Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique
Département de géographie

PLAN DE COURS

GGR-2201 : Géographie rurale et alimentaire
NRC 85492 | Automne 2021

Mode d'enseignement : Distance-Hybride
Temps consacré : 3-0-6

Crédit(s) : 3

Ce cours de géographie rurale offre un tour d'horizon des réalités du monde rural du Nord et du Sud, en mettant l'accent sur les
principaux défis à venir : la gestion des ressources naturelles (eau, terres et forêts) et agricoles (y compris les semences) afin de nourrir
sainement et durablement une population mondiale toujours croissante aux prises avec des crises multiformes (y compris les conflits
violents) qui limitent l'accès aux vivres et aux terres. Dans la foulée de la diminution des superficies cultivables, les espaces périurbains et
urbains sont sollicités comme lieux de production misant sur le potentiel de l'agriculture et de la foresterie urbaines. Les approches
théoriques retenues incluent la diversification agricole, la multifonctionnalité des territoires ruraux, la protection du patrimoine rural
matériel et immatériel, la protection agroenvironnementale, la sécurité et la souveraineté alimentaires ainsi que le régionalisme, le
« manger local », et la globalisation de l'offre alimentaire.
La formation distance-hybridecombine, en proportion variable,des activités de formation àdistance asynchrones disponiblessur les sites
de cours demonPortail et des séancesobligatoires offertes à distance en mode synchrone, en direct, selonl'horaire indiqué.En fonction
des directives de lasanté publique, veuillez prendrenote que, si des examens soussurveillance peuvent être réaliséssur le campus de
l'UniversitéLaval, ceux-ci peuvent se déroulerà un autre moment que la plageprévue pour les séancessynchrones. Plus de détails
serontfournis ultérieurement.

Plage horaire
Classe virtuelle synchrone
mardi

15h30 à 18h20

Du 30 août 2021 au 10 déc. 2021

Sur Internet
-

00h00 à 00h00

Du 30 août 2021 au 10 déc. 2021

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://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=133896

Coordonnées et disponibilités
Nathalie Gravel
Enseignante
Abitibi-Price 3103
nathalie.gravel@ggr.ulaval.ca
Tél. : 656-2131 poste 13018
Disponibilités
Disponible sur rendez-vous.
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Soutien technique
Équipe de soutien - Systèmes technopédagogiques (BSE)
http://www.ene.ulaval.ca 
418-656-2131 poste 414331
Sans frais: 1-877 7ULAVAL, poste 414331
Automne et hiver
Lundi au
jeudi

8 h à 19 h

Vendredi

8 h à 17 h 30

Été
Lundi au
jeudi

8 h à 17 h

Vendredi

8 h à 16 h
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Description du cours
Introduction
De nouvelles préoccupations ont émergé avec la crise alimentaire/énergétique mondiale, montrant la vulnérabilité des systèmes
agroalimentaires. Des sujets comme la souveraineté alimentaire, la sécurité alimentaire, l'alimentation des populations appauvries du
Nord comme du Sud et l'accaparement des terres ont commencé à attirer l'attention du public. Les producteurs agricoles,
consommateurs et autres intervenants de ce système doivent revoir les liens qui les unissent et souvent réorganiser leurs territoires de
production ou leurs modes de vie. Les pressions environnementales sur l'agriculture ont ajouté l'éco-conditionnalité, se traduisant par le
respect de normes agro-environnementales coûteuses pour le producteur agricole. Celle-ci met en lumière la nécessité de rapprocher la
ville de la campagne afin éventuellement que les consommateurs et les producteurs parviennent à une meilleure compréhension des
réalités des uns et des autres et ainsi mieux partager les coûts associés à la production d'aliments locaux. Concrètement, la valorisation
des produits locaux, les achats directement du producteur et la participation à des circuits agrotouristiques sont des moyens d'y
contribuer.
Enfin, la valorisation du patrimoine rural matériel (incl. les paysages) et immatériel n'aboutira que lorsque le consommateur prendra
conscience qu'il est d'abord citoyen d'une éco-région qui le soutient et pour laquelle il doit assumer sa part de responsabilité. Le débat
sur la protection des paysages ruraux au Québec est un exemple où tout un chacun sera appelé à identifier ses priorités en matière de
conservation des milieux de vie.
Les milieux de vie ruraux sont maintenant reconnus pour leur multifonctionnalité, non seulement pourvoyeurs de ressources
alimentaires et naturelles (eau, forêts, minerais), mais aussi d'emplois en industrie de la transformation et dans les services, de
villégiature et d'une qualité de vie pour leurs résidents. Certaines collectivités rurales du Québec, à travers l'application de la Politique
nationale de la ruralité, ont trouvé les moyens de se réinventer une identité – que l'on pense à St-Élie de Caxton, le village de Fred
Pellerin, ou à St-Camille dans les Cantons de l'Est – par l'entremise de leaders locaux ou d'artistes et ainsi renverser les piètres pronostics
de dépopulation qui pesaient sur elles. Certaines de ces collectivités sont devenues des milieux attrayants pour les néo-ruraux et
d'autres des milieux innovants attirant de nouvelles entreprises.

