
 

 

 

 

 

 

JEAN-FRANÇOIS TRUDEL  

CENT FOIS SUR LE MÉTIER…

 

 

 

 

 

 

 

 

ais pour l’heure, Jean-François est en paix avec sa décision et c’est donc avec optimisme qu’il s’attaque au 

marché de l’emploi.  Il travaillera de fait quelques années dans différents endroits faisant, comme on dit, 

les 101 métiers, histoire de trouver sa voie. Entrepôts, poissonnerie, centre de rénovation… tout y passe.  Au bout 

d’un certain temps toutefois, notre « drop out » s’aperçoit que sans diplôme intéressant, l’avenir ne sera peut-être 

pas aussi rose qu’il l’espérait… 

Face à cette perspective peu reluisante, Jean-François ne niaise pas longtemps avec le puck comme on dit et, en 

2006, faisant fi de sa décision, il entreprend un retour aux études par le biais d’un D.E.P (Diplôme d’études 

professionnelles) en Briquetage-Maçonnerie.   

« Une fois mon diplôme en poche, j’obtins rapidement une offre d’emploi d’un de mes professeurs qui possédait sa 

propre compagnie dans le domaine. J’ai alors commencé à travailler sur les chantiers de construction, croyant mon 

avenir assuré. »  Fort de cette conviction, il se dit qu’une corde de plus à son arc ne pourrait certainement pas nuire 

et entreprend donc une A.S.P en Gestion d’entreprise de construction, formation qu’il suit le soir tout en travaillant 

le jour.  « Je me suis dit : Qui sait? Peut-être un jour aurai-je ma propre entreprise?  Malheureusement je me suis 

peu à peu rendu compte que cet emploi ne serait probablement que temporaire...     SUITE EN PAGE 2 
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     Ne se considérant pas vraiment comme un élève 
modèle à la fin de son adolescence, c’est de peine 
et de misère que Jean-François Trudel termine son 
secondaire en 2001 avec, en prime, quelques cours 
de niveau adulte dus à des échecs… 
  
Considérant les options qui s’offrent à lui, il en 
arrive alors à la conclusion que l’école est bel et 
bien chose du passée pour lui… 
 
Évidemment, comme dans toute bonne histoire, les 
choses ne vont pas se passer tout à fait comme 

prévue… 

“ J’ai alors commencé 

une série de recherches 

sur toutes les formations 

possibles, du D.E.P au 

BAC en passant par le 

DEC technique.” 

 

: JEAN-FRANÇOIS TRUDEL 

 



 

 

 

 

 

 

PORTRAIT JEAN-FRANÇOIS TRUDEL (SUITE) 

 « Au bout d’un certain temps, j’ai en effet constaté que les conditions dans lesquelles ce travail s’effectuait plaçaient 

la santé et la sécurité à un niveau bien au-dessous de mes attentes.  Étant quelqu’un qui prend grand soin de sa 

santé, je ne me voyais plus, du coup, exercer ce métier toute ma vie… »  

Recommence alors la ronde des emplois, des questionnements, de la formation, bref… d’une autre option qui lui 

permettra, espère-t-il alors, de gagner sa vie sans devoir pour autant mettre celle-ci en danger tous les jours.  Or, 

voilà qu’en 2010, tandis qu’il songe à effectuer un second retour aux études, on lui offre l’opportunité de travailler 

comme facteur au sein de Postes Canada.  Un travail où l’on marche beaucoup...  « Je me suis dit qu’avoir la 

possibilité de conjuguer activités physiques et travail serait parfait pour moi.  Et, de fait, j’ai adoré les quatre années 

passées à cet emploi. »   

Mais cela n’est toutefois pas suffisant…  Devant l’avenir incertain lié à un poste qui repose avant tout sur 

l’ancienneté et sentant aussi le besoin de relever un nouveau défi, Jean-François estime que le temps est venu, à 29 

ans, de trouver la formation qui comblera réellement ses attentes : un domaine empreint des mêmes valeurs qui 

l’habitent, ce qui est moins évident qu’il n’y parait. 

« J’ai alors commencé une nouvelle série de recherches sur toutes les formations possibles, du D.E.P au Baccalauréat 

en passant par le DEC technique. »   

 
SPRINT FINAL 
 
À partir d’ici, on peut dire que les choses s’accélèrent pour Jean-François…   

Il s’inscrit au cours de mathématiques 436 donné aux adultes, car il s’est aperçu 

que ce dernier est préalable à la majorité des programmes qui suscitent son 

intérêt.  Il termine ce cours en quelques mois seulement avec des résultats qui 

dépassent largement ses attentes et cela, tout en travaillant à temps plein le 

jour!  Ces résultats lui donnent la confiance nécessaire pour la suite des choses. 

C’est ainsi qu’au terme de nombreuses recherches et d’intenses remises en 

question traversées de doutes, Jean-François Trudel trouve enfin le programme qui le rejoint : le DEC technique en 

Environnement, Hygiène et Sécurité au Travail, communément appelé EHST.   Seul ombre au tableau : la formation 

ne se donne pas à Québec même, où il réside, mais à Saguenay…  Ce petit « détail » qui l’aurait peut-être découragé 

à une autre époque, n’est plus un facteur pour Jean-François qui, il faut le dire, a bien changé depuis les « échecs » 

du secondaire.  « Une fois ma décision prise, la chose était réglée : j’ai quitté mon emploi de facteur pour me diriger 

vers le Cégep de Jonquière, l’un des rares établissements au Québec à donner la formation et le seul de la région. »   

Et c’est ainsi qu’en septembre 2014, au terme d’une quête amorcée 15 ans plus tôt, Jean-François Trudel se 

retrouve, une fois de plus, à 29 ans… sur les bancs d’école; convaincu cette fois, d’être arrivé à destination!            

Comme quoi les « échecs » vécus au secondaire ne sont pas une fin en soi, mais peuvent-être au contraire un 

tremplin que l’on n’avait pas prévu…  Parlez-en à Jean-François!       


