BOURSE COLLÉGIALE HECTOR-BESNER 2017
(par Patricia Besner)

Pour la toute nouvelle bourse « Hector-Besner », la Fondation du Collège de Valleyfield a
reçu 16 candidatures. Il n’a pas été facile pour le comité de sélection de choisir le meilleur ou
la meilleure candidat(e). La grille d’évaluation comportait cinq grands thèmes : la justification
de la candidature, le maintien d’un degré de bien-être optimal (dépassement, détermination,
etc.), implications et réalisations à ce jour, objectifs de carrière, qualité du dossier.
Après une étude minutieuse de chaque dossier, un candidat s’est démarqué de ses pairs :
Alexis Dufresne-Diamond.
Alexis est un jeune homme de 28 ans et un tout nouveau papa.
Après avoir commencé des études en psychologie à l’UQAM, il décida de changer
complètement de secteur et débuta une technique en informatique au Collège de Valleyfield
en 2015. Il vise l’obtention d’un diplôme en génie logiciel de l’UQAM et, si possible, continuer
avec une maîtrise afin de se spécialiser en intégration des systèmes intelligents.
Comme nous vous l’avions déjà expliqué, la bourse Hector-Besner vise avant tout à
récompenser la persévérance de nos étudiants. Voici comment Alexis, en lien avec ses
expériences de vie, définit la persévérance:
« Je crois personnellement que la persévérance scolaire s'accompagne par une passion de
ce que l'on étudie. Mettre en application nos apprentissages au service des autres, c'est une
belle manière de réinvestir ce que l'on apprend dans nos cours.
Par l'entremise du CARI (Centre d'Aide en Ressource Informatique) que j'ai dirigé pendant 3
sessions, j'ai pu utiliser toutes mes connaissances et ainsi parfaire mes apprentissages.
C’était une expérience gratifiante qui m'a permis de réaliser à quel point j'étais dans la bonne
branche pour mon métier et mes passions. Maintenant, je poursuis des objectifs semblables
de partage avec d’autres étudiants en m’impliquant au CATI et en faisant du tutorat avec mes
pairs.
La persévérance est aussi de continuer malgré les embuches qui se pointent tout le long du
chemin. Ces embuches nous apprennent à devenir meilleurs. Avec mon parcours
académique particulier, j'ai appris toute l'importance de continuer, de réaffirmer et de ne
jamais baisser les bras. Étant ancien décrocheur, je comprends l’avantage et la pertinence de
l’éducation. Durant mes études universitaires, j’ai voulu améliorer ma façon d’étudier et la
partager avec les autres. Ce travail m’a amené à découvrir l’informatique puisque mon projet
menait à la création d’un logiciel. C’est ainsi que j’ai découvert une nouvelle passion et voulu
persévérer dans cette direction.
La persévérance c’est d’accomplir de grandes choses. C’est de saisir les opportunités qui
nous entourent, de les entretenir et de les mener au succès. J’ai eu la chance d’avoir des
gens qui m’ont accompagné dans certains projets comme mon restaurant ou encore le
système de fidélisation des clients pour les cafétérias de la commission scolaire des TroisLacs. Je compte saisir d’autres opportunités afin de créer des outils pour aider les gens dans
leur vie quotidienne.
La persévérance c’est aussi le désir de vouloir réussir. C’est pourquoi j’obtiendrai mon
diplôme en informatique et je souhaiterais poursuivre mes études à l’université tout en étant
un nouveau papa. Par-dessus tout la persévérance c’est de vouloir réussir et d’y mettre tous
les efforts possibles et nécessaires afin d’y arriver. »

Quelques jours après avoir envoyé son dossier à la directrice de la Fondation du Collège de
Valleyfield, celle-ci a reçu un « complément d’information » de la part d’Alexis. Je vous livre
ici ce complément d’information :
« Comme j’ai rempli mon formulaire avant une des fins de semaine les plus difficiles et
certainement la plus incroyable de ma vie, je tenais à ajouter quelques informations : jeudi le
16 février 2017, je suis entré à l’hôpital sans savoir que j’y resterai cinq jours. J’y ai été admis
parce que mes reins étaient en train de flancher. Le samedi 18 février, c’était au tour de ma
copine de rentrer à l’hôpital. Elle était enceinte de 39 semaines. 24 heures plus tard, elle
donnait naissance à notre premier enfant, Charles-Loïc.
Alors que j’étais confiné à mon lit pour un repos forcé et une quantité gigantesque de solutés
injectés dans mes veines, je me demandais comment je pouvais aider celle que j’aimais; lors
des courtes périodes où l’on me permettait d’aller la visiter et que celle-ci était en douleur à
cause des contractions, je me serai poussé à l’épuisement pour l’aider. L’aventure a eu un
heureux dénouement : nous avons pu quitter l’hôpital tous ensemble ce mardi en fin de
journée.
C’est une expérience très difficile d’être impuissant dans une situation où on n’est, à la base,
qu’accompagnateur. Aujourd’hui, en regardant avec un nouveau regard ce petit être,
j’aimerais que, si l’on demande à mon fils ce qu’est la persévérance, il réponde « mon
père ». »
Avec une telle philosophie de pensée, Alexis est à coup sûr voué à un bel avenir et c’est ce
que nous lui souhaitons.
La remise des différentes bourses collégiales avait lieu le mercredi 31 mai 2017 à midi.
Hélas, Alexis n’a pu être présent car il avait commencé un stage le lundi précédent et, vous
serez d’accord avec moi, que, pour lui, le moment était mal choisi pour demander déjà un
congé. Par contre, il avait pris la peine d’écrire une lettre de remerciement pour exprimer sa
gratitude envers notre Association pour la bourse qu’il avait reçue. Voici ce qu’il avait à vous
dire :
« Bonjour à vous tous,
Je suis Alexis Dufresne-Diamond, le récipiendaire de la bourse Hector Besner de cette
année. J’ai été sélectionné pour la persévérance que j’ai démontrée tout au long de l’année,
mais aussi à divers moments de mon parcours scolaire. SI vous me le permettez, je
prendrais quelques minutes pour vous en parler.
D’abord, j’ai été un jeune décrocheur scolaire. Sur le marché du travail dès 17 ans, je n’ai
pas trouvé une place qui me convenait. Ce temps m’a permis de réfléchir et de choisir la
carrière qui me plairait. Toutefois, ça a été difficile de retourner à l’école, au début par
manque de motivation et plus tard par manque d’argent. Maintenant, la bourse que vous
m’avez remise m’aide alors que je poursuis mes études en programmation en plus d’avoir un
enfant.
Malheureusement je ne peux être des vôtres aujourd’hui dû à mon stage qui a commencé
cette semaine. Je tenais toutefois à vous écrire cette lettre afin de pouvoir vous remercier
d’avoir offert cette bourse qui aide les étudiants ayant un parcours atypique.
Cordialement
Alexis Dufresne-Diamond »