Objectifs généraux
L'objectif de ce cours est de présenter la richesse des milieux ruraux au Québec et ailleurs dans le monde, leurs défis et les moyens
pouvant être mis à leur disposition pour les redynamiser. Bien évidemment, leur fonction alimentaire ne pourra être passée sous silence,
mais celle-ci ne sera pas la seule à être considérée. Le travail long qui sera réalisé visera l'application de l'Agenda 21 pour un
développement durable des collectivités rurales dans toute leur diversité en prenant en compte le continuum rural-urbain qui crée la
toile territoriale dans laquelle elles sont imbriquées.
À la fin du cours, l'étudiant(e) sera en mesure de :
1) Saisir de manière nuancée et critique les enjeux auxquels sont confrontés les milieux ruraux et leurs acteurs (résidents, producteurs
agricoles, employés, employeurs, industriels, investisseurs, élus municipaux, etc.) dans les pays à la fois développés et en voie de
développement;
2) Comprendre en quoi l'analyse géographique, telle qu'appliquée au domaine d'étude de la géographie rurale, permet de saisir les
dynamiques territoriales qui lient les acteurs entre eux dans une structure de production des paysages qui évolue sous le poids de
contraintes ressenties à différentes échelles;
3) À partir de cas provenant du Québec et du reste du monde, développer une compréhension des politiques de développement rural et
de gouvernance territoriale.
4) Comprendre la démarche associée à l'Agenda 21 local et concevoir un plan de gouvernance territoriale durable pour les municipalités
rurales du Québec.

Approche pédagogique
Le cours prend la forme d'une rencontre hebdomadaire de type magistral où chacun est appelé à participer en partageant son point de
vue et son expérience. Des activités telles qu'une sortie sur le terrain et la tenue d'une conférence sont prévues afin d'enrichir le contenu
du cours par des expériences concrètes du milieu à l'étude. Le travail d'équipe consiste en la réalisation d'un mandat portant sur
l'application de l'Agenda 21-local à une municipalité du Québec. Les étudiant(e)s devront faire preuve d'autonomie dans l'organisation
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l'application de l'Agenda 21-local à une municipalité du Québec. Les étudiant(e)s devront faire preuve d'autonomie dans l'organisation
de leur temps, de leur plan de travail et des tâches à accomplir, tout cela dans un souci d'innovation afin de répondre au besoin pressant
de redynamiser le monde rural québécois.
Compétences étudiantes développées
1.
2.
3.
4.

S'informer sur et synthétiser les indicateurs de vitalité des collectivités rurales au Québec;
Comprendre les enjeux socio-économiques et environnementaux de la mise en valeur des terres agricoles;
Réfléchir sur le rôle de la multifonctionnalité des milieux ruraux et agricoles en vue de leur redynamisation;
Entreprendre auprès des intervenants et mener à bien une démarche autonome d'application de l'Agenda 21-local (plan de
gouvernance territoriale durable) dans une collectivité rurale de son choix (en équipe);
5. Développer l'écoute et opérer une recherche en équipe dans le respect des spécificités de chacun et pour le bien commun des
membres de l'équipe, et
6. Communiquer à l'oral et à l'écrit ses résultats.

