
 

 

 

 

 
 

 DANIEL MASSÉ 

Multiplier ses connaissances  
et viser plus haut!

 

 

 

 

 

 

 

 

lirtant avec le monde des arts depuis mon adolescence, j'ai d'abord été attiré par l'écriture et le 

cinéma » précise d’entrée de jeu Daniel Massé. Sans mettre de côté ma flamme artistique, j'ai 

bifurqué de carrière en optant pour un travail plus manuel, goût développé par mon emploi d'été à faire la 

maintenance et l’entretien des écoles primaires du secteur de Trois-Rivières. »   

Suite à cette première expérience, Daniel a donc suivi une nouvelle formation au niveau professionnel en tant que 

poseur d'armature de béton, mais la récession dans le secteur de la construction l'a conduit à se réorienter et c’est 

ainsi qu’il entame en 2014, une « technique » de 3 ans en électronique industrielle.  

Il faut dire que le programme, tel que dispensé au Cégep de Trois-Rivières, a de quoi séduire : formation axée sur les 

besoins de l’industrie, stages en entreprises, équipements industriels reflétant le marché de l’emploi. Il est de plus 

sous la gouverne d’un département des plus dynamique et très impliqué, tant auprès des entreprises de la région 

que des étudiants, pour lesquels les enseignants ne ménagent aucun effort afin de faciliter leur intégration à la 

profession. 
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     C’est lors d’une activité organisée par la Cellule 
OTPQ du Cégep de Trois-Rivières que l’Ordre 
remarque cet étudiant pour la toute première fois.   
 
Personnalité colorée, esprit vif, sens de l’humour 
frappent alors Denis Sénéchal de l’Ordre, qui voit 
aussitôt en lui un ambassadeur de son programme. 
 
Mais comment diable ce détenteur d’une double 
formation, l’une  en Arts et lettres et l’autre en Cinéma  
s’est-il retrouvé en Technologies du génie électrique? 
 
Pour le savoir, nous avons posé la question au 
principal intéressé… 

“ Ce domaine, qui 
métisse l'intellectuel  
et le manuel, répond à 

mes envies d'exploration 
et d'apprentissage …” 

 

: DANIEL MASSÉ 



 

 

 

 

 

 

: DANIEL MASSÉ  (SUITE)  

 

Or, à cette étape-ci de sa vie, Daniel a tout en mains pour profiter pleinement de ce que le programme a à offrir! 

« Mon bagage accumulé au fil du temps m’a permis rapidement d’assimiler ce cursus et d'aisément mettre en 

pratique les nouvelles connaissances acquises. » Si sa personnalité et sa détermination naturelle l’ont toujours 

poussé à donner le meilleur de lui-même, ce sont avant tout ses expériences antérieures qui confèrent aujourd’hui à 

Daniel Massé une si grande polyvalence, dans ce qu’il qualifie lui-même de démarche exploratoire qui l'amènera à 

mieux comprendre le monde qui l'entoure.  « C'est avec cet amalgame que je veux avancer, tant dans ma vie 

professionnelle que personnelle.  Multiplier mes connaissances et viser plus haut. » 

 

Esprit sain… corps en santé ! 

L'activité physique, où il considère qu'un esprit sain se trouve dans un corps en santé, est aussi 

une facette importante par laquelle notre étudiant affilié peut appliquer ce précepte. 

Champion provincial de curling, Daniel Massé a appris à gérer son stress lors de grandes 

compétitions pour continuer de performer. Il fait plusieurs courses à pied durant la saison 

estivale et, à chaque fois, il tente d’améliorer son temps. 

« Je veux contribuer à rendre notre vie meilleure, et je considère que j'ai les capacités pour 

apporter un changement significatif à ce niveau. Une fois sur le marché du travail, c'est avec les 

valeurs qui me guident que je veux continuer d'avancer : donner le meilleur de moi-même pour 

améliorer ce qui se trouve entre mes mains et aider les gens autour de moi. » 

L’Ordre des technologues professionnel du Québec a reconnu en cet étudiant affilié 

un ambassadeur de premier choix et lui octroyait en 2015 une bourse d’excellence 

de 1000$, obtenue pour la qualité de son dossier académique et son implication 

exemplaire au département, de même que pour ses qualités personnelles 

remarquables.   

  


