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Faculté des sciences sociales
Département d'économique

PLAN DE COURS

ECN-6951 : Développement durable, ressources et environnement
NRC 21428 | Hiver 2016

PrésentielMode d'enseignement : 

3-0-6Temps consacré :  3Crédit(s) : 

Ce cours est un survol systématique du problème du développement durable dans un monde où l'usage des ressources épuisables est 
nécessaire, en particulier les ressources environnementales. L'analyse de ce problème est faite selon deux voies inséparables, l'une 
qualifiée de positive et l'autre de normative, en ce sens qu'elle propose des interventions de nature politicoéconomique.

Plage horaire

Cours en classe

lundi 08h30 à 11h20 DES-0134 Du 11 janv. 2016 au 22 avr. 2016

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

Site de cours
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=66927

Coordonnées et disponibilités
 Sylvie Marceau

 Chargée de cours
sylvie.marceau.2@ulaval.ca

 Disponibilités
Disponibilités sur rendez-vous, du mardi au vendredi après 16h30.

Soutien technique
Centre de services APTI
Pavillon Charles-De Koninck, local 1444
Site Web du Centre APTI
apti@fss.ulaval.ca
418-656-2131 poste 3278

Le Centre APTI est ouvert en semaine de 8h00 à 17h00

https://www2.ulaval.ca/plan-du-campus/carte-interactive-du-campus.html
http://www.capsule.ulaval.ca
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=66927
http://www.fss.ulaval.ca/?pid=281
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Objectif général du cours

Notre objectif dans ce cours est de survoler de façon systématique le problème du développement durable dans un monde dont l’usage 
des ressources épuisables et renouvelables, en particulier, les ressources environnementales, est nécessaire.

L’actif environnemental dans le sens d’un capital est un stock dont le taux de dépréciation correspond à son usage. Il
peut être le stock du pétrole, et son usage l’extraction qu’on s’en servait comme un facteur de production. Cet actif peut aussi être l’air «
propre» dont la réduction de qualité correspond au flux de la pollution engendrée par la production industrielle ou la consommation.

Nous allons analyser ce problème selon deux voies inséparables, celle qualifiée de positive et, l’autre, de normative dans le sens qu’elle 
propose des interventions de nature politico-économique.

Contenu du cours

I. Introduction

•  Concepts de positif et normatif
•  Enjeux et notions de développement durable

II. Concepts de base en économie

•  Marchés, offre et demande, prix, équilibre
•  Efficacité
•  Externalités (deux modèles)

III. Politiques environnementales découlant de la notion d'externalité

•  Normes
•  Taxation
•  Permis échangeables

IV. Ressources naturelles renouvelables et non-renouvelables

•  Aspects dynamique, extraction
•  Propriété privé et propriété commune

V. Changements climatiques

•  Évolution d'un débat
•  Atténuation et adaptation
•  Aspects bien public

VI. Présentations en équipes

VII. Mesurer les valeurs environnementales et le progrès en développement durable

Méthode

Le cours est composé de trois paliers. On introduit et précise les concepts essentiels en économie des ressources naturelles et de l’
environnement. Ces concepts, présentés de façon magistrale, sont nos instruments d’argumentation que nous emploierons dans les 2
et 3  paliers du cours. 

Le 2  palier du cours est consacré à l’étude d’une des plus grandes questions de l’heure : les changements climatiques.

Pour le 3  palier, vous êtes priés d’étudier une question par rapport aux trois dimensions classiques du développement durable (
économie, environnement, société) et leurs interactions, avec une attention particulière à l’approche économique. La question abordée 
par chaque équipe est libre mais doit coller au thème indiqué (qui varie d’année en année). Concrètement, ceci se déroulera lors d’une «
conférence» étalée sur deux cours pendant laquelle, en équipe de deux à quatre, vous partagerez vos analyses avec vos collègues. Une 

Description du cours
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conférence» étalée sur deux cours pendant laquelle, en équipe de deux à quatre, vous partagerez vos analyses avec vos collègues. Une 
synthèse écrite est à remettre à la fin de la session.