Avertissement: Ne pas tomber dans le piège du plagiat.
Afin d'éviter le plagiat involontaire, veuillez prendre connaissance des outils suivants:
Citer vos sources selon les règles préconisées est d'une importance capitale. Pour plus d'information sur le référencement, vous pouvez
consulter les sites Web suivants :
·

Citer ses sources :https://www.bibl.ulaval.ca/services/citation-de-sources

·

Porter attention au tutoriel : Citer ses sources et éviter le plagiat https://www.bibl.ulaval.ca/diapason/plagiat/plagiat.htm

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

Date

Semaine 1 Introduction à la géographie rurale.
Réflexion sur l’héritage occidental des notions de paysage et de ruralité. La multifonctionnalité en milieu rural,
entre services écologiques, lieux de vie, espaces de production (agricole, forestière et industrielle) et d’énergie
et fonds d’investissement. Perceptions et cohabitation rural-urbain.

31 août 2021

Semaine 2 Crise alimentaire mondiale et enjeux globaux de l'agriculture
Causes de la crise alimentaire mondiale et premières victimes, vulnérabilité des populations du Sud,
mondialisation des échanges agricoles, les acteurs de la concentration de la production. La crise du déclin des
colonies d'abeilles domestiques et ses conséquences. Que peut-on faire pour renverser cette tendance?

7 sept. 2021

Semaine 3 Crise agricole au Québec et vitalité des collectivités rurales
Portrait de l'agriculture au Québec: pluriactivité, démantèlement et relève agricoles. Revitalisation des milieux
ruraux, quel rôle pour l'agriculture au Québec? Les alternatives au modèle agricole conventionnel: le virage
bio, l'émergence des fermes forestières, les produits forestiers non ligneux comme moteur de relance des
milieux agricoles.

14 sept. 2021

Semaine 4 Développement local et régional durable au Québec, concepts et principes
Les enjeux des collectivités périphériques, indices de vitalité des collectivités. Politique nationale de la ruralité
et la loi de la mise en valeur et de l'occupation du territoire. Développement local solidaire, le rôle des acteurs,
l’intercommunalité, ex. la Contrée en Montagnes dans Bellechasse. Méthode : L'étude de communauté.

21 sept. 2021

Semaine 5 Protection et valorisation des paysages ruraux
Patrimoine matériel et immatériel rural. Charte du paysage québécois. Application de l’Agenda 21 pour
favoriser une démarche de consultation locale.

28 sept. 2021

Semaine 6 L’héritage de la révolution verte : production agricole et élevage pour l’exportation et leurs
conséquences
Révolution verte et paradigme productiviste. Conséquences sur les paysages agricoles. Modes de production

5 oct. 2021

intensif et extensif. Monoculture et diversification (polyculture). Prémisses pour une agriculture et un élevage
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intensif et extensif. Monoculture et diversification (polyculture). Prémisses pour une agriculture et un élevage
durables. Théorie du bien-être animal et réforme du statut juridique des animaux domestiques et d'élevage au
Québec.
Semaine 7 Examen de mi-session

12 oct. 2021

Semaine 8 Industrie porcine et accords commerciaux agroalimentaires
Évolution des exportations agroalimentaires et impacts des accords de libre-échange sur le secteur
agroalimentaire au Québec et Canada. Histoire de la production porcine au Québec, de sa contestation et des
différentes crises qu'elle a connues. Impacts environnementaux de la production porcine, bonnes pratiques et
mesures pour augmenter le bien-être animal dans l'industrie porcine.

