
 

 

 

 

 
PIERRE HUGO BERNATCHEZ: 
UN JEUNE QUI AIME FONCER!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 uite à l’obtention de son diplôme d’études secondaires en 2011, Pierre-Hugo n’a pas perdu de 

temps et s’est immédiatement dirigé vers le programme de Technologie de génie civil, en ayant une 

idée très claire en tête : faire un DEC-BAC.  « Mon plan initial est toujours en cours, étant présentement au 

baccalauréat en génie civil de l’Université de Sherbrooke depuis l’automne 2014. »   

Pierre Hugo se décrit comme un jeune qui aime foncer, qui a des objectifs précis en tête et qui aime suivre 

ses plans : « Je suis dynamique et j’aime me planifier des projets.  Selon moi, une bonne planification est 

quelque chose d’essentiel pour quelqu’un qui veut connaître du succès dans son domaine.  Je crois aussi 

qu’avoir déjà une idée sur l’objectif que l’on souhaite atteindre dans notre cheminement aide à faire de bons 

choix. »   

Certes, le génie civil est pour lui une passion!  Il y met temps et rigueur, autant dans ses études que lors de 

ses stages.  Donner un rendement et un travail de qualité est aussi très important pour Pierre-Hugo, quel 

que soit le contexte.  L’Ordre a d’ailleurs pu compter sur la collaboration de son étudiant affilié à maintes 

reprises au fil des ans, une collaboration qualifiée d’ « exemplaire » par Denis Sénéchal du Service aux 

étudiants à l’OTPQ, et qui se poursuit aujourd’hui encore.  

« Je suis quelqu’un qui donne toujours le meilleur de soi-même.  Je tiens à m’acquitter avec succès des 

tâches qui me sont confiées et de chaque mandat qui m’est attribué. » 
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     Ce n’est pas d’hier que Pierre Hugo Bernatchez, 
aujourd’hui diplômé au programme de Technologie 
du génie civil du Cégep de Rimouski, s’intéresse au  
domaine de la construction.  
 
« Depuis mon tout jeune âge, j’ai une passion pour 
l’industrie de la construction, autant pour le 
développement urbain que les transports. » 
   
Cette passion, Pierre-Hugo lui a donné forme et 
celle-ci continue, aujourd’hui encore, d’évoluer…  

“Depuis mon tout 

jeune âge, j’ai une 

passion pour 

l’industrie de la 

construction.” 
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