
 

 

 

 

 

 

 PHILIPPE NGUYEN 

LE KID QUI CONSTRUISAIT 

DES CABANES…

 

 

 

 

 

 

 

 

e ses mains habiles naissent alors ses toutes premières constructions, allant d’une machine à laver en carton 

plutôt rudimentaire à l’époque, à l’incontournable cabane dans le champs, plus élaborée et inspirée par les 

nombreux chantiers de construction qui poussent à proximités et que notre technologue en herbe visite chaque 

jour, en cachette.  « Voulant sans cesse créer de nouvelles idées, cela m’a amené à me questionner rapidement sur 

le métier que je voudrais exercer plus tard. »   

Philippe avoue par ailleurs que le domaine du génie civil le touchait 

déjà personnellement. Ayant un cousin qui était ingénieur civil à 

l’époque, et voyant dans quel état se trouvaient -et se trouvent 

encore- certaines artères et rues du Québec « …assez désastreuses 

par endroit… » dira-t-il, il veut comprendre ce qui se passe sur les 

chantiers du MTQ pour qu’on en arrive à un si piètre résultat.   « Le 

technologue en génie civil a les compétences pour diriger des équipes 

et procéder lui-même à la surveillance des chantiers.  SUITE EN PAGE 2 
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     D’aussi loin qu’il se rappelle, Philippe Nguyen a 
toujours aimé les travaux manuels qui 
nécessitaient une certaine dextérité manuelle.   
 
Dès ses premiers anniversaires, alors que d’autres 
enfants reçoivent des figurines Power Rangers ou 
des Nintendo Super NES, le petit Philippe se voit 
quant à lui offrir des camions Tonka, des pinces 
multi-usages quand ce n’est pas la panoplie 
complète d’outils, qu’on réserve normalement aux 
adultes.   
 
«Comme on peut le voir, bien que la famille ne soit 
pas du tout dans le domaine, j’ai été disons… 

encouragé par ceux-ci, avoue-t-il, en souriant. »   

“ En voyant les rues du 

Québec dans un état 

assez désastreux par 

endroits, je voulais 

comprendre ce qui se 

passait pour qu’on en 

arrive à un si piètre 

résultat.” 

 

: PHILIPPE NGUYEN 

 



 

 

 

 

 

 

PORTRAIT PHILIPPE NGUYEN (SUITE) 

En secondant l’ingénieur, ce poste me permettra de suivre l’évolution des travaux, de constater le travail de me 
propres yeux et de m’assurer ainsi que celui-ci est fait à ma satisfaction. »   

Mais à 17 ans, Philippe ne sait pas encore que son chemin le mènera un jour au Collège Ahuntsic, en 
technologie du génie civil.  C’est après son secondaire que Philippe Nguyen atterri enfin dans l’univers 
qui le fascine depuis son enfance : la construction! « C’est là où j’ai commencé une formation qui 
mènera à l’obtention de mon premier diplôme d’études professionnel (DEP) en charpenterie-
menuiserie, à l’école Le Chantier de Laval.  J’ai ensuite travaillé un an dans ce domaine, mais on aurait 
dit que ce n’était pas suffisant.   Je voulais en savoir plus sur les divers champs de compétence liés au 
domaine de la construction qui, il faut le dire, est très vaste. »   

 

EN PRÉVISION DE L’AVENIR 

Passant de la parole aux actes, voilà notre Philippe reparti de plus bel pour une autre formation, 

cette fois en réfrigération, un D.E.P qui se donne à l’école Polymécanique de Laval.  

« Là, j’ai pu apprendre beaucoup dans cette formation complète, qui va de la climatisation-

ventilation à la réfrigération, en passant par les automates programmables et l’électricité. Le 

domaine est ainsi très diversifié, idéal pour quelqu’un comme moi, qui n’aime pas la routine.  J’ai 

aussi eu la chance de travailler durant mes études (pendant la saison estivale), après quoi j’ai 

exercé deux ans dans le domaine.  Parallèlement, et tout en étant sur les chantiers, j’ai entrepris 

une ASP (attestation de spécialisation professionnelle) en gestion d’entreprise de construction 

afin d’avoir une licence de la Régie du bâtiment du Québec, ce qui me permettra d’avoir un jour 

mon entreprise spécialisée en rénovation et climatisation résidentielle! » 

Voilà en effet une sage initiative, qui 

démontre bien le côté prévoyant et tout le 

sérieux qu’accorde déjà notre étudiant à sa 

future carrière!  Une vie plutôt bien remplie 

que celle de Philippe et que de chemin 

parcouru depuis l’époque des cabanes…  

Oui, on peut dire qu’aujourd’hui le « kid » a 

bien grandi et, avec lui, sa passion de la 

construction.   

Comme quoi, ce n’est pas parce qu’on joue 

dans le champ, qu’on est nécessairement  

« dedans »!  

Bébé Philippe semble un peu fatigué mais refuse de faire sa sieste! 

Il préfère jouer du marteau même s’il cogne visiblement des clous… 