Thème pour le travail de session

Thème 2016: Les incidences du progrès technologique sur l’environnement, les ressources naturelles et le développement durable.

Le travail de session comprend deux très courts exposés oraux (par personne, mais élaborés en équipe) et un rapport écrit (par équipe) 
fondé sur le matériel présenté lors des exposés et dans lequel vous faites une recommandation pertinente en lien avec le thème.

Chaque équipe doit choisir un des domaines suivants et identifier des cas concrets qui illustrent les aspects positifs (présentation 1) et 
négatifs (présentation 2) du progrès technologique:

•  L'énergie
•  L'eau
•  L'air
•  Les ressources biologiques
•  Les ressources épuisables (hors énergie)
•  Bien-être (revenu, emploi, etc.)

 

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

Titre Date

Introduction  

Concepts économiques essentiels  

Externalités  

Politiques environnementales de base  

Modèle d'émissions  

Permis de pollution échangeables  

Ressources naturelles épuisables  

Ressources naturelles renouvelables  

Biens publics, décontamination et théorème de Coase  

Changements climatiques  

Exposés - jour 1  

Exposés - jour 2  

Évaluation des valeurs environnementales et autres sujets  

Mesurer le développement durable  

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

Liste des évaluations

Contenu et activités

Évaluations et résultats

https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=66927&idModule=465575&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=66927&idModule=465576&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=66927&idModule=477654&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=66927&idModule=465577&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=66927&idModule=465578&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=66927&idModule=465579&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=66927&idModule=465580&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=66927&idModule=465582&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=66927&idModule=465583&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=66927&idModule=465584&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=66927&idModule=465585&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=66927&idModule=465586&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=66927&idModule=465587&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=66927&idModule=465588&editionModule=false
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Titre Date Mode de travail Pondération

Examen intra Le 15 févr. 2016 de 08h30 à 
11h20

Individuel 20 %

Examen final Le 18 avr. 2016 de 08h30 à 
11h20

Individuel 30 %

Travail de session  (Somme des évaluations de ce regroupement) 28 %

Proposition Dû le 8 févr. 2016 à 17h00 En équipe 3 %

Présentation 1 en classe Dû le 21 mars 2016 à 08h30 Individuel 7 %

Présentation 2 en classe Dû le 4 avr. 2016 à 08h30 Individuel 7 %

Rapport écrit Dû le 11 avr. 2016 à 17h00 En équipe 11 %

Quiz  (Somme des évaluations de ce regroupement) 20 %

Quiz 1 Le 19 janv. 2016 de 08h00 à
23h00

Individuel 5 %

Quiz 2 Le 2 févr. 2016 de 08h00 à 
23h00

Individuel 5 %

Quiz 3 Le 8 mars 2016 de 08h00 à 
23h00

Individuel 5 %

Quiz 4 Le 22 mars 2016 de 08h00 à
23h00

Individuel 5 %

Participation  (Somme des évaluations de ce regroupement) 2 %

Participation en générale À déterminer Individuel 2 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Examen intra
Date : Le 15 févr. 2016 de 08h30 à 11h20

Mode de travail : Individuel

Pondération : 20 %

Remise de l'évaluation : papier

Directives de l'évaluation :
L'examen comporte une série de questions à réponses courtes (une demi page environ). La 
cohérence, la clarté et le contenu de vos réponses comptent tout autant envers le score attribué. Vos 
réponses ne doivent pas dépasser l’espace fourni.

Matériel autorisé : aucun

Examen final
Date : Le 18 avr. 2016 de 08h30 à 11h20

Mode de travail : Individuel

Pondération : 30 %

Remise de l'évaluation : papier

Directives de l'évaluation : L'examen comporte une série de questions à réponses courtes (une demi page chaque) et questions 
à développement (une page chaque). La cohérence, la clarté et le contenu de vos réponses comptent 
tout autant envers le score attribué. Vos réponses ne doivent pas dépasser l’espace fourni.

