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FOR-1110 : Aménagement des forêts privées
NRC 11279

Hiver 2015

Mode d'enseignement : À distance

Temps consacré : 3-0-6

Crédit(s) : 3

Préalables : FOR 4035

Historique. Localisation et principales caractéristiques de la forêt privée au Québec.
Importance économique de la forêt privée et principales raisons militant en faveur de son
aménagement. Organisation structurelle et modes d'organisation des propriétaires de
boisés. Travaux et décisions du Sommet sur la forêt privée : partenariat, régionalisation,
loi de mise en valeur, agences techniques. Notions et travaux d'aménagement en forêt
privée. Organisation matérielle et financement. Mise en marché. Confection d'un plan de
développement en milieu rural.

Ce cours est offert à distance. Pour plus d'informations, consultez la page du cours à
l'adresse: www.distance.ulaval.ca.

Plage horaire : 

Sur Internet
- 00h00 à 00h00 Du 12 janv. 2015 au 24 avr. 2015

Il se peut que l'horaire du cours ait été modifié depuis la dernière synchronisation avec
Capsule. Vérifier l'horaire dans Capsule

Site de cours : https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=57463

Coordonnées et disponibilités

Jean-Claude Ruel
Enseignant

Jean-Claude.Ruel@sbf.ulaval.ca

Guillaume Cyr
Chargé d'encadrement

guillaume.cyr.5@ulaval.ca

Soutien technique : Équipe de soutien - Systèmes technopédagogiques (BSP)
http://www.ena.ulaval.ca/aide.html
418-656-2131 poste 14331
Sans frais: 1-877 7ULAVAL, poste 14331
 

Automne et hiver
Lundi au jeudi 8h00 à 19h00
Vendredi 8h00 à 17h30
Samedi 9 h à 12 h
Dimanche 12 h à 15 h
Été
Lundi au jeudi 8h00 à 17h00
Vendredi 8h00 à 16h00

 

http://www.capsule.ulaval.ca
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=57463
http://www.ena.ulaval.ca/aide.html
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Description du cours

Introduction

Le cours s’inscrit dans le cadre des programmes de Baccalauréat en aménagement etd’Aménagement des forêts privées 
environnement forestiers et de baccalauréat coopératif en opérations forestières. Il se propose de fournir une connaissance de
base aux futurs ingénieurs forestiers pour les préparer à intervenir en forêt privée en les sensibilisant à la complexité du
contexte de la forêt privée et à son grand potentiel.
 

Bonne lecture
 

Objectifs généraux

Ce cours situe le contexte général de la forêt privée au Québec. Il aborde plus spécifiquement les éléments qui définissent la
problématique de la forêt privée dans ses axes économique, social, culturel et environnemental. On y présente des faits
saillants de l’historique de l’aménagement forestier en forêt privée au Québec, la répartition géographique des propriétés, leur
importance socio-économique et un portrait des principales caractéristiques des propriétaires, le tout dans une optique de
démonstration des multiples opportunités que génère son aménagement. Une analyse de l’organisation structurelle des
propriétaires de boisés, des relations avec leurs partenaires ainsi que des modes de financement et de mise en marché y est
également présentée. Plus spécifiquement, au terme de ce cours, l’étudiant devra être en mesure :

D'identifier les grandes problématiques, enjeux et perspectives de développement des forêts privées ;
D'expliquer le rôle et la structure de fonctionnement des différents organismes impliqués dans l’aménagement des forêts
privées ; et
De débattre et d'argumenter sur la place actuelle et future de l’aménagement des forêts privées au Québec.

Approche pédagogique

Le cours est conçu selon une approche pédagogique propre à la formation à distance.  LeAménagement des forêts privées 
matériel didactique et la formule utilisés permettent à l’étudiant d’adopter une démarche d’apprentissage autonome.  Il peut
ainsi gérer son temps d’étude et prendre en charge sa formation.

