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ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE
Pour Claude Noreau, ing., directeur construction pour la 
mine Nemaska Lithium située à la Baie-James, il est clair qu’un 
ingénieur évoluant dans le domaine de l’électricité industrielle 
aura toujours à mettre à jour et à améliorer ses compétences 
liées à l’exercice de sa profession. « Les défis du domaine 
iront toujours en augmentant », croit-il. Lorsqu’il a décroché 
son premier emploi en 1975, les règles à calcul et les 

ordinateurs centraux étaient au cœur de la pratique, se 
souvient-il ; un fait qui illustre à quel point le domaine a 
évolué rapidement. Les méthodes de recherche, la veille 
technologique et les données techniques ne sont plus les 
mêmes. Et l’accès à Internet permet désormais d’obtenir une 
myriade d’informations au bout d’un clic et de discuter avec 
les membres de groupes techniques interna tionaux au sujet 
des meilleures pratiques en vigueur. 

ENCADREMENT PROFESSIONNEL

L’Ordre des ingénieurs a refait et élargi le profil de compétences portant sur l’électricité du 
bâtiment et a rédigé un tout nouveau profil sur l’électricité industrielle. Ces documents ont 
été élaborés bénévolement par des ingénieurs d’expérience, dans le but d’aider les membres 
à évaluer leur propre travail. Les compétences techniques que l’ingénieur doit maîtriser y sont 
détaillées. Chaque membre peut ainsi déterminer s’il pose les bons actes et s’il les fait cor-
rectement. Ces profils de compétences seront mis à jour périodiquement pour rendre compte 
de l’évolution de la pratique. Discussion avec deux ingénieurs qui ont participé à l’élaboration 
de ces deux profils.

The English version of this column is available at www.oiq.qc.ca/en/media/PLANmagazine/columns/Pages/default.aspx

Par Magdaline Boutros

The English version of this column is available at 
www.oiq.qc.ca/en/media/PLANmagazine/columns/Pages/default.aspx

DEUX NOUVEAUX PROFILS  
DE COMPÉTENCES 
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Selon Claude Noreau, chaque ingénieur évoluant dans le 
domaine de l’électricité industrielle a donc la responsabilité 
de se maintenir à jour, de trouver, d’interpréter et d’appliquer 
les dernières normes en vigueur. « L’ingénierie est un 
domaine vaste et le défi est de l’aborder avec audace et 
rigueur », souligne-t-il.

Au cours des derniers mois, Claude Noreau s’est consacré, 
avec plusieurs de ses collègues, à la rédaction du profil de 
compétences portant sur l’électricité industrielle. Le profil 

touche tant le secteur industriel normal et de grande 
puissance que l’industrie lourde, l’industrie manufacturière, 
l’industrie agroalimentaire, l’industrie pharmaceutique et 
les infrastructures. Chaque compétence technique que 
l’ingénieur en électricité industrielle doit détenir y a été 
inscrite et y est expliquée.

Claude Noreau rappelle à quel point « l’enjeu de la 
compétence est aujourd’hui crucial ». À ses yeux, il est 

primordial pour l’Ordre d’établir des balises claires à partir 
desquelles les inspecteurs sur le terrain peuvent évaluer le 
travail des membres. 

Dans certains cas, note-t-il, plusieurs avis peuvent s’avérer 
utiles afin de savoir si une compétence est réellement 
maîtrisée. Le profil de compétences devient alors un outil 
fort précieux pour discerner une bonne pratique d’une 
mauvaise, et peut aider un jeune ingénieur à faire les 
bonnes actions dès le début de sa pratique. Un autre aspect 
également déterminant pour un jeune ingénieur est de 
trouver « un milieu qui l’entoure bien afin de l’aider à se 
développer », mentionne Claude Noreau.

Comme il le souligne, « certaines recherches montrent que 
l’acquisition de connaissances par les programmes de 
formation formels représente seulement 10 % des 
compétences, que les connaissances acquises auprès 
d’autres personnes ou collègues comblent 20 % du 
développement et que le 70 % restant est acquis par les 
expériences professionnelles ». Il revient donc à chaque 
ingénieur de tirer profit de ses expériences, d’apprendre 
des difficultés auxquelles il se butera et de forger sa 
confiance au fil des ans.

