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Introduction : 
 Bonjour, mon nom est Yohann Dauphinais et je suis le professeur en charge  des cohortes de Forage‐Dynamitage offertes par le Centre de Formation Professionnelle de la Baie‐James situé à Chibougamau.   
 
Présentation du CFP de la Baie-James  Depuis 2006, anciennement piloté par Harold Blackburn, le centre de formation professionnelle de la  Baie‐James s’est  démarqué avec un DEP en  forage‐dynamitage qu’il offre parfois en collaboration avec la CCQ, parfois dans le domaine minier, mais toujours en collaboration avec un entrepreneur du secteur du dynamitage et de l’excavation. Depuis ce temps, nous nous sommes déployés aux 4 coins de la province et avons offert plus de 15 formations de qualité comprenant plusieurs types de sautage, toutes sortes de foreuses, la chance aux étudiants de manipuler plusieurs produits explosifs  provenant de multiples fabricants et offrons aussi la possibilité de stages en entreprise.   Cette année plus particulièrement, notre centre s’est vu octroyé une subvention de plus de 10 millions de dollars afin de favoriser la diplômation des jeunes entre 18 et 23 ans .  Nous offrons  aussi plusieurs DEP directement liés au développement d’une main d’œuvre qualifiée pour le Plan Nord.  Notre objectif premier est de contrer le décrochage scolaire et augmenter le taux de diplomation à 83% pour le Nord du Québec et la région de la Baie‐James.  Toute formation à notre DEP en forage‐dynamitage  offre :  ‐  Plus de 700 heures de formation sur le terrain ‐ 200 heures  en théorie  ‐ Entre 50 et 100 sautages par formation ‐ Un  ratio de 1 professeur pour cinq étudiants ‐ Des tirs de diamètre allant de 32 mm à 115mm, à l’ANFO, à l’émulsion, au bâton, au Nonel Period, au Cordeau,  au Snap Det et aussi à l’électronique  ‐ Tous nos étudiants ont la possibilité de faire leurs propres sautages aux matelas, et, le sismographe et le journal de tir sont obligatoires pour chaque tir ‐ Nous possèdons actuellement 3 foreuses , soit une Atlas Copco D7, une Atlas Copco D9 ainsi que notre dernière acquisition une Furukawa 900 HCR 
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‐ Tout en respectant les compétences exigées par le ministère de l’éducation, nous privilégions le développement de l’étudiant sur le terrain. ‐ Nous offrons aussi de la formation sur mesure en santé et sécurité  sur les explosifs dans les mines et les carrières.     Quelques statistiques intéressantes ;  
• Depuis 2010 Plus de 80 boutefeux‐foreurs sont formés chaque année au Québec 
• Plus de la moitié ont assez d’intérêt et vont rejoindre le métier  
• Plus de la moitié  de cette dernière moitié abandonnent la première année ; les causes ; l’éloignement, l’instabilité, le dur travail physique, les conditions climatiques 
• sur les 80 qui sont formés chaque, il n’en reste que 20 au bout de 5 ans.   Statistique encore plus intéressante !  ‐ Il n’y a que 8 femmes foreuses‐boutefeux au Québec. ‐ Seulement 7% des grandes entreprises sont ouvertes à engager des femmes en forage‐dynamitage ‐ Tout travail confondu, les mines sous terre emploient  0,8% de femmes ‐ Pour les mines à ciel ouvert c’est 1,8% ‐ Seulement  1,3% des femmes exercent un métier de la construction  au Québec versus 3%  dans les autres provinces.  Sur la Cohorte de St‐Félicien qui a actuellement lieu sur les terrains de Felco excavation, nous avons donné la chance à 2 femmes  de suivre leur DEP en forage‐dynamitage.  Non seulement elles sont intelligentes, jeunes et belles, elles possedent toutes les capacités requises pour effectuer le travail de foreur‐boutefeu et se démarquent de leur groupe en obtenant les meilleurs résultats autant dans la théorie que sur le terrain.  Je vous présente :   

Guylaine Fleury   
Bonjour, je me présente mon nom est Guylaine Fleury et je demeure au Saguenay. 
Tout d’abord j’aimerais remercier les organisateurs de cette 36E session d’étude, de nous permettre de 
venir débattre de l’intérêt des femmes dans ce domaine et de notre capacité à accomplir ce travail. 
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J’aimerais aussi vous demandez votre indulgence, parce que ce n’est pas tous les jours que je 
m’adresse à un public pour parler de moi. 
 

