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Le Collège Boréal offre une éducation personnalisée de qualité à une clientèle diversifiée et exerce un 
leadership communautaire pour favoriser le développement durable de la communauté francophone de 

l'Ontario. 
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« Nourrir le savoir et faire vibrer la culture » 
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Techniques en environnement forestier et faunique 
(Programme de 2 ans) 

 
 
Description du programme : 

Ce programme a pour but de former des techniciens et des techniciennes pouvant 
t ravail ler dans les divers domaines re l iés à la gest ion des r ichesses naturel les. I l  off re 
une format ion polyvalente en matière de gest ion des forêts, de la pêche et  de la faune. 
Les personnes diplômées de ce programme travai l lent  dans des secteurs rel iés à 
l ’environnement, te ls que le ministère de l 'environnement de la protect ion de la nature et 
des parcs,  l ’ industr ie forest ière, les consultants en environnement a insi  que les 
organismes gouvernementaux aux niveaux fédéral, provincia l et  municipal.   

Les étudiantes et  les étudiants bénéf icient d ’une entente conclue entre le Col lège Boréal 
et  Glencore, leur donnant accès à une forêt de 1 100 acres, un terrain d’enseignement 
propice à la recherche appl iquée, qui leur permet d’acquérir une expérience unique. 

Conditions d’admission : 

•  Diplôme d'études secondaires de l 'Ontario, cert if icat ACE ou l 'équivalent d'une 
autre province, ou encore,  le statut  de candidate ou candidat adulte. 

•  1 crédit de f rançais : FIF4U, FRA4C, FRA4U ou l 'équivalent 

Milieu de travail (type d’employeur) : 

Une carr ière dans des organismes des gouvernements fédéral et  provinciaux (r ichesses 
naturel les/environnement), des f i rmes de consultants en environnement, des compagnies 
forest ières, des regroupements de réhabi l i tat ion d’écosystèmes forest iers et aquatiques, 
des compagnies d’aménagement des forêts en mil ieu urbain, des parcs fédéraux et 
provinciaux, des groupes de recherche sur l ’environnement,  des entreprises d’é levage de 
poissons, des f i rmes de reboisement et de régénération des forêts,  des services de lutte 
contre les incendies de forêt. 

Titre de compétences : 
 
Certificat d’études collégiales de l’Ontario. 
 
Transfert de crédits et articulations : 
 
Afin de faciliter ta mobilité vers autres collèges et universités, le Collège Boréal t’offre plusieurs parcours 
d’études de qualité. Explore tes opportunités de transferts de crédits (articulations) en cliquant sur le lien 
suivant : https://www.collegeboreal.ca/futurs-etudiants/admission-et-inscriptions/articulation-transfert-de-
credits-reconnaissance-des-acquis  

https://www.collegeboreal.ca/futurs-etudiants/admission-et-inscriptions/articulation-transfert-de-credits-reconnaissance-des-acquis
https://www.collegeboreal.ca/futurs-etudiants/admission-et-inscriptions/articulation-transfert-de-credits-reconnaissance-des-acquis
https://www.collegeboreal.ca/futurs-etudiants/admission-et-inscriptions/articulation-transfert-de-credits-reconnaissance-des-acquis
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Technologie en environnement forestier 
(Programme de 3 ans) 

 
 
Description du programme : 

Ce programme de spécialisat ion a pour but de former des technologues forest iers 
pouvant t ravai l ler pour les industr ies du secteur forest ier,  les gouvernements fédéral, 
provinciaux et municipaux, les entreprises d’experts-consei ls et d’autres industr ies ou 
établ issements re l iés à la gest ion des ressources forestières. Ces professionnels 
t ravail lent principalement en collaborat ion avec l ’ industr ie forest ière,  le ministère des 
Richesses naturel les, Hydro One et des entreprises spécial isées en gest ion des forêts 
urbaines. 

Conditions d’admission : 

•  Diplôme d'études secondaires de l 'Ontario, cert if icat ACE ou l 'équivalent d'une 
autre province, ou encore,  le statut  de candidate ou candidat adulte. 

•  1 crédit de f rançais : FIF4U, FRA4C, FRA4U ou l 'équivalent. 

Milieu de travail (type d’employeur) : 

•  Une carr ière au sein des gouvernements fédéral et  provinciaux (ressources 
naturel les/environnement); 

•  Une carr ière au sein des compagnies forestières comme contremaître de chant ier 
de coupe, superviseur/superviseure de préparat ion de terra in et de reboisement - 
superviseur/superviseure de santé et sécurité au travai l;  

•  Une carr ière au sein des compagnies d’aménagement des forêts en mil ieu urbain, 
parmi l 'équipe municipale de forester ie, l 'équipe municipale d’élagage comme 
technologue de zone de conservation (Conservat ion Authority); 

•  Une carr ière au sein des compagnies d’é lectric ité -  Hydro Ontario parmi l 'équipe 
de foresterie; 

•  Une carr ière au sein des groupes de recherche en mil ieu forestier -  Forêts 
Canada - Inst itut  de recherche forestière de l ’Ontario (MRN); 

•  Une carr ière au sein des entreprises de cartographie (géomatique) comme 
technologue en systèmes d’informat ion géographique (SIG),  technologue en 
photo-interprétat ion.. 

Titre de compétences : 
 
Certificat d’études collégiales de l’Ontario. 
 
Transfert de crédits et articulations : 
 
Afin de faciliter ta mobilité vers autres collèges et universités, le Collège Boréal t’offre plusieurs parcours 
d’études de qualité. Explore tes opportunités de transferts de crédits (articulations) en cliquant sur le lien 
suivant : https://www.collegeboreal.ca/futurs-etudiants/admission-et-inscriptions/articulation-transfert-de-
credits-reconnaissance-des-acquis 

https://www.collegeboreal.ca/futurs-etudiants/admission-et-inscriptions/articulation-transfert-de-credits-reconnaissance-des-acquis
https://www.collegeboreal.ca/futurs-etudiants/admission-et-inscriptions/articulation-transfert-de-credits-reconnaissance-des-acquis
https://www.collegeboreal.ca/futurs-etudiants/admission-et-inscriptions/articulation-transfert-de-credits-reconnaissance-des-acquis
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Technologie de gestion de la pêche et de la faune 
(Programme de 3 ans) 

 
 
Description du programme : 
 
Ce programme de spécialisat ion a pour but de former des spécial istes pouvant vei l ler au 
respect des règlements fédéraux, provinciaux et  municipaux af in de protéger 
l ’environnement, le poisson, la faune et  les autres ressources naturel les.  Ces 
professionnels t ravail lent  principalement en col laborat ion avec des services 
gouvernementaux tel  le ministère des Richesses naturel les et  des Forêts, le ministère de 
l ’Environnement de la protect ion de la nature et  des parcs, ainsi que des consultants en 
environnement,  les fermes d’élevage de poisson et les of f ices de protect ion de la nature.  
 
Conditions d’admission : 

•  Diplôme d'études secondaires de l 'Ontario, cert if icat ACE ou l 'équivalent d'une 
autre province, ou encore,  le statut  de candidate ou candidat adulte. 