Sommatives
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Matériel autorisé : aucun

Proposition
Date de remise : 8 févr. 2016 à 17h00

Mode de travail : En équipe

Pondération : 3 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot
sylvie.marceau.2@ulaval.ca

Directives de l'évaluation : La proposition ne doit pas dépasser une page et doit:

1. Identifier les noms des membres de l'équipe

2. Énoncer brièvement le domaine et les éléments qui seront analysés.

 

 

Présentation 1 en classe
Date de remise : 21 mars 2016 à 08h30

Remettre aussi une copie électronique de la présentation, le «Powerpoint», au plus tard le 11 avril 
2016.

Mode de travail : Individuel

Pondération : 7 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot
en classe

Présentation 2 en classe
Date de remise : 4 avr. 2016 à 08h30

Remettre aussi une copie électronique de la présentation, le «Powerpoint», avant le 11 avril 2016.

Mode de travail : Individuel

Pondération : 7 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot
en classe

Rapport écrit
Date de remise : 11 avr. 2016 à 17h00

Mode de travail : En équipe

Pondération : 11 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot
sylvie.marceau.2@ulaval.ca

https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=66927&idEvaluation=236282&onglet=boiteDepots
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=66927&idEvaluation=236283&onglet=boiteDepots
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=66927&idEvaluation=242959&onglet=boiteDepots
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=66927&idEvaluation=236284&onglet=boiteDepots
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Quiz 1
Titre du questionnaire : Quiz 1

Période de disponibilité : Le 19 janv. 2016 de 08h00 à 23h00

Tentatives : 2 tentatives permises (Le meilleur résultat sera conservé)

Mode de travail : Individuel

Pondération : 5 %

Quiz 2
Titre du questionnaire : Quiz 2

Période de disponibilité : Le 2 févr. 2016 de 08h00 à 23h00

Tentatives : 2 tentatives permises (Le meilleur résultat sera conservé)

Mode de travail : Individuel

Pondération : 5 %

Quiz 3
Titre du questionnaire : Quiz 3

Période de disponibilité : Le 8 mars 2016 de 08h00 à 23h00

Tentatives : 2 tentatives permises (Le meilleur résultat sera conservé)

Mode de travail : Individuel

Pondération : 5 %

Quiz 4
Titre du questionnaire : Quiz 4

Période de disponibilité : Le 22 mars 2016 de 08h00 à 23h00

Tentatives : 2 tentatives permises (Le meilleur résultat sera conservé)

Mode de travail : Individuel

Pondération : 5 %

Participation en générale
Date de remise : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 2 %

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

C+ 60 64,99

C 50 59,99

E 0 49,99

https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=66927&idEvaluation=236287&onglet=description
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=66927&idEvaluation=236288&onglet=description
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=66927&idEvaluation=236289&onglet=description
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=66927&idEvaluation=236290&onglet=description
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i.  

ii.  
iii.  
iv.  
v.  

Cote % minimum % maximum

A+ 90 100

A 85 89,99

A- 80 84,99

B+ 75 79,99

B 70 74,99

B- 65 69,99

Plagiat

Tout étudiant est tenu de respecter les règles relatives à la protection du droit d’auteur. Constitue notamment du plagiat le fait de:

copier textuellement un ou plusieurs passages provenant d’un ouvrage sous format papier ou électronique sans mettre ces 
passages entre guillemets et sans en mentionner la source;

résumer l’idée originale d’un auteur en l’exprimant dans ses propres mots (paraphraser) sans en mentionner la source;
traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance;
remettre un travail copié d’un autre étudiant (avec ou sans l’accord de cet autre étudiant);

remettre un travail téléchargé d’un site d’achat ou d’échange de travaux scolaires.

