
LE TÉMOIGNAGE D’ALEXANDER 

Je m’appelle Alexander Keenan-Adank et je suis originaire de la municipalité de Saint-François-

Xavier de Brompton. J'ai commencé mes études postsecondaires en 2013 en complétant un DEP 

en préposé aux bénéficiaires au centre de formation professionnelle de Lennoxville. Une fois 

que j'ai réalisé que les soins infirmiers étaient ma vocation, j'ai postulé au Collège Champlain. 

Ma famille possède une ferme bovine à 1 heure de la région de Sherbrooke, j'ai donc déménagé 

loin de chez moi pour terminer mon DEC en soins infirmiers. Mes professeurs à Champlain m'ont 

encouragé à poursuivre mes études universitaires, alors en 2017, j'ai déménagé une fois de plus, 

cette fois à Montréal, pour obtenir un BAC en soins infirmiers à l'Université McGill. J'ai travaillé 

comme infirmier tout au long de mes études pour pouvoir payer et acquérir de l'expérience 

dans mon domaine tout en étudiant. 

La bourse d'études J. Armand Bombardier a joué un rôle important dans mon parcours scolaire. 

Ce programme a soutenu mes besoins financiers nécessaires pour déménager loin de chez moi. 

Grâce aux bourses que j'ai reçues, je n'ai eu besoin de travailler qu'à temps partiel les fins de 

semaine et j'ai pu me concentrer sur mes études. L'école d'infirmier-ères exige que vous vous 

rendiez sur plusieurs sites de travail pour les stages, vous devez donc avoir accès à un véhicule, 

ce qui augmente encore les coûts du programme. Les manuels médicaux et les uniformes 

représentant chaque école viennent également s'ajouter au coût global. Ces types de bourses 

aident les étudiant-es à faire face aux contraintes financières d'une scolarité à temps plein, ce 

qui est d'une aide incroyable.   

L'un des principaux défis à relever lorsqu'on vient d'une zone rurale des Cantons-de-l'Est est de 

devoir s'éloigner de chez soi pour poursuivre ses études. Le soutien offert par l'organisme J. 

Armand Bombardier permet aux étudiant-es de l'extérieur de la ville de s'installer pour 

poursuivre leurs études et de se concentrer sur leur avenir.  

L'un des autres défis auxquels la région est confrontée est la grave pénurie de professionnel-les 

de la santé. En soutenant les étudiant-es dans le domaine de la santé, la Fondation J. A. 

Bombardier contribue à la formation de nouveaux professionnel-les de la santé, à la lutte contre 

la pénurie de personnel médical et à la santé de ces communautés. Un grand merci de la part de 

tous les étudiant-es qui étudient dans le domaine de la santé. 

 