•  1 crédit de f rançais : FIF4U, FRA4C, FRA4U ou l 'équivalent 

Milieu de travail (type d’employeur) : 

•  Une carr ière au sein des gouvernements fédéral et  provinciaux (ressources 
naturel les/environnement) comme agent de protect ion de la nature (Conservat ion 
Off icer)  

•  Une carr ière au sein des réseau des parcs fédéraux et  provinciaux comme 
technologue en r ichesses naturel les 

•  Une carr ière au sein des entreprises de consultants en environnement comme 
technologue en bio logie,  technologue en échant i l lonnage d’eau, technologue en 
pêche et faune 

•  Une carr ière au sein des regroupements de réhabi l i tat ion d’écosystèmes 
aquatiques et fauniques 

•  Organismes de réhabi l i tat ion de lacs, riv ières et  ruisseaux - Centres d’é levage de 
poissons (privés ou publ ics) 

•  Technologue en pisciculture (é levage du poisson) - Technologue d’espèces en 
péri l  - Technologue pour les zones de conservat ion (Conservat ion Authority) 

•  Une carr ière au sein des compagnies minières, section environnement comme 
technologue en environnement, ou réhabil i tat ion de si tes d’exploitat ion minière. 

Titre de compétences : 
 
Certificat d’études collégiales de l’Ontario. 
 
Transfert de crédits et articulations : 
Afin de faciliter ta mobilité vers autres collèges et universités, le Collège Boréal t’offre plusieurs parcours 
d’études de qualité. Explore tes opportunités de transferts de crédits (articulations) en cliquant sur le lien 
suivant : https://www.collegeboreal.ca/futurs-etudiants/admission-et-inscriptions/articulation-transfert-de-
credits-reconnaissance-des-acquis 

https://www.collegeboreal.ca/futurs-etudiants/admission-et-inscriptions/articulation-transfert-de-credits-reconnaissance-des-acquis
https://www.collegeboreal.ca/futurs-etudiants/admission-et-inscriptions/articulation-transfert-de-credits-reconnaissance-des-acquis
https://www.collegeboreal.ca/futurs-etudiants/admission-et-inscriptions/articulation-transfert-de-credits-reconnaissance-des-acquis
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Techniques en environnement forestier et faunique 
 

Programme d’étude 
Session d’automne – première étape – 14 semaines 

Titre Code Heures/semaine Cours préalables 
Français 1 FRA 1005 3 Aucun 
Logiciels Microsoft INFO 1018 3 Aucun 
Fondement d’écologie PFF 1000 3 Aucun 
Taxonomie végétale PFF 1001 3 Aucun 
Inventaires forestiers PFF 1010 4 Aucun 
Introduction à la gestion des richesses naturelles PFF 1022 3 Aucun 
    
Total    

 

Session d’hiver – deuxième étape – 14 semaines 
Titre Code Heures/semaine Cours préalables 
Professional Communication in English ENG 1011 3 Aucun 
Méthodes quantitatives en richesse naturelles MAT 1013 4 Aucun 
Taxonomie animales PFF 1002 3 Aucun 
Écologie appliqué PFF 1003 3 Aucun 
Cartographie  PFF1004 3 Aucun 
Exploitation faunique PFF 1021 3 Aucun 
Enjeux et survie PFF 1025 3 Aucun 
Total    

 

Session d’automne – troisième étape – 14 semaines 
Titre Code Heures/semaine Cours préalables 
Protection des forêts PFF 1005 6 PFF 1001 
Systèmes sylvicoles PFF 1006 4 PFF 1001 
Classification d’écosystèmes PFF 1007 3 PFF 1001 
Aménagement de la faune aquatique PFF 1008 3 PFF 1003 
Opérations forestières PFF 1009 3 Aucun 
Initiation au SIG (SIS) (PFF) PFF 1013 4 Aucun 
    
Total    

 

Session d’hiver – quatrième étape – 14 semaines 
Titre Code Heures/semaine Cours préalables 
GEN au choix FXGLOBAL 3 Aucun 
Mesures forestières PFF 1011 3 PFF 1010 
Sylviculture appliqué PFF 1012 3 PFF 1006 
Photo-interprétation PFF 1014 3 PFF 1004 
Écologie d’eaux douces PFF 1015 3 PFF 1002 et PFF 1003 
Aménagement de la faune terrestre PFF 1016 3 PFF 1002 
Orientation de carrières en richesses naturelles PFF 1023 3 Aucun 
Total    

 
Le Collège Boréal se réserve le droit de modifier ses programmes d’études sans préavis.  

Tout changement sera communiqué aux étudiants.  
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Techniques en environnement forestier et faunique 
 
Descriptions de cours : 
 
Étape 1 : 
 
FRA 1005 Français 1 
 
Ce cours permet à l 'étudiante ou à l 'étudiant d'améliorer ses apt itudes à parler,  à l i re et  à écrire. 
L'accent est mis sur les techniques de communicat ion l iées à la v ie personnel le ou 
professionnel le.  L'organisation de la pensée, l 'art  de l 'expression, la lecture et  la qual ité de la 
langue sont des éléments fondamentaux de ce cours.  Par le b ia is d'act iv ités d'apprentissage 
variées, les étudiants sont encouragés à promouvoir et aff i rmer leur ident ité f rancophone tout 
en perfectionnant leurs habi letés de communicat ion en français. 
 
INFO 1005 Logiciels Microsoft 

 
Ce cours sert d' ini t iat ion à l ' informat ique et aux communicat ions. D'abord, l 'étudiante ou 
l 'étudiant perfectionne ses connaissances de base en informatique tout en se famil iarisant avec 
des logicie ls de bureau et  l 'environnement technologique du collège. Ensuite,  des out i ls 
technologiques sont étudiés et  ut i l isés dans des si tuat ions pratiques re l iées au marché du 
travail .  
 
PFF 1000 Fondement d’écologie 
 
Dans ce cours,  l 'étudiante ou l 'étudiant se famil iar ise avec les notions de base en écologie, 
l 'étude de la b iosphère, le fonct ionnement des écosystèmes, et l ' identi f icat ion des facteurs 
écologiques responsables des f luctuat ions dans la ta i l le des populations animales et  végétales. 
Une attention part iculière est  portée à l 'étude des facteurs abiot iques sur les organismes vivants,  
et  l 'ut i l isat ion de cr itères pour la c lassif ication des écosystèmes terrestres et aquat iques.  
 
PFF 1001 Taxonomies végétale 
 
Ce cours permet à l 'étudiant et l 'étudiante d ' ident if ier les pr incipales espèces végétales 
vasculaires et non vasculaires des écosystèmes nord-ontariens. I ls appl iquent les pr incipes de 
nomenclature et organisent un herbier. L'approche synécologique à la taxonomie est ut i l isée de 
façon à mieux intégrer les not ions de la communauté,  des associat ions végétales et du rô le des 
différentes espèces végétales.  

 
PFF 1010 Inventaires forestiers 
 
Ce cours permet à l 'étudiante ou à l 'étudiant de s' ini t ier aux pr incipes d ' inventaires des 
ressources forestières.  On ut i l ise des out i ls d' inventaires forestiers af in d 'appliquer les 
techniques de mesurage d'arbres et de peuplements forest iers.  
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PFF 1022 Introduction à la gestion des richesses naturelles 
 
L'étudiant ou l 'é tudiante se famil iarise avec les différents domaines re l iés à la forester ie, la 
pêche et  la faune. I l  ou el le d iscute en classe sur les concepts de conservat ions,  d'exploi tat ions 
et  d'aménagements af in de maîtriser les not ions de base en ressources naturelles.  Tous les 
sujets abordés dans ce cours sont un avant-gout de la mat ière enseignée dans les programmes 
de Techniques et  de Technologies. 
 
Étape 2 : 
 
ENG 1011 Professional Communication in English 
 
ENG1011 wi l l  help students meet the requirements of professional communicat ions in today’s 
workplace. Through the development of reading and l istening skil ls, students wi l l  demonstrate 
the comprehension of workplace materia l presented in both oral and writ ten forms. Oral 
communicat ions are addressed in a variety of  workplace sett ings to further develop students’ 
spoken language ski l ls.  Students enhance their wri t ten communication ski l ls by learning the 
conventions of structure and writ ing style of emails and letters, as wel l as writ ing a short essay 
re lated to their  future career. 
 