(Source: COMMISSION DE L'ÉTHIQUE DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE, La tricherie dans les évaluations et les travaux à l’université
 (rédaction: Denis Boucher), Québec, 15 mai 2009): l’éthique à la rescousse

Règles disciplinaires

Tout étudiant qui commet une infraction au  dans le cadre du Règlement disciplinaire à l’intention des étudiants de l’Université Laval
présent cours, notamment en matière de plagiat, est passible des sanctions qui sont prévues dans ce règlement. Il est très important 
pour tout étudiant de prendre connaissance des articles 28 à 32 du Règlement disciplinaire. Celui-ci peut être consulté à l’adresse 
suivante:

http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf

Application de la politique sur l'usage du français à l'Université Laval

La Faculté des sciences sociales se réfère aux dispositions relatives à l’application de la politique sur l’usage du français à l’Université 
Laval inscrites dans son Règlement des études.

Mesures d’évaluation de la qualité du français

L’Université Laval reconnait l’importance et le rôle de quatre principales habiletés langagières dans la formation qu’elle dispense : 
la compréhension de l’oral, la compréhension de l’écrit, la production orale et la production écrite.

Elle considère également que la maîtrise de ces habiletés est mesurable et veille à ce que les diverses mesures d’évaluation soient 
adaptées à chacun des trois cycles d’études et contribuent à l’atteinte des objectifs de formation qu’elle s’est fixés.

Mesures de soutien

Lorsque les enseignants et les chercheurs observent des difficultés chez les étudiants, ils leur offrent le soutien approprié :

A) En cas de difficultés relatives à l’application des conventions scientifiques, ils prodiguent les conseils adéquats;

B) En cas de problèmes liés à l’expression claire et cohérente des idées, ils orientent l’étudiant, en concertation avec sa direction 
de programme, vers des cours centrés sur l’expression écrite de la pensée;

C) En cas de difficultés liées à la maîtrise du code linguistique du français, ils réfèrent l’étudiant à sa direction de programme, qui 
lui indiquera les ressources mises à sa disposition (cours, ateliers, centres d’aide, etc.).

Parmi les mesures de soutien offertes aux étudiants, la Faculté des sciences sociales invite les étudiants et les enseignants à consulter le 

http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf
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Parmi les mesures de soutien offertes aux étudiants, la Faculté des sciences sociales invite les étudiants et les enseignants à consulter le 
répertoire des ressources pour améliorer la qualité de la langue dans les cours de sciences humaines. Ce répertoire se trouve dans le 
portail du Réseau Fernand Dumont à l’adresse suivante  : . Le  regroupe des http://www.rfd.fse.ulaval.ca/ Réseau Fernand-Dumont
professeurs et chargés de cours de sciences humaines qui cherchent à améliorer les compétences langagières de leurs étudiants dans les
différentes tâches de lecture et d’écriture propres à leur discipline.

Politique en matière d'absence aux évaluations

Les étudiants sont invités à prendre connaissance de la politique du Département d'économique à l'égard des absences aux évaluations 
 Une absence non justifiée suivant les règles de cette politique entrainera une http://www.ecn.ulaval.ca/fr/etudes/reglement-des-etudes.

note de zéro a l'évaluation manquée.
 

Étudiants ayant un handicap, un trouble d’apprentissage ou un trouble mental

Les étudiants qui ont une lettre d’ obtenue auprès d’un conseiller du Attestation d’accommodations scolaires secteur Accueil et soutien 
 doivent rencontrer leur professeur au début de la session afin que des mesures d’aux étudiants en situation de handicap (ACSESH)

accommodation en classe ou lors des évaluations puissent être mises en place. Les étudiants concernés qui n’ont pas cette lettre et qui 
souhaitent se prévaloir de mesures d’accommodation doivent contacter le  au 418-656-2880, le plus tôt possible.secteur ACSESH

Le secteur ACSESH recommande aux étudiants de se prévaloir des services auxquels ils ont droit pour les aider, sans discrimination ni 
privilège, dans la réussite de leurs études universitaires. Des détails sur ces services se trouvent à l’adresse suivante :
https://www.aide.ulaval.ca/cms/Accueil/Situations_de_handicap

La Procédure de mise en application des accommodations ayant trait à la passation des examens pour les étudiants ayant une 
 se trouve à l’adresse suivante:déficience fonctionnelle

https://www.aide.ulaval.ca/cms/site/aide/lang/fr/Accueil/Situations_de_handicap/Ressources_enseignants/Passation_examens

Matériel informatique et logiciels

Pour pouvoir suivre votre cours sur le Portail ENA sans difficulté, vous devez vous référer aux informations ci-dessous.

