
 

 

 

 

 

 VINCENT SAINT-GELAIS 

L’APPEL DE LA NATURE… 

 

 

 

 

 

 

e suis étudiant de troisième année en Technologie forestière au cégep de Ste-Foy, mais avant cela, j’ai fait mes 

sciences humaines, un certificat universitaire et en 2012 j’ai compléter un DEP en Aménagement de la forêt. 

Bien que j’aurais préféré le réaliser à ma sortie du secondaire, j’ai fini par trouver ma branche... la forêt! 

Tout d’abord, je qualifierais cet élan vers le domaine forestier 

d’appel de la nature. Mon père et mon grand-père ont tous 

deux contribué à faire naître cet intérêt dès mon plus jeune âge. 

Ce dernier était un bûcheron de la vieille école et il a agrémenté 

ma jeunesse de belles expériences. Même s’il me taquinait 

souvent sur le fait que je suis un « petit gars de la ville », car lui 

venait d’un village du Bas-St-Laurent et moi je demeure à 

Québec depuis mon jeune âge, j’ai tôt fait de comprendre où 

était ma place. À commencer par les passes temps qui occupent 

mes énergies depuis des années : pêche, chasse, canot, vélo de 

montagne, cross-country, ski de fond, en bref, tout ce qui se 

déroulait dans le bois (mais surtout la pêche !!!). Au final, j’ai 

grandi avec des conditions favorables afin de développer un 

respect de l’environnement et une admiration pour les 

écosystèmes de notre territoire.   SUITE EN PAGE 2 
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     Je m’appelle Vincent Saint-Gelais, j’ai 24 ans.  
 
Je commencerais ainsi: ma couleur préférée est le vert, 
mon élément le bois et si je devais me décrire en un mot 
ce serait rivière. Selon moi, le plus beau des sons est 
celui du vent qui frôle les feuilles. Je considère que la 
meilleure des odeurs est celle de la matteuccia 
struthiopteris (« Googlez ça! ») humidifiée par la rosée 
matinale et mon proverbe favori est : « La science 
soigne et réconforte les hommes, mais c’est la nature 
qui les guérira. » 
 
Bon ! Une fois que cela est dit… 
 
 

“J’ai fini par trouver 

ma branche...  

la forêt! 

 

: SLATER COVENDEN 

 

: VINCENT SAINT-GELAIS 

 



 

 

 

 

 

 

: VINCENT SAINT-GELAIS (SUITE) 

 

Au niveau de ma personnalité, je suis définitivement un bon camarade! J’aime particulièrement échanger avec les gens et 

utiliser autant l’humour que la philosophie. La compétition est un point sur lequel j’ai de la difficulté à me tempérer. 

J’aime me challenger! D’ailleurs, je ne sais pas me contenter des options faciles puisque j’aime relever les défis et me 

surpasser. À mon sens, les expériences les plus difficiles à traverser sont celles qui nous enseignent le plus sur nous-

mêmes et qui forgent notre identité. Cependant, j’ai aussi ce côté réfléchi qui m’incite souvent à  remettre en question  

les façons de faire.  

À mon sens, rien ne doit être tenu pour acquis. Il n’y a pas de meilleur moyen pour être sûr que de le vérifier par soi-

même. Outre le plein-air, je ne pourrais pas me passer du sport. Les sports ont été, et seront toujours, un des vecteurs les 

plus positifs dans ma vie. J’ai pratiqué plusieurs sports comme le soccer, le football, le vélo, le hockey et la course. Aussi, 

certains vous diront que j’ai une tête de cochon… mais ne les écoutez 

pas !  

 

PRÉSERVER LE PATRIMOINE FORESTIER 

Au sujet de mon engagement, il y avait vraiment un besoin dans ma 

communauté. Lorsque j’ai fait la rencontre des gens du Comité des 

boisés lorettains j’ai aussitôt voulu participer. J’en suis bientôt à ma 3e 

année au conseil d’administration. Pour moi, l’implication des citoyens 

est primordiale pour la préservation de nos boisés urbains, lesquels 

constituent des habitats refuges pour une foule d’espèces végétales et 

fauniques. Ayant profité de ces boisés depuis mon enfance, je me sens 

redevable envers eux. C’est pourquoi j’ai décidé d’y consacrer du temps 

pour qu’ils soient préservés et mis en valeurs. Nous organisons des 

activités comme une journée de reboisement et de corvée de 

nettoyage de la rivière. 

 

CONTRIBUER AU MONDE DE DEMAIN 

Pour terminer, mes ambitions pour l’avenir sont de voyager, aller à l’université, me trouver un emploi qui me donne envie 

de me lever chaque matin avec la bonne humeur, peut-être même me lancer à mon compte dans le domaine forestier et 

ses milliers d’occasions. Évidemment, fonder une famille et avoir mon chez-moi, aussi. Toutefois, en arrière-plan des 1001 

projets que je courtise, je garde toujours en tête un but précis : être utile à quelque chose et contribuer positivement au 

monde de demain.  

 


