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Procès-verbal de l’assemblée du Conseil de la Faculté des sciences de l’agriculture et de
l’alimentation tenue le mercredi 20 septembre à 15h30, salle 1116, pavillon Paul-Comtois.

Membres présents :

Allard Prus, Jean-Michel
Bailey, Janice L.
Caron, Jinny
Charest, Pierre Mathieu
Couillard, Charles
Dufour, Jean-Claude
Dugas, Camille
Fernandez, Mélissa
Hell, Attara
Lemire, Annabelle
Payne, Ann

Membres excusés:

Bernier, Jean
Bouchard, Chantal
Dostaler, Daniel
Doyen, Alain
Parent, Serge-Étienne

Secrétaire de la réunion :

Vaudry, France

Nombre de personnes présentes : 11
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QUESTION 1

VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE

M. Jean-Claude Dufour, doyen de la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation, ouvre
l’assemblée à 15 h 35 et souhaite la bienvenue à tous. Il y a quorum.
QUESTION 2

LECTURE, CORRECTION S’IL Y A LIEU ET ADOPTION DE L’ORDRE DU
JOUR

1. Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée;
2. Lecture, correction s’il y a lieu et adoption de l’ordre du jour;
3.

Lecture, correction s’il y a lieu, et adoption du procès-verbal de l’assemblée du 24 avril 2017
(CF 2017-II);
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4. Affaires découlant du procès-verbal de l’assemblée du 24 avril 2017 (CF 2017-II);
5. Informations de la direction :
5.1. Études;
5.2. Recherche;
5.3. Décanat;
6. Programmes :
6.1 Directions de programme (nominations)
6.1.1.

Baccalauréat en sciences et technologie des aliments;

6.1.2.

DESS en développement rural intégré;

6.1.3.

Doctorat en agroéconomie;

6.1.4.

Doctorat en nutrition;

6.1.5.

Doctorat en sols et environnement.

6.2 Comités de programme (nominations)
6.2.1.

Baccalauréat en agroéconomie;

6.2.2.

Baccalauréat en agronomie;

6.2.3.

Baccalauréat en sciences de la consommation;

6.2.4.

Maîtrise en génie agroalimentaire;

6.2.5.

Maîtrise en sciences de la consommation;

6.2.6.

Maîtrise en agroéconomie;

6.2.7.

Doctorat en agroéconomie;

6.2.8.

Maîtrise et Doctorat en sciences des aliments;

6.2.9.

Maîtrise et Doctorat en sciences animales;

6.3.0.

Maîtrise et Doctorat en sols et environnement.

7. Programmes :
7.1.

Modifications au Baccalauréat en génie alimentaire;

7.2.

Modifications au DESS en agriculture, alimentation et société;

7.3.

Création de la Maîtrise en agroéconomie de type essai et stages
(Invité M. Maurice Doyon).

8. Varia
8.1.

Changement du nom de la Faculté;

8.2.

Candidatures étudiantes à titre de chercheur principal sur une demande de subvention;

8.3.

Comité d’inclusion de la diversité.
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QUESTION 2

LECTURE, CORRECTION S’IL Y A LIEU ET ADOPTION DE L’ORDRE DU
JOUR
CF 2017 – III

2759

PROPOSITION

La proposition est faite et appuyée que l’ordre du jour soit adopté tel qu’il a été
modifié (Point 8 - Varia : ajouts de 3 items).
Proposition : H. Attara – J. L. Bailey
Adoptée à l’unanimité
QUESTION 3

LECTURE, CORRECTION S’IL Y A LIEU ET ADOPTION DU PROCÈS
VERBAL DU 24 AVRIL 2017
CF 2017– III

2760

PROPOSITION

La proposition est faite et appuyée que le procès-verbal de l’assemblée du 24 avril
2017 (CF 2017-II) soit adopté tel qu’il a été rédigé.
Proposition : J. Caron – C. Couillard
Adoptée à l’unanimité
QUESTION 4

