
 

 

 

 

 

 VINCENT GAUTHIER 

UN CHOIX ÉCLAIRÉ… 

 

 

 

 

 

 

 

 

tudiant au programme Technologie du génie civil du Cégep de Chicoutimi, Vincent Gauthier est le premier à 
reconnaître que c’est précisément son cheminement particulier qui l’aura finalement mené à ce 
programme, auquel rien, à première vue, ne le prédestinait.   

« Après un D.E.P en vente-conseil, j’ai migré vers l’ouest du pays pour 
travailler en tant que vitrier dans une petite compagnie pendant 1 an et demie. 
Ensuite, seul avec mon sac, je suis parti en direction de l’Europe pour quelques 
mois afin d’élargir mes horizons. À mon retour, j’ai travaillé pour Vidéotron et 
ensuite j’ai entamé une carrière dans l’automobile à Jonquière. Toutes ces 
expériences m’ont aidé à déterminer ce que j’aimais le plus et ce que j’appréciais 
moins. J’ai donc réalisé que les emplois que j’avais les plus aimés étaient ceux qui 
nécessitaient un effort parfois manuel mais qui demandaient aussi un bon sens 
des responsabilités. De plus, j’ai toujours été impressionné et emballé par les ouvrages de grande envergure tels que 
les ponts, les barrages et les gratte-ciels. C’est donc pour cela que j’ai réorienté ma carrière et que j’ai choisi la 
technique en génie civil au cégep de Chicoutimi! »   

Voilà en effet une décision logique et prise en pleine connaissance de cause!  Et puisque le programme en génie civil 
ouvre la porte à tout un éventail de carrières aussi diverses que passionnantes, on peut penser que Vincent aura 
sous peu de nouveaux choix à faire, entre ce qu’il aime et ce qu’il préfère.  Bref, un beau casse-tête en perspective et 
une autre ronde d’éliminatoires à l’horizon pour cet étudiant audacieux pour qui l’inconnu est synonyme de défis!  
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     Décider de ce que l’on fera dans la vie n’est pas 
donné à tous et plusieurs hésitent souvent lorsque 
vient le temps de choisir une carrière.  Or, s’il est 
difficile de savoir ce que l’on veut à 20 ans, rien 
n’empêche de savoir ce qu’on ne veut pas…   
 
Procéder par élimination peut en effet nous aider à y 
voir plus clair.  Après tout, à force d’éliminer, on se dit 
qu’il finira bien par en rester quelque chose, ne fut-ce 
qu’un domaine qui s’imposera alors de lui-même.   
 
Mais, comme en témoigne ici notre étudiant, même 
cette « tactique » n’est pas toujours instantanée et pour 
savoir ce que l’on ne veut pas, encore faut-il d’abord 

l’essayer… 

“ Toutes ces 

expériences m’ont 

aidé à déterminer ce 

que j’aimais le plus 

et ce que j’appréciais 

moins.” 

 

: VINCENT GAUTHIER 

 


