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1. Rappel sur le contexte du projet
Au printemps 2018, la région de la Beauce a accueilli la septième édition de l’événement annuel de
Savoir Affaires. « Savoir Affaires est une démarche innovante proposée par l’Université du Québec qui
fait appel au savoir et à la créativité d’étudiants de cycles supérieurs, de gens d’affaires et
d’intervenants économiques pour développer de nouvelles occasions d’affaires axées sur la
diversification économique et la dynamisation régionale ». En préalable à l’événement, l’Université du
Québec (UQ), en collaboration avec l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) et le Centre
universitaire des Appalaches (CUA) ont sollicité un partenariat avec le milieu pour l’organisation du
Savoir Affaires. Répondant à l’appel, le Conseil économique de Beauce (CEB) s’est joint au comité
organisateur et a assuré le leadership du Savoir Affaires pour la Beauce. De son côté, le CEB a concerté
les organismes de développement économique afin que ceux-ci recrutent des entrepreneurs de
plusieurs secteurs d’activités. Le comité organisateur a alors ciblé le thème de la mécatronique pour
l’une des journées de l’événement. Mécanium, centre d’innovations en mécanique industrielle situé à
Saint-Georges en Beauce, a alors été sollicité pour parrainer la journée « Mécatronique » et participer
activement à l’organisation de cette journée. C’est au cours de ce grand rassemblement que la
mécatronique a émergé comme projet mobilisateur.
Fort de ce constat, le milieu du développement économique vise la création d’un Pôle d’excellence en
mécatronique. Ce projet régional structurant nécessite l’édification d’un écosystème mécatronique
unissant l’éducation, le développement économique et les entreprises, lequel écosystème assurera la
viabilité du Pôle d’excellence mécatronique.
La région bénéficie d’acquis importants qui permettront de concrétiser cette vision : Mécanium, à
l’avant-garde des connaissances en mécatronique; des entreprises de production manufacturière bien
établies œuvrant dans différents secteurs d’activités; des équipementiers (agroalimentaire, fabrication
métallique et seconde transformation du bois) qui utilisent la mécatronique; quelques entreprises
intégratrices de la mécatronique qui développent et apportent aux entreprises la technologie
mécatronique; des organismes économiques qui travaillent déjà de concert au sein de La Beauce
Embauche; et avant toutes choses, un mécanisme interordres d’enseignement stable dont les acteurs
s’activent en partenariat depuis longtemps. C’est ainsi que les membres du Comité d’éducation
interordres Beauce-Etchemin ont convenu d’explorer et d’identifier les besoins de formation liés à la
mécatronique pour les trois niveaux d’enseignement.
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2. Objectif du projet
En collaboration avec les organismes de développement économique et Mécanium, inventorier les
besoins de formation actuels et anticipés liés à la mécatronique pour les travailleurs du secteur
manufacturier des territoires de la Beauce et des Etchemins. Un échantillonnage composé
d’entreprises de production manufacturière, d’équipementiers et d’entreprises de services à la
production participera à la collecte de données. Les besoins de formation seront compilés et
répertoriés pour chacun des niveaux d’enseignement. Ce projet constitue la première phase de
l’intervention du Comité d’éducation interordres Beauce-Etchemin dans le domaine de la
mécatronique.
À la suite du présent projet, dans une seconde phase, les données seront analysées, les besoins de
formation priorisés et l’on déterminera les compétences requises pour chacun des niveaux
d’enseignement. Puis, on élaborera les solutions de formation pour les travailleurs actuels et les futurs
travailleurs. La troisième phase sera consacrée à la mise en oeuvre des solutions pour des formations
créditées et non créditées qui auront été priorisées.
L’identification précise des besoins de formation permettra au milieu de l’éducation de déployer les
solutions de formation appropriées qui nourriront l’écosystème et soutiendront le développement du
Pôle d’excellence mécatronique. Cette réponse de formation participera à l’adéquation formationcompétences-emploi dans un domaine de pointe.
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3. Résumé des étapes de réalisation du projet
Étape 1
Élaboration du questionnaire et promotion auprès des entreprises
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Établir les paramètres d’un questionnaire pour recueillir les besoins de formation des
entreprises pour les trois niveaux d’enseignement.
Convenir du nombre et des critères d’échantillonnage des entreprises qui participent à la
cueillette des besoins. (Annexe A)
Élaboration d’un dépliant explicatif. (Annexe B)
Tenir deux activités d'information avec un spécialiste en mécatronique pour expliquer aux
entreprises les avantages et bénéfices escomptés de la mécatronique appliquée au secteur
manufacturier, les informer de l’identification des besoins de formation à réaliser, faire la
promotion du Pôle d’excellence mécatronique et recruter les entreprises pour le groupe
témoin de validation du questionnaire. (Annexe B)
Élaborer le questionnaire (bénéfices recherchés, tâches et processus impactés par la
mécatronique, classification nationale des professions (CNP) touchées, équipements, etc.)
(Annexe C)
Configurer le questionnaire dans le logiciel de sondage en ligne Microsoft Forms Pro.
Recruter et inviter les entreprises qui participent au premier groupe témoin.
(Annexe D – Confidentiel)
Valider le questionnaire auprès du groupe témoin.
Modifier et corriger le questionnaire en ligne à la suite de la validation.
À la suite des résultats de la validation, confirmer le nombre d'entreprises qui participeront à la
cueillette des besoins.

Étape 2
Planification et réalisation de la tournée régionale
•
•
•

Planifier la tournée de la région. (Annexe E)
Recruter et convoquer les entreprises pour les groupes de discussion. (Annexe F – Confidentiel)
Tenue de dix groupes de discussion. (Annexe G – Liste des entreprises qui ont répondu à notre
questionnaire)

Étape 3
Compilation des données, élaboration de l’inventaire et production du rapport
•
•
•
•

Compiler les données qualitatives et quantitatives.
Analyser et trier les résultats par niveau d’enseignement.
Élaborer la liste des besoins de formation par niveau d’enseignement. (Annexe H – Tableau
résumé de la cinquième partie)
Produire le rapport de projet.
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4. Méthodologie
Afin de collecter un nombre suffisant de résultats, nous avons établi certains critères de sélection des
entreprises. Voici donc ces critères de sélection.

Taille de l’entreprise
Nous avons défini quatre catégories.
•
•
•
•

Petite (5 à 20 employés)
Moyenne (21 à 50 employés)
Grande entreprise (51 à 200 employés)
Très grande entreprise (201 employés et plus)

Domaine d’exploitation de l’entreprise (défini selon le Système de classification des industries de
l'Amérique du Nord (SCIAN)).
Nous avons défini les catégories selon les domaines les plus présents sur les territoires de la Beauce et
des Etchemins.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alimentation et minoterie
Meuble et bois ouvré
Bois de première et de deuxième transformation
Imprimerie
Fabrication de produits métalliques et de machinerie
Textile
Plastique, fibre de verre, composite et caoutchouc
Matériel de transport
Produits électriques et électroniques
Autres (divers)

Situation géographique
Nous avons sélectionné les entreprises en fonction de leur territoire associé aux différentes MRC
présentes sur les territoires de la Beauce et des Etchemins.
À partir de ces critères, les organismes socio-économiques nous ont suggéré des entreprises à
contacter. Le nombre d’entreprises par MRC a été défini en fonction du nombre d’entreprises sur leur
territoire.
Vous trouverez en annexe A, les tableaux des critères de sélection des entreprises pour chacune des
MRC sur les territoires de la Beauce et des Etchemins.
Au total, soixante-dix-sept entreprises ont été ciblées aux fins d'enquête.
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5. Bilan des résultats qualitatifs
Suite aux différentes rencontres de groupe, nous avons récolté les commentaires des entreprises participantes et les avons compilés dans le
tableau ci-dessous. Celui-ci a été conçu selon les thèmes apportés, les commentaires et les constats.
Thème
La mécatronique

Le 4.0

La collecte de données

Commentaire
•

Terme méconnu pour quelques entreprises

•

Certains des participants ont fait des recherches pour s’informer
sur ce qu’est la mécatronique

•

Certains font le lien entre l’automatisation et l’informatique
quand nous parlons de mécatronique

•

Utilisation de la simulation 3D sur des équipements afin de
diminuer les temps d’ajustements

•

Il est question de retard en termes d’informatique au niveau de la
gestion de procédés dans certains domaines

•

Il est aussi question d’utilisation de postes informatiques qui
communiquent directement avec les différents contrôleurs
(automates) sur les équipements de production

•

Il a été question d’implantation du 4.0 au niveau de la gestion de
commandes et de la livraison, en plus qu’il reste beaucoup à faire
à l’implantation du 4.0, par exemple au niveau de la maintenance
des équipements

•

Il a été question de participation à différentes activités (colloque
et salon) sur la révolution du 4.0, afin de créer des contacts,
trouver des solutions et des idées

•

Quelques grandes entreprises travaillent à la collecte de données

•

Des entreprises collectent des données, mais en trop grande
quantité sans savoir les traiter ou les exploiter

•

Une des difficultés est de savoir quelles données récupérer et
traiter
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Constat
Méconnaissance du terme et de ce qu’est la
mécatronique

Retard pour certaines entreprises en ce qui concerne
la technologie du 4.0

Aucune ou très peu de collecte de données et aussi,
quoi en faire et comment les traiter
Ceux qui collectent les données ne savent pas trop
quoi en faire

Thème

La communication de machine à
machine

Le progiciel de gestion intégrée
(PGI) ou Enterprise Resource
Planning (ERP)

Commentaire

Constat

•

Dans certains cas, on utilise les données dans la gestion de la
production (temps d’opération, etc.)

•

Ces données sont traitées ailleurs qu’au sein de l’entreprise

•

Des données peuvent être envoyées aux fabricants des
équipements utilisés dans l’entreprise, afin de prévoir les
entretiens préventifs

•

Il a été question de l’utilisation des différents protocoles de
communication qui complique la collecte de données

•

Ceci a aussi un lien avec l’accès au code source des interfaces de
communication

•

Il y a des problèmes de communication avec des technologies
moins récentes sur des équipements encore fonctionnels

•

Il n’existe pas de standardisation des protocoles de
communication entre les équipements lors d’un nouvel achat
d’équipement

•

Il existe de nouvelles entreprises se spécialisant dans les
différents protocoles de communication de machine à machine

•

On utilise de nouveaux PGI

Sous-utilisation des capacités d’un PGI

•

Certaines entreprises développent leur propre PGI, ce qui
nécessite des gens en informatique à l’interne (pas commun dans
les entreprises de la région)

Incompatibilité entre les différents équipements et
logiciels de gestion

•

Certaines d’entre elles utilisent seulement le PGI pour les payes,
tandis que d’autres l’utilisent pleinement avec les différentes
options disponibles

•

Il a été question aussi d’un système global pour l’acquisition de
données pour la préproduction, la planification et le processus de
soumission

•

Les différents logiciels de gestion ne sont pas nécessairement
compatibles entre eux

•

Les organismes économiques proposent leur soutien lors
d’investissements majeurs dans le domaine du développement de
logiciels qui sont rattachés au 4.0
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On fait beaucoup référence aux protocoles de
communication entre les machines (langage
machine), dans ces cas-ci, d’où l’importance d’avoir de
bonnes notions en programmation d’automates et en
informatique industrielle

Entreprises mal adaptées à la technologie du 4.0

Thème

Commentaire

Constat

Le retour sur l’investissement
(Payback)

•

Difficile de prévoir le retour sur l’investissement en mécatronique

•

Certains doutes du retour sur l’investissement en mécatronique

L’investissement

•

Plusieurs entreprises ont investi dans de nouveaux équipements
et procédés

•

Certaines souhaitent soutenir le développement de la technologie
afin de pallier au manque de main-d’œuvre et augmenter leur
productivité

•

Les organismes économiques proposent leur soutien lors
d’investissements majeurs dans le domaine de la technologie
rattachée au 4.0

•

Dans certaines entreprises, le côté informatique est en soustraitance pour la gestion de réseaux, la programmation et la
conception d’applications

On utilise la sous-traitance pour la nouvelle
technologie (automatisation, informatique et
programmation)

•

On sous-traite aussi l’automatisation et la robotique

•

Pas de communication et de coordination entre les divers soustraitants

Problèmes de coordination entre les différents
intervenants (sous-traitants) sur les mêmes
équipements dus à un manque de connaissances
techniques de certains intervenants

•

Il a été question du départ à la retraite qui dans certains cas,
avoisine les 30 % à court et moyen terme par manque de relève en
usine

•

Rareté de la main-d’œuvre en mécatronique

•

Certaines entreprises n’ont pas d’équipe de maintenance

•

Les entreprises offrent des perfectionnements aux employés qui
démontrent de l’intérêt à la mécatronique et dans certains cas,
suggèrent de faire passer des tests d’intérêts à la nouvelle
technologie aux employés actuels

•

Certains employés sont autodidactes au niveau de l’informatique

•

On recherche des employés versatiles avec un bon niveau de
communication

•

Selon les gens des petites entreprises, on recherche de la
versatilité (programmation de machines, soudage, etc.)

La sous-traitance

La main-d’œuvre

La formation (en général)
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Inquiétude sur l’investissement en mécatronique

Les entreprises ont investi ou vont investir dans la
nouvelle technologie afin de combler le manque de
main-d’œuvre

Manque de main-d’œuvre spécialisée dans les
nouvelles technologies

Il y a un besoin de formation théorique et générale sur
la mécatronique
On recherche des employés :
•
•
•

Motivés, intéressés et ayant les capacités
d’apprentissage sur les nouvelles technologies
Versatiles
Qui maîtrisent l’anglais

On recherche des généralistes en mécatronique

Thème

Commentaire

Constat

•

La maîtrise de la langue anglaise (de niveau technique) serait à
prévoir

•

Le transfert des connaissances entre les sous-traitants et les
clients est défaillant

•

On parle aussi de formation théorique sur ce qu’est la
mécatronique

•

Le travail d’équipe (collaboration à l’interne) permet de combler
les lacunes au niveau de la mécatronique

•

Les entreprises souhaiteraient avoir accès à des généralistes en
mécatronique

•

Au niveau des grandes entreprises, il y a plus de formation à
l’interne

La formation professionnelle

•

Diplôme d'études professionnelles
(DEP)

Une bonne base de connaissances en électromécanique et en
informatique serait souhaitable pour les gens de la maintenance

Un lien important devrait exister entre
l’électromécanique et l’informatique

•

Les passerelles DEP-DEC et DEC-BAC devraient être valorisées

La partie pratique pour les formations est importante

•

Offrir de la formation pratique aux employés ayant une formation
universitaire et aussi aux jeunes ingénieurs

•

Il a été question de développement de la maintenance prédictive

•

Les opérateurs semblent bien maîtriser les interfaces opérateurs
HMI

•

La gestion de production devrait faire partie de la formation des
nouveaux opérateurs (au niveau du suivi de production)

•

Une formation de base pour les opérateurs sur les équipements
principalement utilisés dans la région (MAZAK, AMADA, etc.)