MAT 1013 Méthodes quantitatives en richesse naturelles 
 
Dans ce cours, l 'étudiant et l 'étudiante acquièrent les connaissances nécessaires en 
mathématiques pour fonct ionner avec compétence dans le domaine des r ichesses naturel les.  Ce 
cours aborde les sujets suivants:  la superf ic ie,  le volume, l 'analyse des problèmes écrits, la 
t r igonométr ie,  la moyenne, la variance, l 'écart-type, les techniques d'échanti l lonnage, la 
stat ist ique descript ive,  la lo i normale,  la d istr ibution de Poisson et binomiale,  les corrélat ions et 
l 'emploi du chiff r ier Excel. 
 
PFF 1002 Taxonomie animales 
 
L'étudiant et  l 'étudiante se famil iar ise avec les out i ls et  les méthodes nécessaires à 
l ' ident if icat ion de l 'ensemble des espèces animales. I l  ou el le étudie des groupes taxonomiques 
et  examine à tour de rôle en portant une at tent ion part icul ière aux critères anatomiques ut i l isés 
pour la c lassi f icat ion des espèces. L'étudiant ou l 'étudiante approfondit également quelques 
notions physio logiques et écologiques propres à chacun des groupes. Les travaux prat iques 
portent sur l ' identi f icat ion de spécimens préservés à l 'a ide de clés dichotomiques et à l 'étude de 
l 'anatomie des pr incipaux groupes de vertébrés.  Une part ie des travaux pratiques se fai t  sur le 
terra in et comprend l 'observat ion des oiseaux et des mammifères. I l  ou el le identi f ie les signes 
qui témoignent la présence de ces animaux en nature. 
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PFF 1003 Écologie appliqué 
 
Ce cours permet à l 'étudiante ou l 'étudiant d'approfondir ses connaissances en écologie.  
L'emphase est  mise en premier sur l 'étude des interactions interspécif iques et sur l ' impact des 
facteurs biot iques sur les espèces végétales et  animales. La deuxième part ie du cours porte sur 
les facteurs hivernaux et  sur les adaptat ions hivernales que les plantes et les animaux ont su 
développer pour s'adapter à l 'h iver. La dernière part ie du cours porte sur l 'écologie des 
communautés et  la structure et la composit ion des pr incipaux biomes canadiens. 
 
PFF 1004 Cartographie 
 
Ce cours in it ie l 'étudiante ou l 'étudiant aux types de documents cartographiques uti l isés dans le 
domaine des richesses naturel les, aux concepts d'échel les et de projections, aux éléments 
d'habi l lage et aux normes de présentat ion d'un document cartographique. Des laboratoires sont 
prévus pour permettre à chacun de travai l ler avec di fférents types de cartes pour la pr ise de 
données quant itat ives et  quali tat ives,  pour s'or ienter et pour localiser des détails. 
 
PFF 1021 Exploitation faunique 
 
Ce cours porte sur les règlements touchant l 'exploi tat ion des ressources fauniques (poissons, 
g ib ier et  animaux à fourrure) en Ontario. L 'étudiante ou l 'étudiant s ' ini t ie aux types de règlements 
en vigueur et à leur justi f ication dans le contexte de la gest ion et  de la conservat ion des espèces. 
Les act iv ités sont p lanif iées de façon à permettre de recuei l l i r,  compiler et présenter des 
données de gest ion qui sont ensuite uti l isées pour étudier la répercussion des règlements sur la 
dynamique des populations fauniques. 
 
PFF 1025 Enjeux et survie 
 
Ce cours permet à l ’étudiant ou à l ’étudiante de se famil iar ise avec les problèmes 
environnementaux de notre société moderne. I l  ou elle fai t  face au dilemme de trouver l ’équi l ibre 
entre la protection de l 'environnement et l 'exploi tat ion des r ichesses naturelles et du 
développement urbain. L ’approche éthique face à la b iotechnologie te l le que la génétique 
modif iée, le c lonage animal, la transgenèse, etc. La deuxième part ie du cours permet à l ’étudiant 
ou à l ’étudiante de développer sa capacité à se débroui l ler dans diverses circonstances en mil ieu 
naturel . Des apti tudes de résolut ion de problèmes sont développées par l 'entremise 
d'appl icat ions de principes psychologiques, physio logiques et écologiques. Les act ivi tés 
d'apprent issage visent l ' intégrat ion des compétences techniques à des situations de survie 
indiv iduel le et  de groupe. 

 
Étape 3 : 
 
PFF 1005 Protection des forêts 
 
Le cours de protect ion des r ichesses naturelles fai t  part ie de la format ion de base pour les 
techniciennes et techniciens en gest ion des r ichesses naturel les. I l  v ise comme object if  pr incipal 
la sensibil isat ion des étudiants et étudiantes à la protect ion des forêts contre le feu, les insectes 
et  les maladies af fectant les pr incipaux arbres commerciaux de l 'Ontario. 
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PFF 1006 Systèmes sylvicoles 
 
Ce cours in it ie l 'é tudiante ou l 'étudiant aux pr incipes et aux prat iques des systèmes sylv icoles 
les plus communs dans l 'Est canadien dans le cadre du rendement soutenu. L'écologie des 
forêts,  les dif férentes formes de régénérat ion forest ière ainsi  que les systèmes sylvicoles sont 
étudiées. 
 
PFF 1007 Classification d’écosystèmes 
 
Ce cours permet à l 'é tudiante ou l 'é tudiant de se famil iar iser avec deux principaux systèmes de 
classif icat ion d'écosystèmes, soit celu i sur les écosystèmes forest iers et celu i sur les terres 
humides. Ces méthodes de classi f icat ion ut i l isées dans le cours ont été développées par le 
ministère des Richesses naturel les de l 'Ontario et sont ut i l isées couramment dans le domaine 
de la gest ion des ressources naturelles. Ce cours est axé sur l 'appl icat ion des connaissances 
théoriques dans le cadre de ces classi f icat ions prat iques fa ites sur le terrain. 
 
PFF 1008 Aménagement de la faune aquatique 
 
Ce cours fournit à l 'étudiante ou l 'étudiant les not ions de base en inventaire des populat ions 
animales et  en évaluat ion d'habitat.  L'ensemble des activ ités permet de se famil iar iser avec 
l 'évaluat ion de l 'habitat aquat ique, la capture d'animaux et  la col lecte de paramètres biologiques 
sur les populat ions animales aquat iques. Une at tent ion part icul ière est portée aux poissons, aux 
amphibiens et  aux oiseaux aquat iques, et  à l ' impact d 'activ ités diverses (chasse, récolte 
forest ière, agriculture) sur la faune aquatique et  sur son habitat . 
 
PFF 1009 Opérations forestières 
 
Dans ce cours, l 'étudiant et l 'étudiante se famil iar isent avec l 'évolut ion des opérat ions 
forest ières, l 'organisation de la forêt , la consommation des bois en Ontario, l 'évaluat ion et la 
descript ion des procédés de récolte et les modes de chargement et  de t ransport.  Ce cours vise 
aussi à sensibil iser les étudiants aux problèmes l iés aux opérat ions forestières afin de les mener 
à pouvoir évaluer divers scénarios qui peuvent être envisagés pour avoir le moins d' incidence 
possib le sur nos écosystèmes forest iers. 
 
