ALEX BOILY : SEULE
PARMI LES GARS…
C’est sans attentes particulières qu’Alex Boily,
aujourd’hui finissante au programme Technique de
Génie mécanique du Cégep Sorel-Tracy, entame sa
formation à l’automne 2011.
«À l’origine, je me suis inscrite dans ce programme
sans en espérer grand-chose. Je ne connaissais
rien du domaine, mais puisque je suis une
personne curieuse, je me suis dit : pourquoi pas?
J’ai alors découvert un univers tout
passionnant et incroyablement vaste! »

: ALEX BOILY
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“ Mon caractère
assez fort m’a
permis de me faire
un chemin.”

C

e qui captive le plus notre étudiante alors est de voir à quel point la mécanique est présente dans
notre vie. « La mécanique brute ne m’intéresse pas en soi, s’empresse-t-elle de préciser; mais de
savoir que je peux créer à peu près n’importe quoi à partir de rien -ou, disons… presque rien- c’est ça
que je préfère! Cet aspect a éveillé en moi un immense désir d’approfondir mes connaissances. Par exemple,
j’aimerais concevoir un mécanisme qui me permettrait de m’exercer seule à ma seconde passion : le volleyball. »
Unique représentante de la gente féminine dans un programme de « gars », Alex Boily, a dû mettre à profit ses
propres qualités et compétences afin de réussir, ce qu’elle a fait brillamment du reste, malgré des débuts plus
difficiles… « Je suis la seule fille de ma cohorte et je dois vous dire que ce ne fût pas facile de s’intégrer à un groupe
de gars. Je ne savais pas comment faire et ce manque de savoir me mettait à part très souvent. J’ai donc foncé et je
me suis imposée. À ma grande surprise, ç’a fonctionné et je suis rapidement devenue un leader dans mon groupe. »
Si elle reconnait aujourd’hui que la dynamique d’un groupe masculin est très différente d’une classe de filles (ou
même d’une classe mixte), elle n’y voit rien de négatif pour autant, parlant même du côté « plus conviviale et
agréable » d’un groupe de gars. Cela dit, elle demeure consciente que c’est avant tout sa force de caractère et sa
débrouillardise qui lui auront permis de se faire un chemin, comme en témoignent les nombreuses distinctions qui
lui ont été décernées, dont une bourse Chapeau, les filles! obtenue pour ses efforts et son leadership. « Aujourd’hui
diplômée, je peux dire que je suis très heureuse et fière de la personne que je suis devenue au cours de ma
formation. »
Et l’Ordre est très fier, quant à lui, de compter Alex Boily au nombre de ses ambassadrices!