•

Formation sur les différents protocoles de communication entre
les machines et l’informatique

Formation en informatique avec spécialisation dans le
domaine industriel serait à considérer

•

Les jeunes techniciennes et techniciens en informatique ne
possèdent pas assez de connaissances sur les différents types de
connectivités en industrie (informatique industrielle)

Les attestations d'études collégiales sont plus
attirantes pour les jeunes et de plus en plus reconnues
dans le milieu industriel

•

Les attestations d'études collégiales (AEC) sont plus attirantes
que la formation technique complète du DEC

La formation technique
Diplôme d'études collégiales (DEC)
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Les passerelles DEP-DEC et DEC-BAC sont à considérer
Des notions de base (gestion de production et
opération de certains équipements) sont manquantes
pour les opérateurs

Un lien entre l’informatique et l’électromécanique
serait souhaitable

Thème

La formation universitaire
Baccalauréat (BAC)

Commentaire
•

Formation en informatique associée avec une formation en
électromécanique serait intéressant

•

Au niveau de la maintenance, le diplôme d'études collégiales n’est
pas exigé dans plusieurs entreprises

•

Offrir un passage entre la théorie et la pratique pour les jeunes
ingénieurs

•

Formation centrée beaucoup sur la théorie (certaines universités)

•

Nouveau programme en mécatronique (Université de TroisRivières)
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Constat

Insister sur la pratique pour les gens provenant du
milieu universitaire

6. Bilan des résultats quantitatifs
6.1. Résumé des résultats de la première partie – Profil de l’entreprise
Les principaux domaines de provenance des entreprises qui ont répondu aux questionnaires sont
variés, mais l’on constate que cela représente bien la région Chaudière-Appalaches.
On retrouve les principaux domaines :
•
•
•
•

Fabrication de produits en bois
Fabrication de produits en plastique et en caoutchouc
Fabrication de produits métalliques
Fabrication de machines

Domaines de provenance des entreprises
8

8
6

3
1

6

3
1

1

1

2

2

1

Figure 1 : Nombre d’entreprises dans chaque secteur d’activité
• Il y a 50 % des entreprises répondantes qui proviennent de la MRC de Beauce-Sartigan.
• Il y a 70 % des entreprises répondantes qui ont plus de 51 employés.
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1

Pour terminer l’analyse de cette partie, nous avons constaté que 64 % des entreprises possèdent moins
de 50 % de leurs équipements utilisant la mécatronique. Ce qui signifie que la mécatronique n’est pas
tout à fait implantée dans les industries de la région Chaudière-Appalaches.

Application actuelle de la mécatronique

Entreprises possédant moins de 50%
d'équipements utilisant la
mécatronique

36%

Entreprises possédant plus de 50%
d'équipements utilisant la
mécatronique

64%

14

6.2. Résumé des résultats de la deuxième partie – Investissements
reliés à la mécatronique
Cette partie se rapporte aux investissements passés et futurs au niveau de la mécatronique.
Près de 75 % des entreprises ont investi au niveau de la mécatronique et 86 % le feront dans les deux
prochaines années. Le type d’investissement passé et future touche surtout l’automatisation des
procédés, l’installation de cellules robotisées et finalement l’installation de systèmes de collecte de
données de production.
Note : Les entreprises de taille entre 5 et 50 employés n’ayant pas investi sont pour la plupart des
entreprises œuvrant dans le domaine de la technologie du 4.0 reliée à la mécatronique.

Est-ce que votre entreprise a investi dans la dernière année au niveau de la mécatronique?

92%
86%

65%

60%

Non

40%

35%

Oui

14%
8%

5 à 20 employés

21 à 50 employés

51 à 200 employés
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201 employés et plus

Nature des investissements dans la dernière année.

60%

44%

42%
33%

35%

16%

Installation d’un
système
d’acquisition de
données de
production

Installation d’une Automatisation des Implantation d’un Implantation d’un Implantation d’un
cellule robotisée
procédés
système de
système utilisant
système
maintenance
l’Internet des objets informatique de
prédictive
gestion de la
logistique

Constat : Nous remarquons que les petites entreprises n’ont pas vraiment investi en mécatronique
inversement aux entreprises de 21 employés et plus. On remarque aussi que les investissements ont eu
lieu principalement au niveau de l’automatisation des procédés suivi de l’installation d’une cellule
robotisée et de l’installation d’un système d’acquisition de données de production. Très peu
d’investissement au niveau de la maintenance préventive.
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Est-ce que votre entreprise prévoit investir dans les deux prochaines années au niveau de la
mécatronique?

Non
Oui

100%

88%

83%
60%
40%
17%
5 à 20 employés

12%

21 à 50 employés

0%

51 à 200 employés

201 employés et plus

Constat : La grande majorité des entreprises devrait investir dans la mécatronique au cours des deux
prochaines années.

Nature des investissements dans les deux prochaines années.

58%
44%
37%
30%
23%
16%

Installation d’un
système
d’acquisition de
données de
production

Installation d’une Automatisation des Implantation d’un Implantation d’un Implantation d’un
procédés
système utilisant
cellule robotisée
système de
système
maintenance
l’Internet des objets informatique de
prédictive
gestion de la
logistique

Constat : La majorité des entreprises prévoit investir dans les deux prochaines années. Les
investissements seront concentrés dans l’automatisation et la robotisation. Nous remarquons que
l’investissement dans l’implantation d’un système de maintenance prédictive sera supérieur aux
investissements antérieurs dans ce même créneau.
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Quel montant prévoyez-vous investir dans ces deux prochaines années en mécatronique?

40%

19%
17%

17%

7%
aucun

0%
0$ à 50 000$

50001$ à 250000$ 250000$ à 500000$ plus de 500000$

Ne sait pas ou ne
veux pas répondre

Constat : Plus de 57 % des entreprises veulent investir des montants de plus de 50 001 $. Nous devons
considérer qu’il s’agit d’investissements d’équipements reliés à la mécatronique, sur les équipements
actuels ou non. Il ne s’agit possiblement pas d’achat de nouvelle ligne de production (ce qui requiert
des investissements souvent supérieurs à 500 000 $).

Quelles sont les raisons pour lesquelles vous n’investissez pas dans la mécatronique?

31%

31%

31%
19%

Manque de maind'œuvre

Personnel de
l'entreprise non
qualifié

31%

15%

Manque de temps Accès insuffisant au
Ressources
financement
professionnelles
internes limitées ou
inexistantes

Autres

Constat : Les raisons du non-investissement en mécatronique touchent surtout les qualifications des
employés, les ressources internes limitées et la pénurie de main-d’œuvre dans les métiers touchés par
la mécatronique. Près du tiers des entreprises, qui ne veulent pas investir dans la mécatronique, ont un
problème se rapportant à la main-d’œuvre. Dans le cas de « Autres », les répondants ont répondu qu’ils
investissaient déjà dans le domaine de la mécatronique.
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6.3. Résumé des résultats de la troisième partie – Production et
maintenance
Est-ce que votre entreprise dispose d’un accès Internet haute vitesse?
Constat : C’est 100 % des entreprises qui disposent d’une connexion rapide Internet. Caractéristique
essentielle à l’implantation de la technologie 4.0.
Est-ce que vos équipements sont prêts et/ou adaptés à la venue de la mécatronique?

Constat : Près de la moitié des entreprises répondantes semblent plus ou moins posséder des
équipements adaptés à la mécatronique.

Actuellement, par qui est effectuée la maintenance sur les équipements possédant de la
mécatronique?

Par des sous-traitants spécialisés

52%

Par nos employés (détenant des compétences)

57%

Par nos employés (sans compétences particulières)

43%

Constat : La sous-traitance de la maintenance est présente lorsqu’une spécialisation est requise (52 %).
La maintenance effectuée par du personnel n’ayant pas les compétences au niveau de la mécatronique
est quand même de 43 %. On constate que les entreprises possèdent du personnel avec compétences
dans 57 % d’entre elles.
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De quelle façon procéderiez-vous au changement vers la mécatronique?

5%

15%

3%

30%
Par département/secteur
Par procédé
Par équipement
Par poste de travail
Je ne sais pas par ou commencer
Autres

32%

15%

Constat : Plus de 60 % des entreprises procéderaient au changement vers la mécatronique par
équipement (remplacement ou amélioration) ou par département/secteur. Il est bon de noter
que 5 % des entreprises ne savent pas par où commencer.

Par quel département/secteur prévoyez-vous débuter l’utilisation de la mécatronique?

Constat : Comme nous l’avons constaté dans la partie investissement, c’est le département de la
production (automatisation, robotisation et collecte de données de production) qui sera le plus touché
par l’utilisation de la mécatronique avec un pourcentage de 68 % des entreprises.
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Quels seraient les effets positifs de l’implantation de la mécatronique dans votre entreprise?

Autres

7%

Diminution des coûts de maintenance des équipements

40%

Meilleur contrôle des coûts reliés à la production

74%

Pourrait pallier au manque de main-d'œuvre

70%

Un meilleur contrôle de la qualité

44%

Une meilleure gestion de la production

79%

Augmentation de la capacité de production

70%

Constat : Quatre effets dominent les résultats, soient (par ordre d’importance) : une meilleure gestion
de la production; un meilleur contrôle des coûts reliés à la production; et ex aequo, une augmentation
de la capacité de production; et pourrait pallier au manque de main-d’œuvre.

Dans votre entreprise, est-ce que vos différents départements/secteurs sont prédisposés à accueillir
la mécatronique?

23%

19%

23%

9%
14%

14%
12%

26%
Ne sait pas
Non

65%

77%

70%

Oui

53%

DÉPARTEMENT DE
L'INGÉNIERIE

DÉPARTEMENT DE
L'INFORMATIQUE

DÉPARTEMENT DE LA DÉPARTEMENT DE LA
MAINTENANCE
PRODUCTION

Constat : Encore une fois, nous pouvons constater que le département de production domine au
niveau du pourcentage des réponses positives. Le pourcentage relié à la réponse « Ne sait pas » est
souvent associé à la présence des différents départements au sein de certaines entreprises.
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6.4. Résumé des résultats de la quatrième partie – Ressources
humaines
Combien d’employés occupent ces types d’emplois dans votre entreprise?
Technicien en génie électronique et électrique

76

Technicien de réseau informatique

82

Mécanicien industriel

90

Machiniste

146

Électromécanicien

102

Électricien industriel

54

Technicien en génie mécanique

83

Ingénieur et concepteur en logiciel
Ingénieur informaticien
Ingénieur électricien
Ingénieur industriel

29
10
23
25

Ingénieur mécanicien

73

Constat : Tout d’abord, afin d’avoir un meilleur aperçu des professions, nous avons convenu de ne pas
inclure la classe de métier « Opérateur d’équipements de production » dont le nombre était supérieur
à tous les autres types d’emplois. Il y a un total de 1334 employés occupant l’emploi d’opérateur. Nous
pouvons constater qu’il y a un grand bassin de ce type d’emploi dans la région comparativement aux
autres types d’emplois.
Autre constat, le nombre d’emplois reliés à l’informatique de niveau universitaire n’est pas vraiment
représenté sur le territoire considérant que ce type d’emploi est grandement relié au développement
de la mécatronique. Les emplois de niveau universitaire sont moins représentés dans la région à
l’exception peut-être de l’ingénieur mécanique.
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Sur une échelle de 0 à 5, quel est le niveau de connaissance de la mécatronique concernant les
professions suivantes?
5,0

4,0

3,0
2,8

3,0

2,0

2,3

2,1

1,0
0,9
0,0
Ingénieurs (mécanique,
électrique et industriel)

Informaticiens et
spécialistes
(concepteur en logiciel)

Techniciens
(mécanique,
électronique et
électrique)

Métiers
Personnel de
(électromécanicien, production (opérateur
mécanicien industriel,
de machineries
électricien et
industrielles)
machiniste)

Constat : Selon le graphique précédent, on remarque que le niveau de connaissance est en fonction du
niveau de scolarité.

À quelle fréquence les professions suivantes utilisent la technologie reliée à la mécatronique?
Personnel de production (opérateur de machineries
industrielles)
Métiers (électromécanicien, mécanicien industriel,
électricien et machiniste)

39%

19%

Techniciens (mécanique, électronique et électrique)

13%

Informaticiens et spécialistes (concepteur en logiciel)

12%

Ingénieurs (mécanique, électrique et industriel)

Jamais

Parfois

42%

11% 8%

49%

19%

53%

36%

18%

Régulierement

17%

32%

39%

21%

14%

17%

20%

21%

Constamment

Constat : Encore une fois, la fréquence d’utilisation semble être en fonction du niveau de scolarité.
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Dans votre entreprise, sur une échelle de 0 à 5, quelles sont les professions qui sont les plus
susceptibles d’utiliser la mécatronique dans les tâches courantes?

5,0
4,5
4,0

4,3

3,5
3,0
2,5

3,4

3,4
3,0

2,9

2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
Ingénieurs (mécanique,
Informaticiens et
électrique et industriel) spécialistes (concepteur
en logiciel)

Techniciens
(mécanique,
électronique et
électrique)

Personnel de
Métiers
(électromécanicien, production (opérateur
mécanicien industriel,
de machineries
électricien et
industrielles)
machiniste)

Constat : On remarque que les professions reliées à la maintenance et l’usinage sont les professions les
plus susceptibles d’utiliser la mécatronique dans leurs tâches courantes.

24

6.5. Résumé des résultats de la cinquième partie – Formation et
perfectionnement
Est-ce que votre entreprise possède des plans de formation concernant la mécatronique en fonction
des différentes professions?

Personnel de production (opérateur de machineries
industrielles)

8%

Métiers (électromécanicien, mécanicien industriel,
électricien et machiniste)

5%

Techniciens (mécanique, électronique et électrique)

79%

13%

75%

20%
3%

77%

21%

Informaticiens et spécialistes (concepteur en logiciel)

5%

83%

13%

Ingénieurs (mécanique, électrique et industriel)

Directeurs et gestionnaires

5%

78%

18%
0%

95%

5%
Ne sait pas

Non

Oui

Constat : Dans tous les types d’emplois, plus de 75 % des entreprises n’ont pas de plan de formation sur
la mécatronique. Dans 95 % des entreprises, les directeurs et gestionnaires ne possèdent pas de plan
de formation pour eux.
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Seriez-vous intéressé à ce que vous ou vos employés reçoivent de la formation au niveau de la
mécatronique?

13%

oui
non
ne sait pas

87%

Constat : Plus de 87 % des entreprises se disent intéressées à recevoir de la formation au niveau de la
mécatronique.
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Selon les différentes professions dans votre entreprise, seriez-vous intéressé à ce que vos employés
puissent avoir accès à du perfectionnement ou de la formation au niveau de la mécatronique avec les
établissements de la région?

