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Alexander Mattias, étudiant en Techniques d’éducation spécialisée,  
fera le discours d’adieu à la cérémonie des finissants 2017 du Collège Vanier 

 
Montréal, le 16 juin 2017. Lorsque les étudiants du Collège Vanier se réuniront à la 
Place des arts le 21 juin pour la cérémonie des finissants 2016-2017, l’étudiant qui 
prononcera le discours d’adieu sera Alexander Mattias, un finissant en Techniques 
d’éducation spécialisée.  
 
Alexander a fait une forte impression sur le comité de sélection à cause de son 
empathie et son appréciation profonde du privilège dont jouissent les étudiants de 
fréquenter le cégep et d’obtenir un diplôme d’études.  Sa vision positive et son 
engagement à aider les autres en utilisant les habiletés et les connaissances qu’il a 
acquises dans son programme ont inspiré les membres du comité de sélection.  
 

« Je crois que ma génération possède un grand potentiel pour améliorer le monde dans lequel nous vivons et tout commence 
avec l’empathie et la gentillesse, choses que j’ai observées jour après jour au Collège Vanier, » dit Alexander.  
 
À un moment de sa vie, Alexander, qui a commencé à écrire des chansons à l’âge de dix ans et qui a voyagé et chanté en 
Europe, pensait poursuivre sa passion pour la musique. Mais deux personnes lui ont changé les idées. Ces personnes étaient 
des confrères de travail avec lesquels il avait noué des liens d’amitié et tous deux étaient en situation de handicap. Dans ses 
échanges, Alexander y trouvait surtout des personnes intéressantes et non des invalidités, et il a découvert qu’il avait un don 
pour communiquer avec elles.  Lorsqu’Alexander cherchait un programme d’étude au Cégep, une de ces personnes lui suggéra 
de trouver un moyen d’aider des personnes comme elle. C’est ainsi qu’Alexander en est venu à choisir le programme de 
Techniques d’éducation spécialisée au Collège Vanier.  
 
Alexander a été très impliqué dans son programme.  Dès sa première année il a été en lice pour le prix Barbara Keitz. Il a aussi 
participé au programme « Activities Intensive Dream Team” pendant deux ans au cours desquels il a aidé et guidé des 
étudiants dans leur première année de son programme.  Cette année, Alexander a été lauréat du Tom McGrath Award remis à 
l’étudiant qui a réussi tous les cours de son programme de Techniques d'éducation spécialisée et qui a exercé un effet positif 
sur les clients et l’environnement où il a fait son stage de fin d’études. 
 
Au cours de sa dernière session, Alexander a travaillé à un projet spécial avec d’autres étudiants où ils ont examiné les effets 
de soins à long terme sur les comportements réactifs des ainés touchés de démence.  Suite à l’analyse des résultats de cette 
recherche, les étudiants ont développé un programme de formation visant à aider les préposés à utiliser des techniques 
appropriées d’intervention auprès de personnes souffrant de démence. C’est un projet dont Alexander est très fier.  
 
« Avoir été un étudiant au Collège Vanier a été une des plus belles expériences de ma vie, et je suis ravi de partager ma 
passion avec les finissants de l’année 2017, » dit Alexander.  
 
L’an prochain, Alexander fréquentera l’Université McGill dans le prestigieux programme du School of Social Work. Il souhaite 
un jour revenir enseigner l’Éducation spécialisée au Collège Vanier. Félicitations à Alexander Mattias et bonne chance dans ses 
études et ses nouveaux projets.  
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Renseignements supplémentaires : Marguerite Corriveau, Agente de Communication Vanier College 
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