
 

 

 

 

 

ÉRIC DÉSILETS:  

PASSIONNÉ D’AUTOS,  

IL VISE L’INTERNATIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

près avoir complété près d’une année en techniques de génie mécanique, il se dit plus convaincu que 

jamais d’étudier dans le bon domaine : « La base de ce programme est la compréhension et la maîtrise 

de différentes notions qui nous permettent de reproduire et d’élaborer des systèmes, tant simples 

que complexes.  J’ai choisi la Technique du génie mécanique, car elle me permet d’une part de profiter de cours 

très concrets et stimulants et, d’autre part, me permettra d’accéder au titre de T.P.  à la sortie de mes études 

collégiales. En plus d’obtenir mon diplôme en tant que technologue, j’ai comme ambition d’étudier au baccalauréat 

en génie mécanique à l’Université Laval. »   

Passionné par les automobiles, Éric vise plus particulièrement le domaine des transports, dans lequel il caresse le 

rêve d’avoir une carrière à l’international, en rejoignant  un jour l’équipe de technologues et d’ingénieurs de 

l’entreprise britannique Aston Martin. Se disant conscient qu’il devra travailler très fort pour atteindre ses 

nombreux objectifs, il ne néglige aucun effort depuis le début de ses études, pour lesquelles il démontre d’ailleurs 

un intérêt grandissant : « Depuis mon arrivée en génie mécanique, ma passion pour ce champ d’étude ne cesse 

d’augmenter.  Avec à peine la moitié de mon cheminement collégial de complété, je suis déjà impressionné par la 

variété et la pertinence de chacune des branches de ce domaine. Que ce soit au niveau de la fabrication (avec 

l’usinage conventionnelle et à commandes numériques) ou au niveau de la conception (avec les logiciels de design 

avancés), l’apprentissage est constant et illimité. Ainsi, avec ce programme, je peux dire que ma passion pour tout 

ce qui nous entoure et mon besoin d’apprendre sont comblés. »   SUITE EN PAGE 2 
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     On peut dire que ce n’est pas d’hier qu’Éric 
Désilets s’intéresse à tout ce qui l’entoure.   
 
Déjà tout jeune, il démontre une curiosité accrue 
face aux éléments qui l’environnent, cherchant à 
comprendre comment fonctionnent les différents 
systèmes qui peuplent son quotidien. Au fil des 
ans, il conserve cette curiosité, la développe, la 
cultive…  
 
C’est cette même curiosité qui, en 2011, l’amènera à 

faire le saut en génie mécanique. 

“ J’ai dû faire preuve 

d’organisation et d’une 

grande discipline pour 

atteindre mes 

objectifs. ” 

 

: ÉRIC DÉSILETS 

 



 

 

 

 

 

 

PORTRAIT ÉRIC DÉSILETS (SUITE) 

 

N’étant pas de la région de Québec, Éric Désilets a tout de même choisi d’étudier au Cégep de Limoilou, réputé 

pour la qualité de sa formation technique avec ses deux campus.  C’est ainsi qu’à l’âge de 17 ans il a quitté le nid 

familial pour entrer dans le monde des adultes, avec tout ce que cela implique. Fidèle à lui-même, et n’ayant pas 

peur des défis, Éric a donc abordé ce nouveau départ avec toute la motivation qui le caractérise.  « Avec un emploi 

à temps partiel pour défrayer les coûts de mes études (hors de ma région), j’ai dû faire preuve d’organisation et 

d’une grande discipline pour pouvoir atteindre mes objectifs scolaires et personnels. » 

Ce qu’il a brillamment fait du reste, s’étant notamment démarqué en remportant le Prix de la communication lors 

de la finale provinciale 2013 du concours Science, on tourne! où il faisait équipe avec Antoni Tremblay, un autre 

étudiant du programme DEC-BAC en génie mécanique.  Ce dernier s’illustrera d’ailleurs à nouveau dès l’édition 

suivante du prestigieux concours en remportant le « Prix de l’ingéniosité » remis par l’Ordre des technologues 

professionnels du Québec.  Les succès répétés du Cégep Limoilou ne sont certes pas dû au hasard et il faut 

mentionner ici le soutien indéfectible de Sylvain Rousseau, professeur au département qui, chaque année appui 

ses étudiants tout au long du processus menant à la finale.   

 

  

 

 

 

 

 

 

Rappelons qu’en 2011, l’Ordre des technologues professionnels du Québec avait déjà reconnu en Éric Desilets 

tout le potentiel qu’il représentait déjà pour le domaine des sciences appliquées, en lui octroyant la bourse 

Entreprise OTPQ.   

Décernée pour la qualité exceptionnelle de son dossier académique, la bourse de 1000$ visait aussi à souligner 

ses réalisations personnelles hors du commun, de même que son sens marqué de l’engagement.  Lors de la 

cérémonie, l’Ordre a tenu à rappeler qu’Éric comptait alors parmi les tous premiers étudiants affiliés à figurer sur 

son Portail à titre d’ambassadeur de son programme; ce qu’il continue de faire aujourd’hui encore, en tant que 

diplômé! 

 

 

 

LE CONCOURS SCIENCE, ON TOURNE! DÉCERNE LE PRIX DE LA 
COMMUNICATION À DEUX ÉTUDIANTS DU CÉGEP LIMOILOU! 