« L’ingénieur ne doit pas en arriver à ce qu’une personne 
qui l’interroge sur ses compétences lors de l’élaboration 
d’un mandat en vienne à se demander, par exemple, si 
elle rencontre un ingénieur de 20 ans d’expérience ou de 
20 ans d’usure », commente Claude Noreau.

CE PROFIL S’ADRESSE AUX 

INGÉNIEURS QUI ÉTUDIENT, 

CONÇOIVENT, INSTALLENT ET 

ENTRETIENNENT DES 

INSTALLATIONS ET DES 

APPAREILLAGES ÉLECTRIQUES.
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ÉLECTRICITÉ DU BÂTIMENT
Le domaine de l’électricité du bâtiment a aussi connu 
plusieurs changements au cours des dernières années, 
soutient Robert Villemaire, ingénieur en électricité chez 
GRV Experts Conseils. « Cette évolution vient principalement 
des codes et des normes, qui sont devenus plus exigeants 
afin d’assurer une plus grande sécurité, une plus grande 
fiabilité et pour faciliter l’entretien des équipements 
électriques », déclare-t-il.

Avec l’arrivée des logiciels de calcul, l’aspect technique du 
travail a été facilité, souligne Robert Villemaire. 

L’arrivée d’Internet a également bouleversé certains aspects 
de la pratique. Le nombre de représentants techniques qui 
visitent les ingénieurs a périclité, et les sites Web des 
fabricants d’équipements électriques sont ainsi devenus 
des sources d’informations techniques presque incontour-
nables. « Le défi est alors d’évaluer la qualité des rensei-
gnements que l’on trouve sur Internet, rappelle Robert 
Villemaire ; il faut les utiliser avec une certaine prudence. » 
Il indique en outre que la multiplication des sources 
d’éclairage « requiert une plus grande connaissance et une 
meilleure expertise de la part des ingénieurs ».

En contribuant à la nouvelle mouture du profil de compé-
tences en électricité du bâtiment, Robert Villemaire avait 
en tête cet élargissement qu’a connu le champ de compé-
tences de l’ingénieur exerçant dans ce domaine.

Le profil est destiné à tous les ingénieurs qui contribuent 
à l’étude, à la conception, à l’installation, à la mise en service 
et à l’entretien des installations et des appareillages 
électriques. Il touche les secteurs résidentiel et commercial, 
les immeubles de bureaux, le domaine institutionnel, les 
centres de données, les systèmes de production et de 

distribution des réseaux électriques d’urgence, le secteur 
industriel léger et celui des transports.

 Robert Villemaire signale que plusieurs nouveaux critères 
doivent désormais être considérés dans le travail de 
conception de l’ingénieur en électricité du bâtiment. Il 
s’agit de l’efficacité énergétique et de l’économie d’énergie, 
de la sécurité des installations, de la qualité du signal et de 
l’automatisation des installations de distribution électrique.

Pour appuyer cet accroissement du nombre de compé-
tences requises, Robert Villemaire croit que davantage de 
formations techniques devraient être offertes aux membres. 
« L’évolution du domaine passera par une plus grande 
participation à des formations techniques axées sur l’aspect 
pratique, basées sur des exemples concrets et exposant 
les conséquences sur les installations des décisions prises 
en conception. » L’offre accrue de formations pourrait aussi 
s’avérer précieuse pour les jeunes ingénieurs qui doivent 
« acquérir et maîtriser un grand nombre de compétences 
dans le temps le plus court possible », ajoute-t-il.

Robert Villemaire estime que « l’acquisition de nombreuses 
compétences en électricité de bâtiment permettra à un 
jeune ingénieur d’accroître la confiance de son entourage 
et lui donnera une idée plus précise des défis auxquels il 
aura à faire face ».

ENCADREMENT PROFESSIONNEL

MAIS UNE PLUS GRANDE PRUDENCE 

EST DE MISE LORS DE L’ÉTAPE DE 

LA VALIDATION. LA SUPERVISION 

PAR DES COLLÈGUES PLUS 

EXPÉRIMENTÉS EST SOUVENT 

RECOMMANDÉE.

Pour consulter le profil de compétences en 
électricité industrielle :  
http://bit.ly/electriciteindustrielle

Pour consulter le profil de compétences en 
électricité du bâtiment : 
http://bit.ly/electricitebatiment