19 oct. 2021

Semaine 9 Semaine de lecture

26 oct. 2021

Semaine 10 Défis agro-environnementaux et qualité de l'eau /Agriculture biologique et permaculture. Principes
de base et perspectives
État des lieux en agroenvironnement au Québec et exigences pour le producteur. Quel système de contrôle
agroenvironnemental? Utilisation des pesticides et leurs conséquences sur les agro-écosystèmes et sur la
qualité de l'eau des rivières. Bonnes pratiques et systèmes agroforestiers.

2 nov. 2021

Semaine 11 Globalisation du système agroalimentaire et accès à la terre
La domination des multinationales agroalimentaires sur le marché global. Filières de production
monopolisées. Impacts pour les travailleurs et les populations paysannes du Sud. La faim dans le monde.
Notion de souveraineté alimentaire. Accaparement des terres dans le Nord et le Sud.

9 nov. 2021

Semaine 12 Innovations et alternatives pour la production alimentaire durable
Comment entretenir la vie dans les sols? Agriculture écologiquement intensive (AEI) et permaculture. Les
communautés de producteurs et l’agriculture soutenue par la communauté (ASC), agriculture urbaine.
Sécurité alimentaire, innocuité des aliments. Manger local. Produits du terroir, appellations d’origine (AO),
indication géographique protégée (IGP), tourisme rural et gastronomique. Certification biologique.

16 nov. 2021

Semaine 13 Protection des espaces naturels / Vulnérabilité et risques environnementaux en milieu rural
Gestion des risques industriels et des risques associés au transport et aux projets pétroliers. La distribution de
la responsabilité. Ex. la contamination de l'eau à Shannon, l'accident ferroviaire du Lac-Mégantic, le
déversement de la mine de Mount Polley en Colombie-Britannique et le déversement suite à l'effondrement du
mur de barrage de Mariana au Brésil.

23 nov. 2021

Semaine 14 Présentations étudiantes

30 nov. 2021

Semaine 15 Suite des présentations étudiantes

7 déc. 2021

Examen final

14 déc. 2021

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

Évaluation et résultats
Évaluation des apprentissages
Sommatives
Titre

Date

Mode de travail

Pondération

Plan du travail long

Dû le 14 sept. 2021 à 15h30

En équipe

5%

Compte-rendu de lecture

Dû le 23 nov. 2021 à 15h30

Individuel

15 %

Résumé de la méthode

Dû le 28 sept. 2021 à 15h30

En équipe

10 %

Évaluation de la durabilité d'une collectivité rurale

Dû le 16 nov. 2021 à 15h30

En équipe

10 %

Recommandations

Dû le 7 déc. 2021 à 15h30

En équipe

10 %

Exposé oral

Dû le 30 nov. 2021 à 15h30

En équipe

10 %

Examen mi-session

Du 11 oct. 2021 à 08h30

Individuel

20 %

au 12 oct. 2021 à 18h30
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au 12 oct. 2021 à 18h30
Examen final

Du 13 déc. 2021 à 08h30
au 14 déc. 2021 à 18h30

Individuel

20 %

Formatives
Titre

Date

Mode de travail

Cette liste ne contient aucun élément.

Informations détaillées sur les évaluations sommatives
Plan du travail long
Date de remise :

14 sept. 2021 à 15h30

Mode de travail :

En équipe

Pondération :

5%

Remise de l'évaluation :

Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :

Informations supplémentaires :

Plan de travail : celui-ci doit comprendre les noms des membres de l'équipe, les tâches attribuées à
chacun, un titre, la présentation de la collectivité à l'étude, un justificatif du choix de la
collectivité, une table des matières déclinées en sous-thèmes et une bibliographie sommaire. Max : 3
pages. Format Word, Times 12.
Description du travail long
Pour réaliser ce travail, vous devrez former des équipes de deux à quatre personnes. Le but est
d'appliquer les étapes de l'Agenda 21 local à une municipalité rurale du Québec de votre choix.
Différentes étapes vous permettront de cheminer vers la complétion de ce mandat, marquées par la
remise de travaux en quatre temps : le plan de travail, la méthode, l'étude de la communauté et,
finalement, les recommandations présentées à l'oral et à l'écrit. Cette progression vous permettra
d'approfondir le sujet de votre travail, une cohérence entre les parties devant être perceptible. Afin
de vous engager plus sérieusement dans la résolution du problème identifié pour la municipalité
choisie, il est fortement conseillé de prendre contact avec des élus, des intervenants et même des
résidents du milieu. L'identification de vos besoins tôt dans la session permettra de mieux réaliser ce
projet et d'en retirer davantage. C'est pourquoi un plan de travail le mieux défini possible est à
remettre en début de session.

