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À l’aide de logiciels de conception assistée par ordinateur 
(CAO), le technicien en génie mécanique conçoit et fabrique  
des outils, des pièces et des systèmes mécaniques qui seront 
utiles dans une foule de domaines. Le génie mécanique  
au Cégep Limoilou offre deux profils.

   Dessin-conception : production de dessins et de documentation 
technique, conception et réalisation de prototypes visant à résoudre 
des problèmes à caractère industriel.

   Fabrication mécanique : installation, production et contrôle  
de la qualité. Planification de la production et programmation  
de machines traditionnelles ou de machines à commande numérique.

LE GÉNIE MÉCANIQUE AU CÉGEP LIMOILOU, C’EST…
   Deux années de cours communs permettant d’acquérir une grande 

polyvalence et d’expérimenter les deux profils de formation avant 
de choisir définitivement une spécialité.

   De nombreux projets étudiants concrets et pratiques tout au long 
de la formation.

   L’enseignement plus poussé des notions d’automatisation  
et de résolution de problèmes mécaniques en troisième année.

   Une excellente réputation auprès des employeurs. Les étudiants 
du Cégep Limoilou sont reconnus pour leurs compétences, leur 
facilité d’adaptation, leur ingéniosité et leur grande motivation.

   La chance de résoudre de réels problèmes de génie mécanique  
et de fabriquer des prototypes pour des entreprises du milieu tout 
au long de la troisième année.

   La possibilité de participer à différents concours (olympiades 
québécoises et canadiennes de la formation professionnelle  
et technique, Science, on tourne !, Chapeau, les filles !).

PROGRAMME COLLÉGIAL PASSERELLE  
VERS LE BAC À L’UNIVERSITÉ LAVAL
Au Cégep Limoilou, le DEC+BAC en génie mécanique a fait place 
à une passerelle vers l’Université Laval.

   Le Cégep offre encore une formation spécifique (comme dans 
l’ancien DEC+BAC) qui permet d’obtenir tous les préalables  
pour entrer directement au BAC.

   Dès la demande d’admission au SRACQ, l’élève peut opter  
pour ce programme passerelle s’il détient les préalables exigés.

   L’Université Laval reconnaît 9 crédits aux diplômés en Dessin-
conception et 12 crédits aux diplômés en Fabrication mécanique.

Reconnaissance de l’Ordre des technologues 
professionnels du Québec
Aux printemps 2012 et 2014, l’Ordre des technologues 
professionnels du Québec (OTPQ) a remis une plaque 
honorifique au Département de génie mécanique  
pour souligner l’excellence de sa pédagogie.

Des étudiants en compétition internationale 
en Chine

En juin dernier, Julien Ste-Marie et Hugo Potvin-Bélanger 
se sont envolés pour la Chine, accompagnés de leur 
enseignant, M. Guy Martineau, dans le cadre de  
la Nanjing Skills Competition d’où ils sont repartis  
avec la troisième place !
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GÉNIE MÉCANIQUE

 QUALITÉS ET APTITUDES SOUHAITÉES
  Aimer les mathématiques et la physique.

  Aimer travailler en équipe.

  Aimer le travail manuel  
et la manipulation d’instruments.

  Être ouvert aux changements.

  Travailler avec exactitude, rigueur, qualité et rapidité.

  Avoir le sens de la planification et de l’organisation.

  Aimer apporter des idées et des solutions novatrices.

LES POSSIBILITÉS D’EMPLOIS
Les diplômés de génie mécanique sont majoritairement 
engagés par les employeurs suivants : 

   Fabricants d’équipement de transport, de manutention,  
de transformation des aliments, de haute technologie, etc. ;

   Industries manufacturières, sidérurgiques, forestières, 
papetières, pétrolières, minières, aéronautiques et aérospatiales, 
alimentaires, médicales, de haute technologie, de transport  
ou de fibre optique ;

   Centres de recherche et développement  
(INO, CRIQ, CRDV, CNRG, etc.) ;

   Bureaux de consultants et de génie-conseil ;

   Ateliers d’usinage.

TYPES DE TÂCHES SELON LES PROFESSIONS
Dans la grande entreprise, les tâches de conception  
et de fabrication seront effectuées par des personnes distinctes. 
Dans la moyenne et petite entreprise, il est fréquent que  
le travail implique des tâches liées aux deux aspects  
du génie mécanique.

   Chargé de projet : gestion des budgets, de la main-d’œuvre,  
des ressources.

   Technicien en fabrication mécanique : opération,  
programmation de machines industrielles et à commande 
numérique et conventionnelles, assemblage de systèmes 
mécaniques, soudage, modélisation, assemblage et mise  
en plan d’outillage de fabrication, etc.

   Technicien en contrôle de la qualité : planification et inspection 
de pièces à l’aide d’instruments manuels et automatisés (MMC).

   Technicien en méthode et planification : analyse fonctionnelle 
des systèmes mécaniques, élaboration des gammes de fabrication, 
élaboration des contrats de phases, etc.

   Technicien en hydraulique, pneumatique et automatisation : 
conception et assemblage de systèmes hydraulique, pneumatique 
et automatisation, programmation d’automates programmables 
et de robots, etc.

   Dessinateur-concepteur : analyse fonctionnelle, modélisation, 
assemblage et mise en plan de systèmes mécaniques complexes 
et d’outillage de fabrication, calculs physiques de résistance  
des matériaux, sélection des composantes, etc.

   Représentant technique et rédacteur technique.