PFF 1013 Initiation au SIG (SIS) (PFF) 
 
Ce cours const itue une introduct ion aux concepts fondamentaux des systèmes d' informat ion 
géographique (SIG) et  à leur ut i l isat ion dans le domaine des r ichesses naturel les. La réalisat ion 
de projets à l 'a ide de logicie ls spécif iques encourage l 'étudiant ou l 'étudiante à se servir  de ces 
techniques pour tout  t ravai l de présentat ion de données géographiques et  d'analyse du terra in. 
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Étape 4 : 
 
FXGLOBAL GEN au choix 
 
PFF 1011 Mesures forestières 
 
L'étudiante ou l 'étudiant ut i l ise les notions de base présentées dans le cours d'Inventaires 
forest iers af in de mesurer le volume de grumes et de peuplements forest iers. L' ident if icat ion des 
structures du bois et des grumes, la croissance des arbres et des peuplements, les règlements 
de mesurage du bois sont parmi les sujets étudiés. 
 
PFF 1012 Sylviculture appliqué 
 
Ce cours permet à l 'étudiante ou l 'étudiant d'apprendre certa ines techniques ut i l isées afin 
d'assurer le développement soutenu des forêts en Ontario. L'accent est mis sur les t ravaux 
requis pour assurer la régénération adéquate des forêts a insi  que les techniques de soins 
culturaux les plus communs. Les techniques et  les coûts associés à l 'ut i l isat ion des équipements 
de préparat ion du terra in,  à l 'évaluat ion de la quali té de la régénérat ion et  l 'entret ien de la 
régénération sont présentés. 
 
PFF 1014 Photo-interprétation 
 
Ce cours ini t ie l 'étudiant et l 'étudiante à l 'ut i l isat ion de la photo-aérienne dans le domaine des 
r ichesses naturelles pour la prise de données quant itat ives et qual itat ives,  pour s'or ienter et 
pour localiser des détai ls sur le terra in. Des laboratoires sont prévus pour permettre aux 
étudiants et  étudiantes de travai l ler avec différentes photographies aériennes papiers et 
numériques pour la pr ise de données sur photo,  pour s'or ienter et se local iser en forêt. 
 
PFF 1015 Écologie d’eaux douces 
 
Ce cours porte sur l ' identi f icat ion et l 'étude des principaux facteurs géologiques, physico-
chimiques et b io logiques à l ' in térieur des écosystèmes lent iques ( lacs et étangs) et  lot iques 
(r iv ières et ru isseaux).  L'étudiante ou l 'étudiant s' in it ie à diverses techniques et appareils ut i l isés 
pour mesurer plusieurs facteurs-clés à l ' intérieur des écosystèmes aquatiques. Les act ivi tés sont 
p lanif iées de façon à permettre à chacun de recueil l i r,  compiler et présenter des données en 
format scient if ique. Ces données peuvent ensuite être ut i l isées pour étudier la répercussion de 
changements dans les facteurs physico-chimiques sur la structure et  la dynamique des 
communautés aquatiques. 
 
PFF 1016 Aménagement de la faune terrestre 
 
Ce cours a pour but de fournir  à l 'étudiant ou l 'étudiante les not ions de base en inventaire des 
populations animales et  en évaluat ion d'habitat , pour lui  permettre de mieux comprendre les 
pr incipes de gest ion de la faune terrestre et  de l 'aménagement de l 'habitat forest ier.  L'ensemble 
des activ ités permet de se famil iar iser avec l 'évaluat ion de l 'habitat forestier, la capture 
d'animaux et la col lecte de paramètres biologiques sur les populations animales. Une attent ion 
part icul ière est donnée aux oiseaux et  aux mammifères,  à la gest ion polyvalente des ressources 
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et  à l ' impact de la chasse, de la récolte forest ière et  de l 'agricul ture sur la faune terrestre et  son 
habitat. 
 
PFF 1023 Orientation de carrières en richesses naturelles 
 
Ce cours permet à l ’étudiant ou l ’étudiante d’acquérir et de perfect ionner les habi letés et les 
outi ls professionnels (établ issement d'un réseau, auto-évaluation, curr iculum vitæ, entrevue, 
etc.) requis pour présenter une demande d’emploi  et pour se préparer aux entrevues. De plus, 
on se famil iar ise avec les divers marchés et types d’emploi dans le domaine du travai l en 
r ichesses naturelles.  On se famil iarise aussi avec le fonct ionnement du marché de travai l 
permettant d’œuvrer au sein d’une entreprise conformément aux exigences établ ies (normes de 
travail ,  syndicat, assurance-emploi , conf l i ts de t ravai l,  etc.) . 
 

Technologie en environnement forestier 
 

Programme d’étude 
Session d’automne – cinquième étape – 14 semaines 

Titre Code Heures/semaine Cours préalables 
Construction de chemins FOR 1000 3  
Produits forestiers FOR 1002 4  
Travaux pratiques en foresterie FOR 1003 3  
Aménagement des pépinières FOR 1004 4  
Foresterie urbaine FOR 1006 3  
    
Total    

 

Session d’hiver – sixième étape – 14 semaines 
Titre Code Heures/semaine Cours préalables 
Lois et politiques en richesses naturelles DRO 1003 3  
Gestion forestière FOR 1007 3  
Gestion des parcs GPF 1005 3  
Gestion intégrée des richesses naturelles PFF 1018 5  
Gestion des projets en richesses naturelles PFF 1019 5  
Mise en pratique des SIG en richesses naturelles PFF 1028 4 PFF 1013 
Stage pratique - Foresterie STG 1015 3 Réussi tous ses cours 
Total    

 
Descriptions de cours : 
 
Étape 5 : 
 
FOR  1000 Construction de chemins 
 
Ce cours porte sur les étapes de construct ion d'un chemin forestier. I l  est quest ion de la 
structure d'un chemin forest ier, des normes de classif icat ion des chemins forestiers, des 
contraintes des sols et des contraintes environnementales.  L'étudiant ou l 'étudiante se 
famil iar ise avec le système de planif ication du MRN et avec l 'équipement ut i l isé dans la 
construct ion de chemins forest iers. 
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FOR 1002 Produits forestiers 
 
Dans ce cours, l 'é tudiant et l ’étudiante se famil iar isent avec les not ions de base d’économie 
forest ière, les dif férents produits de bois et les procédés de fabricat ion. Les possib il i tés 
économiques de plusieurs autres produits de la forêt sont aussi analysées. Grâce à cette 
informat ion,  les étudiants sont bien out i l lés pour répondre aux besoins du marché tout en 
respectant les normes de l ’ industrie. 
 
GPF 1003 Travaux pratiques en foresterie 
 
Dans ce cours, l 'é tudiante ou l 'é tudiant appl ique les notions vues en classes durant les deux 
premières années du programme, par l ' in termédiaire de séances prat iques de laboratoire sur le 
terra in.  Chaque semaine, on effectue des laboratoires prat iques l iés au domaine de 
l 'aménagement forest ier, des opérat ions forestières et dans le domaine de la réhabi l i tat ion des 
si tes miniers. De plus, l 'étudiante ou l 'étudiant effectue des travaux prat iques pour une 
compagnie ou le ministère des Richesses naturelles et des forêts. 
 
FOR 1004 Aménagement de pépinières 
 
Ce cours permet à l ’étudiante ou l ’étudiant de se famil iar iser avec la terminologie et les 
méthodes couramment ut i l isées dans la culture de semis d’arbres dest inées au reboisement.  
On aborde les différentes étapes de la culture,  c ’est-à-dire de la cueil lette des semences, la 
cul ture de semis d’arbres en récipients au transport aux sites de plantat ion. Les sujets 
suivants sont abordés : la récolte et le tra itement de semences, les méthodes de semences, la 
fert i l isation, les techniques d’échant i l lonnage, les contrats de croissances de semis dest iné au 
reboisement en Ontario et l ’évaluat ion d’endurcissement au froid. 
 