Compte-rendu de lecture
Date de remise :

23 nov. 2021 à 15h30

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

15 %

Remise de l'évaluation :

Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :

Compte-rendu critique du livre de Lydia et Claude Bourguignon "Manifeste pour une agriculture
durable". Les premiers 2/3 du travail doivent représenter objectivement les propos des auteurs, le
dernier 1/3 doit faire état d'une critique équilibrée de votre part (subjective, présentant les points
forts et les points à améliorer). 4 pages max à interligne et demi (environ 1500 mots). Assurez-vous
d'indiquer la notice bibliographique complète de l'ouvrage au début du travail. Aucun autre ouvrage
ne devrait être consulté ou cité, à part seulement le Web pour situer les auteurs.
Grille de correction du compte-rendu

/15

Forme : /2
© Université Laval
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Forme : /2
Présentation de l'ouvrage (référence complète au début) et des auteurs (premier paragraphe au
début, faire recherche sur les auteurs)
Respect de la forme (pas de citations des propos des auteurs, pas d'autres ouvrages consultés)
Résumé du livre : / 8 (représente les 2/3 de votre texte)
Intention des auteurs
Synthèse objective des sections du livre et arguments principaux
Équilibre entre les parties et homogénéité dans le texte
Appropriation du contenu (en vos propres mots, terminologie appropriée)
Critique : / 3 (représente le dernier 1/3 de votre texte)
Points que vous jugez positifs dans l'argumentaire des auteurs
Points que vous jugez à améliorer dans le livre
Ton, équilibre et justesse
Français : /2
Qualité de la langue (coquilles, syntaxe)
Qualité de rédaction (fluidité, clarté, enchaînement des idées)

Résumé de la méthode
Date de remise :

28 sept. 2021 à 15h30

Mode de travail :

En équipe

Pondération :

10 %

Remise de l'évaluation :

Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :

Résumé de la méthode : en vous inspirant de l'information disponible sur le "Portail sur les
démarches territoriales de développement durable" (http://a21l.qc.ca/), vous devrez exposer la
méthode privilégiée par les auteurs de l'Agenda 21 local proposée lors du Sommet de Rio en 1992 en
vue de promouvoir le développement durable des collectivités. Vous devrez présenter les objectifs de
la méthode, faire ressortir les grandes étapes et les définir ainsi que commenter les succès et les
échecs de son application en vous inspirant d'exemples du Québec et d'ailleurs (exemples à
l'international obligatoires). Max : 6 pages à interligne et demi, police Times 12. Format Word.

Évaluation de la durabilité d'une collectivité rurale
Date de remise :

16 nov. 2021 à 15h30

Mode de travail :

En équipe

Pondération :

10 %

Remise de l'évaluation :

Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :

Pour faire une évaluation de la durabilité de votre collectivité, vous devrez faire un diagnostic de
certains facteurs ayant influencé son développement, ses caractéristiques et ses atouts. Pour ce faire,
il vous faudra faire une recherche exhaustive de son histoire, son développement, son contexte
régional, les acteurs, la dynamique politique prévalant entre les groupes d'acteurs, la motivation des
acteurs, la présence d'acteurs externes influents et les initiatives passées de développement ainsi
que son intégration dans son environnement naturel. Un support graphique est de mise (cartes
géographiques illustrant vos propos et photos). Max : 12 pages interligne et demi, Times 12.
Vous pouvez vous inspirer du texte suivant "Une collectivité viable " de l'organisme Vivre en ville au
lien suivant: http://collectivitesviables.org/articles/collectivite-viable.aspx
Grille de correction évaluation de la durabilité d'une collectivité
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Grille de correction évaluation de la durabilité d'une collectivité
Intro et conclu : 0,5
Exposé de la méthode pour diagnostic : /1
Analyse de vitalité (évolution depuis 20 ans, critères, acteurs influents, dynamique entre les acteurs et
facteurs intervenant) :

