« Donne ton 100 % et aie
du plaisir, même dans les
moments difficiles. Il faut
aussi prendre ça comme un
jeu et bien s’entendre avec
ses adversaires ».

Jonathan Muryn
19 ans

Métier présenté au Mondial 2019 : Gestion de réseaux informatiques
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GESTION DE RÉSEAUX INFORMATIQUES
Jonathan Muryn
19 ans

MA RENCONTRE
AVEC MON MÉTIER
Lorsque j’étais jeune, je jouais à des jeux
vidéo. J’aimais beaucoup les jeux en
ligne, car je voulais comprendre ce qui
se passait en arrière de ces jeux si bien
que vers douze ans, j’ai démonté mon
ordinateur pour essayer de comprendre.
Il n’a jamais plus fonctionné ! Vers 14 ans,
j’ai commencé à m’intéresser au piratage
informatique. J’ai même créé des virus,
mais j’ai arrêté rapidement, car je ne
suis pas quelqu’un qui cherche à faire du
mal. Puis j’ai échoué mon secondaire 2.
La directrice a dit à ma mère que je n’y
arriverais pas, car je n’avais pas de talent.
Elle a proposé à ma mère de m’envoyer
dans une école pour élèves en difficulté.
J’ai voulu montrer à cette directrice
qu’elle avait tort : j’ai tout donné ! J’ai
terminé mon secondaire 2, puis mon
secondaire 3 avec des résultats que je
n’avais jamais eus.
Une personne responsable d’un CFP
est venue parler de la possibilité de
finir notre secondaire tout en faisant un
diplôme d’études professionnelles (DEP)
en Soutien informatique. À ce moment,
ma vie a littéralement changé. J’aimais
l’école, pour la première fois dans ma vie.
J’aimais les enseignants. Ma passion pour
le piratage est revenue. En secondaire
5, j’ai piraté le réseau de mon école, et
voyant que je pouvais avoir accès à de
nombreuses informations personnelles
et confidentielles, j’ai écrit à mon
directeur afin qu’il protège cette faille
informatique. Le CFP des Riverains m’a
sélectionné pour la bourse d’excellence
de la relève en informatique. À partir
de ce moment, j’ai réalisé que mon
choix était le bon et je me suis inscrit
en Gestion de réseaux informatiques
au Collègue de Rosemont pour faire un
diplôme d’études collégiales (DEC).

MON MÉTIER
Dans mon métier, ce qui me passionne,
c’est que personne ne peut tout
comprendre. C’est trop géant. C’est
infini. La plupart des gens pensent que
l’informatique, c’est seulement des jeux
vidéo. Mais c’est bien plus : tous les
réseaux qui se trouvent en arrière, la
virtualisation, la réseautique… Je pensais
en savoir beaucoup, mais c’était faux.
J’en découvre tellement, que j’en mange.
Après les Olympiades, je lance ma propre
entreprise d’informatique, en réseaux
ainsi qu’en virtualisation et en protection
des réseaux. J’ai l’intention d’aller à
l’université, mais j’ai peur de ne pas y
arriver. Alors je donne tout ce que j’ai
et je prévois vivre chaque jour à la fois.
Ce que je souhaite, c’est de pouvoir être
moins timide, afin de pouvoir partager
l’histoire que j’ai vécue aux gens, pour
que quelqu’un se voit, et se dise « Moi
aussi je veux faire ça et je vais faire
ça », comme un ancien candidat m’a
fait réaliser après avoir partagé son
parcours.

MON EXPÉRIENCE DES
OLYMPIADES DES MÉTIERS
Lorsque j’étais au CFP des Riverains,
Kevin Couderc-Dubois nous a présenté
son parcours aux Olympiades avant
d’aller aux WorldSkills d’Abu Dhabi. En
revenant le soir chez moi, j’ai dit à ma
mère : « Maman, je veux être à la place
de Kevin. Je veux faire ça moi aussi ! ».
Aux Olympiades québécoises, j’étais très
nerveux. J’ai passé de nombreuses nuits
blanches à étudier et à me pratiquer.
Mais après la première journée de
compétition, je ne voulais pas que ça
s’arrête. J’ai aimé l’adrénaline ! Je suis
une personne timide et les Olympiades
me permettent de découvrir une autre
facette de moi.

J’apprends vite et je suis énormément
curieux. Ma plus grande force, c’est de
ne pas être comme tous les autres. J’ai
grandi avec un syndrome de Gilles de
la Tourette, et ça m’a fait comprendre
comment la vie pouvait être difficile.
Mais malgré cela, ça ne m’arrête à rien.
Ça fait partie de moi, c’est ma force, et
j’en suis fier.
Après les Olympiades québécoises, je
suis allé représenter ma province dans
une compétition canadienne; c’était mon
premier voyage en dehors du Québec.
J’étais agréablement bien. C’était
important à mes yeux et j’en étais fier.
J’étais réveillé dès 5 heures du matin,
j’avais hâte de tout donner !
Le moment où j’ai été nommé pour aller
chercher ma médaille, ça m’a marqué et
je vais toujours m’en souvenir. Ma famille
est fière de moi et de tout le parcours
difficile que j’ai parcouru afin de me
rendre là. Après ma remise de médailles,
ils m’attendaient tous pour un souper
afin de fêter ça. C’était une surprise. J’ai
adoré !
Avant d’aller aux qualifications à Halifax,
je prévois faire deux certifications Cisco,
CCNA et CCNP. La première certification
Microsoft, ainsi que celle de Linux. Je
donne tout ce que je peux afin d’essayer
d’atteindre cette place au Mondial des
métiers. Cela est le plus gros objectif que
j’ai dans toute ma vie.
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