 
FOR 1006 Foresterie urbaine 
 
Ce cours prépare l 'étudiante ou l 'é tudiant à part ic iper à l 'aménagement des forêts dans les 
mil ieux urbains et périurbains. Les sujets suivants sont abordés : les apports de l 'arbre à la 
société, la reproduct ion,  la t ransplantat ion, la fert i l isat ion et l 'entretien des arbres et 
d'arbustes,  la stratégie de lutte intégrée contre certa ins f léaux, les not ions de gestion de 
l 'arbre en mil ieu urbain,  l 'évaluation monétaire des arbres et l ' importance économique des 
arbres en mil ieu urbain. 

 
 
Étape 6 : 

 
 

DRO  1003 Lois et politiques en richesses naturelles 
 

L'étudiante ou l 'étudiant s' in it ie aux lo is rattachées à la gestion des richesses naturelles en 
Ontario. Les lo is qui s'appl iquent à la gest ion de la pêche et de la faune, à la gestion des 
forêts,  aux relat ions de travai l,  à la santé et sécuri té au travai l a insi  qu'à l 'environnement sont 
examinées. Les mécanismes d 'élaborat ion des projets de loi ,  des règlements et des pol it iques 
sont aussi étudiés. 
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FOR 1007 Gestion forestière 
 
Ce cours présente les pr incipes de base de la gest ion forestière dans le contexte ontarien. On 
aborde les étapes à suivre dans la rédact ion d'un plan de gestion forest ière selon les normes 
du ministère des Richesses naturel les de l 'Ontario.  À la f in du cours, l 'é tudiant ou l 'étudiante 
est en mesure de rédiger certa ines sect ions d'un plan de gest ion forest ière, et de l i re et  
comprendre les éléments importants de plans existants. 

 
GPF 1005 Gestion des parcs 
 
Dans ce cours, l 'é tudiante ou l 'é tudiant se famil iar ise avec l 'aménagement des parcs à part i r  
des plans de gest ion existants,  col labore au développement d'un plan d'aménagement d'un 
parc et  planif ie les act iv i tés saisonnières dans les parcs. Les sujets suivants sont abordés : 
l 'aménagement des l ieux récréati fs, la c lassif icat ion des parcs provinciaux de l 'Ontario, la 
gest ion des parcs nat ionaux et provinciaux. 
 
PFF 1018 Gestion intégrée des richesses naturelles 
 
Dans ce cours, l 'é tudiante ou l 'é tudiant ut i l ise les connaissances acquises en Techniques de 
forester ie et de gest ion de la pêche et de la faune af in de rédiger certa ines sect ions d'un plan 
de gestion forest ière selon les normes du ministère des Richesses naturel les. Lorsqu' i l  est 
quest ion de gest ion des forêts,  i l  faut tenir  compte des valeurs économiques, socia les et 
écologiques. Des projets communautaires de nature écologique sont aussi intégrés à la 
format ion. On ut i l ise un logicie l de SIG pour réal iser toutes les phases des projets. Ce cours 
est étroi tement l ié au cours d'Appl icat ion des SIG en r ichesses naturel les. 
 
PFF 1019 Gestion des projets en richesses naturelles 
 
Dans ce cours, l 'é tudiant et l 'é tudiante se famil iar ise avec les part iculari tés de gest ion des 
projets dans le domaine des r ichesses naturelles. I l  lu i permet également de connaître les 
étapes de démarrage d'une pet ite entreprise, le processus d'appel d'of f res et d'octro i des 
contrats. 
 
PFF 1028 Mise en pratique des SIG en richesses naturelles 
 
Ce cours permet à l 'é tudiante ou l 'é tudiant de se famil iar iser aux concepts fondamentaux d'un 
système d' informat ion géographique et  son appl ication dans le domaine de la gest ion des 
r ichesses naturel les.  Chacun prépare des sect ions d'un plan de gest ion forestière selon les 
cr itères et les normes du Ministère des r ichesses naturelles.  On ut i l ise le modèle de 
simulat ion Ontario Wildl i fe Habitat  Model (OWHAM) et  MADCALC dans le but de préparer un 
rapport  sous forme de texte,  de graphiques et de cartes numériques 
 
STG 1015 Stage pratique - Foresterie 

 
 
Ce stage permet d'acquérir de l 'expérience prat ique en forester ie. Grâce à cette expérience sur 
le terra in, l 'étudiante ou l 'étudiant approfondit les connaissances acquises durant les cours af in 
de les appl iquer en mil ieu de travail .  Le stage peut avoir l ieu n' importe où au Canada.  
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Technologie de gestion de la pêche et de la faune 
 

 

Programme d’étude 
Session d’automne – cinquième étape – 14 semaines 

Titre Code Heures/semaine Cours préalables 
Biologie des poissons et pisciculture GPF 1000 4  
Physiologie et pathologie animales  GPF 1001 4  
Techniques de gestion des pêches GPF1002 4  
Techniques de gestion du gibier GPF1003 3  
Gestion des animaux à fourrure GPF1004 4  
    
    
Total    

 

Session d’hiver – sixième étape – 14 semaines 
Titre Code Heures/semaine Cours préalables 
Lois et politiques en richesses naturelles DRO 1003 3  
Gestion forestière FOR 1007 3  
Gestion des parcs GPF 1005 3  
Gestion intégrée des richesses naturelles PFF 1018 5  
Gestion des projets en richesses naturelles PFF 1019 5  
Mise en pratique des SIG en richesses naturelles PFF 1028 4 PFF 1013 
Stage pratique – Pêche et faune STG 1015 3 Réussi tous ses cours 
Total    

 

 
Descriptions de cours : 
 
Étape 5 : 
 
GPF  1000 Biologie des poissons et pisciculture 
 
Ce cours présente les notions de base en physio logie et en écologie des poissons, et t ra ite 
p lus part icul ièrement de leurs besoins dans les élevages intensifs. L'étudiante ou l 'étudiant 
s ' ini t ie dans le laboratoire, à la gamme d'équipements et à l 'explo itat ion d'un établissement 
p iscicole,  à la gest ion du stock reproducteur, à l 'a l imentation et  aux besoins nutr it ionnels des 
poissons, de même qu'au contrôle et au t ra itement de diverses maladies. 
 
GPF 1001 Physiologie et pathologie animales 
 
Ce cours permet aux étudiants et étudiantes de se famil iariser avec les fonct ions du corps 
animal et  d' ident if ier les maladies communes de la faune ontarienne.  I l  permet également de 
se famil iar iser avec les impacts des activ ités humaines sur la santé de la faune ainsi que les 
maladies t ransmissibles aux humains.  Finalement, les étudiants et les étudiantes appliqueront 
les techniques de nécropsie ut i l isées pour déterminer la cause de mort des mammifères 
sauvages. 
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GPF 1002 Techniques de gestion des pêches 
 
Ce cours porte sur l 'ut i l isat ion des techniques et apparei ls d'échant i l lonnage appropriés pour 
la gest ion des pêches commerciales et sport ives.  L'étudiante ou l 'étudiant s ' in it ie à d iverses 
techniques de capture du poisson, aux méthodes de col lecte de données sur les populat ions 
de poissons et leur habitat , de même que sur l 'ensemble de l 'activi té de pêche. Les t ravaux 
prat iques sont planif iés de façon à permettre à chacun de maîtr iser les équipements de 
col lecte,  de recueil l i r des données sur le terrain, et de compiler les résultats pour les présenter 
sous une forme appropriée pour le gestionnaire. 
 