76%

74%
68%
62%
57%

53%
41%
32%

29%

28%

23%
13%

16%
11%

Directeurs et
gestionnaires

10%
Ingénieurs
(mécanique,
électrique et
industriel)

Pas ou peu intéressé

3%

3%

Informaticiens et
spécialistes
(concepteur en
logiciel)

Techniciens
(mécanique,
électronique et
électrique)

Intéressé et grandement intéressé

3%
Métiers
(électromécanicien,
mécanicien
industriel,
électricien et
machiniste)

Personnel de
production
(opérateur de
machineries
industrielles)

Ne s'applique pas

Constat : Plus de 50 % des entreprises sont intéressées ou grandement intéressées à avoir accès à du
perfectionnement. Le pourcentage au niveau de « Ne s’applique pas » est plus élevé pour les
professions moins communes dans la région telles que les informaticiens et spécialistes (concepteurs
en logiciel). On peut aussi constater une baisse d’intérêt à l’accès à de la formation au niveau du
personnel de production.
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6.6. Questions reliées aux professions1
6.6.1. Section de la formation professionnelle
Diplôme d'études professionnelles (DEP)

Opérateur d’équipements de production, machiniste
Dans votre entreprise, est-ce que vos différents départements/secteurs sont

Nombre d'entreprises

prédisposés à accueillir la mécatronique?
F3Q8d Département de la production
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Ne sait pas
Non
Oui

5 à 20 employés

21 à 50 employés

51 à 200 employés

201 employés et plus

Constat : Rappel de la troisième partie à la question 8. Nous constatons que les entreprises, peu
importe la taille, sont prédisposées à accueillir la mécatronique au sein de leur département de
production.
Seriez-vous intéressé à ce que vos employés puissent avoir accès à du
perfectionnement ou de la formation au niveau de la mécatronique avec les
établissements d’enseignement de la région?
F5Q4f Personnel de production (opérateur de machineries industrielle

0%

0%

9%

29%
50%
100%

5 à 20 employés

45%

Grandement intéressé
Intéressé
Peu intéressé

43%
31%

27%

14%
0%
14%

13%
6%

21 à 50 employés

51 à 200 employés

18%
0%
201 employés et plus

Pas intéressé
Ne s'applique pas

Constat : Dans le cas des entreprises de 5 à 20 employés, l’échantillonnage des entreprises n’est pas
représentatif, car il s’agit surtout d’entreprises qui offrent des services dans le domaine de la
technologie. Pour les autres catégories, plus de 50 % de celles-ci se montrent intéressées et
grandement intéressées à ce que leurs employés du département de production aient accès à du
perfectionnement ou de la formation au niveau de la mécatronique.
1

Les codes F et Q qui précèdent certaines questions réfèrent à l’annexe C (F: la partie du questionnaire concerné - Q : la question du questionnaire).
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Pour les réponses suivantes, la question était :
Est-ce qu’en général votre équipe de production possède toutes les compétences?
F5Q7a Opérer des équipements munis d’interface homme-machine (IHM) et de
naviguer dans ceux-ci (exemples : changer de page, aller aux paramètres
d’ajustement, consulter la page des données de production).
14%

8%
25%

50%
25%
0%

50%

71%

5 à 20 employés

14%
0%
21 à 50 employés

Très bien
Un peu

25%
25%

Maîtrise parfaitement

44%

33%

0%
6%

0%
8%

51 à 200 employés

201 employés et plus

Aucunement
Ne s'applique pas

F5Q7b Effectuer des travaux mineurs tels que l’ajustement de capteur sur des
équipements de production automatisés (mécatronique).

0%
29%
50%

44%

8%
Maîtrise parfaitement
33%

Très bien
Un peu

0%

25%

57%

25%

44%

0%
25%
5 à 20 employés

0%
14%
0%
21 à 50 employés

6%
6%
51 à 200 employés

33%

Aucunement
Ne s'applique pas

0%
201 employés et plus

F5Q7c Effectuer des activités de contrôle de qualité en utilisant des interfaces
homme-machine (IHM) et des données de mesure de capteurs.
14%
50%
0%
25%

5 à 20 employés

8%
8%
Maîtrise parfaitement

29%
50%

58%

Très bien
Un peu

29%

Aucunement
14%

25%

0%
19%

14%
21 à 50 employés

25%

17%

6%

8%

51 à 200 employés

201 employés et plus
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Ne s'applique pas

F5Q7d Utiliser des systèmes de télécommunication présents sur les équipements de
production.

14%

6%
19%

8%
8%

50%

Maîtrise parfaitement
Très bien

57%

0%

Un peu

50%
83%

25%

Aucunement
Ne s'applique pas

25%

29%

5 à 20 employés

0%
21 à 50 employés

13%
13%
51 à 200 employés

0%
201 employés et plus

F5Q7e Établir des liens entre la machine/équipement de production et les données
recueillies par les différents capteurs.

17%

6%
13%

50%

17%
Maîtrise parfaitement
17%

50%

38%

0%

Un peu
42%

25%

0%

31%

33%

25%
5 à 20 employés

0%
21 à 50 employés

13%
51 à 200 employés

Très bien

Aucunement
Ne s'applique pas

25%
0%
201 employés et plus

F5Q7f Connecter des équipements de communication avec les équipements de
production (log In) en utilisant le système d’adressage.
17%
0%

6%
19%

50%

17%
8%
Maîtrise parfaitement

33%
33%
0%

50%

Un peu

25%

Aucunement
50%

25%
5 à 20 employés

Très bien

0%
21 à 50 employés

13%
13%
51 à 200 employés

30

42%
0%
201 employés et plus

Ne s'applique pas

Les professions du domaine de l’entretien mécanique
(Mécanicien industriel, électromécanicien et électricien)

Dans votre entreprise, est-ce que vos différents départements/secteurs sont
prédisposés à accueillir la mécatronique?
F3Q8c Département de la maintenance

Nombre d'entreprises

12
10
8
Ne sait pas
6

Non

4

Oui

2
0
5 à 20 employés

21 à 50 employés

51 à 200 employés

201 employés et plus

Constat : Nous constatons que les entreprises de 51 à 200 employés sont moins prédisposées que les
autres entreprises, de tailles différentes, à accueillir la mécatronique au sein de leur département de
maintenance.

Seriez-vous intéressé à ce que vos employés puissent avoir accès à du
perfectionnement ou de la formation au niveau de la mécatronique avec les
établissements d’enseignement de la région?
F5Q4e Métiers (électromécanicien, mécanicien industriel, électricien
0%
25%
0%

29%

19%
50%
44%

Intéressé

43%
75%

5 à 20 employés

0%

13%

29%

25%

21 à 50 employés

51 à 200 employés

Grandement intéressé

Peu intéressé
50%

Ne s'applique pas

0%
201 employés et plus

Constat : Dans le cas des entreprises de 5 à 20 employés, l’échantillonnage des entreprises n’est pas
représentatif, car il s’agit surtout d’entreprises offrant des services dans le domaine de la technologie.
Pour les autres catégories, plus de 63 % de celles-ci se montrent intéressées et grandement intéressées
à ce que leurs employés du département de maintenance aient accès à du perfectionnement ou de la
formation au niveau de la mécatronique. C’est 100 % des entreprises avec plus de 201 employés qui se
montrent intéressées à avoir accès à du perfectionnement ou de la formation auprès de leur
département de maintenance.
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Pour les réponses suivantes, la question était :
Est-ce qu’en général votre équipe de maintenance possède toutes les compétences?
F5Q9a Dépanner des équipements automatisés en utilisant des outils tels que les
interfaces homme-machine (IHM), les tablettes électroniques ou tout autre
équipement pouvant être connecté par le Web sur les automates de la machine.
14%
50%
0%
25%
25%
5 à 20 employés

6%
13%

Maîtrise parfaitement

29%
0%

17%

50%

42%

Très bien
Un peu

43%
25%

25%

Aucunement
Ne s'applique pas

14%

6%

8%
8%

21 à 50 employés

51 à 200 employés

201 employés et plus

F5Q9b Installer des équipements automatisés utilisant des équipements associés à la
mécatronique.
14%

6%
13%

50%

0%
43%

38%

0%
25%

58%

5 à 20 employés

14%
21 à 50 employés

51 à 200 employés

Un peu
Aucunement

38%
6%

Maîtrise parfaitement
Très bien

14%
14%

25%

25%

Ne s'applique pas
17%
0%
201 employés et plus

F5Q9c Naviguer dans des interfaces sur des équipements possédant des automates et
des interfaces homme-machine (IHM) afin d’effectuer des dépannages.
14%
50%

14%

6%

17%

25%
Maîtrise parfaitement
42%

0%

43%

25%

5 à 20 employés

Un peu

50%

Aucunement
14%

25%

Très bien

14%
21 à 50 employés

42%
13%
6%
51 à 200 employés

32

0%
201 employés et plus

Ne s'applique pas

F5Q9d Effectuer des modifications simples dans des programmes de machine
(automate ou autres).
14%
50%

14%

6%

8%

19%
33%

Très bien

29%
0%

50%

Un peu

25%
58%

29%

0%
25%
5 à 20 employés

Maîtrise parfaitement

Aucunement
Ne s'applique pas

19%
14%
21 à 50 employés

6%
51 à 200 employés

0%
201 employés et plus

F5Q9e Calibrer des capteurs et leur contrôleur sur des équipements automatisés.
14%
50%

6%

17%

31%
29%

Maîtrise parfaitement
50%

0%
25%

29%

5 à 20 employés

Un peu

38%

Aucunement
14%

25%

Très bien

14%
21 à 50 employés

Ne s'applique pas
19%
6%
51 à 200 employés

33%
0%
201 employés et plus

F5Q9f Effectuer des corrections au niveau de la collecte de données à partir d’une
interface homme-machine (IHM).

14%
50%

6%
6%

Maîtrise parfaitement

14%
14%

8%
33%

44%

Un peu

0%
25%

Aucunement

43%
38%

25%
5 à 20 employés

Très bien

14%
21 à 50 employés

6%
51 à 200 employés

33

58%

0%
201 employés et plus

Ne s'applique pas

F5Q9g Effectuer la connexion sans fil des équipements de communication tels que les
tablettes, les cellulaires intelligents à partir d’application mobile (app) et le système
d’adressage.

0%

6%

50%

43%

25%

0%

14%

38%

17%
25%

25%
25%
5 à 20 employés

14%

6%

21 à 50 employés

51 à 200 employés

Très bien
Un peu

33%

29%
25%

Maîtrise parfaitement

Aucunement
Ne s'applique pas

25%
0%
201 employés et plus

F5Q9h Effectuer des modifications mécaniques et électriques afin d’automatiser et de
« mécatroniser » des équipements de production.

0%
50%

6%
6%

8%
Maîtrise parfaitement
33%

57%
50%

0%
25%

0%
29%

25%
5 à 20 employés

14%
21 à 50 employés

Un peu
33%

31%

Très bien

17%

6%

8%

51 à 200 employés

201 employés et plus

Aucunement
Ne s'applique pas

F5Q9i Utiliser les systèmes de télécommunication présents sur les équipements de
production.

0%
14%

6%
13%

25%

50%
43%

25%
56%

0%
29%

5 à 20 employés

Très bien
Un peu
Aucunement

25%

25%

Maîtrise parfaitement

50%
19%

14%
21 à 50 employés

6%
51 à 200 employés

34

0%
201 employés et plus

Ne s'applique pas

F5Q9j Effectuer le dépannage sur des équipements électroniques tels que d’ajuster
des potentiomètres de précision et des micro-interrupteurs (DIP switch).

0%

6%

29%

19%

29%

31%

17%
Maîtrise parfaitement

50%
0%

42%

29%

5 à 20 employés

Un peu
Aucunement

25%
25%

Très bien

31%

14%

13%

21 à 50 employés

51 à 200 employés
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Ne s'applique pas
42%
0%
201 employés et plus

6.6.2. Section de la formation technique
Diplôme d'études collégiales (DEC)

Technicien
(Mécanique, automatisation, industrielle, électrique et électronique)

Dans votre entreprise, est-ce que vos différents départements/secteurs sont
prédisposés à accueillir la mécatronique?
F3Q8c Département de la maintenance
Nombre d'entreprises

12
10
8

Ne sait pas

6

Non

4

Oui

2
0
5 à 20 employés

21 à 50 employés

51 à 200 employés

201 employés et plus

Constat : Comme il s’agit du même département de maintenance que les gens du programme d’études
professionnelles, nous constatons que les entreprises de 51 à 200 employés sont moins prédisposées
à accueillir la mécatronique au sein de leur département de maintenance.

Seriez-vous intéressé à ce que vos employés puissent avoir accès à du
perfectionnement ou de la formation au niveau de la mécatronique avec les
établissements d’enseignement de la région?
F5Q4d Techniciens (mécanique, électronique et électrique)
25%

50%

14%
29%
0%

0%
25%

57%

5 à 20 employés

21 à 50 employés

25%

36%

Intéressé

44%
0%

Grandement intéressé

45%

31%

9%
9%

51 à 200 employés

201 employés et plus

Peu intéressé
Ne s'applique pas

Constat : Dans le cas des entreprises de 5 à 20 employés, l’échantillonnage des entreprises n’est pas
représentatif, mais nous pouvons constater que le tiers de ces entreprises est intéressé et grandement
intéressé à un accès au perfectionnement et à de la formation en région au niveau de la mécatronique.
On remarque aussi que le pourcentage associé à « Ne s’applique pas » est supérieur au niveau du
programme d’études professionnelles, car le nombre de techniciens présents dans les entreprises de
la région est bas. De plus, plus l’entreprise est petite, plus le nombre de techniciens est bas. Mais dans
tous les cas, les entreprises sont intéressées et grandement intéressées à plus de 43 % dans le cas des
entreprises de 21 à 50 employés et sont supérieures à 69 % dans les autres cas (51 employés et plus).
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Pour les réponses suivantes, la question était :
Est-ce qu’en général votre équipe technique possède toutes les compétences?
F5Q11a Sélectionner le capteur adéquat selon les données et l’information à collecter
(marque, modèle, fournisseur, etc.).

50%

0%

6%

43%

25%

0%

0%

19%

0%

67%

44%
25%

29%

5 à 20 employés

21 à 50 employés

Très bien
Un peu

29%

25%

Maîtrise parfaitement

Aucunement
25%

6%

0%
8%

51 à 200 employés

201 employés et plus

Ne s'applique pas

F5Q11b Utiliser des équipements ou logiciels de collecte de données (exemple :
maintenance prédictive et préventive).
0%

50%

6%
13%

43%

0%

50%
38%

0%

14%

25%

14%

Très bien
Un peu
33%

38%
25%

29%
6%

5 à 20 employés

21 à 50 employés

Maîtrise parfaitement

51 à 200 employés

0%
17%

Aucunement
Ne s'applique pas

201 employés et plus

F5Q11c Analyser les données recueillies sur les différents équipements de
production afin d’apporter des corrections ou des améliorations (exemples : contrôle
de qualité, maintenance prédictive, etc.).
0%
25%
0%
25%

13%

43%

19%
38%

25%

14%
14%

25%

29%

25%

5 à 20 employés

21 à 50 employés

0%
42%

Maîtrise parfaitement
Très bien

6%
51 à 200 employés
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33%
8%
17%
201 employés et plus

Un peu
Aucunement
Ne s'applique pas

F5Q11d Dépanner des machines/équipements à partir d’outils tels que : tablettes,
téléphones cellulaires ou autres, des équipements (mécatronique).
0%
33%
50%

13%
0%

0%
42%
Maîtrise parfaitement

38%
17%

Très bien

0%
25%

17%

33%

Aucunement

44%
25%

8%

33%
6%

5 à 20 employés

21 à 50 employés

51 à 200 employés

Un peu

Ne s'applique pas

17%
201 employés et plus

F5Q11e Installer, vérifier et étalonner des transmetteurs et des capteurs industriels.
0%

50%

6%
6%

17%

43%
31%

33%

Très bien

0%
0%
25%

Un peu

29%
50%

25%
5 à 20 employés

29%

21 à 50 employés

Maîtrise parfaitement

Aucunement
42%

6%

0%
8%

51 à 200 employés

201 employés et plus

Ne s'applique pas

F5Q11f Valider et effectuer les essais de démarrage (cycle, I/O, collecte adéquate des
données, etc.) d’équipements possédant de la mécatronique.
0%

50%

43%

13%
6%

17%

44%

42%

Maîtrise parfaitement
0%

0%
25%

Un peu

29%
31%

25%

29%
6%

5 à 20 employés

21 à 50 employés

Très bien

51 à 200 employés
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17%

Aucunement

8%

Ne s'applique pas

17%
201 employés et plus

6.6.3. Section de la formation universitaire
Baccalauréat (BAC)

Ingénierie
(Mécanique, automatisation, industrielle et électrique)

Dans votre entreprise, est-ce que vos différents départements/secteurs sont
prédisposés à accueillir la mécatronique?
F3Q8a Département de l'ingénierie

Nombre d'entreprises

12
10
8
Ne sait pas
6

Non
Oui

4
2
0
5 à 20 employés

21 à 50 employés

51 à 200 employés

201 employés et plus

Constat : Dans la majorité des entreprises, leurs départements d’ingénierie sont prédisposés à accueillir
la mécatronique.

