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Collaboration fructueuse entre les premiers finissants en environnements 
naturels et aménagés de l’Université Laval et la municipalité de Boischatel en 

vue de la conservation et la mise en valeur du patrimoine naturel 

 
De futurs professionnels de l’environnement grandement appréciés pour leurs compétences 
par la municipalité de Boischatel 

 
Boischatel, le 19 février 2013 – La première cohorte de finissants de l’histoire du baccalauréat en 
environnements naturels et aménagés de l’Université Laval terminera cette année. Ces nouveaux 
professionnels de l’environnement possèderont des compétences uniques en raison de la diversité du 
contenu de la formation touchant à la fois à la conservation des écosystèmes, à l’aménagement 
durable du territoire, à la protection de l’environnement qu’aux aspects sociaux et économiques d’un 
développement durable. Ils ont d’ailleurs mis en œuvre leurs compétences en travaillant sur différents 
enjeux de conservation et de mise en valeur de la municipalité de Boischatel dans le cadre de leur 
cours pratique de dernière année. 
 
Des diplômés qui se distinguent pour leurs compétences spécifiques en environnement. 

Selon Gabrielle Lalande, future diplômée : « Le baccalauréat intégré en environnements naturels et 
aménagés fut une expérience très enrichissante. Ce programme m'a permis de parfaire mes 
compétences théoriques et pratiques en termes de conservation et protection des écosystèmes ainsi 
qu'en aménagement et mise en valeur des ressources naturelles, qui me seront très utiles sur le 
marché du travail….». M. Louis Bélanger, directeur et co-créateur du programme, souligne que  « ces 
diplômés sont uniques par leurs compétences en environnement autant en biologie, en foresterie 
qu’en aménagement du territoire. Ils seront des professionnels recherchés par les municipalités, les 
ministères, les firmes de consultants, les centres de recherche ou les organismes environnementaux et 
fauniques. ».  
 
Les finissants en environnements naturels et aménagés de l’Université Laval en étude à Boischatel. 

À l’automne 2012, la municipalité de Boischatel a conclu une entente de collaboration afin  de recevoir 
les étudiants du baccalauréat intégré en environnements naturels et aménagés de l’Université Laval 
dans le cadre d’un cours pratique de fin d’études intitulé « Projet de conservation ». Par cette 
collaboration, divers projets en gestion écologique du territoire ont été réalisés dans certains milieux 
exceptionnels de la municipalité.  Ce partenariat a permis de mieux connaître le patrimoine naturel de 
Boischatel et de mieux cerner certains des enjeux environnementaux qui se posent pour assurer la 
conservation de ces valeurs écologiques .  Les étudiants ont également bénéficiés de l’encadrement 
professionnel de mentors du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et 
des Parcs ainsi que de cadres et d’élus de la municipalité.  
 
La municipalité de Boischatel, qui s’apprête à revoir son Plan d’urbanisme a grandement apprécié les 
compétences de ces tous premiers finissants en environnements naturels et aménagés au Québec. 



 

 

 
Selon le maire de la municipalité, M. Yves Germain : « Ces futurs professionnels de l’environnement 
nous ont suggéré des solutions concrètes de conservation, des projets réalistes et réalisables à 
l’échelle de nos besoins…».  Face à l’excellence de ces projets, la municipalité a pris l’initiative 
d’organiser une présentation des travaux pratiques des étudiants devant les médias et les grands 
responsables et intervenants en aménagement du territoire de la MRC de la Côte-de-Beaupré et de la 
C.M.Q.  Ces travaux portent, notamment sur : 

 les critères d’urbanisme durable; 

 les milieux riverains du fleuve St-Laurent et de la rivière Montmorency; 

 les milieux humides et les boisés; 

 les espaces verts; 

 la restauration de la carrière de la Briqueterie Citadelle. 
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