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UN ENGAGEMENT NATUREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a décision est alors prise mais ne se fera pas sans certains sacrifices.  « J'ai dû partir loin de ma région 

natale, de ma famille ainsi que de mon amoureux pour me consacrer entièrement à mes études. » 

Comme quoi, lorsqu’on veut étudier en environnement, il faut parfois accepter de quitter le sien… 

Décidée à s'investir immédiatement dans le « milieu » et ce, avant même d'aller étudier au Cégep de Saint-Félicien, 

Perle décroche un emploi au Camp-École Chicobi où elle enseigne les sciences naturelles à des enfants de 5 à 13 ans.  

« Cette expérience m'a permis de développer plusieurs compétences, dit-elle, dont mes habiletés de 

communications et m’a confirmé hors de tout doute que le domaine était vraiment fait pour moi.  J’y ai aussi réalisé 

que l'impact direct (sur le milieu) ainsi que la sensibilisation à la protection de l'environnement sont les principaux 

facteurs responsables du changement que l’on observe aujourd’hui face aux problèmes contemporains, comme les 

changements climatiques ou le développement durable. » SUITE EN PAGE 2 
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     Née en plein cœur de l’Abitibi, la nature et le plein-air 
font depuis toujours partie intégrante de la vie de Perle 
Dion-Trudel. Et c'est pourquoi son choix de carrière, 
explique-t-elle, s’est tout « naturellement » orienté vers 
la protection de l'environnement.  
 
Or, il se trouve qu’il y a justement un programme 
collégial taillé sur mesure dans le domaine.  
 
Le programme se nomme Techniques du milieu naturel 
et on peut notamment le trouver au Cégep de St-
Félicien, ce qui tombe très bien pour Perle…  

 

“ Je réalise que la 

sensibilisation  

directe, près des  

gens, est très 

importante  

pour moi!” 
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PORTRAIT : PERLE DION-TRUDEL  (SUITE) 

 

Forte de cette première expérience qu’elle apprécie grandement du reste, Perle Dion-Trudel y retourne l’été suivant, 

mettant cette fois-ci tous ses efforts et ses énergies à faire fonctionner le Camp du mieux possible, en pensant 

autant aux enfants qui le fréquentent qu'à l'environnement lui-même. « M’investir dans cet organisme me tenait 

énormément à cœur, avoue-t-elle : je me suis donné la mission de l'aider au meilleur de mes compétences, le 

sachant essentiel. »   

Pour y parvenir, Perle ne compte pas les heures, faisant du bénévolat afin d’amasser de l'argent pour la campagne 

de financement automnale dans le but d'aider à la restauration des bâtiments, et permettre ainsi au Camp 

d'accueillir d'autres enfants en 2015.  

« Dans l'avenir, je souhaite poursuivre mon engagement.  Je réalise que la sensibilisation directe, près des gens, est 

très importante pour moi et que, tout au long de ma vie, je ne cesserai sans doute d'en faire, en espérant que cela 

puisse aider à combattre les problèmes environnementaux. »  

En 2015, l’Ordre des technologues professionnels du Québec a tenu à souligner les qualités d’engagement hors du 

commun de cette étudiante affiliée, en lui octroyant la bourse Entreprise Gaz Métro d’une valeur de 1000 $ et en lui 

proposant le titre d’ambassadrice de sa technique auprès des jeunes. 

 

 