 
Du jour au lendemain, je me suis retrouvée  dans le Nord à la Baie-James, il y a 10 ans maintenant et c’est 
depuis 2007 que j’ai mes cartes de construction. Pendant toutes ces années, j’ai travaillé pour 2 grandes 
entreprises en excavation de ma région. La première ou j’avais un poste de bureau, j’y effectuais différente 
tâche, dépendamment de l’ampleur du contrat et du chantier. La rentrée de données, la responsabilité des 
travailleurs, leur présenter le programme de prévention,  en passant par les rapports d’enquête et d’accident, 
l’administration, bref je faisais de la paperasse et beaucoup de planification et d’organisation. J’adorais ce 
que je faisais, je m’intéressais à tous,  je posais des questions et plus j’en apprenais plus je voulais en faire. 
On dirait que plus j’étais «dans le jus» mieux je fonctionnais. Puis lorsque j’ai pris la décision de quitter en 
octobre 2008. On m’offrait un poste d’assistante gérante de projet sur un tout nouveau contrat que 
l’entreprise venait de remporter. J’aimais travailler pour cette entreprise, mais c’est l’opportunité de faire du 
terrain et surtout un nouveau défi m’ attirais. J’ai donc accepté de rejoindre une nouvelle équipe, en 
forage/dynamitage d’une autre grande entreprise de ma région, à titre de technicienne. Comme l’équipe était 
beaucoup plus condensée, je pouvais mettre à profit tout ce que j’avais appris précédemment, en plus de 
mes nouvelles tâches à effectuer sur le terrain journal de chantier, séismographe, mesurage de trous, 
consolider les quantités de fin de mois avec le client, la correspondance, comité de chantier et j’en passe. En 
fait j’étais le lien entre les travailleurs et le bureau chef et entre le bureau chef et le client. 
 
