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ENV9570 Environnement et développement dans les zones frontières : 
Le cas de la grande région boréale québécoise  

(UQAM NORD) 

Descriptif du cours 
Ce cours vise à familiariser l'étudiant.e avec les réalités du moyen Nord québécois et lui permettre de 
développer une réflexion éclairée quant à l'avenir du nord québécois et de ses communautés. Dans le 
cadre d'une excursion et à travers des conférences et visites, le cours permettra aux participant.e.s 
d'aborder les grands défis actuels et enjeux environnementaux, sociaux, culturels et économiques du 
milieu nordique québécois. 

Le cours adopte une approche interdisciplinaire, puisant à plusieurs domaines, des sciences de 
l'environnement à la sociologie, en passant par la géographie, la biologie, la botanique et l'économie.Ce 
cours intensif se déroulera sous forme d'excursion dans l'une des grandes régions boréales du Québec.  

Sortie sur le terrain 
La formule de l’édition 2021 de ce cours est encore incertaine à ce jour. Si les consignes sanitaires 
émises par le gouvernement du Québec, l’UQAM et les communautés concernées le permettent, il se 
déroulera majoritairement sur le terrain. Le cas contraire, il se donnera sous forme intensive, en mode 
virtuel ou hybride, selon les règlements en vigueur. 

Frais de séjour 
Si le séjour sur le terrain se confirme, les étudiant.e.s devront participer aux levées de fond pour 
financer le voyage (déplacements, hébergement, nourriture), à hauteur d’environ 1 500 $ par personne. 

Horaire provisoire du cours 
• Novembre 2020 : séance d’information
• Février 2021 : séance de cours
• 17 août 2021 : journée préparatoire
• Si séjour sur le terrain : du 19 août au 2 septembre 2021
• Si virtuel ou hybride : du 23 août au 3 septembre 2021

Pour de plus amples informations, veuillez contacter les responsables du cours : 
René Audet,professeur, dép. de stratégie, responsabilité sociale et environnementale: audet.rene@uqam.ca 
Etienne Boucher, professeur, dép. de géographie : boucher.etienne@uqam.ca 
Laurie Guimond, professeure dép. de géographie : guimond.laurie@uqam.ca 