Cette prise en charge est toutefois soutenue par la personne responsable de l’encadrement (le professeur, le ou la chargé(e)
d'encadrement), pendant toute la session.  Sa tâche est de faciliter les conditions d’apprentissage et d’aider l’étudiant dans sa
démarche, de façon à ce qu’il atteigne les objectifs du cours. L’étudiant peut communiquer en tout temps avec son professeur
ou son chargé d'encadrement par le biais du courrier électronique offert sur le site du cours ou en posant des questions sur le
forum.  Le responsable s’efforce de répondre dans un délai de 48h.

 Chacun des modules présente :

les objectifs spécifiques;
les notes de cours;
les tests ou exercices d’auto-évaluation;
les corrigés des tests, activités et exercices d’auto-évaluation;
des adresses de sites Web ou la bibliographie qu’il sera important de consulter.

Note : Lorsque le module contient des exercices, ceux-ci sont accessibles dans la section "Questionnaires". Les solutions sont
fournies, de façon à ce que vous puissiez vérifier le niveau d'acquisition de vos connaissances et de compréhension de la
matière.  Il est tentant de consulter la solution avant de répondre, mais la meilleure façon d'apprendre est d’essayer de
répondre en faisant appel à vos propres connaissances et en retournant au besoin dans le contenu du cours pour découvrir
vous-même la solution.  Vous retirerez plus de satisfaction à confronter votre réponse à celle du corrigé si vous investissez les
efforts requis.

Pour vous aider à améliorer vos stratégies d'apprentissage, pour vous guider vers l'essentiel du contenu et pour vous aider
dans la gestion de votre temps d'étude, consultez le document  .Apprendre à distance

http://www.ulaval.ca/dgfc/guide/index.html
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Modalités d'encadrement

Le calendrier proposé au Tableau 1 est adaptable selon vos disponibilités pendant les semaines du trimestre. En effet, la
formule d'enseignement à distance vous permet d'apprendre à votre rythme ; toutefois, en adoptant un rythme d'apprentissage
régulier dès le début de la session, vous pourrez bénéficier d'une rétroaction du tuteur ou de la tutrice durant tout votre
cheminement.

Attention : La personne inscrite reste la seule gestionnaire de son temps, mais elle s'engage à remettre les travaux notés et à
effectuer l’examen sous surveillance aux moments prescrits.

La rétroaction fournie par le tuteur ou la tutrice peut emprunter différentes voies.  Le cours Aménagement des forêts privées 
met l'accent sur plusieurs types de contacts mais l'accent sera mis sur le courrier électronique et le forum de discussion.

Une  est prévue après la correction de chaque travail noté.  En effet, à la suite de votre envoi par courrierrétroaction écrite
électronique, par la poste, par le télécopieur (FAX) ou l’outil de soumission des travaux de la plate forme ENA, le chargé
d'encadrement vous transmettra de la même façon vos résultats et des commentaires écrits.  L’adresse électronique et les
numéros de téléphone, et de télécopieur pour rejoindre votre chargé d'encadrement, les périodes de disponibilité téléphonique
sont disponibles sur la page d'accueil du site du cours, de même que sur la fiche-calendrier qui accompagne le cours.  Des
consignes précises pour l'envoi des évaluations notées sont fournies à la rubrique travaux notés sur le site du cours.  

Il est important de prendre conscience que la réponse aux questions posées par  ne sera pascourrier électronique
instantanée.   Dans ce cours, le chargé d'encadrement répondra à son courrier au moins deux fois par semaine.  Afin d’éviter
des délais supplémentaires, il est recommandé d’être explicite dans vos questions et commentaires (ex. : spécifiez les noms
des documents et les pages référées).