Seriez-vous intéressé à ce que vos employés puissent avoir accès à du
perfectionnement ou de la formation au niveau de la mécatronique avec les
établissements d’enseignement de la région?
F5Q4b Ingénieurs (mécanique, électrique et industriel)
0%
33%
50%

50%

67%
Intéressé
14%
67%

5 à 20 employés

17%

0%

Peu intéressé
Ne s'applique pas

33%

36%

33%

21 à 50 employés

51 à 200 employés

201 employés et plus

Constat : Au niveau des entreprises de 21 à 50 employés, 67 % d’entre elles s’intéressent à ce que leurs
ingénieurs puissent avoir accès à du perfectionnement ou de la formation en mécatronique. On
constate que le tiers des entreprises a répondu « Ne s’applique pas ».
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Pour les réponses suivantes, la question était :
Est-ce qu’en général votre équipe du département d’ingénierie possède toutes les compétences?
F5Q13a Concevoir l’architecture de communication entre les équipements (existants
ou nouveaux) et le système de gestion de l’entreprise, en utilisant différents outils de
programmation ou informatiques.
0%
25%
57%

13%
7%

8%
33%

27%

Maîtrise parfaitement
Très bien

50%

0%

17%
27%

8%

29%

0%
25%
0%
5 à 20 employés

14%
21 à 50 employés

27%

33%

51 à 200 employés

201 employés et plus

Un peu
Aucunement
Ne s'applique pas

F5Q13b Gérer la mise en place d’architecture de communication entre les
équipements (existants ou nouveaux) et le système de gestion de l’entreprise, en
utilisant différents outils de programmation ou informatiques.
0%
50%

43%

13%
7%

25%

33%

25%

Très bien

8%
8%

Un peu

20%
27%

33%

Ne s'applique pas

51 à 200 employés

201 employés et plus

Maîtrise parfaitement

14%
25%
0%
25%
0%
5 à 20 employés

29%
14%
21 à 50 employés

Aucunement

F5Q13c Déterminer les équipements et paramètres de production actuels ayant
besoin de prise de données afin de les utiliser pour l’optimisation de la production ou
la maintenance.
0%
25%
43%

50%

13%
7%

8%

50%

0%

40%

43%

13%

8%
0%

27%

33%

51 à 200 employés

201 employés et plus

0%
25%
0%
5 à 20 employés

14%
21 à 50 employés
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Maîtrise parfaitement
Très bien
Un peu
Aucunement
Ne s'applique pas

F5Q13d Analyser les données recueillies sur les différents équipements de production
afin d’apporter des correctifs ou des améliorations.
0%
13%

25%
57%

8%

20%
50%

25%

Très bien

27%
25%

25%
0%
5 à 20 employés

Un peu

0%
29%

14%
21 à 50 employés

Maîtrise parfaitement

13%

8%
0%

Aucunement
Ne s'applique pas

27%
51 à 200 employés

33%

201 employés et plus

F5Q13e Sélectionner les logiciels de programmation, de communication et autres
équipements automatisés en relation avec la production, la gestion et la maintenance.
14%
50%

29%

20%

8%

7%
13%

50%

Très bien

0%
25%

33%
43%

Un peu
8%
0%

0%
25%
0%
5 à 20 employés

14%
21 à 50 employés

Maîtrise parfaitement

27%
51 à 200 employés

33%

Aucunement
Ne s'applique pas

201 employés et plus

F5Q13f Optimiser la collecte de données de manière à ce que celles-ci puissent être
utilisées de façon adéquate dans la gestion de la production, de la maintenance,
l’approvisionnement et la vente.
0%
25%
43%

13%

8%

13%
42%

25%
14%
25%
29%
25%
0%
5 à 20 employés

14%
21 à 50 employés

Très bien

33%
13%

17%
0%

27%

33%

51 à 200 employés

201 employés et plus
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Maîtrise parfaitement

Un peu
Aucunement
Ne s'applique pas

F5Q13g Analyser différents types de capteurs selon leurs caractéristiques afin de faire
un choix judicieux (exemples : rapport qualité-prix, impact sur la production, garantie,
vie utile, etc.)
0%

13%

8%

7%
50%

57%

33%
27%

Maîtrise parfaitement
Très bien

25%
0%
25%
0%
5 à 20 employés

0%

27%

29%
14%
21 à 50 employés

27%
51 à 200 employés

25%

Un peu

0%

Aucunement

33%

Ne s'applique pas

201 employés et plus

F5Q13h Réaliser des devis techniques pour l’achat de nouveaux équipements ou la
modification d’équipements déjà existants.
0%
13%

25%

8%

13%
25%

71%

Maîtrise parfaitement
27%

58%

Très bien
Un peu

25%

20%
0%
14%

25%
0%
5 à 20 employés

14%
21 à 50 employés

27%
51 à 200 employés

0%
33%

Aucunement
Ne s'applique pas

201 employés et plus

F5Q13i Organiser la gestion des différentes données recueillies sur les équipements de
production, l’environnement de travail, la gestion des stocks de l’entreprise.
0%
13%
50%

0%

43%

14%

25%
29%
25%
0%
5 à 20 employés

14%
21 à 50 employés

20%

8%

42%

Très bien

27%
13%
27%
51 à 200 employés
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Maîtrise parfaitement

17%
0%
33%

201 employés et plus

Un peu
Aucunement
Ne s'applique pas

F5Q13j Intégrer toutes les technologies (actuelles ou à venir reliées à la mécatronique)
disponibles dans l’entreprise.
0%
13%

25%
43%

8%

7%

33%

50%

0%

Maîtrise parfaitement
Très bien

50%

Un peu
43%

20%

8%
0%

Aucunement
Ne s'applique pas

0%
25%
0%
5 à 20 employés

27%

33%

14%
21 à 50 employés

51 à 200 employés

201 employés et plus

F5Q13k Concevoir, adapter et implanter un programme de maintenance (prédictive
par exemple) approprié à la mécatronique et y inclure un programme de fiabilité.
0%
25%

25%

29%

29%

25%
29%
25%
0%
5 à 20 employés

14%
21 à 50 employés

13%
13%

8%
33%

Très bien

33%

13%
27%
51 à 200 employés

Maîtrise parfaitement

25%

Un peu

0%

Aucunement

33%

Ne s'applique pas

201 employés et plus

F5Q13l Optimiser la collecte et la gestion des données avec le système Progiciel de
gestion intégrée (PGI) ou ERP en anglais.
0%

50%

43%

13%

8%

27%

33%

Maîtrise parfaitement
Très bien

0%
25%

29%

27%

25%

Un peu

7%

0%

Aucunement

27%

33%

51 à 200 employés

201 employés et plus

14%
25%
0%
5 à 20 employés

14%
21 à 50 employés
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Ne s'applique pas

Informatique
Dans votre entreprise, est-ce que vos différents départements/secteurs sont
prédisposés à accueillir la mécatronique?
F3Q8b Département de l'informatique
16

Nombre d'entreprises

14
12
10

Ne sait pas

8

Non

6

Oui

4
2
0
5 à 20 employés

21 à 50 employés

51 à 200 employés

201 employés et plus

Constat : On remarque que dans les entreprises de 51 employés et plus, celles-ci sont prédisposées à
accueillir la mécatronique au sein de leur département d’informatique. Pour celles ayant moins
de 50 employés, le faible taux de réponse coïncide avec le fait que ces entreprises ne possèdent
pratiquement pas de personnel en informatique.

Seriez-vous intéressé à ce que vos employés puissent avoir accès à du
perfectionnement ou de la formation au niveau de la mécatronique avec les
établissements d’enseignement de la région? F5Q4c Informaticiens et spécialistes
(concepteur en logiciel)
25%
0%

75%

20%
20%
0%

31%

42%
Grandement intéressé

19%
0%

Intéressé
33%

60%

50%

8%

Peu intéressé
Ne s'applique pas

17%
5 à 20 employés

21 à 50 employés

51 à 200 employés

201 employés et plus

Constat : Première chose, le nombre de réponses associé à « Ne s’applique pas » est associé à la faible
présence de gens dans les métiers attachés à l’informatique. Plus l’entreprise est petite, moins il y a
présence de personnel en informatique. Dans le cas des entreprises de plus de 201 employés, celles-ci
sont à 75 % intéressées ou grandement intéressées à avoir accès à du perfectionnement ou de la
formation au niveau de la mécatronique.
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Pour les réponses suivantes, la question était :
Est-ce qu’en général votre équipe du département d’informatique possède toutes les compétences?
F5Q16a Concevoir la mise en place d’un système de connexion entre les équipements
(existants ou nouveaux) et le système de gestion de l’entreprise, en utilisant différents
outils de programmation ou informatiques (supervisory control and data acquisition)
0%
14%
29%
75%
14%

13%

8%

20%

33%

Très bien

20%

Un peu
20%

0%

50%

43%

0%
5 à 20 employés

21 à 50 employés

51 à 200 employés

Aucunement
Ne s'applique pas

27%

25%

Maîtrise parfaitement

8%
0%
201 employés et plus

F5Q16b Gérer la mise en place d’un système de connexion (Modbus, Ethernet et
Profibus) entre les équipements (existants ou nouveaux) et le système de gestion de
l’entreprise, en utilisant différents outils de programmation ou informatiques.

0%
25%

29%
0%
29%

50%
0%
25%
0%
5 à 20 employés

43%

7%
27%

8%
33%

Très bien
Un peu

27%
20%

Maîtrise parfaitement

58%

Aucunement
Ne s'applique pas

20%
21 à 50 employés

51 à 200 employés

0%
201 employés et plus

F5Q16c Effectuer la programmation informatique reliée à la connectivité des
différents équipements (existants ou nouveaux) et du système de gestion de
l’entreprise.

0%
25%

50%
0%
25%
0%
5 à 20 employés

33%

7%
20%

17%

33%

8%
50%

33%
21 à 50 employés

20%
51 à 200 employés
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Très bien
Un peu

17%
20%

Maîtrise parfaitement

Aucunement
42%
0%
201 employés et plus

Ne s'applique pas

F5Q16d Sélectionner les logiciels de programmation et de communication,
d’équipements automatisés et des interfaces diverses.

25%

0%

7%

33%

20%

8%
33%

17%
50%

Aucunement
13%

33%

25%
0%
5 à 20 employés

21 à 50 employés

Très bien
Un peu

40%

17%
0%

Maîtrise parfaitement

58%

Ne s'applique pas

20%
51 à 200 employés

0%
201 employés et plus

F5Q16e Optimiser la collecte de données de manière à ce que celles-ci puissent être
utilisées de façon adéquate (augmenter la productivité, améliorer la qualité et
diminuer les temps d’arrêt de maintenance) dans la gestion de la production, de la
maintena

0%

14%
14%
14%
14%

75%

0%
25%
0%
5 à 20 employés

43%

7%
20%
33%
20%
20%

21 à 50 employés

51 à 200 employés

17%
42%

Maîtrise parfaitement
Très bien
Un peu
Aucunement

42%

Ne s'applique pas

0%
201 employés et plus

F5Q16f Organiser la gestion des différentes données recueillies sur les équipements de
production ou à tout autre endroit (entrepôt, inventaire, etc.) de l’entreprise.

25%

0%

7%

29%

20%

17%
Maîtrise parfaitement

0%
25%

29%

Très bien
33%

Un peu
Aucunement

25%

20%
43%

25%
0%
5 à 20 employés

50%

21 à 50 employés

25%
20%

0%
8%

51 à 200 employés

201 employés et plus
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Ne s'applique pas

6.6.4. Collaboration au développement de la formation
Votre entreprise serait-elle intéressée à collaborer pour le
développement de différents contenus de formation en
mécatronique dans la région ?

10%
20%

Aucunement
Possiblement
Assurément
40%

Ne sait pas

30%

Constat : Plus de 70 % des entreprises consultées seraient possiblement ou assurément intéressées à
collaborer pour le développement de différents contenus de formation en mécatronique dans la région
que ce soit au niveau de la formation professionnelle, technique ou universitaire.
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7. Constat global
Voici donc, le constat global qui servira de conclusion à ce projet d’identification des besoins de
formation en mécatronique pour les territoires de la Beauce et des Etchemins. Nous présenterons les
constats sous forme d’énoncés qui ont été formulés en lien avec les résultats qualitatifs obtenus lors
de rencontres de groupe et des résultats quantitatifs obtenus avec un questionnaire soumis aux
entreprises ciblées de la région Chaudière-Appalaches (référence à l’annexe H).
La première partie fera référence aux besoins d’ordre général de formation et de la situation des
entreprises manufacturières de la région.
Dans la seconde partie, il sera question des besoins de formations spécifiques à chacun des niveaux
d’enseignement ciblés par le projet. Dans ce cas-ci, il y a la formation professionnelle, la formation
technique et la formation universitaire. Dans tous les cas, les formations ciblées font référence à la
mécatronique.

Première partie
•

Les entreprises ne semblaient pas connaître ce qu’est la mécatronique. Ce qui semble expliquer
qu’il y ait un certain retard en ce qui concerne le virage vers l’industrie 4.0. Les entreprises
semblent penser que la robotisation et l’automatisation (révolution technologique 3.0) font en
sorte qu’ils sont déjà à l’ère de l’industrie 4.0 alors que ce n’est pas le cas.

•

Le manque de ressources humaines ayant les connaissances et les compétences en
mécatronique peut être un frein au développement des entreprises dans le domaine de la
mécatronique.

•

Comme les entreprises participantes avaient une méconnaissance de la mécatronique, des
moyens de communication tels qu’une conférence et un feuillet explicatif ont été utilisés. Pour
corriger cette situation auprès des entreprises de la région, une formation générale pour tous,
incluant les gestionnaires, a été suggérée.

•

Les entreprises (64 %) possèdent déjà des équipements utilisant de la mécatronique et
possèdent aussi les infrastructures informatiques. Il est à noter que maintenant, toutes les
entreprises qui ont répondu au sondage ont accès à l’Internet haute vitesse.

•

Les entreprises ont investi et vont continuer à investir dans la mécatronique. Les
investissements ont été faits et seront faits surtout au niveau de l’automatisation et de la
robotique surtout pour améliorer la productivité et ainsi avoir une meilleure gestion et un
meilleur contrôle des coûts. L’intérêt est moindre pour l’utilisation de l’Internet des objets.

•

Le nombre d’employés avec une spécialisation en informatique industrielle (génie du logiciel)
est faible sur les territoires de la Beauce et des Etchemins. (Référence à la quatrième partie)

•

Plus les employés possèdent un niveau de scolarité élevé, meilleurs sont leurs connaissances
de la mécatronique.
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•

Les employés (sans égard du niveau de scolarité) associés à la maintenance sont les plus
susceptibles d’utiliser la mécatronique dans leurs tâches courantes.

