
 

 

 

 

 
 

 PATRICK BILODEAU 

TROUVER SA VOIE …
 

 

 

 

 

 

 

 

ourquoi à ce moment précis, et pas avant..?  Bien malin qui peut le dire… Le jeune homme a pourtant 

travaillé au même endroit l’été précédent sans pour autant avoir de révélation particulière... Il faut 

croire que le « déclic » en question ne se produit qu’une fois qu’on est mûr, souvent au terme d’une 

longue quête amorcée sans même qu’on le sache, des années plus tôt. 

Et ce n’est, de fait, qu’après avoir exploré les programmes de Sciences de la nature et de Technique de 

l'informatique au collégial pendant trois ans -sans par ailleurs y manifester beaucoup d'intérêt- que Patrick trouve 

finalement sa voie. Mais trouver sa voie n’est que la première étape. Comprenant que celle-ci ne mènera nulle part 

sans la formation appropriée, il décide donc de s’inscrire au Cégep Beauce-Appalaches en Technologie du génie civil. 

La « technique » de 3 ans vise à former des professionnels qui, au terme de leur formation, seront aptes à exercer 

autant sur les chantiers qu’en laboratoire ou dans les firmes de génie.  Selon ses propre dires, ayant toujours travaillé 

à l'extérieur et sur le terrain, ce domaine ne pouvait qu'être fait pour lui,  ce qui est toujours le cas, deux sessions 

plus tard.  « Déjà près d'un an écoulé dans ce programme et je suis en mesure de confirmer que mon intérêt et ma 

motivation, loin de faiblir, n'ont cessé d'augmenter. Voilà bien une preuve que le génie est fait pour moi. »  
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     Après un parcours de 3 ans d'études à chercher 
en vain un domaine susceptible de le rejoindre, 
Patrick Bilodeau a finalement son déclic à l’été 
2014…  
 
Celui-ci se produit alors qu’il occupe un poste 
d'étudiant aux travaux publics de la Ville de Saint -
Georges.  
 
« J'ai compris soudainement que je venais de 
découvrir le métier dans lequel je ferais carrière…  » 

“ Deux sessions plus 

tard, mon intérêt et ma 

motivation, loin de 

faiblir, n'ont cessé 

d'augmenter.” 
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: PATRICK BILODEAU  (SUITE) 

 

S’il convient que les différents problèmes auxquels il est possible de faire face en 

génie civil représentent un beau défi en soi, ils sont aussi pour notre étudiant  

l’occasion rêvée de mettre à l'épreuve ses propres connaissances.  « Les travaux 

d'équipe me permettent de développer l'habileté à travailler avec les autres et, au 

besoin, à les aider du mieux que je peux avec le savoir que j'ai acquis. »  

Par ailleurs, même s’il n’en est encore qu’au début de sa formation, Patrick 

Bilodeau se voit déjà participer plus tard à la réalisation de grands projets! Sera-ce 

en bâtiment, en construction de routes ou dans la réalisation d'essais en 

laboratoire? La réponse témoigne d’une maturité peu commune à 20 ans : « Il me 

reste encore beaucoup à apprendre et plusieurs facettes du métier à découvrir… j'ai 

amplement le temps de me décider! Pour moi, la réalisation de projets d'une 

grande ampleur passe par le succès d'une multitude de petits travaux bien 

exécutés. À court terme, je prône cette même doctrine pour l'obtention de mon 

diplôme. »  

Contribuer au développement  

des infrastructures québécoises 

En tant que futur technologue en génie civil, Patrick 

Bilodeau a hâte de contribuer au développement, à 

l'amélioration et à la réalisation des infrastructures 

québécoises. À titre plus personnel, il vise ultimement 

à construire sa propre maison, grâce aux compétences 

techniques acquises au C.I.M.I.Q. (Centre intégré de 

mécanique industrielle de la Chaudière) où se donne le 

programme de génie civil du Cégep Beauce-

Appalaches.  

« D’ici-là, une chose est certaine : le génie civil me 

passionne et je compte bien obtenir mon diplôme! »  

C.I.M.I.Q. (Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière) 