GPF 1003 Techniques de gestion du gibier 
 
Dans ce cours, l 'é tudiante ou l 'é tudiant appl ique les règlements et les techniques ut i l isés dans 
l 'aménagement du gibier ontarien. L 'accent est mis sur l 'or ignal, le chevreui l,  le pet it  g ibier, la 
sauvagine et l 'ours noir.  L'étudiante ou l 'étudiant développe des habiletés en recensement des 
populations du gibier, en déterminat ion de l 'âge d'animaux en capture et manipulat ion 
d'animaux immobi l isés, en radiotélémétr ie, en évaluat ion de la condit ion physique et des 
mesures morphologiques ainsi qu'en aménagement de l 'habitat pour les espèces ciblées. 
 
FOR 1004 Gestion des animaux à fourrure 

 
L'étudiante ou l 'é tudiant développe des compétences en gest ion des animaux à fourrure.  On 
interprète les pol it iques et les lo is associées à la gest ion de la t rappe. Les activ i tés 
d'apprent issage portent sur la capture et  la préparat ion de diverses espèces d'animaux à fourrure 
de valeur commerciale.  
 
Étape 6 : 

 
 

DRO  1003 Lois et politiques en richesses naturelles 
 

L'étudiante ou l 'étudiant s' in it ie aux lo is rattachées à la gestion des richesses naturelles en 
Ontario. Les lo is qui s'appl iquent à la gest ion de la pêche et de la faune, à la gestion des 
forêts,  aux relat ions de travai l,  à la santé et sécuri té au travai l a insi  qu'à l 'environnement sont 
examinées. Les mécanismes d 'élaborat ion des projets de loi ,  des règlements et des pol it iques 
sont aussi étudiés. 
 
FOR 1007 Gestion forestière 
 
Ce cours présente les pr incipes de base de la gest ion forestière dans le contexte ontarien. On 
aborde les étapes à suivre dans la rédact ion d'un plan de gestion forest ière selon les normes 
du ministère des Richesses naturel les de l 'Ontario.  À la f in du cours, l 'é tudiant ou l 'étudiante 
est en mesure de rédiger certa ines sect ions d'un plan de gest ion forest ière, et de l i re et  
comprendre les éléments importants de plans existants. 
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GPF 1005 Gestion des parcs 
 
Dans ce cours, l 'é tudiante ou l 'é tudiant se famil iar ise avec l 'aménagement des parcs à part i r  
des plans de gest ion existants,  col labore au développement d'un plan d'aménagement d'un 
parc et  planif ie les act iv i tés saisonnières dans les parcs. Les sujets suivants sont abordés : 
l 'aménagement des l ieux récréati fs, la c lassif icat ion des parcs provinciaux de l 'Ontario, la 
gest ion des parcs nat ionaux et provinciaux. 
 
PFF 1018 Gestion intégrée des richesses naturelles 
 
Dans ce cours, l 'é tudiante ou l 'é tudiant ut i l ise les connaissances acquises en Techniques de 
forester ie et de gest ion de la pêche et de la faune af in de rédiger certa ines sect ions d'un plan 
de gestion forest ière selon les normes du ministère des Richesses naturel les. Lorsqu' i l  est 
quest ion de gest ion des forêts,  i l  faut tenir  compte des valeurs économiques, socia les et 
écologiques. Des projets communautaires de nature écologique sont aussi intégrés à la 
format ion. On ut i l ise un logicie l de SIG pour réal iser toutes les phases des projets. Ce cours 
est étroi tement l ié au cours d'Appl icat ion des SIG en r ichesses naturel les. 
 
PFF 1019 Gestion des projets en richesses naturelles 
 
Dans ce cours, l 'é tudiant et l 'é tudiante se famil iar ise avec les part iculari tés de gest ion des 
projets dans le domaine des r ichesses naturelles. I l  lu i permet également de connaître les 
étapes de démarrage d'une pet ite entreprise, le processus d'appel d'of f res et d'octro i des 
contrats. 
 
PFF 1028 Mise en pratique des SIG en richesses naturelles 
 
Ce cours permet à l 'é tudiante ou l 'é tudiant de se famil iar iser aux concepts fondamentaux d'un 
système d' informat ion géographique et  son appl ication dans le domaine de la gest ion des 
r ichesses naturel les.  Chacun prépare des sect ions d'un plan de gest ion forestière selon les 
cr itères et les normes du Ministère des r ichesses naturelles.  On ut i l ise le modèle de 
simulat ion Ontario Wildl i fe Habitat  Model (OWHAM) et  MADCALC dans le but de préparer un 
rapport  sous forme de texte,  de graphiques et de cartes numériques 
 
STG 1015 Stage pratique - Foresterie 

 
 
Ce stage permet d'acquérir de l 'expérience prat ique en forester ie. Grâce à cette expérience sur 
le terra in, l 'étudiante ou l 'étudiant approfondit les connaissances acquises durant les cours af in 
de les appl iquer en mil ieu de travail .  Le stage peut avoir l ieu n' importe où au Canada.  
 
STG 1015 Stage pratique – Pêche et faune 
 
Ce stage permet d'acquérir de l 'expérience prat ique en gest ion de la pêche et de la faune. 
Grâce à cette expérience sur le terra in, l 'é tudiante ou l 'étudiant approfondit les connaissances 
acquises durant les cours af in de les appl iquer en mil ieu de travai l.  Le stage peut avoir l ieu 
n' importe où au Canada.  
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Techniques en environnement forestier et faunique 
 

Résultats d’apprentissage en formation professionnelle 
 
Le diplômé a démontré de façon fiable son aptitude à : 

1. Communiquer cla irement et avec respect avec ses superviseurs, ses col lègues, le 
publ ic et les personnes et groupes intéressés; 

2. Appl iquer ses connaissances des écosystèmes forest iers,  aquat iques et  terrestres et 
des pr incipes écologiques en vue de la protect ion, la gestion et l ’ut i l isat ion eff icace 
des ressources forestières, de la pêche et  de la faune; 

3. Ident if ier les caractérist iques des populations et  des habitats s ’appliquant à la gestion 
des forêts,  a insi que des populat ions et des écosystèmes aquat iques et sauvages; 

4. Survei l ler et  gérer les ressources forestières,  de la pêche et  de la faune, à l ’a ide des 
normes, des outi ls et  des technologies actuels; 

5. Mettre en oeuvre les normes, les poli t iques et les règlements actuels qui soutiennent 
et  guident les pratiques d’aménagement et de gest ion des ressources forest ières, de 
la pêche et de la faune; 

6. Remplir des f iches sur le terra in et rédiger des rapports, en consignant les données 
avec exact itude et en temps opportun, selon les normes industr ie l les ou 
gouvernementales; 

7. Travai l ler eff icacement à l ’a ide d’appl icat ions informat iques tel les des bases de 
données, tableurs, t ra itements de textes et  logic ie ls de présentation par ordinateur; 

8. Planif ier, réal iser et inscrire des col lectes de données à des f ins statist iques 
conformément aux normes et aux procédures établ ies; 

9. Analyser et interpréter les cartes,  les photographies aériennes et  autres images 
té lédétectées pour classer et cataloguer des l ieux, des formes de rel ief , des 
couvertures forest ières,  des systèmes de chemins forestiers et  des front ières; 

10. Appl iquer ses connaissances des technologies récentes tel les que les SIG pour la 
col lecte et l ’ in terprétat ion des données spat ia les; 

11. Manœuvrer, entretenir et  dépanner correctement une gamme d’out i ls et de matériel  de 
terra in,  conformément aux normes de fonctionnement; 

12. Travai l ler en respectant les normes de sécuri té et d ’exploi tat ion de l ’ industrie et  du 
Ministère,  en assurant la santé et la sécurité optimale de soi,  des membres de 
l ’équipe et  du l ieu de travai l;  

13. Travai l ler eff icacement en tant que membre d’une équipe dans une variété 
d’environnements de travai l exigeants,  en faisant preuve de bonnes relat ions 
interpersonnelles et de capacités de communicat ion; 

14. Préparer un portfol io qui montre la croissance personnel le, l ’employabi l i té et  des 
object ifs d ’apprent issage favorisant le perfectionnement professionnel. 
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Technologie en environnement forestier 
 

Résultats d’apprentissage en formation professionnelle 
 
Le diplômé a démontré de façon fiable son aptitude à : 

1. Dir iger des inventaires forest iers et fauniques et  des col lectes de données sur le 
terra in afin de déterminer les ressources et les valeurs des forêts et  des boisés,  tant  
en mil ieu rural qu’urbain,  a insi que de part ic iper à la gest ion des écosystèmes 
forest iers. 

