Zachary Godbout
Quelles ont été les difficultés dans ton parcours?

L'épreuve que j’ai rencontrée durant mon parcours scolaire a été
ma dyslexie. Vers la fin du primaire, la direction voulait me mettre
en cheminement particulier. Je savais que pour faire le métier
d'agent de bord, je ne pouvais pas aller dans cet encadrement, car
j’avais besoin d’un diplôme d’études secondaires. Ma famille et moi
avons travaillé fort pour que je reste au régulier et j’ai dû mettre
les bouchées doubles. Rendu au secondaire, j’étais en régulier,
dans une classe d’appoint, soit une classe avec moins d’étudiants
et avec l’aide d’une technicienne en éducation spécialisée. Je
trouvais ça difficile de voir plusieurs élèves qui n’étudiaient pas,
mais qui avaient des notes records dans leurs examens. Je me
disais qu’un jour je serais récompensé à mon tour. J’ai donc évité
de me comparer aux autres et je me suis concentré sur ce que je
devais travailler. J’ai peut-être donné le double d’efforts, mais je
devais agir de cette manière pour arriver à mes buts. Pour ce qui
est de mon entourage, beaucoup de gens me disaient que je ne
serais jamais agent de bord. Au début, je me suis reposé la
question, car je ne parlais pratiquement pas anglais… et ma
conclusion a été d’éviter ces commentaires et de continuer à croire en mon rêve. Aujourd’hui, je me remémore ces
commentaires et je me dis que ma vie est sûrement meilleure que la leur.

Quelle est ta motivation à persévérer?

Je me suis toujours mis un but et des rêves dans la tête. En se mettant quelque chose derrière la casquette,
pourquoi ne pas l’accomplir. Se dire que si on travaille fort, on aura ce que l’on veut. Nous ne pouvons pas toujours
avoir ce que l'on veut tout cuit dans le bec! Il faut travailler pour avoir ce que l’on désire. Ma motivation a donc été
d’avoir des rêves et de réussir à les réaliser : c’est bien beau avoir des rêves, mais sans les réaliser, ce n’est pas
super! C’est une bonne méthode pour les gens qui ont beaucoup de difficultés et qui sont prêts à travailler. De plus,
l’implication m’a fait grandir énormément, ça m’a fait aimer l’école et découvrir des méthodes de travail.

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

Ce qui me rend le plus fier aujourd’hui, c’est de toujours avoir cru en moi, de ne jamais avoir baissé les bras, d’avoir
écrit dans ma tête ce à quoi je tenais le plus et de l’avoir réalisé. Je suis fier d’avoir la vie que j’ai présentement et
d’être un homme qui ressort plus fort malgré les embûches que la vie m’a données. J’ai été embauché par Air
Transat en 2017 comme agent de bord et j’ai continué à grandir dans la compagnie pour devenir directeur de vol.
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