
 

 

 

 

 
SÉBASTIEN TURMEL: L’ART 
DE RELEVER DE NOUVEAUX  
DÉFIS! 

 

 

ieux encore, il se trouve que le cours est dispensé au Centre intégré de formation et d'innovation 
technologique (CIFIT), reconnu pour la qualité de sa formation et seul établissement à offrir la triple passerelle 

DES-DEP-DEC.  Il n'en faut pas plus pour convaincre Sébastien qui décide alors de s'inscrire au programme.    

C'est à ce moment-là, dit-il, que les défis commencent…  

« J'ai d'abord été placé sur une liste d'attente, faute de place pour la session automne 2009. Heureusement, 

après quelques coups de téléphone, on m'annonce que j'aurai ma place une semaine avant le début des cours. 

C'est donc le 19 août 2009 que j’entreprends une nouvelle vie, celle de cégépien. Habitué à un salaire 

hebdomadaire confortable, j'ai rapidement dû adapter mon mode de vie à celui d'un étudiant devant compter 

sur l'aide financière aux études. »  

Les défis académiques sont aussi nombreux pour Sébastien ou, devrait-on plutôt dire Monsieur Turmel ? Il est 

vrai que l'intégration à un groupe de jeunes de 18 ans, ayant des idées et des valeurs quelques peu différentes 

de celles de sa génération, aurait pu s’avérer difficile.  Cela ne fut toutefois pas le cas pour Sébastien et 

l'adaptation à la vie étudiante s'est au contraire très bien déroulée, comme il le dit lui-même : « Il va de soi que 

la technique en elle-même était des plus passionnante, mais je me suis aussi rendu compte que les cours de 

français et de philosophie étaient beaucoup plus faciles à faire avec mon bagage de vie d'adulte de 30 ans! »   
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     C'est en 2009, alors âgé de 30 ans, que Sébastien 
Turmel décide d’effectuer un retour aux études.  
 
Flanqué d’un DEP en Électricité de construction  obtenu 
six ans plus tôt, il désire maintenant approfondir ses 
connaissances en électricité, électronique, contrôl e et 
automatisation.  Originaire de la région de Victoriaville, 
Sébastien n'aura pas à chercher bien loin…   
 
Le département de Génie électrique du Cégep de 
Victoriaville offre justement un nouveau programme 
intitulé : Technologies de l'électronique industrielle.    
 
 

“ Tout me rappelle  
que c'est avec 

persévérance que  
l'on atteint ses buts.” 

 

: SÉBASTIEN TURMEL 



 

 

 

 

 

  PORTRAIT SÉBASTIEN TURMEL (SUITE…) 

 

Soucieux de bien réussir, il passe de longues heures en dehors des cours à 

étudier les différents phénomènes de l'électronique, à faire de la 

programmation d'automates programmables, etc., soit autant de défis qui 

feront de cette expérience une des plus enrichissantes et des plus 

dynamiques qu’il ait connu. Tout au long de ce parcours qui aura duré 3 

ans, les succès se sont aussi enchaînés. « Dès le tout début j'ai mis les 

efforts nécessaires afin d'obtenir de bons résultats. Il faut aussi dire que les 

professeurs passionnés du Cégep de Victoriaville auront contribué à mon 

rendement. C'est en mai 2010 que je remporte ma première bourse d'études à vie, soit la 2
e
 bourse Mérite 

d'excellence pour le programme Technologies de l'électronique industrielle. Un an plus tard, en mai 2011, 

j'obtins la 1
re

 place. Et pour couronner le tout, à ma grande surprise on m'attribue la bourse Qualité de la 

performance en philosophie en mai 2012. »  

 

LES 3 V DE LA VICTOIRE (Victoriaville Vert Véhicule… Électrique) 

Ces trois années auront aussi été riches en expériences de toutes 

sortes pour le jeune homme. Dès la première session, il est recruté 

afin de faire partie du tout nouveau projet de conception d'un 

véhicule électrique. C'est alors que naît Victoriaville Vert Véhicule 

Électrique, projet consistant à transformer un véhicule à essence en 

véhicule électrique (article paru dans la Nouvelle Union). Durant ses 2 

premières sessions, Sébastien aura investi plus de 2 heures par 

semaine à ce projet scientifique et environnemental. Résultat : en 

août 2011 il devient responsable technique du groupe, s'assurant ainsi 

de la qualité et de la sécurité du projet. « Mon implication bénévole à 

ce projet m'aura apporté un lot de connaissances et m'aura permis de me développer au niveau de la gestion, 

de l'organisation et du travail d'équipe. C'est en juillet dernier que j'ai terminé ma technique et obtenu avec 

succès mon diplôme en Technologies de l'électronique industrielle. Ce programme m'aura fourni un bagage 

important dans le domaine de l'automatisation, du contrôle de procédé et de la distribution électrique. » 

Maintenant prêt à affronter de nouveaux défis et de retour sur le marché du travail, tout me rappelle que c'est 

avec persévérance que l'on atteint ses buts. C'est avec la même détermination que j'entreprends présentement 

ma nouvelle carrière à l'usine IBM de Bromont. « L'effort est bien récompensé par les projets d'envergure qui 

me sont confiés.  Reste maintenant à leur prouver que j'ai la capacité de relever de nouveaux défis! »  

Un an seulement après son inscription au programme, l’OTPQ lui propose de devenir représentant de sa 

technique sur son Portail. Sébastien, qui est déjà étudiant affilié à l’Ordre, accepte aussitôt, y allant même de 

suggestions pour améliorer le nouveau site en tant qu’outil de promotion des programmes techniques auprès 

des jeunes.  Il y figure depuis en tant que diplômé, mais d’abord et surtout à titre d’exemple d’un retour aux 

études brillamment réussi! 