Navigateurs Internet supportés

Google Chrome 

Télécharger et installer

Télécharger et installer

Matériel didactique

http://www.rfd.fse.ulaval.ca/
http://www.ecn.ulaval.ca/fr/etudes/reglement-des-etudes
https://www.aide.ulaval.ca/cms/Accueil/Situations_de_handicap
https://www.aide.ulaval.ca/cms/site/aide/lang/fr/Accueil/Situations_de_handicap/Ressources_enseignants/Passation_examens
https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html
https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/
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Mozilla Firefox 3.6 ou +

Apple Safari 5 ou +

Par défaut sur Mac

Microsoft Internet Explorer 10 ou +

Par défaut sur Microsoft Windows

 

Logiciels obligatoires

Adobe Reader

Téléchargement et mise à jour

Java

Téléchargement et mise à jour

(intégré par défaut dans Google Chrome)

pour les autres navigateurs :

Téléchargement et mise à jour

https://get2.adobe.com/fr/reader/
http://www.java.com/fr/
https://get.adobe.com/fr/flashplayer/
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Adobe Flash Player

TeamViewer

TeamViewer est l'application utilisée pour faire du soutien à distance. 
En exécutant cette application, vous permettrez à un agent de soutien 
informatique de se connecter à votre poste pour vous aider. Contactez 
un agent de soutien informatique au   418-656-2131 poste 3278 entre 

8h et 17h du lundi au vendredi.

Pour télécharger l'application,  .rendez-vous à cette page

Général

Il n’y a pas de livre ou autre document de référence obligatoire. Tous les documents du cours (acétates, questions de révisions, corrigés 
des examens) et du matériel supplémentaire seront disponibles au courant de la session sur le portail ENA du cours. Les références 
ci-dessous constituent des bonnes sources de base.

Références

T Tietenberg et L Lewis, , Pearson, 2013 (aussi disponible en format Économie de l'environnement et développement durable
électronique)

A Vallée, Économie de l'environnement, Édition du Seuil, 2011 (aussi disponible en format électronique)

P Bontems et G Rotillon, , Edition de la Découverte, 1998.Économie de l’environnement

D W Pearce et R.K Turner,   John Hopskin Press, 1991The Economics of Natural Resource and the Environment,            

Michael Harris, “Environmental Economics” Australian Economic Review, 4th quarter, 1996.

URL : http://www.env-econ.net/recommended_reading/Harris_AER_EnvEcon.pdf

Site consulté par l'enseignant le 2 octobre 2012

Blogues en économie de l'environnement

Environmental Economics

An Economic View of the Environment 

Annexes

Examens des années antérieures
 (253,47 Ko, déposé le 6 janv. 2016)Examen 1_2015_questions.pdf

Bibliographie et annexes

http://www.fss.ulaval.ca/?pid=1451
http://www.env-econ.net/recommended_reading/Harris_AER_EnvEcon.pdf
http://www.env-econ.net/
http://www.robertstavinsblog.org/
https://www.portaildescours.ulaval.ca/contenu/sitescours/033/03303/201601/site66927/media/Examen%201.pdf?identifiant=ed69575fdd1837a74f32c74036468e5ee82845c2&forcerTelechargement
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Examens des années antérieures
 (253,47 Ko, déposé le 6 janv. 2016)Examen 1_2015_questions.pdf

 (745,19 Ko, déposé le 6 janv. 2016)Examen final_2015_questions.pdf
 (314,19 Ko, déposé le 6 janv. 2016)Examen 1_2014_questions.pdf

