
 

 

 

 

 

 TIM CHARBONNEAU  

UN GARS D’EXCEPTION 

 

 

 

 

 

 

et intérêt pour le « concret » ne date pourtant pas d’hier pour Tim Charbonneau.  C’est toutefois dans le cadre 

d’un projet intégrateur initié en secondaire V qu’il se manifeste réellement pour la première fois.  Le projet, à la 

fois simple et complexe, consiste en effet à concevoir et à fabriquer un kayak de rivière en cèdre et en fibre de 

verre.  « C’est grâce à mon désir de vouloir toujours me surpasser et mon goût pour la nature que je me suis lancé dans 

ce projet aussi complexe que passionnant », de dire le jeune homme.  « Ces initiatives sont très importantes, précise à 

son tour Denis Sénéchal de l’OTPQ.  Comme en témoignent plusieurs de nos étudiants affiliés, elles servent souvent de 

catalyseurs et c’est généralement lors de ces projets que les élèves réalisent pour la première fois le lien qui existe entre 

science et travail manuel. »  Or, comme l’explique notre étudiant, ce lien si important c’est le professeur qui, dans son 

cas, lui a permis de le faire…    SUITE EN PAGE 2 
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     Lauréat 2015 d’une bourse d’excellence de l’OTPQ, 

Tim Charbonneau a commencé son Cégep en sciences 

naturelles à Lac-Mégantic, dans le but d’obtenir un 

diplôme d’ingénieur mécanique.  Si intéressante qu’elle 

soit sur le plan théorique, la formation préuniversitaire 

comporte toutefois peu d’applications pratiques et, 

comme cela arrive souvent aux étudiants, Tim réalise 

bientôt qu’il aurait préféré un « combiné de tâches 

manuelles et de travail de terrain. »    

Un changement de formation, de cégep et peut-être 
même de carrière, s’impose alors au jeune homme… 
 
 

 

“Baja… Une 

expérience géniale 

entre amis en plus 

d’être très formatrice.” 

 

: TIM CHARBONNEAU 

 



 

 

 

 

: TIM CHARBONNEAU (SUITE) 

« Mon professeur en sciences m’a aidé à comprendre et à appliquer le principe d’Archimède relatif à la flottabilité de 

mon kayak ainsi qu’à la stabilité. J’ai fait beaucoup de recherches sur le sujet : les différentes techniques de construction, 

les matériaux utilisés et les outils de fabrication.  Maintenant, je suis très fier quand que je le mets à l’eau. » 

Et Tim a toutes les raisons d’être fier, puisque son projet lui a valu de remporter la bourse de la persévérance, décernée 

par le Carrefour Jeunesse-emploi du Granit. 

Aux dires de Josée Bellehumeur, professeure au département de TGM à Sherbrooke, Tim  se  démarque  également par 

sa  gentillesse et  sa  bienveillance  continuelle envers  les  gens qui l’entourent.  Mais c’est sans doute l’aspect 

communautaire qui en fait une personne d’exception et qui lui a valu, entre autre, d’être sélectionné en tant 

qu’ambassadeur de sa technique à l’OTPQ.  Au fil du temps, il s’est impliqué dans sa communauté dans différentes 

causes,  notamment :  entraidant,  médiateur,  Conseil étudiant,  Pain  partagé,  la  Guignolée,  stage communautaire  au  

Pérou, pour ne citer que les plus récents. La  médaille  du  Lieutenant-gouverneur  lui  a  d’ailleurs été  décernée  pour  

son engagement scolaire et communautaire. 

 

Et bien sûr, il y a Baja…  

« En plus de mes cours au Cégep de 

Sherbrooke, je suis membre de l’équipe du  

Baja.  Ce projet consiste en la conception et la 

fabrication d’un véhicule tout-terrain dans le 

but de courser contre d’autres cégeps et 

universités. Ce qui nous apprend aussi à se 

débrouiller avec les moyens que nous avons à 

notre disposition puisque lors des courses, il y 

a toujours des bris et nous n’avons pas 

toujours les outils ou les conditions idéales 

pour les réparer. Bref, je considère que le Baja 

est une expérience géniale entre amis en plus 

d’être très formatrice. » 

Finalement, je me passionne aussi pour la 

mécanique générale. J’ai eu la chance de travailler dans un petit garage où j’ai appris beaucoup et où je pouvais 

m’amuser les fins de semaine à réparer mon camion ou les voitures de mes amis.  C’est d’ailleurs à cet endroit que je me 

suis servi d’un tour pour la première fois, pour polir des pièces. » 

Certes, les amis de Tim ont bien de la chance, tout comme l’OTPQ qui a pu notamment compter sur sa collaboration à 

son Portail et est fier de le compter parmi sa nouvelle cuvée d’ambassadeurs !  


