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Une profession en mutation
Au fil de son expérience de 30 années, Éric Doyon, ingénieur électrique en technologie
de l'information et président de l'entreprise EDSC inc., a constaté une accélération
si accentuée des avancées technologiques qu'il ne voit plus le métier d'électricien
du même ceil : « Le savoir d'un électricien consistait auparavant à manipuler des
éléments de basse tension. Or, tous les petits travaux de câblage de basse tension
se sont transformés en tâches de réseau informatisé. Autrement dit, même les

fonctions de base requises pour activer
une sonnerie ou ouvrir une porte qui
passaient par un câblage de basse tension

sont désormais télécommandables,
ce qui requiert du câblage structuré et

une infrastructure automatisée. » Par

conseoLent, l'électricien d'aujourd'hui est
tenu d avoir une perspective élargie axée sur
I'informat que et la réseautique, en plus de
sa vis on purement o électrique », explique
I'in gén ieu

r.

En donnant le cours intitulé « lntroduction
aux bâtlments intelligents et réseautique »
aux membres intéressés de la Corporation
des maîtres électriciens du Québec (CMEQ),
Éric Doyon initie les électriciens qui le

souhaitent à un changement de paradlgme
« pour leur permettre de câbler les éléments
du futur dans un contexte où l'apparition

des ordinateurs permet d'avoir un seul
type de câblage remplissant de multiples
fonctions dans les bâtiments incluant Ie

contrôle de l'éclairage, l'activation de
stores et bien d'autres processus. Ce
faisant, I'automatisation et le dispositif
de télécommande à distance deviennent
possibles

r, énonce-t-il.

Bienvenue à l'ère de l'immotique et
de la domotique !
Les tâches de l'électriclen se sont
complexifiées, de sorte que les concepts
de domotique et d'immotique galvaudés à
parlir des années 199O se manifestent de
plus en plus de nos jours.

ll suffit de prendre en considération les
avancées technologiques au sein des
nouveaux centres hospitaliers pour en être
convaincu, comme le fait Éric Doyon lorsqu'il

parle de bâtiments vraiment intelligents.
Ceux-ci comportent des systèmes munis
de plusieurs caméras assorties d'un procédé
de reconnarssance faciale pouvant détecter
les-auteurs de méfaits. De plus, I'accès aux
espaces est prédéterminé pour chaque
employé;tous les appareils sont informatisés
dans les salles de chirurgie de sorte que
des étudiants peuvent suivre en direct une
opération menée sur place. Pour couronner
le tout, il sera possible de déterminer quels
fauteuils roulants ou autres objets ont été
volés à I'aide d'un inventaire sophistiqué
qui rend compte de l'entrée et de la sortie
des adicles. M. Doyon prévoit d'ailleurs la
prol ifération d' inventai res automatiq uement

r
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Tout cela sans oublier les applications de la
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« Lélectricien se trouve
et il n'y a pas de raisor
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gérés grâce aux systèmes Radio Frequency

radiofréquence.
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centralisation des équipements, la sécurite .. développent avec une rapidité fulgurante. ,, ir : 'Ia force et les couleurs de l'éclairage, d' .' ,.' , distance, au moyen d'une télécomrnar:: :: - :
automatiser à sa guise sur une base c-.:: :' -'
jeu d'enfant. Leconomie d'énerg,e i , :: .: fréquente, de même que Ia régu a: -'- - - édificesabritantdesbureaux. O",::- :, := ' '
appelle Ie câblage universel, et : =.: .-,-.

lDentification (RFID), une technologie
d'identification automatique qui reconnaît
des objets sur lesquels des étiquettes ont
été apposées à l'aide d'un rayonnement
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doit mettre à jour ses connaissances pour se
charger de ces opérations qui seront de plus
en plus recherchées.

En visionnaire, l'ingénieur recommande
aussi aux professionnels de l'immobilier de
se méfier des réseaux sans fil comme source

dédiée pour connecter les objets entre eux
en raison de leur faille de sécurité reconnue,
le câblage étant bien plus fiable.

«

Les firmes d'électriciens averties et

spécialisées dans le câblage de fibre optique

et dans le câblage réseautique en sont bien
conscientes. Par ailleurs, leurs électriciens
peuvent installer Ie câblage électrique ainsi
que tout le câblage structuré et fournir ainsi
une plus-value aux propriétaires de bâtiments.

D'ailleurs, le professionnel électricien est le
seul à pouvoir relier le voltage électrique ;
il pourrait aussi câbler des équipements

de télécommande par l'intermédiaire du
câblage structuré et de la fibre optique I
C'est pourquoi il gagnera à se per-fectionner
en diversifiant son offre de services au lieu
de se contenter de faire passer du câblage

,,

électrique

indique M. Doyon.
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En effet, un nombre croissant de constructeurs sont conscients que l'installation
du câblage
préalablement à l'édification de bâtiments n'engendre pas de grands coûts;
dans un mêÀe
temps, la valeur de l'édifice s'en trouve accrue. L électricien moderne doit réfléchir,
comme le
font de plus en plus les constructeurs de bâtiments, aux objets à connecter pour fournir
des
services innovants en vue de leur installation optimisée.

Recourir à un électricien

: un choix éclairé
Depuis l'année dernière, les constructeurs québécois qui rénovent les bâtiments
sont tenus de
demander à un électricien d'installer du câblage FT-6 anti-combustion dans leurs plafonds
ou
dans les espaces servant de plénum. Ces câblages constituent une solution avantageuse
et
sécuritaire surtout pour les endroits difficiles d'accès ou dans les bâtiments exigus
ou anciens;
Ies électriciens sont adéquatement outillés pour installer ce
ÿpe de câblage. vàila une preuve
que les spécialistes électriciens restent les employés les plus pertinents-pour s,occuper
des
câblages tout en respectant les normes en vigueur.
o Le Québec est en retard par rapport aux autres pays
pour ce qui concerne

l'automatisation,

et l'lnternet des objets est plus présent en Europe, surtout dans les industries », informe

M Doyon. ll reconnaît également que les bâtiments modernes dans la province sont construits
en fonction de la disponibilité des nouveaux services et des applications
comme les

capteurs,

contrôle par télécommande, le chauffage et la climatisation des édifices axés
sur l,économie
d'énergie et que leur adoption s,intensifie.
le

Cageons que

le Québec rattrapera son retard promptement en installant la fibre
optique dans
des quartiers entiers de ses cités. S'ils le souhaitent, les professionnels
électriciens pourraient les

accompagner dans tous leurs travaux et leur permettre de concrétiser les
rêves qui créeront la
ville intelligente d'aujourd'hui et de demain où tout sera encore plus facilité
pour le bien-être
et le confort de ses citadins. ,,,

