
 

 

 

 

 
JOËL NOLIN: UN HOMME  
DE TERRAIN… 

 

 

 

 

 

 

 

on objectif aujourd’hui est clair et ne souffre aucuns compromis : il souhaite participer au processus 

complet des projets de construction auxquels il sera associé, de l’appel d’offre à la livraison, en 

passant par toutes les étapes entre les deux. « Certains diront que c’est impossible, reconnaît-il, mais 

je suis certain quant à moi du contraire, puisque j’ai déjà exercé un des trois corps de métier concernés. » Et 

c’est un fait que Joël se dirige actuellement vers une très belle carrière dans le monde de la construction, 

mettant tout en œuvre pour y arriver.  Sa résolution tranquille alliée à un plan de match bien établi est 

renforcée par un optimisme contagieux : « Ce monde est tellement vaste et c’est ce qui en fait sa beauté!  

Des douzaines de professions et métiers seront à ma portée à la sortie de ma formation. C’est pourquoi je 

me soucie beaucoup de mon présent, mais je suis aussi très entreprenant pour mon futur. »    

Étudiant affilié à l’OTPQ depuis le début de ses études, Joël contribue au rayonnement de son programme 

lors d’activités extrascolaires et d’informations proposées par ses professeurs. Cette implication est à ses 

yeux un devoir, qui lui permettra d’améliorer la technique maintenant et dans le futur. « Je crois que tous 

nos efforts sont un jour récompensés et c’est ainsi que je pense lorsque j’entreprends un projet, un devoir 

ou un travail.  Exigeant envers lui-même et envers les autres et ce, dans le seul but d’évoluer, Joël a la ferme 

intention d’apporter le meilleur de lui-même dans le domaine de la construction.  

“Je veux améliorer le monde dans lequel l’on vit et si mon travail peut faire une infime différence, ce sera 

toujours ça! ” 
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     Diplômé d’un préuniversitaire en Sciences de la 
nature, Joël Nolin a décidé de poursuivre ses 
études au Cégep de Rimouski en Technologie de la 
mécanique du bâtiment, ceci afin d’avoir une 
formation plus concrète.  
 
«J’avais déjà exploré la formation universitaire, 
mais cela n’était pas fait pour moi, explique notre  
étudiant, qui se décrit d’abord et avant tout comme  
un homme de terrain…  

“ J’aime être impliqué 
dans tout le processus 

de mon travail.” 

 

: JOËL NOLIN 


