LOUISE CAMPAGNA, courte biographie
Cadette de sa famille (une sœur et deux frères), Louise Campagna est née le 22 octobre 1934 à
Sainte-Anne-de-la-Pocatière (Québec). Elle est l’une des filles du Dr Elzéar Campagna (18981987), doyen de la faculté d’agriculture de l’Université Laval et fondateur de la station
provinciale de recherches des Buissons (voir
https://www.archives.ulaval.ca/fileadmin/documents/Documents/P289_Campagna_Elzear_Rep
_Nume.pdf) et de Fernande Talbot et belle-fille de Bernadette Hudon-Langelier-Campagna (Lire
article de Michel Gosselin portant titre «Gustave et Bernadette, un chapitre oublié de l’histoire
ornithologique québécoise» publié dans la revue QuébecOiseaux, vol. 23 – num. 2, hiver 2012,
page 18 à 22). Louise détient une maîtrise (doctorat ?) en psychologie de l’Université d’Ottawa
où elle a travaillé aux services aux étudiants de l’Université d’Ottawa, de 1973 à 2006. Au cours
de ses années, elle s’engage activement dans le domaine de l’ornithologie. En effet, agissant à
titre de membre actif au sein du Club des ornithologues de l’Outaouais, elle a œuvré pendant de
nombreuses années comme bénévole, principalement comme animatrice d’excursions sur le
terrain où son approche rigoureuse était grandement appréciée. Largement autodidacte dans le
domaine de l’ornithologie, elle a constitué au cours de ces années une aide précieuse auprès de
gens qui débutaient en ornithologie. De plus, elle s’adonnait assidûment à la promotion de la
connaissance des oiseaux, principalement en Outaouais en plus d’être bénévole au laboratoire
d’ornithologie du Musée canadien de la nature, situé sur le chemin Pink à Gatineau. Louise
Campagna est décédée le 21 septembre, 2006 à Ottawa (Ontario) à l’âge de 71 ans. Ses cendres
reposent à Sainte-Anne-de-la-Pocatière auprès de ses père et mère et à quelques kilomètres de
la dépouille de son frère Michel, aîné de la famille, dont la dépouille repose au cimetière du
Collège Sainte-Anne. Suite au décès de Louise, le Club des ornithologues de l’Outaouais,
bénéficiaire d’un généreux legs, a créé le Fonds commémoratif Louise-Campagna en son
honneur.
Le 5 décembre 2012, la Ville de Gatineau adoptait la résolution CE-2012-1773 qui approuvait le
changement de nom du tronçon sud du boul. des Grives pour le Boul. Louise-Campagna (voir
http://www.gatineau.ca/servicesenligne/BanqueNom/nomDetail.aspx?NoDossier=3399).
Puisque que ce boulevard est situé dans un secteur où les voies communication sont identifiées
par des noms d’oiseaux, les autorités de la ville souhaitaient souligner la contribution d’une
personne ayant fait sa marque dans le domaine de l’ornithologie gatinoise.

