
Il y a trois ans, Choudhury a su qu’il voulait devenir homme de
métiers. À l’époque, il était un homme d’affaires vivant à Calgary ,
un changement de carrière et l’attrait des connaissances techniques
l’y ont incité. Après avoir fait part à sa femme de son idée, il a compris
qu’avant de changer de carrière et de s’inscrire à l’école à temps plein,
il leur faudrait économiser pour les études post-secondaires de leur fille.

C’est ce qu’a vécu Kartik Choudhury lorsqu’il a pris la décision de 
construire une propriété sur un lopin de terre en Inde, son pays natal, et
de la vendre. Les fonds provenant de la vente lui aménageraient un
avenir qu’il n’aurait pas pu imaginé, lui permettant de poursuivre un
nouveau rêve, celui d’étudiant du Programme de la Fondation d’entretien
des véhicules récréatifs au  Okanagan College. 

Imaginez la construction d’un bâtiment en utilisant Whatsapp.

Pour un étudiant du Okanagan College,
la formation de technicien de VR s’est
avéré un choix de rêve



« Je possédais un petit lopin de terre à côté de ,a demeure ancestrale en Inde, raconte Choudhury. Il était de 
forme étrange, ressemblant à une boîte à chaussures. » 

Il s’est fait confirmé qu’il lui était possible de travailler à distance pour une certaine période et il s’est attelé à la 
construction d’un bâtiment sur son lopin en forme de boîte à chaussures. Grâce au concours de sa belle-mère 
et de la communication par WhatsApp, il s’est mis au travail en utilisant l’application pour envoyer des photos et 
en recevoir afin de suivre les progrès de la construction.

Le bâtiment a finalement été vendu et  Choudhury a su que le moment était venu de présenter une demande, 
mais la question du domaine de choix n’était pas encore réglé. Ça a été le point tournant après qu’il lui a sem-
blé avoir attendu des lustres pour commencer, mais il fallait encore déterminer dans quel secteur il souhaitait 
travailler.

« Je me suis dit que je commencerai par devenir mécanicien de motocyclette. Tout le monde en Inde utilise une 
motocyclette ou un scooter, mais lorsque je suis retourné à mon ancienne université, j’ai constaté que les occa-
sions n’étaient pas nombreuses. J’ai pensé que je voulais voir ça.

« Puis, je suis tombé sur le programme de technicien d’entretien de VR. J’ai commencé à l’étudier et ai trouvé le 
Okanagan College. »

Après plusieurs mois de va et vient entre l’Inde et le Canada pour confirmer la vente de sa propriété et être 
avec sa famille, la plupart des obstacles qui se dressaient devant  Choudhury ont été écartés. Mais ce n’est qu’à la 
confirmation de son inscription au collège que le rêve est devenu réalité.

« Ce qui est le plus intéressant dans tout ça, c’est que je n’ai jamais utilisé d’outils , dit-il en riant. »

Même s’il a fait la construction d’un bâtiment par l’entremise d’une application, Choudhury n’avait encore jamais 
utilisé un marteau ni une perceuse. Six mois après le début du programme, il reconnaît que ce sont ses instruc-
teurs et ses compagnons de classe qui l’ont aidé à trouver son rythme et lui ont facilité le passage de l’ancienne 
vie à la nouvelle.

« S’il y a quelque chose que je ne comprends pas, tout le monde m’aide à comprendre, dit-il. Dans mon ancien 
secteur, si vous ne comprenez pas quelque chose, c’est votre problème. Et c’est donc agréable de savoir que tout 
le monde est prêt à partager l’information. Les gens sont tellement communicatifs, c’est absolument incroyable. »

En sachant qu’il a fait le bon choix, le plus difficile de son statut d’étudiant est d’exprimer son bonheur de réalis-
er son rêve. 

« Et maintenant? j’ai choisi ce que je fais et je pense avoir fait le bon choix. J’ai 46 ans et je sens que c’est dingue, 
mais je suis heureux. La pression est plus forte, mais il n’y a pas de stress et j’adore ce que je fais. »

« Pour nous autres éducateurs, une histoire comme celle de Kartik est inspirante, déclare Steve Moores, doyen 
des métiers et de l’apprentissage du Okanagan College. ET ce sont des histories que nous voulons que les gens 
entendent, hors des ateliers et des classes du College. Les employeurs nous parlent tout le temps de la forte 
demande pour des gens qualifiés et les nombreuses occasions qui s’offrent et nous essayons toujours de passer 
le mot que le moment est idéal pour faire carrière dans les métiers. »

Moores ajoute : « Félicitations à Kartik pour les étapes franchies et pour son travail acharné envers la réalisation 
de son rêve. »

Le prochain programme de technicien d’entretien 
de VR débute en septembre 2020. Pour de plus 
amples détails ou pour présenter une demande, 
allez à okanagan.bc.ca/rv
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