•

Les plans de formation dans les entreprises sont pratiquement inexistants. Près de trois
entreprises sur quatre n’ont pas de plan de formation en mécatronique.

•

La majorité des entreprises est intéressée par le perfectionnement ou la formation de leur
personnel en mécatronique.

•

Près de 70 % des entreprises se disent possiblement ou assurément intéressées à collaborer
pour le développement de différents contenus de formation en mécatronique dans la région.

•

Les dirigeants des entreprises ne connaissent pas ou très peu la mécatronique et son
implication. Une formation serait vraiment à considérer afin que ceux-ci puissent faire des choix
éclairés vers le 4.0. Et comme décideurs, il est important qu’ils puissent s’approprier les
dernières informations technologiques concernant la mécatronique.

Seconde partie
Voici un résumé des besoins spécifiques des différents niveaux d’enseignement suite au sondage
quantitatif.

Secteur de la formation professionnelle
Opérateur d’équipements de production, machiniste
•

Dans la plupart des entreprises de plus de 20 employés, les notions de connexion et de
communication avec les équipements ainsi que les systèmes de télécommunication et les
interfaces de l’opérateur qui sont branchés sur ces équipements, ne sont pas nécessairement
maîtrisés et utilisés de façon optimale par les opérateurs d’équipements de production ou les
machinistes. Le contrôle de qualité, qui utilise ces mêmes systèmes, est aussi déficient et
demande à être amélioré.

•

Le lien entre les données et les outils (capteurs) qui servent à les collecter n’est pas
nécessairement bien établi par les opérateurs.
Les professions du domaine de l’entretien mécanique
(Mécanicien industriel, électromécanicien et électricien)

•

Avant de travailler sur la synergie mécatronique, la connaissance de l’électronique est
essentielle aux équipes de maintenance et celle-ci n’est pas toujours bien maîtrisée.

•

Lorsque l’on parle de télécommunication, on fait référence à l’informatique et à la variété de
protocoles de télécommunication qui n’est pas bien maîtrisée par les équipes de maintenance.
Le protocole de communication est également nécessaire pour la communication entre les
automates de différents fabricants, ainsi qu’entre les automates et les systèmes informatiques.
Il est donc important pour les professions du domaine de l’entretien mécanique d’avoir une
bonne connaissance de ces éléments. Cette connaissance de la communication industrielle par
les nouvelles technologies et la programmation nécessaire qui l’accompagne nécessite de
nouvelles compétences.
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•

Une fois la connaissance en programmation maîtrisée, la collecte de données, que ce soit à
partir de l’informatique ou des automates, est importante. Celle-ci ne semble pas encore bien
maîtrisée par les équipes de maintenance. La maîtrise de cette compétence permettra aux
équipes de maintenance de :
-

faire la collecte de données de façon appropriée;
faire l’installation de la nouvelle technologie contenant de la mécatronique;
faire le dépannage des équipements et de la nouvelle technologie contenant de la
mécatronique;
faire les corrections appropriées qui comprennent la synergie entre la mécanique,
l’électricité, l’automatisation et l’informatique industrielle.

Secteur de la formation technique
Technicien mécanique, automatisation, industrielle, électrique et électronique
•

Une connaissance des logiciels reliés à la collecte de données et la façon d’analyser et de
pouvoir utiliser ces données sont un besoin identifié.

•

La connaissance des différents outils de communication des technologies de pointe est
importante. Les techniciens devraient connaître les limitations, capacités, interfaces possibles,
types de programmation et utilisation de ceux-ci.

•

La façon dont les différents transmetteurs et capteurs industriels fonctionnent devrait aussi
être connue des techniciens.

•

La validation et l’exécution des essais de démarrage d’équipements possédant de la
mécatronique peuvent être vues en complément avec les autres compétences pour ces
techniciens.

Section de la formation universitaire
Ingénierie mécanique, automatisation, industrielle et électrique
•

Lorsque la gestion des différents systèmes est maîtrisée, l’ingénieur peut voir comment
l’utilisation et l’optimisation des différentes données collectées se font et se contrôle.

•

Besoin d’une meilleure connaissance des capteurs et des caractéristiques de chacun. Savoir
comment les choisir judicieusement.

•

L’intégration de la mécatronique dans les programmes de maintenance est un aspect
important qui doit aussi être connu des ingénieurs.
Informatique

•

Cette catégorie d’emploi, qui inclut les ingénieurs de logiciels, qui sont sous-représentés dans
les entreprises de la région. Ils sont des acteurs clés dans le domaine de la mécatronique et le
seront davantage dans les années à venir.

•

La connexion entre les systèmes machines (programmation d’automates) et les systèmes à
programmation informatique est un défi. La formation, pour la conception d’un système de
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communication commun, est ici nécessaire de façon assez répartie pour les entreprises de plus
de 20 employés.
•

Comme au point précédent, il faut faire le lien entre la programmation d’automates et
l’informatique; plus particulièrement, dans les entreprises de 201 employés et plus pour cette
compétence de gestion des différents systèmes.

•

Toujours sur le lien entre l’informatique et la programmation d’automates, il faut former les
spécialistes en informatique pour pouvoir effectuer une programmation qui fait le lien entre
les deux systèmes, ou afin que ces employés puissent opérer dans les deux systèmes. Ce besoin
est identifié dans les entreprises plus grosses.

•

Les spécialistes en informatique doivent avoir la formation et la connaissance afin de faire un
choix judicieux lors de la sélection de logiciels liés aux différentes programmations.

•

Comme pour le BAC dans les autres disciplines du génie étudiées dans ce sondage,
l’optimisation et l’organisation des données sont des compétences qui sont à développer
surtout dans les entreprises de plus de 51 employés.

•

Plus les entreprises sont petites, plus la maîtrise de leur personnel en informatique est
défaillante en termes de gestion de sécurité informatique.
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Annexe A
Tableaux des critères de sélection des entreprises par MRC
(Beauce-Sartigan, Robert-Cliche, Nouvelle-Beauce et des Etchemins)

52

Beauce-Sartigan (196*)
% du nombre d'entreprises totales répertoriées

38%

Echantillon pour cette MRC

29

Taille de l'entreprise (nbre employé)

Secteur d'activité

1
1

2

3

4

1,4

9

5%

9

8,5

54

29%

Imprimerie

1

1,3

8

4%

Fabrication-Métal-Machinerie

11

8,1

52

28%

Textile

1

0,8

5

3%

Plastique-Fibre de verre-composite-caoutchouc

2

2,2

14

8%

Matériel de transport

1

0,6

4

2%

Produits électriques et électroniques

2

3,0

19

10%

1

Divers

1

3,0

19

10%

1

Aliments et minoterie
Bois ouvré et ameublement
Bois de sciage (1

er

5 et 20

20 à 50

50 et plus

1
4

2

Localisation de l'entreprise
Située dans un grand centre

en milieu rural

1
3

5

4

e

et 2 transformation)
1
3

4

4

5

6

1

1

1

1

1

1
1

1

Total
29
29 184 100%
10
9
1 Nombre d'entreprises suggérées ciblés par secteur d'activité
2 Nombre d'entreprises ciblés par secteur d'activité (selon le pourcentage)
3 Nombre d'entreprise dans le secteur
4 Pourcentage du secteur sur la totalité des entreprises de la MRC
*: source répertoire des entreprises de la Beauce
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1

1

1

1
10

16

12

Robert-Cliche (134*)
25%
19

% du nombre d'entreprises totales répertoriées
Echantillon pour cette MRC

Taille de l'entreprise (nbre employé)

Secteur d'activité

1
1

2

3

4

1,7

11

9%

8

6,6

42

34%

Imprimerie

1

2,2

14

11%

Fabrication-Métal-Machinerie

4

4,2

27

22%

Textile

1

1,1

7

6%

Plastique-Fibre de verre-composite-caoutchouc

2

1,4

9

7%

Matériel de transport

1

0,3

2

Produits électriques et électroniques

1

0,5

Divers

0

1,1

Aliments et minoterie
Bois ouvré et ameublement
Bois de sciage (1

er

5 et 20

20 à 50

50 et plus

Localisation de l'entreprise
Située dans un grand centre en milieu rural

1
3

2

1
3

5

1

1

1

2

1

1

3

e

et 2 transformation)

1

1

2

1

1

2%

1

1

3

2%

1

1

7

6%

Total
19
19
122 100%
5
8
6
1 Nombre d'entreprises suggérées ciblés par secteur d'activité
2 Nombre d'entreprises ciblés par secteur d'activité (selon le pourcentage)
3 Nombre d'entreprise dans le secteur
4 Pourcentage du secteur sur la totalité des entreprises de la MRC
*: source répertoire des entreprises de la Beauce

54

2

1

12

7

Nouvelle-Beauce (151*)
30%
23

% du nombre d'entreprises totales répertoriées
Echantillon pour cette MRC

Secteur d'activité

Taille de l'entreprise (nbre employé)

Localisation de l'entreprise

1
3

2
2,8

3
18

4
13%

5 et 20

20 à 50

1

1

1

2

1

5

5,9

38

26%

1

2

2

3

2

Imprimerie

1

2,3

15

10%

Fabrication-Métal-Machinerie

10

6,3

40

28%

Textile

1

0,5

3

2%

Plastique-Fibre de verre-composite-caoutchouc

2

2,2

14

10%

Matériel de transport

0

0,8

5

3%

Produits électriques et électroniques

0

0,3

2

1%

Divers

1

1,4

9

6%

Aliments et minoterie
Bois ouvré et ameublement
Bois de sciage (1

er

50 et plus

Située dans un grand centre en milieu rural

e

et 2 transformation)
1
2

4

1

Total
23
23
144
100%
1 Nombre d'entreprises suggérées ciblés par secteur d'activité
2 Nombre d'entreprises ciblés par secteur d'activité (selon le pourcentage)
3 Nombre d'entreprise dans le secteur
4 Pourcentage du secteur sur la totalité des entreprises de la MRC
*: source répertoire des entreprises de la Beauce
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1

5

4

6

1

1

1

1

1

1
10

8

4

1

15

8

Des Etchemins (81*)
% du nombre d'entreprises totales répertoriées
Echantillon pour cette MRC

Secteur d'activité

6%
5

Taille de l'entreprise (nbre employé)
1
1

2
1,1

3
7

4
24%

2

0,9

6

21%

Imprimerie

0

0,3

2

7%

Fabrication-Métal-Machinerie

2

1,4

9

31%

Textile

0

0,0

0

0%

Plastique-Fibre de verre-composite-caoutchouc

0

0,3

2

7%

Matériel de transport

0

0,2

1

3%

Produits électriques et électroniques

0

0,0

0

0%

Divers

1

0,3

2

7%

Aliments et minoterie
Bois ouvré et ameublement
Bois de sciage (1

er

5 et 20

20 à 50

50 et plus

Localisation de l'entreprise
Située dans un grand centre en milieu rural

1

1
2

1

1

1

1

1

e

et 2 transformation)

Total
6
5
29 100%
1 Nombre d'entreprises suggérées ciblés par secteur d'activité
2 Nombre d'entreprises ciblés par secteur d'activité (selon le pourcentage)
3 Nombre d'entreprise dans le secteur
4 Pourcentage du secteur sur la totalité des entreprises de la MRC
*: source Icriq

56

1

1

1
1

2

3

4

2

Annexe B
Dépliant sur la Mécatronique
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Déjeuner-conférence du CEB du 27 septembre 2019
https://www.cebeauce.com/activite/14-dejeuner-conference-decouvrir-la-mecatronique
Dîner-conférence du DENB du 27 septembre 2019
https://denb.ca/evenement/diner-conference-decouvrir-la-mecatronique/
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Annexe C
Questionnaire
Introduction

Madame,
Monsieur,
Ce sondage a pour but d’identifier les besoins de formation en mécatronique pour les entreprises du
territoire de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin. La réalisation de ce sondage est possible
grâce à la collaboration des organismes suivants : la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, le
Cégep Beauce-Appalaches, le Centre universitaire des Appalaches, les organismes de développement
économique de la région (Conseil économique de Beauce, MRC des Etchemins, CLD Robert-Cliche,
Développement économique Nouvelle-Beauce) et Mécanium.
Ce projet aura un impact sur la région et les entreprises en leur permettant d’avoir accès à de la maind’œuvre qualifiée dans le domaine de la mécatronique. Les bénéfices seront associés à l’augmentation
de la productivité, à une meilleure qualité de produit, une meilleure efficacité au niveau de la
production et un suivi de produit efficace.
Toute l’équipe vous remercie de votre précieuse collaboration.

François Morin, chargé de projet

P.-S. - Prendre note que les données nominatives du présent sondage resteront confidentielles.
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Première partie
Profil de l’entreprise
1. Nom de l’entreprise :
2. Inscrire le code SCIAN correspondant à votre entreprise :
3. Fonction de la personne répondante de l’entreprise :
(propriétaire, président-directeur général, directeur de production, directeur des ressources humaines,
autres)

4. Adresse (nom de la ville seulement) :
Menu déroulant des villes (Saint-Prosper, Sainte-Rose-de-Watford, Lac-Etchemin, SainteJustine, Sainte-Aurélie, Beauceville, Saint-Joseph, Saint-Odilon-de-Cranbourne, Saint-Frédéric, SaintLambert, Sainte-Marie, Frampton, Vallée-Jonction, Saint-Isidore, Sainte-Marguerite, Saint-Georges,
Saint-Martin, Saint-Honoré-de-Shenley, Saint-Côme-Linière, La Guadeloupe, Saint-Évariste-de-Forsyth,
autres)

5. De quelle taille est votre entreprise?
o
o
o
o

5 à 20 employés
21 à 50 employés
51 à 200 employés
201 employés et plus

6. Quelle est l’application actuelle de la mécatronique dans votre entreprise, sur une
échelle de 0 à 10?
0 = Aucun des équipements ne possède de la mécatronique
5 = 50 % des équipements possèdent de la mécatronique
10 = L’ensemble des équipements possède de la mécatronique
⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

0

⃝

⃝

⃝

⃝
10
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Deuxième partie
(Cette partie s’adresse plus particulièrement aux propriétaires,
aux directeurs généraux et aux directeurs des finances)

Investissements reliés à la mécatronique
1. Nom de l’entreprise :
2. Est-ce que votre entreprise a investi dans la dernière année au niveau de la
mécatronique? Si oui, spécifiez à la question 3, de quelle nature sont ces
investissements parmi les choix de réponses qui vous seront suggérés.
o
o

Oui
Non

3. Si vous avez répondu « oui » à la question précédente, spécifier parmi les choix de
réponses suivants :
o
o
o
o
o
o
o

Installation d’un système d’acquisition de données de production
Implantation d’un système de maintenance prédictive
Implantation d’un système utilisant l’Internet des objets (contrôle et accès à distance à l’aide
d’un cellulaire)
Installation d’une cellule robotisée
Automatisation des procédés
Implantation d’un système informatique de gestion de la logistique (achat et vente)
Autres, spécifier

4. Prévoyez-vous faire des investissements dans la « mécatronisation » de vos
équipements dans les deux prochaines années? Si oui, spécifiez à la question 5 de
quelle nature sont ces investissements parmi les choix de réponses qui vous seront
suggérés.
o
o

Oui
Non
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5. Si vous avez répondu « oui » à la question précédente, spécifier parmi les choix de
réponses suivants :
o
o
o
o
o
o
o