Par ailleurs, vous pourrez également utiliser un , à partir de l’icône identifié comme tel.  Un forum deforum de discussion
discussion vous permet de discuter de divers points de contenu avec les autres étudiants.  Comme vous étudiez à distance,
vous ne verrez vos collègues qu’au moment de l’examen final en salle, le forum est donc un outil qui vous permet d'échanger
avec eux et avec votre chargé d'encadrement.

Charge de travail et calendrier

Ce cours de trois crédits et offert à distance sur une session de 15 semaines.  La somme de travail exigée pour l’étude des
modules et la réalisation des évaluations est de 135 heures par session.  En moyenne, la charge de travail hebdomadaire est
donc d’environ 9 heures.    

Contenu et activités
Le tableau ci-dessous présente les semaines d'activités prévues dans le cadre du cours.

Titre Date

Module 1 - Portrait des forêts privées 12 janv. 2015

Module 2 - Contexte légal et fiscal 19 janv. 2015

Module 3 - Organisation de l’aménagement et de mise en valeur des forêts privées 2 févr. 2015

Module 4 - Organisation de la mise en marché des bois de la forêt privée 16 nov. 2014

Module 5 - La forêt privée et sa dimension multi-ressources 23 févr. 2015

Module 6 - Processus de prise de décision 23 mars 2015

Module 7 - Perspectives d’avenir de la forêt privée 6 avr. 2015

Directives pour le travail de session  

Note : Veuillez vous référer à la section  de votre site de cours pour de plus amples détails.Contenu et activités

https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=57463&idModule=354888&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=57463&idModule=354889&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=57463&idModule=354890&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=57463&idModule=354891&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=57463&idModule=354892&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=57463&idModule=354893&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=57463&idModule=354894&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=57463&idModule=354895&editionModule=false


© Université Laval Mis à jour le 5 janv. 2015 14:47 Page 6 de 13

Évaluation et résultats

Liste des évaluations

Sommatives

Titre Date Mode de travail Pondération

examen partiel Le 28 févr. 2015 de 09h00 à 12h00 Individuel 30 %

examen final Le 25 avr. 2015 de 09h00 à 12h00 Individuel 40 %

plan d'aménagement Dû le 1 mai 2015 à 16h00 En équipe 30 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

examen partiel
Date : Le 28 févr. 2015 de 09h00 à 12h00
Mode de travail : Individuel
Pondération : 30 %

Directives de l'évaluation :

l'examen porte sur les 4 premiers modules. Il sera accessible au moment prévu dans la section "questionnaires"

examen final
Date : Le 25 avr. 2015 de 09h00 à 12h00
Mode de travail : Individuel
Pondération : 40 %
Remise de l'évaluation : L'examen couvre l'ensemble de la matière

Directives de l'évaluation :

Les ordinateurs ne sont pas permis. 

Matériel autorisé : notes de cours

plan d'aménagement
Date de remise : 1 mai 2015 à 16h00
Mode de travail : En équipe
Pondération : 30 %

Répartition de la correction et critères :

90 % Corrigé par l'enseignant
10 % Contribution au travail d'équipe

Critère Notation
Participation active à toute la démarche du travail 10

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot
à mon bureau ou dans mon casier de courrier

Directives de l'évaluation :

Le travail permettra à l’étudiant de s’initier à la préparation d’un plan d’aménagement forestier en forêt privée. Le travail amènera
l’étudiant à se placer dans la peau d’un conseiller forestier qui aurait à préparer un plan d’aménagement pour un lot qu’il aura
lui-même choisi. Le travail se fera en équipes de 3-4 personnes. En particulier, le travail devrait comporter les éléments suivants :

·        Identification des organismes régionaux de mise en marché et de mise en valeur;

·        description des grandes orientations du Plan de protection et de mise en valeur des forêts privées de la région où se situe le lot;

https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=57463&idEvaluation=175734&onglet=boiteDepots
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i.  

ii.  

iii.  
iv.  
v.  