 
     Tout ça pour dire que ma venue dans le domaine n’est pas si étonnante, elle s’est faite progressivement 
petit à petit, sans même que je me doute au départ que j’en arriverais là. J’aimais aussi ce nouveau boulot et 
j’avais l’impression d’être payé pour m’amuser, je me suis mise à faire du ramassage de « plugs » de boîtes 
vides. Un autre tantôt, je me suis mise à pelleter de la bourre. Je voulais préparer de sceaux pendant que les 
dynamiteurs chargeaient, je me rappellerais toujours du premier que j’ai remplis, j’arrêtais à toutes les 2 
pelletées. Il était clair que je devais faire quelque chose pour me mettre en forme. Puis de fil en aiguille les 
sceaux se remplissaient de plus en plus rapidement. Je dois vous dire que je faisais ça sans nuire à  personne, 
il n’était absolument pas question pour moi retarder qui que ce soit. Maintenant que je pouvais remplir les 
sceaux normalement, était venu le temps de les transporter, là c’était une autre paire de manche, j’arrivais à 
peine à le bouger, j’ai quand même réussi à le rendre au point que je m’étais fixé au départ. J’ai décidé à ce 
moment-là, que je finirais par en transporter autant et ou je voudrais, pis aussi plein que ceux des gars. Dans 
ma tête, j’avais vraiment beaucoup de chemin à faire, mais si eux sont capables, moi aussi. C’est lorsque je 
me suis mise en tête de partir avec deux sceaux. C’est que là que, quelqu’un m’a demandé : ce qu’il 
arriverait au petit 4 (véhicule) s’il transportait essayait de transporter la charge d’un gros 8; ok j’avais 
compris que ma corpulence n’étais pas adaptée à mon objectif irréaliste, et que même les boutefeux en 
transportaient majoritairement un à la fois. Je savais aussi qu’une blessure n’aiderait pas ma cause, que si je 
me blessais ma carrière s’arrêterait là, que je retournerai dans les bureaux.  C’est pourquoi je suis  plus 
méthodique, astucieuse et vigilante, je m’organise pour bien forcer et bien travailler. Les donneurs 
d’ouvrage sont aussi de plus en plus exigent en matière de sécurité, il est donc important que les entreprises 
aient un beau dossier à la CSST.   Chaque jour, était un défi pour moi d’en faire un peu plus. Un matin j’ai 
décidé que je voulais aider à « primer » à transporter des explosifs, je n’avais pas trop de difficulté avec les 
caisses, mais avec les poches de vrac, c’était une autre histoire. Je n’arrivais pas à les bouger ni à les lever. 
Je demandais à un collègue de me les déposer sur l’épaule. Au début les gars me disaient que c’était bien 
trop lourd pour moi, devant mon insistance ils ont finis par lâcher prise. Mais moi, il n’était pas question que 
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je lâche prise avec les poches d’anfo, avec le temps j’ai eu le dessus sur elles. Je peux les prendre ou elles 
sont et me les mettre sur les épaules. Tout ça pour dire, que je passais beaucoup de temps sur le terrain, mais j’avais été embauché pour faire un travail et il n’était pas question que je le néglige, alors je terminais le soir. Les gars s’habituaient à ma présence et ils acceptaient que je participe. Il ne m’en fallait pas plus pour me motiver à m’en demander davantage, je voulais toucher à tout et en savoir beaucoup plus. C’est avec du temps, de la persévérance, beaucoup de volonté et de la ténacité que mes supérieurs se sont rendu à l’évidence; que je pouvais faire la « job » d’aide boutefeu. C’est pour ça qu’un jour n’ayant pas besoin de technicienne sur le chantier je suis monté « comme homme ». Pour moi c’était une grande victoire, je n’en demandais pas plus, j’étais reconnu et je pouvais jumeler travail de bureau et celui de terrain. Je me sentais comme un vrai « gars » de la construction. Même qu’un jour mon contremaître m’a dit Guylaine tu es capable de les transporter (en parlant des explosifs) tu es aussi capable de les mettre dans les trous, « écoute, écoute, écoute,»  quel beau compliment il venait de me faire,  surtout lui qui au départ ne croyait pas vraiment à ma venue dans l’équipe.  Déjà, je me suis remise en mode  défi, je devais comprendre le collectage, les quantités d’explosifs dans les faces, comment  assécher les trous, « pis mettez en» encore une fois, je voulais tout savoir.  C’est à ce moment‐là que j’ai décidé qu’il me fallait ma carte de boutefeu. J’y avais déjà pensé auparavant, je m’étais même déjà inscrite 2010, mais l’entreprise a décroché un gros contrat, alors j’ai mis le projet sur la glace. Cette année, comme vous l’avez probablement tous ressenti; la construction et les minières entre autres ont fait face à un ralentissement qui va sans dire a entraîné des coupures, c’était l’année idéale pour réaliser mon objectif.  J’ai appris comme par hasard que la formation se donnait dans la région, je me suis inscrite presqu’in extrémiste et me voilà reparti.    La formation me permet de confirmer des choses que je savais déjà, m’en a appris d’autre que j’ignorais, mais surtout m’a apporté une plus grande confiance en moi. Je suis contente d’avoir pris la décision de faire les 900 heures requis pour l’obtention du DEP, parce que maintenant je sais pourquoi je fais les choses et surtout j’ajouterai une autre corde à mon arc « le forage ». Ça m’a permis aussi de me faire connaitre par une autre entreprise, lorsque j’ai faits mon stage et c’était le but. Si vous me permettez, j’aimerais profiter de l’occasion pour les remercier, il s’agit EBC qui fait partis du consortium¨ Construction énergie renouvelable¨ pour le parc éolien dans la région faunique des Laurentides.   Mais vous avez raison, une femme dans ce métier ce n’est pas commun, c’est extrêmement physique, la température n’est pas toujours idéale, c’est rarement près de la maison et comble de malheur je n’ai plus 20 ans. J’avoue que si j’étais un employeur, je me poserais des questions à moins d’être certain de faire un bon coup. Sachez une chose, lorsque j’ai débuté ce cours, je savais déjà dans quoi je m’embarquai, puisque j`y travaillais. Ce qui justifie ma présence dans ce domaine, j’y aie découvert une passion, quand on a du plaisir à faire quelque chose, forcément on donne le meilleur de soi‐même.  Depuis que j’ai intégré les chantiers en 2003, je suis heureuse de me lever le matin. J’ai enfin donné un sens à ma vie professionnelle. Vous savez ce n’est pas donné à tout le monde de faire du chantier éloigné, ou les périodes d’absence sont relativement longues. J’en ai vu de grands gaillards bien fort physiquement, mais qui sont repartis à l’intérieur de 24 heures, parce qu’ils ont compris qu’ils n’étaient pas fait pour la vie de chantier. Et le plus difficile pour une femme dans ce domaine, est de faire sa place et de se faire reconnaître, parce qu’en fait le travail de boutefeu est aussi un travail d’équipe, ou l’on compose 
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avec les forces et les faiblesses de chacun. Je pense aussi que les employeurs sont en droit d’attendre de leurs employés une qualité de travail pour laquelle il les paye, mais je crois aussi surtout que la compétence n’a pas de sexe.  Pourtant une femme au sein d’une équipe d’homme change la dynamique, ça améliore le climat de travail, il y a aussi un accroissement de la motivation de l’équipe, ainsi qu’une complémentarité dans la recherche de solution. J’ai relevé ces points dans une étude faite par l’armée, et c’est ce qui en est ressorti.  Mais, que je sois ici pour vous en parler aujourd’hui  est déjà la preuve qu’il y a une ouverture d’esprit de la part de l’industrie.  Si je n’ai pas réussi à vous convaincre, que je serais un bon élément pour l’évolution de votre entreprise, il ne vous reste qu’une chose à faire, c’est de constater par vous‐même en m’offrant un temps d’essai.   
Éloise Blanchette 
 