Installation d’un système d’acquisition de données de production
Implantation d’un système de maintenance prédictive
Implantation d’un système utilisant l’Internet des objets (contrôle et accès à distance à l’aide
d’un cellulaire)
Installation d’une cellule robotisée
Automatisation des procédés
Implantation d’un système informatique de gestion de la logistique (achat et vente)
Autres, spécifier

6. Quel montant prévoyez-vous investir dans ces deux prochaines années en
mécatronique?
o
o
o
o
o
o

Aucun
0 à 50 000 $
De 50 001 $ à 250 000 $
De 250 001 $ à 500 000 $
Plus de 500 000 $
Ne sait pas ou ne veux pas répondre

7. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous n’investissez pas dans la mécatronique?
o
o
o
o
o
o

Manque de main-d’œuvre
Personnel de l’entreprise non qualifié dans le domaine
Manque de temps
Accès insuffisant au financement
Ressources professionnelles internes limitées ou inexistantes
Autres, spécifier

8. Si vous avez répondu « oui » à la question précédente, spécifier parmi les choix de
réponses suivants :
o
o
o
o
o
o
o

Installation d’un système d’acquisition de données de production
Implantation d’un système de maintenance prédictive
Implantation d’un système utilisant l’Internet des objets (contrôle et accès à distance à l’aide
d’un cellulaire)
Installation d’une cellule robotisée
Automatisation des procédés
Implantation d’un système informatique de gestion de la logistique (achat et vente)
Autres, spécifier
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9. Quel montant prévoyez-vous investir dans ces deux prochaines années en
mécatronique?
o
o
o
o
o
o

Aucun
0 à 50 000 $
De 50 001 $ à 250 000 $
De 250 001 $ à 500 000 $
Plus de 500 000 $
Ne sait pas ou ne veux pas répondre

10. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous n’investissez pas dans la mécatronique?
o
o
o
o
o
o

Manque de main-d’œuvre
Personnel de l’entreprise non qualifié dans le domaine
Manque de temps
Accès insuffisant au financement
Ressources professionnelles internes limitées ou inexistantes
Autres, spécifier
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Troisième partie
(Cette partie s’adresse plus particulièrement aux directeurs de production,
aux directeurs d’usine ou de la maintenance)

Production – Maintenance
1. Nom de l’entreprise :
2. Est-ce que votre entreprise dispose d’un accès à Internet haute vitesse?
o
o

Oui
Non

3. Sur une échelle de 0 à 10, est-ce que vos équipements sont prêts et/ou adaptés à la
venue de la mécatronique? (Disposent de ports de connexion nécessaires au
branchement sur le réseau Internet et est compatible avec celui-ci.)
0 = Aucun équipement adapté
5 = 50 % des équipements adaptés
10 = 10 0% des équipements sont adaptés ou prêts à être branchés sur le Net
⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

0

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

5

⃝
10

4. Actuellement, par qui est effectuée la maintenance sur les équipements possédant de
la mécatronique? (Plus d’une réponse est possible)
o
o
o

Par nos employés (sans compétence particulière en mécatronique)
Par nos employés (qui détiennent déjà les compétences nécessaires en mécatronique)
Par des sous-traitants spécialisés dans le domaine

5. De quelle façon procéderiez-vous au changement vers la mécatronique?
o
o
o
o
o
o

Par département ou par secteur
Par procédé
Par équipement
Par poste de travail
Je ne sais pas par où commencer
Autres, spécifier
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6. Par quel département/secteur prévoyez-vous débuter l’utilisation de la mécatronique?
o
o
o
o
o

La maintenance prédictive
La production (automatisation, robotisation et collecte de données de production)
La logistique (achat, vente, entreposage et inventaire)
La gestion automatisée de l’entreposage
Autres, spécifier

7. Quels seraient les effets positifs de l’implantation de la mécatronique dans votre
entreprise? (Plus d’une réponse possible)
o
o
o
o
o
o
o

Augmentation de la capacité de production
Une meilleure gestion de la production
Un meilleur contrôle de la qualité
Pourrait pallier au manque de main-d’œuvre
Meilleur contrôle des coûts reliés à la production
Diminution des coûts de maintenance des équipements
Autres, spécifier

8. Dans votre entreprise, est-ce que vos différents départements/secteurs sont
prédisposés à accueillir la mécatronique?
a.

Département de l’ingénierie
⃝ Oui

b.

⃝ Ne sait pas

⃝ Non

⃝ Ne sait pas

⃝ Non

⃝ Ne sait pas

Département de la production
⃝ Oui

e.

⃝ Non

Département de la maintenance
⃝ Oui

d.

⃝ Ne sait pas

Département de l’informatique
⃝ Oui

c.

⃝ Non

Autres (spécifier à la question suivante)
⃝ Oui

⃝ Non

⃝ Ne sait pas

9. Si vous avez répondu « Autres » à la question précédente, spécifiez ici :
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Quatrième partie
(Cette partie s’adresse plus particulièrement au responsable des ressources humaines)

Ressources humaines
1. Nom de l’entreprise :
Combien d’employés occupent ces types d’emplois dans votre entreprise?
2. Ingénieur mécanicien
Réponse : ________
3. Ingénieur industriel
Réponse : ________
4. Ingénieur électricien
Réponse : ________
5. Ingénieur informaticien
Réponse : ________
6. Ingénieur et concepteur en logiciel
Réponse : ________
7. Technicien en génie mécanicien
Réponse : ________
8. Technicien en génie électronique et électrique
Réponse : ________
9. Technicien de réseau informatique
Réponse : ________
10. Machiniste
Réponse : ________
11. Électricien industriel
Réponse : ________
12. Mécanicien industriel
Réponse : ________
13. Électromécanicien
Réponse : ________
14. Opérateur d’équipements de production
Réponse : ________
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15. Sur une échelle de 0 à 5, quel est le niveau de connaissance de la mécatronique
concernant les professions suivantes?
Le chiffre « 0 » étant un niveau de connaissance nul et « 5 » étant une connaissance parfaite de la
mécatronique.
Ingénieurs (mécanique, électrique et industriel)
⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

0

⃝

⃝

5

NA

⃝

⃝

5

NA

⃝

⃝

5

NA

Informaticiens et spécialistes (concepteur en logiciel)
⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

0
Techniciens (mécanique, électronique et électrique)
⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

0

Métiers (électromécanicien, mécanicien industriel, électricien et machiniste)
⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

0

⃝

⃝

5

NA

Personnel de production (opérateur de machineries industrielles)
⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

0

⃝

⃝

5

NA

⃝

⃝

5

NA

Autres, spécifier :__________________
⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

0

Si vous avez répondu « Autres » à la question précédente, spécifiez ici :
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L’utilisation de la mécatronique

17.

Parfois

Régulièrement

Constamment

Ne s’applique pas

À quelle fréquence les professions suivantes utilisent la technologie reliée à la
mécatronique au sein de votre entreprise?

Jamais

16.

Ingénieurs (mécanique, électrique et
industriel)
⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

Informaticiens et spécialistes
(concepteur en logiciel)
⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

Techniciens (mécanique, électronique et
électrique)
⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

Métiers (électromécanicien, mécanicien
industriel, électricien et machiniste)
⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

Personnel de production (opérateur de
machineries industrielles)
⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

Autres (spécifiez à la question suivante) :
_____________________
⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

S’il y a lieu, spécifez le « Autres » de la question précédente.

68

18. Dans votre entreprise, sur une échelle de 0 à 5, quelles sont les professions qui sont
le plus susceptibles d’utiliser la mécatronique dans les tâches courantes?
0 = n’est pas susceptible d’utiliser la mécatronique
5 = certain d’utiliser la mécatronique
a. Ingénieurs (mécanique, électrique et industriel)
⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

0

⃝

⃝

5

Ne s’applique pas

b. Informaticiens et spécialistes (concepteur en logiciel)
⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

0

⃝

⃝

5

Ne s’applique pas

⃝

⃝

5

Ne s’applique pas

c. Techniciens (mécanique, électronique et électrique)
⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

0

Métiers (électromécanicien, mécanicien industriel, électricien et machiniste)
⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

0

⃝

⃝

5

Ne s’applique pas

d. Personnel de production (opérateur de machineries industrielles)
⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

0

⃝

⃝

5

Ne s’applique pas

⃝

⃝

5

Ne s’applique pas

e. Autres (spécifiez à la question suivante)
⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

0

19. Si vous avez répondu « Autres » à la question précédente, spécifiez ici :
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Cinquième partie
(Cette partie s’adresse plus particulièrement au département des ressources humaines avec la collaboration de
la gestion de production, gestion de maintenance ou tout autre gestionnaire connaissant l’aspect technique
des professions de l’entreprise)

Formation – Perfectionnement
1. Nom de l’entreprise :
2. Est-ce que votre entreprise possède des plans de formation concernant la
mécatronique en fonction des différentes professions?
o

Directeurs et gestionnaires
⃝ Oui

o

⃝ Non

⃝ Ne sais pas

Informaticiens et spécialistes (concepteur en logiciel)
⃝ Oui

o

⃝ Ne sais pas

Ingénieurs (mécanique, électrique et industriel)
⃝ Oui

o

⃝ Non

⃝ Non

⃝ Ne sais pas

Techniciens (mécanique, électronique et électrique)
⃝ Oui

⃝ Non

⃝ Ne sais pas

o

Métiers (électromécanicien, mécanicien industriel, électricien et machiniste)

o

Personnel de production (opérateur de machineries industrielles)

⃝ Oui

⃝ Oui

⃝ Non

⃝ Non
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⃝ Ne sais pas

⃝ Ne sais pas

3. Seriez-vous intéressé à ce que vous ou vos employés reçoivent de la formation au
niveau de la mécatronique?
o
o
o

Oui
Non
Ne sait pas

Pas intéressé

peu intéressé

intéressé

grandement
intéressé

Ne s’applique pas

4. Pour faire suite à la question 2, selon les différentes professions dans votre entreprise,
seriez-vous intéressé à ce que vos employés puissent avoir accès à du
perfectionnement ou de la formation au niveau de la mécatronique avec les
établissements d’enseignement de la région?

Directeurs et gestionnaires

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

Ingénieurs (mécanique,
électrique et industriel
⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

Informaticiens et
spécialistes (concepteur en
logiciel)
⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

Techniciens (mécanique,
électronique et électrique)
⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

Métiers
(électromécanicien,
mécanicien industriel,
électricien et machiniste)
⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

Personnel de production
(opérateur de machineries
industrielles)
⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

Autres (spécifiez à la
question suivante)
⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

5. Si vous avez répondu « Autres » à la question précédente, spécifiez ici :
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Questions reliées aux professions
SECTION
Formation professionnelle
Diplôme d'études professionnelles (DEP)

Opérateur d’équipements de production, machiniste
6. Nom du répondant :
7. Est-ce qu’en général votre équipe de production possède toutes les compétences
pour :

Ne s’applique pas

Maîtrise
parfaitement

Très bien

Un peu

Opérer des équipements munis d’interface homme-machine (IHM) et de naviguer dans ceux-ci
(exemple : changer de page, aller aux paramètres d’ajustement, consulter la page des données de
production).

Aucunement

a.
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Ne s’applique pas

Maîtrise
parfaitement

Très bien

Un peu

Aucunement

b. Effectuer des travaux mineurs tels que l’ajustement de capteur sur des équipements de production
automatisés (mécatronique).

Ne s’applique pas

Maîtrise
parfaitement

Très bien

Un peu

Effectuer des activités de contrôle de qualité en utilisant des interfaces homme-machine (IHM) et
des données de mesure de capteurs.

Aucunement

c.

Ne s’applique pas

Maîtrise
parfaitement

Très bien

Un peu

Aucunement

d. Utiliser des systèmes de télécommunication présents sur les équipements de production.

Ne s’applique pas

Très bien

Maîtrise
parfaitement

Un peu

Aucunement

Très bien
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Ne s’applique pas

Connecter des équipements de communication avec les équipements de production (log In) en
utilisant le système d’adressage.

Maîtrise
parfaitement

f.

Un peu

Établir des liens entre la machine/équipement de production et les données recueillies par les
différents capteurs.

Aucunement

e.

Les professions du domaine de l’entretien mécanique
au niveau de la formation professionnelle
(Mécanicien industriel, électromécanicien et électricien)

8. Nom du répondant :

9. Est-ce qu’en général votre équipe de maintenance possède toutes les compétences
pour : (répéter à chaque question)

Ne s’applique pas

Maîtrise
parfaitement

Très bien

Un peu

Dépanner des équipements automatisés en utilisant des outils tels que les interfaces hommemachine (IHM), les tablettes électroniques ou tout autre équipement pouvant être connecté par le
Web sur les automates de la machine.

Aucunement

a.

Ne s’applique pas

Maîtrise
parfaitement

Très bien
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Ne s’applique pas

Maîtrise
parfaitement

Très bien

Un peu

Naviguer dans des interfaces sur des équipements possédant des automates et des interfaces
homme-machine (IHM) afin d’effectuer des dépannages.

Aucunement

c.

Un peu

Aucunement

b. Installer des équipements automatisés utilisant des équipements associés à la mécatronique.

Ne s’applique pas

Maîtrise
parfaitement

Très bien

Un peu

Aucunement

d. Effectuer des modifications simples dans des programmes de machine (automate ou autres).

Ne s’applique pas

Maîtrise
parfaitement

Très bien
Très bien

Un peu

Aucunement

Ne s’applique pas

Effectuer des corrections au niveau de la collecte de données à partir d’une interface hommemachine (IHM).

Maîtrise
parfaitement

f.

Un peu

Calibrer des capteurs et leur contrôleur sur des équipements automatisés.

Aucunement

e.
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Ne s’applique pas

Maîtrise
parfaitement

Très bien

Un peu

Aucunement

g. Effectuer la connexion sans fil des équipements de communication tels que les tablettes, les
cellulaires intelligents à partir d’application mobile (APP) et le système d’adressage.

Ne s’applique pas

Maîtrise
parfaitement

Très bien

Un peu

Aucunement

h. Effectuer des modifications mécaniques et électriques afin d’automatiser et de « mécatroniser » des
équipements de production.

Ne s’applique pas

Très bien

Maîtrise
parfaitement

Un peu

Aucunement

Très bien
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Ne s’applique pas

Effectuer le dépannage sur des équipements électroniques tels que d’ajuster des potentiomètres
de précision et des micro-interrupteurs (DIP switch).

Maîtrise
parfaitement

j.

Un peu

Utiliser les systèmes de télécommunication présents sur les équipements de production.

Aucunement

i.

Section
Formation technique
Diplôme d'études collégiales (DEC)

Technicien
(Mécanique, automatisation, industrielle, électrique et électronique)
10. Nom du répondant :
11. Est-ce qu’en général votre équipe technique possède toutes les compétences pour :

Ne s’applique pas

Maîtrise
parfaitement

Très bien

Un peu

Sélectionner le capteur adéquat selon les données et l’information à collecter (marque, modèle,
fournisseur, etc.).

Aucunement

a.
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Ne s’applique pas

Maîtrise
parfaitement

Très bien

Un peu

Aucunement

b. Utiliser des équipements ou logiciels de collecte de données (exemple : maintenance prédictive et
préventive).

Ne s’applique pas

Maîtrise
parfaitement

Très bien

Un peu

Analyser les données recueillies sur les différents équipements de production afin d’apporter des
corrections ou des améliorations (exemple : contrôle de qualité, maintenance prédictive, etc.).

Aucunement

c.