·        description des grandes orientations du Plan de protection et de mise en valeur des forêts privées de la région où se situe le lot;

·        description des règlements régionaux pouvant limiter l’utilisation de certains types de coupes;

·        identification des objectifs du propriétaire;

·        le plan d’aménagement lui-même, en respectant les modèles reconnus par l’agence de mise en valeur. Le plan devra contenir
une cartographie suffisante ainsi qu’une description de la logique qui sous-tend les scénarios d’aménagement. Le plan devrait
considérer les usages multiples qui peuvent être faits du lot;

·        une identification des travaux qui pourraient être réalisés à court terme (5 ans), les revenus estimés, ainsi que les possibilités
de financement par le biais des programmes de mise en valeur;

·        une description du programme de suivi de l’efficacité des interventions.

Examen sous surveillance

Pour les examens sous surveillance, vous devrez vous rendre dans une salle réservée à cette fin à la date et l'heure prévue.  Si
vous résidez à moins de 100 km de la ville de Québec, l'examen aura lieu sur le campus de l'université Laval.  La personne
assurant l'encadrement vous fournira les informations nécessaires en temps utile.

Si vous résidez à plus de 100 km de la ville de Québec, vous devez remplir , un formulaireen ligne, dès le début de la session
d'inscription à l'examen à l'adresse suivante :

www.distance.ulaval.ca/sgc/lieu_examen/ 

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 89,5 100

A 86,5 89,49

A- 83,5 86,49

B+ 80,5 83,49

B 77,5 80,49

B- 74,5 77,49

Cote % minimum % maximum

C+ 71,5 74,49

C 68,5 71,49

C- 64,5 68,49

D+ 60,5 64,49

D 54,5 60,49

E 0 54,49

La note finale sera transformée en une cote en fonction du barème ci-dessus.

Retard motivé :  ; Cours non complété (échec) :  ; Note retardée par le professeur : Z E M

Règles disciplinaires contre la tricherie et le plagiat

Tout étudiant(e) qui commet une infraction relative aux études, au sens du Règlement disciplinaire à l’intention des étudiants de
l’Université Laval, dans le cadre du présent cours, notamment en ce que constitue du plagiat, est passible des sanctions qui
sont prévues par ce Règlement. Il est très important que chaque étudiant(e) prenne connaissance des articles 22 à 32 dudit
Règlement, à : .www.ulaval.ca/sg/reg/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf

Tout étudiant(e) est tenu, en réalisant tout travail écrit requis dans un cours, de respecter les règles relatives à la protection du
droit d’auteur et à la prévention du plagiat dans ses travaux formateurs soumis à l’évaluation. Constituent notamment du plagiat
les faits de :

copier textuellement un ou plusieurs passages provenant d’un ouvrage sur support de papier ou électronique sans
mettre ces passages entre guillemets ni en hors-texte et sans en mentionner la source;
résumer l’idée originale d’un auteur(e) en l’exprimant dans ses propres mots (paraphraser) sans en mentionner la
source;
traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance;
remettre un travail copié partiellement ou totalement d’un autre étudiant(e) (avec ou sans son accord);
remettre un travail téléchargé partiellement ou totalement d’un site d’achat ou d’échange de travaux scolaires.

[Sources: En application de l’article 152 du Règlement des études de l’Université Laval, 
, entré en vigueur le 1er mai 2009. Commission de l’Éthiquehttp://www.ulaval.ca/sg/reg/Reglements/Reglement_des_etudes.pdf

de la science et de la technologie, La tricherie dans les évaluations et les travaux à l’université: l’éthique à la rescousse

http://www.distance.ulaval.ca/sgc/lieu_examen/
http://www.ulaval.ca/sg/reg/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf
http://www.ulaval.ca/sg/reg/Reglements/Reglement_des_etudes.pdf
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de la science et de la technologie, La tricherie dans les évaluations et les travaux à l’université: l’éthique à la rescousse
(rédaction: Denis Boucher), Québec, 15 mai 2009; texte adapté ici le 16 juillet 2009.]