Pour commencer, moi je n’ai pas la même expérience que Guylaine, par contre je vais vous  
annoncer pourquoi je crois avoir la capacité de faire ce métier et pourquoi j’ai décider de faire  
ce métier. 
 
Bonjour, je m'appelle Éloïse Blanchette, je suis originaire de Chibougamau et j'ai dix‐huit ans. Je 
suis une jeune femme de tête et combative. Déjà très jeune, je me suis révélée comme étant le 
fils manqué de mon père. Celui dont il aurait toujours voulu après la naissance de mes deux 
sœurs ainées. 
Dès mon jeune âge, j'exécutais des sports de compétition majoritairement masculine et 
j'aimais me surpasser. À 14 ans, j'étais championne locale féminine de boxe. Dans ma 
catégorie, je me battais contre des garçons de mon âge, car il n'y avait pas de filles dans ma 
catégorie ou bien elles n'étaient pas assez fortes pour moi. J'avais découvert une façon 
d'activer mon orgueil, puisque je gagnais mes combats contre les gars ! 
À l'âge de sept ans, j'ai commencé la natation de compétition et une fois de plus, je me 
retrouvais à faire face à des nageuses beaucoup plus vieille que moi puisque mes temps étaient 
supérieur à ceux de ma catégorie d’âge. À 15 ans, j'ai obtenu mes classes de sauveteuse 
nationale qui me donnaient le droit d'avoir ma carte de secouriste. 
Du haut de mes cinq pieds et trois pouces, je me suis démarquée aussi au volleyball féminin, et 
ce, en tant qu'attaquante principale. J'avais une affinité pour ce sport et un leadership naturel. 
Ainsi, on m’a nommée capitaine de l'équipe féminine de la polyvalente de Chibougamau 
pendant plus de cinq ans et de celle du territoire du Saguenay du Lac St‐Jean dans le AAA. 
Notre équipe a terminé troisième au championnat canadien et nous avons participé, à 
multiples reprises, aux Jeux du Québec. 
En contrepartie, ma vie ne se résume pas qu'à des réalisations sportives. Les activités de plein 
air comme, la moto, la motoneige, le vtt me charment tout autant et font partie de mon 
univers ainsi que la chasse et la pêche que je pratique avec mon parrain depuis mes premiers 
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pas. Je n’ai pas peur de foncée et encore moins de me salir. Je dois, à cet homme que j'admire, 
le goût pour toutes ces activités et je lui en suis reconnaissante. 
 