Ne s’applique pas

Maîtrise
parfaitement

Très bien

Un peu

Aucunement

d. Dépanner des machines/équipements à partir d’outils tels que : tablettes, téléphones cellulaires ou
autres, des équipements (mécatronique).

Ne s’applique pas

Très bien

Maîtrise
parfaitement

Un peu

Aucunement

Très bien

78

Ne s’applique pas

Valider et effectuer les essais de démarrage (cycle, I/O, collecte adéquate des données, etc.)
d’équipements possédant de la mécatronique.

Maîtrise
parfaitement

f.

Un peu

Installer, vérifier et étalonner des transmetteurs et des capteurs industriels.

Aucunement

e.

Section
Formation universitaire
Baccalauréat (BAC)

Ingénierie
(Mécanique, automatisation, industrielle, électrique)
12. Nom du répondant :
13. Est-ce qu’en général votre équipe du département de l’ingénierie possède toutes les
compétences pour :

Ne s’applique pas

Très bien

Maîtrise
parfaitement

Un peu

Aucunement

Très bien
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Ne s’applique pas

Gérer la mise en place d’architecture de communication entre les équipements (existants ou nouveaux)
et le système de gestion de l’entreprise, en utilisant différents outils de programmation ou
informatiques.

Maîtrise
parfaitement

b.

Un peu

Concevoir l’architecture de communication entre les équipements (existants ou nouveaux) et le
système de gestion de l’entreprise, en utilisant différents outils de programmation ou
informatiques.

Aucunement

a.

Ne s’applique pas

Maîtrise
parfaitement

Très bien

Un peu

Déterminer les équipements et paramètres de production actuels ayant besoin de prise de données
afin de les utiliser pour l’optimisation de la production ou la maintenance.

Aucunement

c.

Ne s’applique pas

Maîtrise
parfaitement

Très bien

Un peu

Aucunement

d. Analyser les données recueillies sur les différents équipements de production afin d’apporter des
correctifs ou des améliorations.

Ne s’applique pas

Très bien

Maîtrise
parfaitement

Un peu

Aucunement

Très bien
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Ne s’applique pas

Optimiser la collecte de données de manière à ce que celles-ci puissent être utilisées de façon
adéquate dans la gestion de la production, de la maintenance, l’approvisionnement et la vente.

Maîtrise
parfaitement

f.

Un peu

Sélectionner les logiciels de programmation, de communication et autres équipements automatisés
en relation avec la production, la gestion et la maintenance.

Aucunement

e.

Ne s’applique pas

Maîtrise
parfaitement

Très bien

Un peu

Aucunement

g. Analyser différents types de capteurs selon leurs caractéristiques afin de faire un choix judicieux
(exemples : rapport qualité-prix, impact sur la production, garantie, vie utile, etc.).

Ne s’applique pas

Maîtrise
parfaitement

Très bien

Un peu

Aucunement

h. Réaliser des devis techniques pour l’achat de nouveaux équipements ou la modification
d’équipements déjà existants.

Ne s’applique pas

Très bien

Maîtrise
parfaitement

Un peu

Aucunement

Très bien
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Ne s’applique pas

Intégrer toutes les technologies (actuelles ou à venir reliées à la mécatronique) disponibles dans
l’entreprise.

Maîtrise
parfaitement

j.

Un peu

Organiser la gestion des différentes données recueillies sur les équipements de production,
l’environnement de travail, la gestion des stocks de l’entreprise.

Aucunement

i.

Ne s’applique pas

Très bien

Maîtrise
parfaitement

Un peu

Aucunement

Très bien
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Ne s’applique pas

Optimiser la collecte et la gestion des données avec le système Progiciel de gestion intégrée (PGI)
ou ERP en anglais.

Maîtrise
parfaitement

l.

Un peu

Concevoir, adapter et implanter un programme de maintenance (prédictive par exemple) approprié
à la mécatronique et y inclure un programme de fiabilité.

Aucunement

k.

Informatique
14. Nom du répondant :
15. Est-ce qu’en général votre équipe du département d’informatique possède toutes les
compétences pour :

Ne s’applique pas

Maîtrise
parfaitement

Très bien

Un peu

Concevoir la mise en place d’un système de connexion entre les équipements (existants ou
nouveaux) et le système de gestion de l’entreprise, en utilisant différents outils de programmation
ou informatiques (supervisory control and data acquisition - SCADA).

Aucunement

a.

Ne s’applique pas

Maîtrise
parfaitement

Très bien
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Ne s’applique pas

Maîtrise
parfaitement

Très bien

Un peu

Effectuer la programmation informatique reliée à la connectivité des différents équipements
(existants ou nouveaux) et du système de gestion de l’entreprise.

Aucunement

c.

Un peu

Aucunement

b. Gérer la mise en place d’un système de connexion (Modbus, Ethernet et Profibus) entre les
équipements (existants ou nouveaux) et le système de gestion de l’entreprise, en utilisant
différents outils de programmation ou informatiques.

Ne s’applique pas

Maîtrise
parfaitement

Très bien

Un peu

Aucunement

d. Sélectionner les logiciels de programmation et de communication, d’équipements automatisés et
des interfaces diverses.

Ne s’applique pas

Maîtrise
parfaitement

Très bien
Très bien

Un peu

Aucunement

Ne s’applique pas

Organiser la gestion des différentes données recueillies sur les équipements de production ou à
tout autre endroit (entrepôt, inventaire, etc.) de l’entreprise.

Maîtrise
parfaitement

f.

Un peu

Optimiser la collecte de données de manière à ce que celles-ci puissent être utilisées de façon
adéquate (augmenter la productivité, améliorer la qualité et diminuer les temps d’arrêt de
maintenance) dans la gestion de la production, de la maintenance, de la logistique de l’entreprise.

Aucunement

e.
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Ne s’applique pas

Maîtrise
parfaitement

Très bien

Un peu

Aucunement

g. Gérer un système de sécurité informatique (système de management de la sécurité de
l’information - SMSI) concernant la transmission de données.

Collaboration au développement de la formation
16. Votre entreprise serait-elle intéressée à collaborer pour le développement de
différents contenus de formation en mécatronique dans la région (professionnel,
technique et universitaire)? Si oui, complétez la section suivante pour les coordonnées
de la personne à contacter.
⃝ Aucunement ⃝ Possiblement ⃝ Assurément

⃝ Ne sais pas

17. Nom de la personne à rejoindre si vous désirez collaborer au développement de
contenus de formation :
18. Fonction :
19. Téléphone et poste :
20. Courriel :
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Annexe D
Liste des personnes présentes
pour la validation
Le mardi 18 juin 2019 à 9 h
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Compte rendu de la validation du sondage d’analyse
des besoins de formation sur la mécatronique
Le 18 juin 2019
Suggestion générale des participants
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Les données nominatives devront rester confidentielles.
Concevoir un questionnaire permettant l’autoévaluation de l’utilisation de la mécatronique dans
l’entreprise.
Au début du questionnaire, il serait bien de mettre une mise en contexte de la mécatronique et mettre
la durée du sondage.
La plupart des gens utilisent la mécatronique dans leurs entreprises; par contre, le mot mécatronique
n’était pas très connu. (Nouvelle technologie industrielle – numérique)
Il faudrait éclaircir ce qu’est la mécatronique, peut-être en utilisant plutôt le terme « Industrie de
Production 4.0 ».
Il faudrait aussi expliquer l’objectif du sondage, au début de celui-ci (exemple : il sert à l’analyse des
besoins de formation). Les gens doivent comprendre l’importance et le but du sondage.
Ce serait bien de mettre le questionnaire en plusieurs sections (de façon subdivisée) pour que chaque
département réponde aux questions qui les concernent.
Il serait bien d’ajouter un lien vers un site Web qui explique brièvement la mécatronique avec quelqu’un
qui pourrait répondre aux questions, une petite bulle qui apparaît quand on arrive sur le site. Ainsi, cela
ne prendrait pas beaucoup de temps pour les entrepreneurs.
Le meilleur moyen pour rejoindre les gens est de mentionner tout de suite : nous voulons vous aider
avec la pénurie de main-d’œuvre et highlighter qu’on est déjà en retard concernant la production 4.0.
Il faut utiliser un autre terme que la mécatronique, comme « Implantation de l’Industrie 4.0 » dans le
processus de fabrication et introduire la mécatronique.
Il faudrait aussi insister avec les compagnies en expliquant que nous sommes déjà en retard sur l’Europe.

Suggestion relative au sondage
•
•
•
•

Mettre « professions » partout où il y a « métiers ».
Mettre « Autres » à chaque question.
Il faut mettre les questions obligatoires.
Mettre un espace pour mettre un commentaire après chacune des questions.

Suggestion pour le déroulement de l’enquête
•
•
•
•
•
•

Proposer des rencontres à distance par visioconférence pour présenter le contexte de l’enquête. Les
rencontres pourraient être enregistrées et hébergées sur le Web.
Envoyer le questionnaire papier aux entreprises afin qu’ils puissent faire la cueillette d’information.
Envoyer le lien par courriel du sondage aux entreprises.
Mettre en place un processus de suivi téléphonique avec toutes les entreprises participantes.
Peut-être, ajouter une question comme : avez-vous le personnel pour l’utilisation de ces équipements?
Dans les rencontres de groupe, présenter le questionnaire avant que les gens le remplissent, faire une
mise en contexte avant pour chaque entreprise et faire les rencontres en groupe ou par téléphone.
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Annexe E
Calendrier de la tournée des entreprises
Version finale
Secteur
MRC des Etchemins

Groupe de
discussion
Groupe 1
(7 entreprises)

Date et heure

Endroit (salle)
Centre récréatif
Desjardins

Le 7 octobre 2019
9h

Commentaire
Salle pouvant contenir que 12 personnes assises

2275, 25e Avenue
Saint-Prosper (Québec)
CLD Robert-Cliche

Groupe 1

(MRC Robert-Cliche)

(10 entreprises)
Groupe 2
(9 entreprises)

Développement économique
Nouvelle-Beauce

Groupe 1
(7 entreprises)

Le 9 octobre 2019

CLD Robert-Cliche

Salle pouvant contenir que 20 personnes assises

785, avenue Guy-Poulin
Saint-Joseph (Québec)

9 h 30
Le 15 octobre 2019

CLD Robert-Cliche

Salle pouvant contenir que 20 personnes assises

785, avenue Guy-Poulin
Saint-Joseph (Québec)

9h
Le 9 octobre 2019

CIME

Salle pouvant contenir que 20 personnes assises

640, route Cameron
Sainte-Marie (Québec)

13 h 30

(MRC Nouvelle-Beauce)

Salle L-117
Groupe 2
(7 entreprises)

Le 15 octobre 2019

CIME

Salle pouvant contenir que 20 personnes assises

640, route Cameron
Sainte-Marie (Québec)

13 h 30

Salle L-117
Groupe 3
(8 entreprises)

Le 17 octobre 2019

CIME

8 h 30

640, route Cameron
Sainte-Marie (Québec)
Salle L-117
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Salle pouvant contenir que 20 personnes assises

Secteur
Conseil économique de Beauce

Groupe de
discussion
Groupe 1

(MRC Beauce-Sartigan)

Date de la rencontre
Le 21 octobre 2019

Endroit (salle)
CIMIC

Commentaire
Salle pouvant contenir que 24 personnes assises

11700, 25e Avenue
Saint-Georges (Québec)

13 h 30

Local 2208 (2e étage)
Groupe 2

Le 28 octobre 2019

Ancien Hôtel de Ville

Groupe 3

Salle pouvant contenir que 20 personnes assises

483, 9e Rue Est
La Guadeloupe (Québec)

13 h 30
Le 31 octobre 2019

CIMIC
11700, 25e Avenue
Saint-Georges (Québec)

13 h 30

Local 2208 (2e étage)
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Salle pouvant contenir que 24 personnes assises

Annexe F
Tableau des entreprises sélectionnées
Secteur Beauce-Sartigan
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Secteur Robert-Cliche
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Secteur Nouvelle-Beauce
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Secteur des Etchemins
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Annexe G
Liste des entreprises qui ont répondu à notre questionnaire

95

Annexe H
Tableau résumé de la cinquième partie
Section de la formation professionnelle
Opérateur d’équipements de production, machiniste
Les entreprises sont intéressées à de la formation pour ces employés
Note : Il y a 12 % des entreprises qui n’ont aucun opérateur d’équipements de production et 53 % des entreprises n’ont aucun machiniste, 12 % des entreprises n’ont
aucune de ces professions.

Résultat
Compétence

Constat

Ne s’applique
pas

Aucunement/
un peu

Très bien/maîtrise
parfaitement

Opérer des équipements munis d’interfaces hommemachine (IHM) et de naviguer dans ceux-ci (exemples :
changer de page, aller aux paramètres d’ajustement,
consulter la page des données de production)

7%

34 %

59 %

L’utilisation des interfaces
homme-machine ne semble
pas être problématique

b. Effectuer des travaux mineurs tels que l’ajustement des
capteurs sur des équipements de production automatisés
(mécatronique)

6%

43 %

51 %

L’ajustement des capteurs
par les opérateurs ne semble
pas trop problématique au
sein des entreprises

c.

10 %

65 %

25 %

Le contrôle de qualité en
utilisant les interfaces est un
des points qui peut être
amélioré surtout dans les
entreprises de 51 employés
et plus

a.

Effectuer des activités de contrôle de qualité en utilisant des
interfaces homme-machine (IHM) et des données de
mesure de capteurs
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Résultat
Compétence

Constat

Ne s’applique
pas

Aucunement/
un peu

Très bien/maîtrise
parfaitement

d. Utiliser des systèmes de télécommunication présents sur les
équipements de production

8%

59 %

33 %

La connaissance des
systèmes de
télécommunication sur les
équipements utilisés par les
opérateurs n’est pas bien
maîtrisée par ceux-ci surtout
dans les entreprises
de 51 employés et plus

e.

Établir des liens entre la machine/équipement de production
et les données recueillies par les différents capteurs

8%

58 %

34 %

Le lien entre les données et
les outils (capteurs) qui
servent à les collecter n’est
pas nécessairement établi
par les opérateurs surtout
dans les entreprises
de 51 employés et plus

f.

Connecter des équipements de communication avec les
équipements de production (log in) en utilisant le système
d’adressage

7%

66 %

27 %

Les notions de connexion et
de communication avec les
équipements pourraient être
approfondies sauf dans les
entreprises de 20 employés
et moins
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Section de la formation professionnelle
Les professions du domaine de l’entretien mécanique
(Mécanicien industriel, électromécanicien et électricien)

Les entreprises sont intéressées à de la formation pour ces employés
Note : Il y a42 % des entreprises n’ont aucun mécanicien industriel, 35 % des entreprises n’ont aucun électromécanicien et 58 % des entreprises n’ont aucun
électricien, 16 % entreprises n’ont aucune de ces professions.

Résultat
Compétence
a.

