Billie Byrns
Quelles ont été les difficultés dans ton parcours?

À une reprise dans mon parcours scolaire, lors de ma troisième
session d’études collégiales, j’ai éprouvé de grandes difficultés à
suivre mon programme d’étude. Cette épreuve est survenue au
tout début de ma session d’automne. J’ai d’abord assisté aux
deux premières semaines d’études à temps plein normalement.
Puis, j’ai été impliquée dans un accident de voiture grave dans
lequel j’ai subi une fracture d’une vertèbre de la colonne vertébrale.
Ma condition médicale a nécessité une opération afin de
redresser et renforcer ma colonne vertébrale ainsi qu’une
hospitalisation de dix jours. Par la suite, j’ai dû abandonner quatre
des sept cours à mon horaire en raison de la réduction de charge
que m’avait prescrit mon médecin.
J’ai eu à affronter plusieurs difficultés reliées à ma santé à la
suite de l’accident. Notamment, ma capacité à conserver ma
concentration, même concernant des sujets ou des activités
simples, avait grandement diminué en raison de la douleur et de
la fatigue, ce qui a entravé mon apprentissage scolaire et fait
diminuer mes notes. Également, en conséquence de mon opération, je n’avais plus la capacité de soulever plus de
dix livres. Ainsi, plusieurs de mes activités physiques m’ont été fortement déconseillées. Cette perte a grandement
affecté ma motivation et ma volonté à faire le reste de mes activités quotidiennes, puisque mes sports étaient un
moyen d’évasion auquel je n’avais plus accès.

Quelle est ta motivation à persévérer?

Ma motivation à persévérer à travers cette épreuve a été inspirée par ma volonté à vouloir retrouver ma vie normale,
reprendre mes activités sportives et poursuivre mes études afin de devenir ce que je voulais être. Mon entrée à
l’université a amplement influencé l’organisation que j’ai choisie pour la poursuite de mes études. En effet, si je ne
voulais pas reprendre une année supplémentaire afin de terminer mon diplôme d’études collégiales, je devais
conserver mes cours les plus exigeants de mon programme, soit Algèbre linéaire et vectorielle (mathématiques),
chimie organique et ondes, optique et physique moderne. Puisque je vise d'entrer en médecine vétérinaire à
l’université de Montréal, je devais atteindre des objectifs de performance, ce qui m’a poussé à conserver une
motivation élevée en dépit des embûches.

Quelle est ta plus grande réussite (en lien avec le parcours scolaire et/ou professionnel)?

Ma plus grande réussite fut l’obtention de la médaille du Gouverneur général à la fin de mes études secondaires.
J’ai été très honorée de recevoir de cette reconnaissance des efforts que j’ai fournis afin d’obtenir les meilleurs
résultats tout au long de mon secondaire. Cet honneur m’a donné la volonté de vouloir poursuivre de plus grands
objectifs encore comme être acceptée dans le programme de médecine vétérinaire à l’université.
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