
 

 

Le programme vu par… 

 

Mon diplôme d’études collégiales en technologie du génie civil, obtenu en 2014, représente pour moi une 

grande fierté. Trois années intensives exigeant beaucoup de travail acharné et d’études, mais qui auront 

été pour moi une excellente récolte de connaissances dans mon domaine d’études, qui seront fortes 

utiles pour ma future carrière.  

Mon DEC au Cégep de Rimouski m’a permis de vivre quatre stages dans des milieux de travail et de vivre 

de réelles situations que peut rencontrer un technologue en génie civil. J’ai travaillé à la Ville de Rimouski 

comme surveillant du règlement de construction lors des étés 2012 (entre la 1
re

 et 2
e
 année) et 2013 

(entre la 2
e
 et la 3

e
 année) où l’on n’a pas hésité à me donner des responsabilités et me faire confiance. 

J’ai donc pu, dès le début du programme, prendre de l’autonomie et connaître le fonctionnement de 

travaux de génie civil dans différents domaines, soit principalement l’aqueduc/égouts et le bâtiment. Le 

troisième fut chez la firme Roche à l’automne 2013.  (Lire la suite) 

 

Ce stage m’a permis de visiter des chantiers et d’aller chercher des connaissances en infrastructures 

urbaines, en environnement et en structure, tout en participant une fois de plus à la surveillance de 

travaux. J’ai pu également devenir très habile avec le logiciel AutoCAD, ayant réalisé plusieurs mandats 

pour l’entreprise. Puis, à l’été 2014, j’ai occupé un emploi d’été comme inspecteur d’infrastructures 

routières au centre de services du Ministère des Transports de Gaspé. J’ai ainsi pu devenir qualifié pour 

inspecter des ponceaux et des glissières de sécurité. J’ai également participé à la préparation de 

commandes de nouveaux panneaux de signalisation et fait l’inventaire de permis d’accès.  

À tout cela s’ajoute les nombreuses formations que j’ai reçues dans mon domaine d’études. Il y a d’abord 

la carte ASP Construction qui se donne dans le cadre du DEC en génie civil. J’ai également été certifié 

comme inspecteur de ponceaux dans le cadre de mon stage au Ministère des Transports. J’ai cependant 

suivi d’autres formations par ma propre volonté, «à côté» de mon programme d’études, dans le but de 

bonifier mes compétences.  On compte parmi celles-ci une accréditation de de signaleur de chantiers 

routiers et une certification de technicien d’essai du béton au chantier. Il faut également mentionner que 

je suis très habile avec de nombreux logiciels informatiques grâce à la formation collégiale en technologie 

du génie civil.    
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