Dépanner des équipements automatisés en utilisant des
outils tels que les interfaces homme-machine (IHM), les
tablettes électroniques ou tout autre équipement pouvant
être connecté par le Web sur les automates de la machine

b. Installer des équipements automatisés utilisant des
équipements associés à la mécatronique

Constat

Ne s’applique
pas

Aucunement/
un peu

Très bien/maîtrise
parfaitement

10 %

51 %

39 %

Le dépannage des
équipements par les équipes
de maintenance n’est pas
maîtrisé par tous, surtout
dans les entreprises
de 51 employés et plus

7%

62 %

31 %

L’installation de la nouvelle
technologie contenant de la
mécatronique semble être à
améliorer, mais n’est pas
maîtrisée par les équipes de
maintenance, surtout dans
les entreprises
de 51 employés et plus
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Résultat
Compétence

Constat

Ne s’applique
pas

Aucunement/
un peu

Très bien/maîtrise
parfaitement

8%

51 %

41 %

La navigation dans la partie
informatique des
équipements requiert de
nouvelles compétences en
informatique et en
programmation machine
(automate), surtout dans les
entreprises
de 21 à 200 employés

d. Effectuer des modifications simples dans des programmes
de machine (automates ou autres)

8%

59 %

33 %

La compréhension de la
programmation de la
machine doit être bien
maîtrisée afin d’effectuer des
modifications. Dans les
entreprises de toute
dimension

e.

Calibrer des capteurs et leur contrôleur sur des
équipements automatisés

8%

44 %

48 %

La calibration des capteurs
semble assez bien acquise

f.

Effectuer des corrections au niveau de la collecte de
données à partir d’une interface homme-machine (IHM)

8%

64 %

28 %

La collecte de données ne
semble pas encore bien
maîtrisée afin que des
corrections puissent être
exécutées par les équipes de
maintenance. Dans les
entreprises de toutes les
dimensions

c.

Naviguer dans des interfaces sur des équipements
possédant des automates et des interfaces homme-machine
(IHM) afin d’effectuer des dépannages
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Résultat
Compétence

Ne s’applique
pas

Aucunement/
un peu

Très bien/maîtrise
parfaitement

Constat

g.

Effectuer la connexion sans fil des équipements de
communication tels que les tablettes, les cellulaires
intelligents à partir d’application mobile (app) et le système
d’adressage

7%

54 %

39 %

La connaissance de la
communication industrielle
par les nouvelles
technologies et la
programmation nécessaire
qui l’accompagne nécessite
de nouvelles compétences.
Dans les entreprises de
toutes les dimensions

h.

Effectuer des modifications mécaniques et électriques afin
d’automatiser et de « mécatroniser » des équipements de
production

10 %

57 %

33 %

Ici ce sont les modifications
qui comprennent la synergie
entre la mécanique,
l’électrique, l’automatisation
et l’informatique industrielle.
Surtout dans les entreprises
de 51 à 200 employés

i.

Utiliser les systèmes de télécommunication présents sur les
équipements de production

9%

61 %

30 %

Lorsque l’on parle de
télécommunication, on fait
encore référence à
l’informatique et à la variété
de protocoles de
télécommunication qui n’est
pas bien maîtrisée par les
équipes de maintenance.
Dans les entreprises de
toutes les dimensions

j.

Effectuer le dépannage sur des équipements électroniques
tels que d’ajuster des potentiomètres de précision et des
micro-interrupteurs (DIP switch)

9%

52 %

39 %

La connaissance de
l’électronique est essentielle
aux équipes de maintenance.
Surtout dans les entreprises
de 51 à 200 employés
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Section de la formation technique
Technicien mécanique, automatisation, industrielle, électrique et électronique

Les entreprises sont intéressées à de la formation pour ces employés
Note : Il y a 51 % des entreprises qui n’ont aucun technicien en génie mécanique, 58 % des entreprises n’ont aucun technicien en génie électronique et électrique
et 40 % des entreprises n’ont aucun technicien de réseau informatique, 19 % entreprises n’ont aucun technicien.

Résultat
Compétence

Constat

Ne s’applique
pas

Aucunement/
un peu

Très bien/maîtrise
parfaitement

Sélectionner le capteur adéquat selon les données et
l’information à collecter (marque, modèle, fournisseur, etc.)

13 %

41 %

46 %

Il n’y a pas de besoins de
connaissances
supplémentaires pour faire la
sélection des différentes
composantes

b. Utiliser des équipements ou logiciels de collecte de données
(exemple : maintenance prédictive et préventive)

15 %

49 %

36 %

Une connaissance des
logiciels reliés à la collecte de
données et la façon
d’analyser et de pouvoir
utiliser ces données sont un
besoin identifié
principalement dans les
entreprises
de 51 à 200 employés

c.

15 %

49 %

36 %

Voir point précédent

a.

Analyser les données recueillies sur les différents
équipements de production afin d’apporter des corrections
ou des améliorations (exemples : contrôle de qualité,
maintenance prédictive, etc.)
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Résultat
Compétence

Constat

Ne s’applique
pas

Aucunement/
un peu

Très bien/maîtrise
parfaitement

d. Dépanner des machines/équipements à partir d’outils tels
que tablettes, téléphones cellulaires ou autres, des
équipements (mécatronique)

16 %

55 %

29 %

La connaissance des
différents outils de
communication des
technologies de pointe est
aussi importante. Les
techniciens devraient
connaître les limitations,
capacités, interfaces
possibles, types de
programmation et utilisation
de ceux-ci. Principalement
dans les entreprises
de 51 à 200 employés

e.

Installer, vérifier et étalonner des transmetteurs et des
capteurs industriels

12 %

54 %

34 %

La façon dont les différents
transmetteurs et capteurs
industriels fonctionnent
devrait aussi être connue des
techniciens, principalement
dans les entreprises
de 51 à 200 employés

f.

Valider et effectuer les essais de démarrage (cycle, I/O,
collecte adéquate des données, etc.) d’équipements
possédant de la mécatronique

16 %

46 %

38 %

Cette compétence peut être
vue en complément avec les
autres compétences pour
ces techniciens, car la
majorité des besoins se situe
dans la tranche des
entreprises
de 51 à 200 employés
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Section de la formation universitaire
Ingénierie mécanique, automatisation, industrielle et électrique
Les entreprises sont intéressées à de la formation pour ces employés
Note : Il y a 51 % des entreprises qui n’ont aucun ingénieur mécanique, 60 % des entreprises n’ont aucun ingénieur industriel et 81 % des entreprises n’ont aucun
ingénieur électrique, 26 % des entreprises n’ont aucun ingénieur.
Au total, 26 % des entreprises n’ont aucun ingénieur et technicien en génie mécanique.
Il y a plus d’ingénieurs mécaniques (60 %) que d’ingénieurs industriels (21 %) ou électriciens (19 %) dans les entreprises sondées.
On remarque dans cette section qu’il y a plusieurs entreprises qui ont répondu que ça ne s’applique pas à leur entreprise. Il y a donc un besoin d’embauche
d’employés du niveau universitaire avant d’approfondir la formation. On constate également que lorsqu’ils sont en entreprise, la moitié de ces ingénieurs
ont les compétences nécessaires. La formation dans les compétences s’adresse donc à l’autre moitié des ingénieurs en emploi.
On remarque que les besoins de formation pour ces professions se situent principalement dans les entreprises de 51 à 200 employés.

Résultat
Compétence
a.

Concevoir l’architecture de communication entre les
équipements (existants ou nouveaux) et le système de
gestion de l’entreprise, en utilisant différents outils de
programmation ou informatiques

b. Gérer la mise en place d’architecture de communication
entre les équipements (existants ou nouveaux) et le
système de gestion de l’entreprise, en utilisant différents
outils de programmation ou informatiques

Constat

Ne s’applique
pas

Aucunement/
un peu

Très bien/maîtrise
parfaitement

23 %

37 %

40 %

Besoin de formation de
programmation machine ou
informatique pour bien
comprendre la gestion entre
les différents systèmes.
Principalement dans les
entreprises
de 51 à 200 employés

25 %

36 %

39 %

Voir le point précédent
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Résultat
Compétence

Constat

Ne s’applique
pas

Aucunement/
un peu

Très bien/maîtrise
parfaitement

23 %

34 %

43 %

Les données recueillies ne
nous permettent pas de
constater un besoin
significatif au niveau de cette
compétence. Cela
n’empêche en rien qu’un
certain pourcentage des
répondants aient besoin de
perfectionnement ou de
formation sur ce point

d. Analyser les données recueillies sur les différents
équipements de production afin d’apporter des correctifs
ou des améliorations

23 %

29 %

48 %

Les données recueillies ne
nous permettent pas de
constater un besoin
significatif au niveau de cette
compétence. Cela
n’empêche en rien qu’un
certain pourcentage des
répondants aient besoin de
perfectionnement ou de
formation sur ce point

e.

24 %

32 %

44 %

Les données recueillies ne
nous permettent pas de
constater un besoin
significatif au niveau de cette
compétence. Cela
n’empêche en rien qu’un
certain pourcentage des
répondants aient besoin de
perfectionnement ou de
formation sur ce point

c.

Déterminer les équipements et paramètres de production
actuels ayant besoin de prise de données afin de les utiliser
pour l’optimisation de la production ou la maintenance

Sélectionner les logiciels de programmation, de
communication et autres équipements automatisés en
relation avec la production, la gestion et la maintenance
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Résultat
Compétence

Ne s’applique
pas

Aucunement/
un peu

Très bien/maîtrise
parfaitement

Constat

f.

Optimiser la collecte de données de manière à ce que
celles-ci puissent être utilisées de façon adéquate dans la
gestion de la production, de la maintenance, de
l’approvisionnement et de la vente

23 %

37 %

40 %

L’utilisation et l’optimisation
des différentes données
collectées, principalement
dans les entreprises
de 200 employés et moins

g.

Analyser différents types de capteurs selon leurs
caractéristiques afin de faire un choix judicieux (exemples :
rapport qualité-prix, impact sur la production, garantie, vie
utile, etc.)

25 %

36 %

39 %

Besoin d’une meilleure
connaissance des capteurs et
des caractéristiques de
chacun. Savoir comment les
choisir judicieusement,
principalement dans les
entreprises
de 51 à 200 employés

h.

Réaliser des devis techniques pour l’achat de nouveaux
équipements ou la modification d’équipements déjà
existants

24 %

26 %

50 %

Les données recueillies ne
permettent pas de constater
un besoin significatif au
niveau de cette compétence.
Cela n’empêche en rien
qu’un certain pourcentage
des répondants aient besoin
de perfectionnement ou de
formation sur ce point

i.

Organiser la gestion des différentes données recueillies sur
les équipements de production, l’environnement de travail,
la gestion des stocks de l’entreprise

24 %

34 %

42 %

Les données recueillies ne
nous permettent pas de
constater un besoin
significatif au niveau de cette
compétence. Cela
n’empêche en rien qu’un
certain pourcentage des
répondants aient besoin de
perfectionnement ou de
formation sur ce point
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Résultat
Compétence

Ne s’applique
pas

Aucunement/
un peu

Très bien/maîtrise
parfaitement

Constat

j.

Intégrer toutes les technologies (actuelles ou à venir reliées
à la mécatronique) disponibles dans l’entreprise

23 %

34 %

43 %

Les données recueillies ne
nous permettent pas de
constater un besoin
significatif au niveau de cette
compétence. Cela
n’empêche en rien qu’un
certain pourcentage des
répondants aient besoin de
perfectionnement ou de
formation sur ce point

k.

Concevoir, adapter et implanter un programme de
maintenance (prédictive par exemple) approprié à la
mécatronique et y inclure un programme de fiabilité

23 %

42 %

35 %

Le besoin le plus significatif
identifié dans cette tranche
d’employés. L’intégration de
la mécatronique dans les
programmes de
maintenance. Principalement
dans les entreprises
de 200 employés et moins

l.

Optimiser la collecte et la gestion des données avec le
système Progiciel de gestion intégrée (PGI) ou en anglais
Enterprise Resource Planning (ERP)

24 %

34 %

42 %

Les données recueillies ne
permettent pas de constater
un besoin significatif au
niveau de cette compétence.
Cela n’empêche en rien
qu’un certain pourcentage
des répondants aient besoin
de perfectionnement ou de
formation sur ce point
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Section de la formation universitaire
Informatique
Pour cette section, il est important de noter que le nombre d’entreprises ayant du personnel en informatique est assez bas. Un constat important est que
ce genre de ressources humaines spécialisées est manquant dans la région. Avant d’offrir du perfectionnement, faudrait offrir une formation complète
dans notre région, surtout au niveau universitaire.
Note : Il y a 86 % des entreprises qui n’ont aucun ingénieur informaticien et 81 % des entreprises qui n’ont aucun ingénieur et concepteur en logiciel, 26 % des
entreprises n’ont aucun ingénieur.

Résultat
Compétence

Constat

Ne s’applique
pas

Aucunement/
un peu

Très bien/maîtrise
parfaitement

Concevoir la mise en place d’un système de connexion entre
les équipements (existants ou nouveaux) et le système de
gestion de l’entreprise, en utilisant différents outils de
programmation ou informatiques (supervisory control and
data acquisition - SCADA)

18 %

35 %

37 %

La connexion entre les
systèmes machines
(programmation automate)
et les systèmes à
programmation informatique
est un défi. La formation,
pour la conception d’un
système de communication
commun, est ici nécessaire
de façon assez répartie pour
les entreprises de plus
de 20 employés.

b. Gérer la mise en place d’un système de connexion (Modbus,
Ethernet et Profibus) entre les équipements (existants ou
nouveaux) et le système de gestion de l’entreprise, en
utilisant différents outils de programmation ou
informatiques

15 %

45 %

40 %

Comme au point précédent,
il faut faire le lien entre la
programmation machine et
informatique plus
particulièrement dans les
entreprises de 201 employés
et plus pour cette
compétence de gestion des
différents systèmes

a.
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Résultat
Compétence

Constat

Ne s’applique
pas

Aucunement/
un peu

Très bien/maîtrise
parfaitement

13 %

44 %

43 %

Toujours sur le lien entre
l’informatique et la
programmation d’un
automate, il faut former les
spécialistes en informatique
pour pouvoir effectuer une
programmation qui fait le
lien entre les deux systèmes,
ou afin que ces employés
puissent opérer dans les
deux systèmes. Ce besoin est
identifié dans les entreprises
plus grosses (plus
de 51 employés).

d. Sélectionner les logiciels de programmation et de
communication, d’équipements automatisés et des
interfaces diverses

13 %

49 %

38 %

En continuant avec les
entreprises de plus
de 51 employés, ceux-ci
doivent avoir la formation et
la connaissance afin de faire
un choix judicieux lors de la
sélection des logiciels liés
aux différentes
programmations

e.

15 %

42 %

43 %

Comme pour le BAC dans les
autres disciplines du génie
étudié dans ce sondage,
l’optimisation et
l’organisation des données
sont des compétences qui
sont à développer surtout
dans les entreprises de plus
de 51 employés

c.

Effectuer la programmation informatique reliée à la
connectivité des différents équipements (existants ou
nouveaux) et du système de gestion de l’entreprise

Optimiser la collecte de données de manière à ce que
celles-ci puissent être utilisées de façon adéquate
(augmenter la productivité, améliorer la qualité et diminuer
les temps d’arrêt de maintenance) dans la gestion de la
production, de la maintenance, de la logistique de
l’entreprise
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Résultat
Compétence

Ne s’applique
pas

Aucunement/
un peu

Très bien/maîtrise
parfaitement

Constat

f.

Organiser la gestion des différentes données recueillies sur
les équipements de production ou à tout autre endroit
(entrepôt, inventaire, etc.) de l’entreprise

17 %

40 %

43 %

Le commentaire du point
précédent s’applique
également à celui-ci

g.

Gérer un système de sécurité informatique (système de
management de la sécurité de l’information - SMSI)
concernant la transmission de données

16 %

34 %

50 %

Plus les entreprises sont
petites, plus la maîtrise de
leur personnel en
informatique est défaillante
en termes de gestion de
sécurité informatique
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