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1.Description sommaire 

Réflexion sur l'importance de formaliser des liens entre la «société» 
et la forêt dans des politiques exprimées sous forme de lois ou de 
programmes gouvernementaux. Compréhension des aspects à 
considérer lors de l'élaboration de politiques forestières. 
Reconnaissance de l'environnement décisionnel, c'est-à-dire: les 
institutions, les organisations et les processus, dans lequel les 
acteurs d'un système politique parviennent à formuler des projets 
en réponse à des demandes sociales. 

 
2.Objectifs  

À la fin du cours, l'étudiant devra être capable de: 
• Comprendre la notion de politique; 
• Apprécier les différents aspects constituant un environnement 

décisionnel; 
• Définir la séquence des événements nécessaires à la mise en 

oeuvre d'une politique forestière; 
• Prévoir le cheminement de politique forestière en réponse à une 

demande sociale spécifique ; 
• Porter un jugement critique sur des projets de politique ou des 

politiques en vigueur dans le «secteur» forestier. 
 
3.Contenu 

Le cours portera sur la compréhension de trois objets. Ces objets 
concernent la nature d'une politique appliquée à la forêt, les 
processus de formulation, de mise en œuvre ainsi que d'évaluation 
de politique et le comportement des grandes catégories d'acteurs 
politiques.  L'examen de différentes politiques forestières 
compléteront le cheminement proposé à l'étudiant.  Les approches 
historique, analytique et comparative seront employées 
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concurremment afin d'exposer l'étudiant à différentes perspectives 
dans l'étude de politiques forestières. 

 
4.Méthodologie 

•Exposés magistraux; 
•Séminaires autour des thèmes traités à chaque semaine; 
•Ateliers sur des questions précises soumises par le professeurs; 
•Lectures (volume de référence, extraits de volume et articles); 
•Rédaction de textes. 
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6. Mode d'évaluation 

• Présentation d'un thème d'étude devant la classe. 30% 
•Monter une étude de cas permettant de transposer dans un 
 contexte réel (un enjeu spécifique) les concepts 
 théoriques discutés en classe. 70% 
 

7. Dossier 
a) Identifier une problématique forestière (un enjeu de la 

proposition de renouvellement du régime forestier); 

b) Documenter sommairement cette problématique (i.e.: Sites 
d’intérêt : sommetforet.ffg.ulaval.ca); 

c) Traiter cette problématique régulièrement selon le thème 
proposé un regard du modèle d’Ellefson; 

d) Consolider vos analyses hebdomadaires dans un travail de fin de 
session à remettre le 16 décembre 2013 au plus tard. 

 
        Le  4 septembre 2013 

 