2. Évaluer les caractérist iques du sol,  la végétat ion et les habitats fauniques afin 
d ’analyser leurs interact ions dans les écosystèmes forest iers,  d’évaluer les impacts 
environnementaux de projets variés et  d’émettre des recommandat ions visant les 
aménagements forestier et faunique. 

3. Superviser,  coordonner et exécuter des tâches techniques dans le cadre d’act iv ités 
sylv icoles se rapportant à la préparation de sites et  à l ’entret ien des plantations af in 
de contr ibuer à la gest ion durable des ressources forestières. 

4. Recuei l l i r,  analyser, interpréter,  modéliser et  visual iser des données spat ia les à l ’a ide 
de technologie de cartographie et de systèmes d’informat ion géographique (SIG) afin 
d ’améliorer l ’aménagement forestier. 

5. Contr ibuer à la préparat ion de plans d’aménagement forest ier et  faunique durable, y 
compris les mesures de conservation et de restaurat ion,  en tenant compte des points 
de vue d’une variété d’intervenants et des exigences législat ives et réglementaires 
pert inentes. 

6. Ident if ier et  analyser les maladies,  les organismes nuisib les, les espèces 
envahissantes et autres agents de perturbation affectant la forêt, et p lanif ier et  mettre 
en oeuvre des stratégies d’atténuat ion des impacts af in préserver et d ’améliorer les 
écosystèmes forestiers. 

7. Sélect ionner,  ut i l iser, dépanner et entretenir des out i ls et de l ’équipement dans une 
variété de condit ions environnementales, conformément aux normes de sécuri té et  de 
fonct ionnement. 

8. Travai l ler de façon autonome et en col laboration,  tout  en faisant appel à des 
compétences en mat ière de travai l  d’équipe eff icace, de leadership et  de re lat ions 
interpersonnelles. 

9. Communiquer des informat ions techniques à une variété d’ intervenants du mil ieu 
forest ier de manière verbale, écr ite,  v isuel le et  électronique, et  part iciper à 
l ’éducation et  à la sensibil isat ion des divers groupes concernés par l ’environnement 
forest ier. 

10. Élaborer des stratégies pour assurer son perfect ionnement professionnel af in 
d ’améliorer ses performances au travail  dans le secteur forest ier. 

11. Planif ier, mettre en œuvre et évaluer des projets en mil ieu forest ier et  urbain en 
appl iquant les pr incipes de base des affa ires et  de la gest ion de projet . 
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Technologie de gestion de la pêche et de la faune 
 

Résultats d’apprentissage en formation professionnelle 
 
Le diplômé a démontré de façon fiable son aptitude à : 

1. Communiquer cla irement et adéquatement avec les superviseurs, les col lègues, les 
personnes sous leur supervision, les représentants des Premières nat ions, les 
intervenants et le publ ic (individus, pet its groupes informels, grands groupes 
of f ic iels); 

2. Part iciper à la concept ion, l ’é laboration et  la mise en oeuvre des techniques et  des 
protocoles d’aménagement qui sout iennent la gest ion durable des ressources (c.-à-d. , 
pêche, faune, eau, etc.)  dans le cadre de l ignes directr ices; 

3. Part iciper à la gest ion des populations de poissons, d ’animaux sauvages et de leurs 
habitats en uti l isant des protocoles standardisés ainsi que des outi ls et  des 
technologies de pointe; 

4. Évaluer le sol, l 'eau, la faune et les habitats dans divers écosystèmes (p. ex. , lacs, 
r iv ières, marécages, bassins hydrologiques, forêts) et  déterminer comment i ls sont 
af fectés par les act ivi tés humaines (p. ex.,  exploitat ion forestière, agriculture, 
exploi tat ion minière, lo is irs); 

5. Préparer des rapports techniques complexes et  concis,  en documentant les données 
de façon exacte et  en temps opportun, conformément aux réglementat ions 
gouvernementales et  de l ’ industrie et aux pol it iques et procédures établ ies; 

6. Travai l ler eff icacement à l ’a ide d’appl icat ions informat iques comprenant la gest ion de 
bases de données, les chiff r iers é lectroniques, le t ra itement de texte et  les logicie ls 
de présentat ion; 

7. Part iciper à la concept ion, l ’é laboration, la mise en appl icat ion et la coordinat ion 
d’ inventaires stat ist iquement sol ides et  analyser les données selon des procédures 
reconnues et  les normes provinciales; 

8. Appl iquer des connaissances prat iques avancées des technologies actuelles te lles 
que le GPS et les SIG en vue de l ’analyse et  de l ' in terprétat ion des données spatia les 
l iées à la forester ie (pêche et  faune); 

9. Donner des instructions et  survei l ler l 'ut i l isat ion d’approches pour le fonctionnement,  
l 'entretien et  le dépannage d’out i ls et d ’équipements l iés au travail ;  

10. Faire preuve de jugement, de leadership et de capacité d ’or ientation pour la 
réalisat ion de projets en équipe; 

11. Reconnaître et respecter les préoccupations et  les valeurs des Premières nat ions et 
des divers intervenants dans la créat ion de plans de développement durable; 

12. Appl iquer les pr incipes de base de la gestion de projet. 
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Techniques en environnement forestier et faunique 
Technologie en environnement forestier 

Technologie de gestion de la pêche et de la faune 
 

Résultats d’apprentissage relatifs à l’employabilité 
 
Le diplômé a démontré de façon fiable sa capacité à : 
 
1. Communiquer d’une façon claire, concise et correcte, sous forme écrite, orale et visuelle, en fonction des 

besoins de l’auditoire. 
 

2. Répondre aux messages écrits, oraux et visuels de façon à assurer une communication efficace. 
 
3. Communiquer oralement et par écrit en anglais. 
 
4. Exécuter des opérations mathématiques avec précision. 
 
5. Appliquer une approche systématique de résolution de problèmes. 
 
6. Utiliser une variété de stratégies pour prévoir et résoudre des problèmes. 
 
7. Localiser, sélectionner, organiser et documenter l’information au moyen de la technologie de l’information 

appropriée. 
 
8. Analyser, évaluer et utiliser l’information pertinente provenant de sources diverses. 
 
9. Respecter les diverses opinions, valeurs et croyances, ainsi que la contribution des autres membres du 

groupe. 
 
10. Interagir avec les autres membres d’un groupe ou d’une équipe de façon à favoriser de bonnes relations de 

travail et l’atteinte d’objectifs. 
 
11. Affirmer en tant que Francophone ses droits et sa spécificité culturelle et linguistique. 
 
12. Gérer son temps et diverses autres ressources pour réaliser des projets. 
 
13. Assumer la responsabilité de ses actes et de ses décisions.  
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Techniques en environnement forestier et faunique 
Technologie en environnement forestier 

Technologie de gestion de la pêche et de la faune 
 
Exigences particulières du Collège Boréal 
 
Le Guide Boréal de l'étudiante et de l'étudiant est un document officiel très important qui regroupe les politiques, 
les directives et les procédures administratives relatives à l'enseignement en ce qui a trait à votre dossier scolaire; 
vos droits et vos responsabilités en tant qu'étudiante et étudiant. 
 
