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Chers  membres  de  la  direction,  enseignants,  enseignantes,  diplômés,  parents  et  amis,  

c'est  avec  grand  plaisir  que  nous  partageons  avec  vous  aujourd’hui  notre  expérience  en  

tant  qu’étudiantes  du  Collège  Ahuntsic.    

  

Vous  vous  rappelez,  il  y  a  2  ans,  3  ou  même  4  ans  pour  certains  d’entre  nous,  nous  nous  

faisions  souhaiter  la  bienvenue  au  Collège.  Aujourd'hui,  les  professeurs  reviennent  vers  

nous  pour  nous  féliciter  de  nous  en  être  sortis,  mais  surtout  pour  en  être  sortis  diplômés.  

En  effet,  aujourd’hui  n'est  pas  un  jour  comme  les  autres.  C'est  un  jour  dont  nous  nous  

souviendrons   longtemps,   et   auquel   nous   repenserons   certainement   avec   nostalgie.   Il  

marque,  en  effet,  la  fin  de  la  période  de  notre  vie  étudiante,  que  nous  avons  eu  la  chance  

de  partager,  mais  également  le  commencement  du  reste  de  notre  vie.  

  

Ces  années  passées  au  Collège  furent  riches,  non  seulement  en  apprentissages,  mais  

aussi  bien  sûr  en  émotions  fortes,  en  rencontres.  Et,  dans  cette  ambiance  de  stress  et  de  

compétition,  de  travail  et  d'efforts,  au  lieu  de  jouer  la  carte  du  chacun  pour  soi,  nous  nous  

sommes  serré  les  coudes,  nous  sommes  restés  solidaires.  Nous  avons  dû  relever  des  

défis  importants  au  niveau  intellectuel,  et  nous  sommes  convaincues  que  nous  saurons  

tirer  parti  tout  au  long  de  notre  future  vie  professionnelle  des  moyens  que  nous  avons  eus  

à   notre   disposition   durant   notre   passage   au  Collège.   Nombre   de   nos   camarades   ont  

abandonné  en  chemin,  ce  qui  renforce  notre  mérite  et  démontre  notre  endurance  et  notre  

courage,  car  nous  sommes  rassemblés  ici  aujourd’hui  à  titre  de  finissantes  et  de  finissants.  

Bref,  nous  pouvons  être  fiers  du  diplôme  que  nous  recevrons  bientôt  et  de  notre  formation.  

Ce  sera  des  atouts  importants  de  notre  vie  professionnelle.  

  

Étant   les   deux   seules   représentantes   féminines   du   programme   de   la   mécanique   du  

bâtiment,  nous   remercions   tout  particulièrement  nos  précieux  «  mec  du  bat  »  sans  qui  

nous  n’aurions  pas  autant  confiance  en  nous  aujourd’hui.  Nous  remercions  aussi  toutes  

les  personnes  qui  se  sont  rendues  disponibles  au  cours  de  notre  parcours  collégial.  Nous  

pensons  en  particulier  aux  professeurs,  des  hommes  et  des  femmes  dont  l'ambition  est  



de  servir  et  de  nourrir  la  nôtre.  Merci  pour  votre  dévouement  envers  nous,  votre  écoute.  

Merci   d’avoir   joué   aux   psychologues   entre   deux   cours   ou  même  pendant   votre   diner.  

Merci   d’avoir   partagé   avec   nous,   votre   passion   pour   la   mécanique,   vos   anecdotes  

quelquefois  cocasses,  mais  surtout  vos  «  jokes  plates  »  et  parfois  sexistes.  Nous  nous  

sentions  importantes  à  vos  yeux.  Merci  de  nous  avoir  fait  de  la  place  dans  votre  grande  

famille  qu’est  le  programme  de  la  mécanique  du  bâtiment.  Finalement,  n’oublions  pas  nos  

familles  et  nos  amis,  qui  nous  ont  soutenues  tout  au  long  de  ces  années  d'intense  travail.  

Un  gros  merci.  

  

Cette  cérémonie  de  fin  d’études  représente  un  moment  infiniment  joyeux,  qui  consacre  

l'ensemble  de  nos  études  menées  jusque-ici,  et  une  étape  vers  notre  avenir.    

  

Avant  de  nous  séparer  pour  suivre  nos  chemins  respectifs,  nous  vous  souhaitons  une  

excellente  fin  de  journée.    

  

  