/3

Diagnostic (vitalité de la collectivité dans une optique de d.d.) : /2
Prise en compte du contexte régional et comparaison avec reste de la MRC : /1
Diversité des sources (biblio), entrevues et observation terrain (ou autre) : /1
Illustrations : /0,5
Qualité de la langue : /1
Total : /10

Recommandations
Date de remise :

7 déc. 2021 à 15h30

Mode de travail :

En équipe

Pondération :

10 %

Remise de l'évaluation :

Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :

Recommandations : À titre de consultant, vous devez élaborer des recommandations pour la
collectivité choisie sous forme de projet de territoire avec un horizon de 10-15 ans, dans le respect de
son histoire, de ses traditions et de son potentiel humain/économique/environnemental. Vous devez
justifier vos choix et viser la cohérence et l'innovation dans votre proposition. Max : 12 pages,
interligne et demi. Times 12. Ne pas oublier le support graphique (cartes et photos)! Bibliographie et
annexes non incluses.
Grille de correction des recommandations
Intro et méthode

/1

Introduction et conclusion :

/0,5

Exposition transparente de la méthode :

Propositions

/0,5

/6

Créativité /1
Faisabilité : /1
Référence aux besoins exprimés et participation citoyenne : /1
Caractère structurant /mise en valeur: /1
Application des principes de développement durable : /2

Présentation : /3
Qualité linguistique (rédaction et français) : /1
Qualité de la rédaction : /0,5
© Université Laval
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Qualité de la rédaction : /0,5
Illustration (cartes, photos)

/1

Bibliographie : diversité des sources et références : /0,5
Note :

/10

Exposé oral
Date de remise :

30 nov. 2021 à 15h30

Mode de travail :

En équipe

Pondération :

10 %

Remise de l'évaluation :

Boîte de dépot
Virtuel en télé conférence
Vous devez remettre votre PPT dans la boîte de dépôt avant le cours.

Directives de l'évaluation :

Exposé oral : Les équipes présenteront leur collectivité étudiée, problématique, mandat et les
recommandations proposées. La durée maximale de la présentation pour chaque équipe est
25 minutes. Une période de questions suivra. Le PowerPoint devra être fourni avant la présentation
dans la boîte de dépôt.

Grille d'évaluation de l'exposé oral
Expression orale

/2

- Facilité de communication des idées (voix, clarté, vitesse)
- Interaction avec le public (regard, intérêt)
- Fluidité/harmonie entre les parties des exposants/ transition
Argumentaire et structuration

/3

- Présentation de la collectivité/problématique/territoire/région
- Mandat/objectifs
- Justification des choix
- Exposé de la méthodologie
- Construction des arguments (pertinence, cohérence, ordre
- Qualité de la recherche
Conduite du mandat/propositions

/3

- Originalité et pertinence des propositions en lien avec besoins
- Potentiel structurant
- Exhaustivité du sujet
- Mise à contribution des ressources pour atteindre l'objectif
Présentation : qualité du visuel et harmonie

/2

- Distribution équitable du travail
- Diversité/ qualité/pertinence du matériel utilisé pour présenter les résultats (audio, visuel)
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- Bibliographie (qualité, diversité des sources) et citation des sources (PPT)

Total :

/10

Examen mi-session
Titre du questionnaire :

Examen mi-session

Période de disponibilité :

Du 11 oct. 2021 à 08h30 au 12 oct. 2021 à 18h30

Tentatives :

1 tentative permise

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

20 %

Directives :

Répondre à deux (2) des trois (3) questions en élaborant un texte de 1000 mots maximum pour
chacune (équivalent de 2 pages à interligne et demi). L'examen devra être réalisé à livres fermés et de
manière individuelle. Toujours inclure une introduction et bien définir vos termes. La conclusion est
facultative. Les points seront cumulés par la professeure, à raison de 10 points par question (ne vous
fiez pas au barème donné par le système).

