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Par Malika Daoud

INGÉNIEUR EN SYSTÈMES D’AUTOMATISATION… 
Un nouvel outil à votre disposition !

Riche d’une expérience de 35 années au 
sein de la société Honeywell, Réjean Daudelin, 
ing., est actuellement inspecteur à l’Ordre. 
Ayant fait partie des groupes de travail qui 
ont élaboré ce nouveau profil de compé-
tences, il a répondu à nos questions. Afin 
d’offrir une information complète et perti-
nente dans ce profil, différents ingénieurs 
s’y connaissant en systèmes d’automati sa tion 
ont été mis à contri bution pour couvrir les 
principaux aspects : le secteur opérationnel, l’expé rience 
fournisseur et le génie-conseil. 

PLAN : Quels sont les principaux enjeux techniques 
des systèmes d’automatisation ? 

Réjean Daudelin : Dans ce domaine, l’ingénieur doit être à 
l’affût des nouveautés technologiques et il se doit de 
constamment mettre à jour ses connaissances. Il ne fait aucun 
doute pour moi que l’intelligence artificielle prendra de plus 
en plus de place dans l’automatisation. Un autre enjeu relié à 
l’automatisation mais d’un point de vue moins technique 
concerne les pertes d’emplois. Il est vrai que lorsqu’on 
automatise un processus de fabrication ou une machine, le 
but principal est de réduire les coûts ou d’augmenter l’efficacité 
et la rapidité des opérations. D’un côté, il y a réduction 
d’emplois, mais d’un autre côté, de nouveaux postes mieux 
rémunérés sont créés ou restructurés pour superviser ces 
machines automatisées, pour les améliorer et les entretenir. 

PLAN : Quel est le rôle de l’ingénieur dans la mise en 
place des systèmes d’automatisation ?

R. D.  : Un ingénieur en automatisation participe à la conception 
des systèmes de contrôle automatisés pour des machines, 
des équipements ou pour contrôler le procédé. Il sélectionne 
les technologies nécessaires aux projets et à leur bonne 
compatibilité, au développement et à l’amélio ration continue 

des équipements et des systè mes. Il peut parfois 
faire la programmation des équipements (auto-
mates programmables, robots, systèmes de 
commande répartis, etc.). Dans certains cas, il 
conçoit les armoires de contrôle, il sélectionne 
les composants électriques et l’instrumentation. 
Cet ingénieur participe aux essais en atelier, en 
usine, procède à la vérification pré-opéra tion nelle, 
au démarrage et au dépannage des équipe-
ments ou des systèmes. 

PLAN : Quelles sont les possibilités d’innovation pour 
les ingénieurs ?

R. D. : Pensez à l’industrie 4.0 avec ses procédés mis en 
place récemment dans certaines entreprises. Elle permet 
de traiter les données numériques, de les interconnecter 
et de les analyser au moyen d’algorithmes évolués. 
L’objectif : automatiser les flux de production en simplifiant 
la prise de décision. L’ingénieur en automatisation devra 
avoir aussi de grandes compétences en génie logiciel pour 
effectuer le développement de ces applications spécialisées 
et particulières. 

PLAN : Les systèmes d’automatisation représentent-ils 
une voie d’avenir pour de jeunes ingénieurs ?

R. D. : Tout à fait, la robotique, l’intelligence artificielle, l’industrie 
4.0 ou encore l’usine numérique…, tous ces secteurs vont 
évoluer rapidement. Pour être en mesure d’optimiser de façon 
intelligente leurs méthodes de travail, les entreprises auront à 
coordonner les activités des travailleurs ou de leurs collaborateurs 
et de leurs systèmes automatisés pour l’ensemble de leur 
organisation à partir d’une plateforme centralisée de bout en 
bout. Cette nouvelle façon de faire apportera de belles 
possibilités d’emploi pour nos jeunes ingénieurs afin de 
développer et de mettre en place ces systèmes. 

Pour en savoir plus, consultez la page « compétences.oiq.qc.ca ». 

Vous travaillez dans le domaine des systèmes d’automatisation des machines et des procédés ? 
Vous vous demandez si vous faites les bonnes choses ? Si vous les faites correctement ? 
L’Ordre met à la disposition de ses membres un nouveau profil de compétences portant sur 
les systèmes d’automatisation des machines et des procédés.
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