Votre première responsabilité comme étudiante et étudiant est donc de vous familiariser avec ce guide et 
de vous y référer au besoin.  
 

 

Exigences particulières de l’école 
 
SÉCURITÉ  
 

• La sécurité est primordiale  
• Toutes lois de santé et sécurité au travail ainsi que les règlements des métiers spécialisés doivent être 

suivis.  
• Les membres du personnel sont en toutes situations les arbitres finals. 
• Le personnel et les étudiants/étudiantes doivent porter les équipements protecteurs nécessaires en tout 

temps dans les ateliers, veuillez- vous référer à la liste d’équipement de votre programme pour connaître 
les équipements obligatoires et suggérés. 

• Une machine en état de marche doit être surveillée en tout temps. 
• Les extincteurs doivent être vérifiés et enregistrés sur une base hebdomadaire. 
• Toutes situations où un danger possible existe doivent être soulevées auprès du personnel scolaire 

immédiatement. 
• Toutes blessures doivent être rapportées dans les délais les plus courts 
• Toutes situations insécurité perçues et vécues doivent être rapportées au professeur. 
• Lorsque le/la professeur(e) assigne un outil ou un morceau d’équipement à un étudiant/étudiante, l’outil ou 

le morceau d’équipement doit retourné en bonne condition. 
• Aucun outil ne peut quitter l’atelier sans la permission écrite de la direction ou autre personne désignée 
• .L’équipement détérioré ou défectueux doit être identifié et ainsi intitulée pour assurer qu’il soit réparé ou 

remplacé 
• Les étudiants/étudiantes peuvent seulement utiliser l’équipement pour lequel ils/elles ont reçu une 

formation. 
• Aucun garde d’outil ou élément de sécurité peut être enlevé ou modifié 

 
 
 

 
 

https://www.collegeboreal.ca/guide
https://www.collegeboreal.ca/guide


23 
 

ACCÈS 
 

• Seulement les étudiants et étudiantes et les professeurs avec permission peuvent accéder aux 
laboratoires. 

 
ENTRETIEN 
 

• Tous les étudiants/étudiantes doivent participer au nettoyage de la classe avant que celle-ci soit terminé. 
•  Les outils d’atelier doivent être nettoyés à la fin de chaque journée, incluant scies à chaines, 

équipements de feux de forêts et d’inventaires forestier. 
• Le laboratoire doit être balayé au complet à la fin de chaque session.  

 
Caractéristiques propres au programme 
 
Manuels obligatoires  
 
Chambers, Brenda; Legasy, Karen; Bentley, Cathy V. (1996). Forest Plants of Central Ontario, Edmonton: Lone 
Pine. (1551050617)  
 
Rouleau, Raymond, et al. (1990). La petite Flore du Québec, 2 e éd., Québec, Qc: Publications du Québec. 
(978- 2551122653)  
 
Prescott, J. et Richard, P. (2004). Mammifères du Québec et de l'est du Canada, 2 e éd., Waterloo, Qc: Éditions 
M. Quintin. (2894352700)  
 
Paquin J. et Caron, G.. (2004). Guide d'identification des oiseaux du Québec et des Maritimes, Waterloo. Qc: 
11 Éditions M. Quintin. (2894352697)  
 
Ministry of Natural Resources and Forestry. (2019). SP100 Forest Fire Training Course Student Reference 
Notes, Publications Ontario, Toronto. (s/o)  
 
Chambers, Brenda A.. (1997). A Field Guide to Forest Ecosystems of Central Ontario, 3 rd ed., North Bay, 
ON: Ontario Ministry of Natural Resources. (9780777859742)  
 
Ontario Ministry of Natural Resources. (2002). Ontario Wetland Evaluation System (Northern Manual), 3 rd ed., 
Toronto: Ontario Ministry of Natural Resources. (MO-7778-0996-6) Newmaster, Steven G.,  
 
Harris, Allan G. and Kershaw, Linda J.. (1997). Wetland Plants of Ontario, 5th ed., Edmonton: Lone Pine 
Publishing. (1551050595)  
 
Bernatchez, Louis, Giroux, M.. (2000). Les poissons d'eau douce du Québec et leur répartition dans l'est du 
Canada, 2e éd., Boucherville, QC: Broquet. (2890004937) Leboeuf, Michel (2015) Arbres et plantes forestières du 
Québec et des Maritimes, Éditions Michel Quintin Waterloo QC (978289762974) 
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RENTRÉE SCOLAIRE  
 
Bonjour et bienvenue au Collège Boréal. Ce document vous servira de guide pour votre rentrée scolaire. Il y a 
plusieurs choses à faire et à savoir durant les premières semaines, donc lisez-le attentivement. Le plus 
important c’est de participer à vos classes, donc vérifiez votre horaire et assurez-vous d’être présent!  
 
• Procurez-vous un ordinateur portatif moderne (laptop) P.C. installez la suite Microsoft Office disponible dans 

votre portail Mon Boréal.  
 
• Vous avez un test de placement à faire pour vos cours de English ainsi qu’un test d’exemption pour 

le cours de Logiciels Microsoft. Ces tests doivent être faits dès la rentrée scolaire.   
 
• Vous avez un cours de Logiciels Microsoft à suivre en ligne. Ce cours n’apparait pas nécessairement à votre 

horaire, mais est obligatoire. Vous allez le retrouver dans (mes cours) dans le portail Brightspace.  
 
• Vous avez des manuels de cours (livres) à acheter à la librairie. Vérifiez avec vos professeurs pour le 

manuel requis pour chaque cours.  
 
• Je vous recommande fortement d’acheter une carte de membre de la CO-OP disponible à la librairie, elle se 

payera elle-même avec les économies sur les manuels et à la cafétéria.  
 
• Vos horaires sont sur le portail MON BORÉAL à la page web www.collegeboreal.ca. Cet horaire doit être 

respecté. À noter que votre horaire peut changer durant les premières 2 semaines de classe dû à des 
circonstances imprévues et hors de notre contrôle.  

 
• Toute communication par courriel est faite par votre adresse courriel firstname.lastname@monboreal.ca. 

Vérifiez-la chaque jour, il pourrait y avoir des messages importants. Les adresses autres que (monboreal.ca) 
ex : hotmail, seront ignorées par les employés du collège.  
 

• Si vous conduisez une voiture pour vous rendre au collège, procurez-vous un permis de stationnement à la 
réception.  

 
• Vous allez suivre un cours de Logiciels Microsoft en ligne; vérifiez votre portail MON BORÉAL pour recevoir 

les directives nécessaires.  
 
• À bien noter qu’un étudiant(e) qui n’a pas les équipements de sécurité nécessaire pour une sortie sur le 

terrain, sera refusé(e) accès par le professeur.  
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Techniques en environnement forestier et faunique 
 

Personnes-ressources 
 
 
Daniel Leduc, Doyen 
(705) 560-6673, poste 2805 
Daniel.leduc@collegeboreal.ca 
 
Marc Hébert, coordonnateur 
(705) 560-6673, poste 4141 
Marc.hebert@collegeboreal.ca 

 
André Ferron, professeur 
(705) 560-6673, poste 4160 
Andre.ferron@collegeboreal.ca 
 
Karl Aubry, professeur 
(705) 560-6673, poste 4161 
karl.aubry@collegeboreal.ca 

 
Chantal Proulx, agente 
(705) 560-6673, poste 3133 
chantal.proulx@collegeboreal.ca 
 
Roch Rochon, Technologue 
(705) 560-6673, poste 2250 
roch.rochon@collegeboreal.ca 

 
Sylvie Dubé, secrétaire 
(705) 560-6673, poste 3110 
Sylvie.dube@collegeboreal.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