Informations supplémentaires :

Date de début: 11 octobre à 8h30 am.
Date de fin: 12 octobre à 18h30.
Mode: à distance.
Une seule tentative d'une durée de 3h. Ne pas ouvrir le questionnaire auparavant, attendez d'être
prêt(e) pour débuter l'examen avant de l'ouvrir.

Examen final
Titre du questionnaire :

Examen fin

Période de disponibilité :

Du 13 déc. 2021 à 08h30 au 14 déc. 2021 à 18h30

Tentatives :

1 tentative permise

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

20 %

Informations supplémentaires :

Date de début: 13 décembre à 8h30 am.
Date de fin: 14 décembre à 18h30.
Mode: à distance.
Une seule tentative d'une durée de 3h. Ne pas ouvrir le questionnaire auparavant, attendez d'être
prêt(e) pour débuter l'examen avant de l'ouvrir.

Barème de conversion
Cote

% minimum

% maximum

Cote

% minimum

% maximum

A+

89,5

100

C+

71,5

74,49

A

86,5

89,49

C

68,5

71,49

A-

83,5

86,49

C-

64,5

68,49

B+

80,5

83,49

D+

60,5

64,49

B

77,5

80,49

D

54,5

60,49
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B-

74,5

77,49

E

0

54,49

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 :
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire 
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 :
i. 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;
ii. résumer l'idée originale d'un auteur(e) en l'exprimant dans ses propres mots (paraphraser) sans en mentionner la source;
iii. traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance;
iv. remettre un travail copié partiellement ou totalement d'un autre étudiant(e) (avec ou sans son accord);
v. remettre un travail téléchargé partiellement ou totalement d'un site d'achat ou d'échange de travaux scolaires.
[Sources: En application de l'article 161 du Règlement des études de l'Université Laval, https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general
/Reglements/Reglement_des_etudes.pdf. Commission de l'Éthique 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.]

Correction linguistique, retard et présentation des travaux
Évaluation de la qualité du français
La Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique se réfère à la Politique sur l'usage du français à l'Université Laval ainsi qu'aux
dispositions relatives à son application.
De plus, la Faculté recommande aux enseignants d'attribuer jusqu'à concurrence de 15 % de la note totale de tout examen, rapport,
travail long ou tout autre document évalué, à la correction orthographique et grammaticale.
Une plus grande tolérance est accordée lors de la correction des travaux et des examens des étudiants non francophones.
Au besoin, profitez des services d'amélioration de la qualité du français à votre disposition sur le campus :
Ateliers gratuits d'aide à la rédaction offerts par la Bibliothèque
Cours de perfectionnement en français de 1 à 3 crédits offerts en classe par l'École des langues
Cours de perfectionnement en français de 1 à 3 crédits offerts à distance par l'École des langues
Retard et présentation des travaux
Aucun retard injustifié à la remise des travaux ne sera toléré.

Utilisation d'appareils électroniques pendant une séance d'évaluation
Le seul appareil électronique toléré pendant une séance d'évaluation est la calculatrice.
Les calculatrices autorisées durant les séances d'examen pour tous les cours offerts par la Faculté de foresterie, de géographie et de
géomatique sont les suivantes :
Hewlett Packard HP 20S, HP 30S, HP 32S2, HP 33S, HP 35S
Texas Instrument TI-30Xa, TI-30XIIB, TI-30XIIS, TI-36X (plus fabriqué),
BA35
Sharp EL-531**, EL-535-W535, EL-546**, EL-510 R, EL 516*, EL-520**
Casio FX-260, FX-300 MS, FX-350 MS, FX-300W Plus, FX-991MS, FX-991ES (plus fabriqué), FX-991W*, FX-991ES Plus C*
* Modèles qui ne seront plus autorisés dès 2016.
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** Calculatrices Sharp: sans considération pour les lettres qui suivent le numéro.