Dans cet ordre d'idées, tout ce côté nature m'a amené vers le reboisement où j'en ai fait mon 
travail d'étudiante et où j'ai excellé autant et même plus que les hommes! Dans ce métier, être 
travaillante est de mise, ce qui me convient puisque c'est la valeur première de notre famille, 
et ça, depuis toujours ! 
Durant mon parcours académique, j'ai été récipiendaire de méritas scolaire en éducation 
physique durant cinq années consécutives. Ce qui dans ma conscience de femme, m'a permis 
de réaliser que j'avais les capacités physiques de me comparer aux hommes. Pour moi, mon 
avenir professionnel est sans limite. Un métier non traditionnel ne me fait pas peur. Au 
contraire, il me stimule. Je vois cela comme un défi ! 
Un autre défi que j’ai surmonté, est mon échange étudiant à l’étranger en 2012, pendant 
3mois. Je suis partie dans une famille que je ne connaissais pas du tout et dans une province 
que je n’avais aucune connaissance, Edmonton. C’était un très gros défis pour moi car je ne 
parlais aucunement l’anglais, c’était la matière dont j’avais le plus de difficultés à l’école. Cela 
ma permis de connaître de nouvelles personnes et de nouvelles valeurs, mais mon but premier 
était d’apprendre l’anglais puisque de nos jours cette langue est mondiale. Ça la porter fruit 
car, je parle couramment l’anglais et j’adore cette langue. 
De plus, j'ai découvert la formation de forage dynamitage par le centre de formation 
professionnel de la Baie‐James aux portes ouvertes en 2011 et depuis ce jour ne me suit inscrit 
à la formation. Je n’ai pas été retenu la première année car je n’étais pas majeure. Mais je n’ai 
pas abandonnée, l'année dernière, j'ai fait une journée « élève d'un jour » où j'ai eu la piqûre 
des sensations fortes que la dynamite procurait. 
La formation jusqu'à maintenant se déroule à merveille autant avec mes coéquipiers de classes 
qu’avec la matière à apprendre. De plus, le contenu du cours est super intéressant et 
cultivant ! J'aime l'ambiance peu sérieuse avec les hommes, nous pouvons être sérieux et 
assidus à notre travaille autant que nous pouvons rigoler et jouer des tours. Ce n'est vraiment 
peu commun avec les filles. Mon stage d'intégration professionnelle m'a permis de confirmer 
mon choix de carrière. Ainsi, les commentaires que j'ai reçus en stage m’ont motivée et m'ont 
fait me sentir à ma place. Plusieurs auront des préjugés face aux femmes dans un métier non 
traditionnellement féminin et diront que ne nous avons pas la capacité physique de faire ce 
métier, mais au dire de mon contremaître ; « tu es peut‐être moins forte physiquement qu’un 
homme, mais vaillante comme quinze ce qui est beaucoup plus rentable ». Ce qui est très 
flatteur pour mes petites oreilles. En plus, avoir une femme dans une équipe change beaucoup 
la dynamique de groupe et la rend plus intéressante. Donc, messieurs bien que je suis 
consciente que ne seraient pas tous les femmes qui arriveraient à le faire, pour ce qui est de 
mon cas, accorder moi une seul journée, une seul chance et votre opinion changera.  
Et sur ce mot de la fin, je remercie Castonguay pour leur hospitalité et de m’avoir laissé faire 
mes preuves dans leur compagnie pour faire mon stage.  
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Mot de la fin  

 
En mon nom et au nom de toutes les personnes qui ont travaillé de près ou de loin sur cette 
présentation, nous tenons à vous remercier de l'intérêt que vous avez porté à celle‐ci. 
Je termine avec une pensée générale qui a fait l'unanimité des étudiants impliqués dans 
l'élaboration de cette présentation. Nous pensons que pour devenir bout de feu, plusieurs 
qualités sont de mise. Effectivement, il est possible de se réaliser dans ce domaine, à l’image 
de Marianne Langlois, Stephany Kempffer, Isabelle Racine, Vanessa Hudon, Josianne Millette, 
Kathy Paquet, Chantale Jean, Elizabeth Lemay, avec de la persévérance, beaucoup de travail 
acharné, plusieurs heures de formation, une grande motivation et de la ténacité.  
 
Nous terminerons notre formation à la fin du mois de décembre de cette année et je vous 
invite à recruter vos foreurs‐boutefeux non pas pour leurs gros bras mais bien pour leur côté 
sécuritaire, leur intelligence et la qualité de formation qu’ils ont reçu. 
 
Yohann Dauphinais : 
 
Je te tenais avec cette présentation  à  ce que les stéréotypes du « boutefeu‐bucheron » ne 
sont plus actuelles en 2013.  De plus en plus des gens éduqués et instruits retournent sur les 
bancs d’école afin de faire un DEP, et notre mission première est d’offrir aux entrepreneurs des 
gens sécuritaires, productifs et passionnés. Nous vous demandons aussi de favoriser les gens 
possédant un DEP en forage‐dynamitage.  Ils seront plus rentables et plus sécuritaires à moyen 
terme. 
 
Merci aussi à tous nos partenaires des dernières années de nous avoir acceuilis dans sur leurs 
terrain : Intercité Construction, Carrière Lelièvre, Joe Ste‐Croix, Felco Excavation, Chantiers 
Chibougamau, Machinerie du Nord, Barette Chapais,  Mont Chalko,  Carrière Laurentienne, 
Carrière Québec,  Express, Rosario Martel, Aurel et Fils, et tous les autres pour avoir pris sous 
leur aile nos étudiants en stage.  La prochaine formation aura lieu le 17 Mars à Chibougamau 
au CFP de la Baie‐James.  


