
 

 

 

 

 

CAMILLE BOUCHARD :  

Son bureau… la forêt!  

  

 

 

 

 

 

 

 

 ’ai toujours eu une grande attirance pour la forêt.  Personnellement, je la vois comme un cadeau, parce qu’elle 

n’a besoin de personne pour pousser, qu’elle nous offre beaucoup de ressources comme le matériau de base des 

maisons, du bois pour se chauffer, du papier pour s’enrichir… des plantes médicinales pour se soigner.   Et puis, elle a toujours été 

là : il ne s’agit que de l’entretenir un peu pour qu’elle nous offre encore plus, sans être endommagée. »    

Si la forêt constitue une ressource renouvelable pour Camille, la jeune femme reconnaît que celle-ci n’est pas inépuisable pour 

autant.  « Toute chose a quand même une limite et c’est pourquoi il est si important que nos forêts soient exploitées 

convenablement et de manière écoresponsable, si l’on souhaite les préserver. »  C’est d’ailleurs pour cette raison que Camille 

projette d’intervenir elle-même dans sa préservation, le moment venu.  « Disons que j’aimerais mettre ma petite touche, même si 

celle-ci est minime! Par exemple, si je parviens à transmettre ma façon de penser à ma future relève, peut-être bien qu’un jour 

nous aurons de meilleurs moyens pour exploiter nos forêts tout en les préservant. » 

Voilà en effet une petite touche qui aurait un impact important!  Mais pour y arriver, l’attitude n’est que le point de départ.  La 

préservation des écosystèmes, quels qu’ils soient, requiert aujourd’hui une approche multidisciplinaire concertée, scientifique et 

globale.  Si le « savoir » ancestral reçu de sa famille demeure un atout certain pour Camille Bouchard, il ne suffit malheureusement 

plus aujourd’hui.  Pas depuis l’évolution des nouvelles technologies et du savoir et surtout, pas devant la complexité et l’ampleur 

de la tâche!   Pour répondre à celle-ci, tous s’entendent pour dire qu’il faut désormais des connaissances spécifiques au domaine, 

une expertise solide en aménagement de la forêt … bref, une formation technique appropriée!   SUITE EN PAGE 2 
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     Camille Bouchard fait partie de la 4e génération 

de sa famille à œuvrer en forêt.  Finissante au 

programme de Technologie forestière du Cégep de 

Sainte-Foy,  elle se dit fière de pouvoir partager 

l’expérience et le savoir que sa famille lui a 

transmis. « Nos forêts sont riches et tellement 

prometteuses… mais il faut savoir les préserver. »   

Y ayant pratiquement grandi, la forêt n’a plus 

vraiment de secrets pour Camille. Comme elle se 

plaît d’ailleurs à le dire : « La forêt… c’est mon 

bureau! » 

“ C’est pour moi un grand 

défi de faire ma place dans 

la forêt en tant que fille en 

techno.” 

 

: CAMILLE BOUCHARD 

 



 

 

 

 

 

 

: CAMILLE BOUCHARD (SUITE) 

 

Or, le programme Technologie forestière offert par le Cégep de Sainte-Foy offre justement une formation de pointe répondant 

parfaitement à ces impératifs.  L’expertise du Cégep de Sainte-Foy est d’ailleurs reconnue dans la grande région de Québec, tant 

pour la qualité de la formation dispensée que pour son Centre collégial de transfert de technologie en foresterie. Camille est donc 

au bon endroit et ça se reflète sur ses performances… 

« Actuellement, ma plus grande motivation se résume aux notes obtenues dans mes cours. C’est pour moi un grand défi d’obtenir 

de telles notes et je persévère énormément afin de les obtenir.  Mes cours portant sur la biodiversité de la forêt m’amènent à 

découvrir de nouvelles espèces, à mieux comprendre leurs rôles et, dans certains cas, leurs pathologies (ou maladies possibles), de 

sorte que je pourrai les cibler plus facilement et efficacement en milieu forestier. » 

« C’est tellement satisfaisant de découvrir les mille et une facettes de la forêt; ça donne l’impression de la connaître un peu plus.   

J’ai bien dit : « l’impression » car la forêt est comme un gros roman auquel il manquerait quelques pages. Il est pratiquement 

impossible de la connaître en profondeur, parce qu’elle ne peut malheureusement répondre à toutes nos questions.    Nous avons 

donc le devoir de l’interroger, de la découvrir et, par-dessus tout, de l’entretenir. » 

UN BEL AVENIR EN VUE 

Concernant sa spécialisation, personne ne pourra accuser Camille de 

favoritisme : « Je n’ai pas vraiment de préférence en ce qui concerne 

le secteur d’activité : la récolte, le reboisement ou l’aménagement. 

Un seul de ces métiers me permettrait d’atteindre mon but premier 

qui est de faire une différence dans nos forêts.  Pour l’instant, ma plus 

grande fierté est la vocation choisie, bien sûr, mais aussi tous mes 

accomplissements au cours de mes quatre sessions.  Par exemple, le 

fait d’avoir un profil au sein de l’OTPQ est pour moi un grand 

accomplissement. »  Soulignons que Camille est aussi  représentante 

des étudiants de deuxième année, qu’elle a fait les démarches pour 

l’initiation 2015 et qu’elle organise à petits pas un voyage forestier en 

2017.  « Comme on dirait dans ma ville natale : « J’en mange! ».  

Suite à l’un de ses stages, Camille s’est vu offrir un emploi l’année 

dernière, soit un poste de contremaître sur un chantier de 

reboisement à plus de 298 km au nord de Dolbeau-Mistassini.   

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule notre étudiante a 

aussi été contactée pour travailler au Groupement forestier Québec 

Montmorency à l’été 2016.  « Mes tâches y seront très diversifiées, 

assure-t-elle. Je suis très impatiente de poursuivre ces démarches, 

pour lancer ma carrière si prometteuse.  D’ici là, c’est pour moi un 

grand défi de faire ma place dans la forêt en tant que fille en 

techno. »  

Un défi qui, si l’on en juge par la passion et le sérieux que notre étudiante affiliée apporte à ses études, sera bientôt 

remporté avec brio!  