 (342,63 Ko, déposé le 6 janv. 2016)Examen final_2014_questions.pdf
 (530,6 Ko, déposé le 9 déc. 2015)Examen 1_2012_sol.pdf
 (208,46 Ko, déposé le 9 déc. 2015)Examen 1_2011_sol.pdf

 (744,77 Ko, déposé le 9 déc. 2015)Examen final_2011_sol.pdf
 (128,65 Ko, déposé le 9 déc. 2015)Examen 1_2010_sol.pdf

 (124,05 Ko, déposé le 9 déc. 2015)Examen final_2010_sol.pdf

https://www.portaildescours.ulaval.ca/contenu/sitescours/033/03303/201601/site66927/media/Examen%201.pdf?identifiant=ed69575fdd1837a74f32c74036468e5ee82845c2&forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/contenu/sitescours/033/03303/201601/site66927/media/Examen%201.pdf?identifiant=ed69575fdd1837a74f32c74036468e5ee82845c2&forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/contenu/sitescours/033/03303/201601/site66927/media/Examen%202.pdf?identifiant=cb05853b01b84867db1e298e8b8b3317e594fb5d&forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/contenu/sitescours/033/03303/201601/site66927/media/Examen%202.pdf?identifiant=cb05853b01b84867db1e298e8b8b3317e594fb5d&forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/contenu/sitescours/033/03303/201601/site66927/media/Examen%201_H2014.pdf?identifiant=eaf2ba2dee8e3a14a890a1a3ec32a6f35bc94e67&forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/contenu/sitescours/033/03303/201601/site66927/media/Examen%201_H2014.pdf?identifiant=eaf2ba2dee8e3a14a890a1a3ec32a6f35bc94e67&forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/contenu/sitescours/033/03303/201601/site66927/media/Examen%20final_H2014.pdf?identifiant=9770311b605772cefd21748ecd54d9d3d162df66&forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/contenu/sitescours/033/03303/201601/site66927/media/Examen%20final_H2014.pdf?identifiant=9770311b605772cefd21748ecd54d9d3d162df66&forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/contenu/sitescours/033/03303/201601/site66927/media/Examen%201_A2012_sol.pdf?identifiant=caad4374c9f5d3ef463962bd08215afeb0c7ec93&forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/contenu/sitescours/033/03303/201601/site66927/media/Examen%201_A2012_sol.pdf?identifiant=caad4374c9f5d3ef463962bd08215afeb0c7ec93&forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/contenu/sitescours/033/03303/201601/site66927/media/Examen%201_ECN6951_2011_sol.pdf?identifiant=cd4c6a79205501bfcd34ef0d639e7d74919efeeb&forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/contenu/sitescours/033/03303/201601/site66927/media/Examen%201_ECN6951_2011_sol.pdf?identifiant=cd4c6a79205501bfcd34ef0d639e7d74919efeeb&forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/contenu/sitescours/033/03303/201601/site66927/media/Examen%20final_ECN6951_A2011_sol.pdf?identifiant=0e72351aee1f505aab894f939ca43e496bc7326d&forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/contenu/sitescours/033/03303/201601/site66927/media/Examen%20final_ECN6951_A2011_sol.pdf?identifiant=0e72351aee1f505aab894f939ca43e496bc7326d&forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/contenu/sitescours/033/03303/201601/site66927/media/Examen%201_2010_sol.pdf?identifiant=e9f21797d3c2a81c312371d4a5d7661160fd27c8&forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/contenu/sitescours/033/03303/201601/site66927/media/Examen%201_2010_sol.pdf?identifiant=e9f21797d3c2a81c312371d4a5d7661160fd27c8&forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/contenu/sitescours/033/03303/201601/site66927/media/examen%20final_2010_sol.pdf?identifiant=d7ce8534ce0320ea3308018475bb9cdba6e0b188&forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/contenu/sitescours/033/03303/201601/site66927/media/examen%20final_2010_sol.pdf?identifiant=d7ce8534ce0320ea3308018475bb9cdba6e0b188&forcerTelechargement