Gestion des délais

Le cheminement d’apprentissage proposé au calendrier doit être respecté dans la mesure du possible.
Ainsi, tout travail remis en retard sera verra attribuer une pénalité 5% par jour de retard jusqu’à un maximum de 25%. Par
exemple, si un travail est à remettre le 23 janvier à 23 h 59, vous pouvez le déposer jusqu’au 28 janvier à 23h59 moyennant
une pénalité de 5% par jour de retard.  Après ce délai, le travail sera refusé et la note 0 sera accordée à cette évaluation.

Cependant, il est entendu que certaines circonstances exceptionnelles peuvent empêcher l'étudiant ou l’étudiante de remettre
les derniers travaux notés dans les délais prescrits.  Dans ce cas, une demande écrite doit parvenir au chargé d'encadrement
avant la semaine proposée pour l'envoi de la dernière évaluation notée.  

Si la demande est acceptée, l'étudiant ou l’étudiante se verra accorder une cote " Z " (note retardée à la demande de l'étudiant
ou de l’étudiante) qui sera convertie en cote définitive (voir le barème plus haut) à l'expiration du délai prescrit.

Correction linguistique, retard et présentation des travaux

Un maximum de 15 % pourra être enlevé aux résultats de chacun des examens et des travaux pour des fautes de grammaire,
d’orthographe, de ponctuation ou de syntaxe, ainsi que pour la propreté du document, et cela à raison d’un demi-point (0,5 %)
par faute ou erreur constatée. La correction des travaux d’étudiants non francophones fera l'objet d'une considération
particulière. 

Aucun retard injustifié à la remise des travaux ne sera toléré.

Évaluation de l'enseignement

À la fin de ce cours à distance, il est possible que votre faculté, département ou école procède à son évaluation afin de vérifier
les différentes dimensions d’un cours.  Si c’est le cas, un questionnaire d'évaluation sera rendu accessible sur le web [ou

] permettra d'améliorer ce cours.  Cette dernière étape est très importante et les responsablestransmis par la poste selon le cas
du cours vous remercient à l'avance pour votre collaboration.

Évaluation formative

Dans ce cours, l'évaluation formative est constituée de six Quiz terminant chacun des modules.  Ces quiz vous permettent de
vérifier votre niveau d'acquisition de connaissances et de tester votre compréhension de la matière.  Ils mettent l'accent sur les
points les plus importants de la matière en liens avec les objectifs pédagogiques du cours.  Le corrigé des exercices est
disponible mais nous vous suggérons de ne le consulter qu’après avoir complété les exercices. Ces quiz vous préparent aux
évaluations notées.

Évaluation sommative

L’évaluation se fera par le biais de deux (2) examens et d'un travail long.  Le premier examen est un examen partiel et se fera
en ligne;  l'autre se fera en présentiel avec contrôle de l'identité.  Premier examen partiel

La première évaluation est un examen en ligne d'une durée de 180 minutes.  Il sera composé de questions à choix multiples et
de questions à développements courts. L'examen final est un examen de 180 minutes effectué sous surveilllance. Il portera sur
l'ensemble de la matière et sera constitué de questions objectives, aux réponses courtes, ou à court développement.
L'utilisation des notes de cours sera autorisée.

Matériel didactique

Matériel obligatoire

Pour suivre ce cours, vous devez posséder une ordinateur et une connexion internet haute vitesse.  Tout le matériel
pédagogique est disponible sur le site du cours : https://www.portaildescours.ulaval.ca

https://www.portaildescours.ulaval.ca/
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pédagogique est disponible sur le site du cours : https://www.portaildescours.ulaval.ca

Site web de cours

https://www.portaildescours.ulaval.ca

Portail thématique de la Bibliothèque

http://www.bibl.ulaval.ca/mieux/chercher/portails/foresterie_geographie_geomatique/foresterie
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