au membre
d’échanger avec l’inspecteur, dont le rôle est d’accompagner le membre et de le guider, afin qu’il améliore sa
pratique. il s’agit donc d’un échange d’information et
non d’un contrôle pur et simple.

La visite Permet à L’insPeCteur
de s’assurer Que Le membre maîtrise,
dans son ou ses ChamPs de PratiQue,
Les ComPétenCes sPéCiaLisées
identifiées dans Le GUIDE DES
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES,
Produit Par L’ordre.

La confidentialité des dossiers,
notre priorité!
La confidentialité du processus d’inspection
professionnelle est une préoccupation
majeure pour l’Ordre. C’est pourquoi il veille
à ce que tous les inspecteurs signent un
serment de discrétion auquel ils sont tenus
par l’article 111 du Code des professions :
« Chaque membre du comité, inspecteur ou
expert prête le serment contenu à l’annexe II.
Il en est de même de la personne responsable de l’inspection professionnelle nommée
conformément à l’article 90. Le serment ne
peut cependant être interprété comme interdisant l’échange de renseignements ou de
documents utiles au sein de l’ordre, pour les
fins de protection du public. »
L’Ordre s’assure également que les inspecteurs ne sont pas en conflit d’intérêts avec
l’employeur des membres dont les dossiers
lui sont attitrés.
Enfin, avant la rencontre, l’inspecteur doit avoir
préparé les dossiers et documents énumérés
dans les différents questionnaires qu’il aura
remplis. Tous les documents sont examinés
par l’inspecteur, aucune copie de ces
documents n’est effectuée.

Les suites de la visite d’inspection
C’est sur la base du rapport d’inspection transmis par
l’inspecteur que le CiP envoie une lettre faisant état de
ses recommandations, le cas échéant. en effet, le CiP
possède un pouvoir de recommandation à l’égard de la
compétence du professionnel. ses recommandations
portent par exemple sur :
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> la confidentialité des dossiers;
> la conservation et la destruction des dossiers;
> la signature d’un consentement écrit pour obtenir
des références;

> la mise en œuvre d’un système d’évaluation des
emplois structuré;
> etc.
s’il le juge nécessaire, le CiP peut, en vertu de l’article 113 du
Code des professions, faire une recommandation au conseil
d’administration visant à obliger un membre à faire un stage ou
à suivre un cours de perfectionnement, ou les deux à la fois. il
peut aussi recommander la limitation ou la suspension du droit
de ce membre d’exercer ses activités professionnelles jusqu’à
ce qu’il ait rempli cette obligation.

Des questions?
Pour toute question sur l’inspection professionnelle, veuillez
communiquer avec l’équipe de l’inspection professionnelle
par téléphone [514 879-1636, poste 277 ou 1 800 214-1609,
poste 277] ou par courriel [inspections@portailrh.org].
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