Absence aux examens
Un étudiant absent à un examen ou à toute autre séance d'évaluation obtient automatiquement la note zéro à moins qu'il ait des motifs
sérieux justifiant son absence.
Les seuls motifs acceptables pour s'absenter à un examen et avoir droit à un examen de reprise sont les suivants :
Convocation par une cour de justice durant la plage horaire prévue pour l'examen avec preuve de convocation.
Maladie durant la plage horaire prévue pour l'examen avec un billet de médecin précis incluant les dates d'invalidité et les
coordonnées du médecin.
Mortalité d'un proche avec preuve de décès et lettre d'une tierce personne attestant du lien de parenté ou autre lien entre
l'étudiant et la personne décédée.
Les pièces justificatives doivent être des originaux et doivent être présentées à l'enseignant, au directeur de programme ou au secrétariat
des études (1250 pavillon Abitibi-Price) le plus rapidement possible.
Aucune justification d'absence reliée à des événements sportifs (sauf pour les athlètes du Rouge et Or, sur approbation préalable de la
direction de programmes) ou reliée à un emploi, à un conflit d'horaire avec d'autres cours ou examens, à des horaires de voyage
conflictuels (billets d'avion déjà achetés, par exemple) ou à des motifs religieux quelconques n'est acceptable.
Les conflits d'horaire doivent être résolus au tout début de la session, avant la fin de la période de modification du choix de cours, par
l'étudiant lui-même. Un étudiant inscrit au cours après cette date est réputé ne pas avoir de conflit d'horaire et pourra se présenter à
tous ses examens.
L'étudiant dont l'absence est dûment justifiée a l'obligation de se rendre disponible pour un examen de reprise à la date fixée par
l'enseignant sans quoi il obtiendra la note zéro pour cet examen.

Étudiants ayant une situation de handicap liée à une limitation fonctionnelle
Afin de bénéficier de mesures d'accommodement pour les cours ou les examens, un rendez-vous avec une conseillère ou un conseiller
du Centre d'aide aux étudiants travaillant en Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH) est nécessaire. Pour
ce faire, les étudiants présentant une situation de handicap liée à une limitation fonctionnelle permanente doivent visiter le site
monPortail.ulaval.ca/accommodement et prendre un rendez-vous, le plus tôt possible. Au cours de la semaine qui suit l'autorisation des
mesures, l'activation des mesures doit être effectuée dans monPortail.ulaval.ca/accommodement pour assurer leur mise en place.
Les étudiants ayant déjà obtenu des mesures d'accommodements scolaires doivent procéder à l'activation de leurs mesures pour les
cours et/ou les examens dans monPortail.ulaval.ca/accommodement afin que celles-ci puissent être mises en place. Il est à noter que
l'activation doit s'effectuer au cours des deux premières semaines de cours.

Matériel didactique
Matériel obligatoire



Manifeste pour une agriculture durable
Auteur : Bourguignon, Claude 1951-, Bourguignon, Lydia
Éditeur : Actes Sud ( Arles (Bouches-du-Rhône) , 2017 )
ISBN : 9782330075989



Développement durable et territoire
Auteur : Bertrand Zuindeau
Éditeur : Presses universitaires du septentrion ( Villeneuve d'Ascq , 2010
)
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)
ISBN : 9782757401576

Matériel complémentaire
Atlas de l'agriculture : mieux nourrir le monde
Auteur : Jean-Paul Charvet
Éditeur : Autrement ( Paris , 2019 )
ISBN : 9782746748040
En commande chez Zone

Saint-Camille, le pari de la convialité
Auteur : Jocelyne Béïque ; [préface de Bernard Cassen]
Éditeur : Éditions Écosociété ( Montréal , 2011 )
ISBN : 9782923165721

Je mange avec ma tête : les conséquences de nos choix alimentaires
Auteur : Élise Desaulniers
Éditeur : Stanké ( Montréal , 2011 )
ISBN : 9782760410978
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