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aniaque, certes… mais aussi audacieux, Jordan a toujours eu comme conviction que les erreurs 

nous rendent encore meilleurs et souvent plus polyvalents.  « Je n’ai pas peur de l’échec, avoue-

t-il, et j’aime bien sortir de ma zone de confort.  Je ne désire pas avoir un travail routinier.  Or, en 

technologie du génie électrique il y a une grande diversité de tâches et en plus, on choisit notre milieu de travail. »  

Non seulement Jordan Laroche n’a pas peur de l’échec mais, contrairement aux générations passées,  il ne craint pas 

non plus les succès, signe que les temps ont bien changés. « Au début de l’année scolaire 2013, on m’a décerné la 

médaille du Gouverneur général du Canada, car j’avais obtenu la meilleure moyenne académique de mon école.  

Quelques mois plus tard, j’ai obtenu mon D.E.P en électromécanique des systèmes automatisés. Maintenant, je suis 

encore plus fier de dire que j’étudie en Technologie de l’électronique industrielle. »  

Comme on le voit, les succès remportés ne sont pas une fin en soi pour Jordan, mais plutôt le fruit d’une démarche 

vers l’excellence et un moteur qui le propulse sans cesse en avant.   
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     Lorsqu’on demande à Jordan Laroche pourquoi 
il a choisi d’étudier en technologie du génie 
électrique, notre étudiant s’arrête, réfléchit un 
moment avant de répondre : « J’ai besoin d’un 
milieu de travail qui m’offre un challenge.  J’adore 
aussi la diversité reliée aux tâches et au milieu d e 
travail… » 
 
Et… c’est la seule raison? 
 
Bien sûr que non…  La principale raison, c’est 
parce que je suis un maniaque de technologie, 
voyons!  
 

  

“ J’aime bien sortir de 

ma zone de confort et 

je n’ai pas peur de 

l’échec!” 

 

: JORDAN LAROCHE 



 

 

 

 

 

: JORDAN LAROCHE (SUITE)    

    

À l’école, Jordan étudie par plaisir et non par obligation.   

 

« Durant toute ma vie, j’ai toujours voulu relever de nouveaux défis et, à chaque fois que j’en réussi un, ma motivation 

à me surpasser ne fait qu’augmenter. » 

 

VERS UN MONDE IDÉAL… 

Cette quête de l’accomplissement personnel a d’autant plus de 

mérite qu’elle s’accompagne d’un authentique désir d’aider les 

autres. « Aimant bien résoudre des problèmes, j’aimerais trouver des 

solutions qui puissent rendre nos habitudes de vie plus efficaces et 

moins nuisibles pour l’environnement. Mon rêve: aider les autres le 

plus possible et par-dessus tout : être heureux.  La construction d’un 

monde idéal, je veux en faire partie! »    

Étant aussi un passionné de randonnée pédestre dans l’arrière-pays, 

Jordan aimerait bien dans le futur jumeler cette passion avec son 

besoin d’aider les autres.   

Qui sait, peut-être à titre de guide, lui qui a déjà accepté de nous 

guider dans son programme….? 

Mais d’ici là, notre « sherpas » en herbe a déjà des projets qui le 

mèneront vers d’autres sentiers, moins sinueux sans doute que ceux 

des montagnes.  En effet, mieux qu’un pont suspendu, une 

passerelle… que l’on appelle DEC-BAC, est offerte au CIFIT (Centre 

Intégré de Formation et d’Innovation Technologique) du Cégep de 

Victoriaville, permettant aux diplômés d’accéder  directement à 

l’université. 

Et Jordan a bien l’intention de l’emprunter! 

 «Après mon passage au Cégep, je compte me diriger vers l’université dans le domaine du génie électrique. Croyez-le 

ou non, mais l’arrivée de ce jour me rend très fébrile!  J’aimerais notamment faire des stages à l’étranger. » 

Certes pour un jeune homme comme Jordan Laroche, qui adore apprendre et élargir ses horizons, le programme 

d’Électronique industrielle dispensé au Cégep de Victoriaville a tout pour combler ses attentes, mêmes les plus 

élevées!    