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DU 24 AVRIL 2017

Changement d’appellation de la faculté : Monsieur Dufour a discuté du sujet avec les professeurs
des sciences de la consommation. Ils préfèrent reporter la discussion. Ils sont en discussion pour
voir s’il y aurait lieu de modifier le nom du programme et/ou du département. Ils sont également à
la création d’une École car ils ne trouvent pas leur place au sein de la faculté.
Maîtrise en sciences de la consommation : Le programme a été détaché de la maîtrise en
agroéconomie et est maintenant créée.
Rénovation de la cafétéria : Les rénovations sont complétées. Il ne reste que certains détails à
finaliser comme le nettoyage des briques. La phase 3 des projets d’agrandissement à l’INAF a
débuté. Elle s’échelonnera sur une année.
Chaires : Les pourparlers se poursuivent présentement pour la création d’une Chaire de leadership
en enseignement sur le bâtiment agricole durable. Une annonce serait faite à l’automne à ce sujet.
La Chaire de recherche en horticulture ornementale est complétée. WH Perron, Groupe Verdure,
MAPAQ, FIHOQ sont quelques membres de ce regroupement. Un professeur sera recruté pour
cette chaire. Madame Martine Dorais travaille présentement à l’élaboration d’une chaire CRSNG.
Le 17 novembre se tiendra le lancement de la Chaire de recherche sur le tourisme en collaboration
avec l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) et la Société des casinos de Montréal.
Remplacement d’un professeur : Le processus de sélection pour le remplacement de Monsieur
Belckacemi, décédé l’an dernier, est en cours.
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Recrutement à l’international : L’Université Mohamed 6 serait peut-être intéressé à faire un
partenariat de même nature que celui du Mali.
Chine : La mission est retardée car la traduction des documents n’est pas complétée.
Alberta : Le processus se déroule normalement. Nous sommes dans l’attente d’un retour de leur
part. La session de janvier 2018 est visée pour l’accueil des premiers étudiants.
Sénégal : Il travaille présentement à développer des liens.
Rapport Barton : en attente d’une décision.

QUESTION 5
5.1

INFORMATIONS DE LA DIRECTION

Études

Statistiques pour l’automne 2017 : La FSAA enregistre une baisse des nouvelles inscriptions.
ième

Messieurs Dufour et Charest rencontreront les directeurs de programme de 2

et 3

ième

cycles.

Évaluations de programmes: Aucun programme ne sera en évaluation cette année. Les
programmes de génie agroalimentaire et alimentaire débuteront le processus d’agrément qui se
déroulera en 2019. En 2020, le baccalauréat en nutrition devra également faire le processus
d’agrément.
5.2

Recherche

Du côté de la recherche, madame Bailey mentionne qu’il n’y a rien de particulier pour le moment
mais que bientôt il y aurait une annonce pour une séance d’informations sur les bourses. Cette
séance est donnée en collaboration avec le Bureau des bourses et de l’aide financière.
5.3.

Décanat

Monsieur Dufour souhaite la bienvenue et explique pour les nouveaux membres le rôle et
responsabilités du Conseil de la faculté.
Rôle du Conseil : Le Conseil est une instance décisionnelle et institutionnelle de la vie de la faculté.
Il joue un rôle dans le maintien de la qualité des programmes, dans l’établissement de la structure
de la faculté et de la vie facultaire, etc.).
Statistiques : La FSAA enregistre une baisse de 8.2% de nouvelles inscriptions. Il s’agit d’une
première baisse depuis les 7 dernières années. L’Université Laval enregistre une baisse de 0.2%
mais certaines facultés ont des augmentations intéressantes. Il faudra se questionner pour voir ce
qui a pu se passé et quoi faire pour redresser cette situation puisque qu’une baisse des nouvelles
inscriptions a également un impact sur la situation financière de la faculté. Une piste de solution se
trouve peut-être à mettre l’emphase sur les pays dont nous recevons le plus de demandes
d’informations et d’encadrements aux cycles gradués.
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Direction de l’Université : La nouvelle rectrice est présentement en phase de consultation afin
d’établir un nouveau plan stratégique en janvier 2018.
Renouvellement du corps professoral : Il faut estimer des départs à la retraite entre 25% à 30%
dans les cinq prochaines années. Le renouvellement du corps professoral est une belle opportunité
pour se questionner sur les changements que cela pourraient apporter à la FSAA.
Plan de développement : Monsieur Dufour informe les membres que chaque directeur de
département sera invité à venir présenter son plan de développement.

QUESTION 6

PROGRAMMES

6.1 Directions de programme - nominations
6.1.1

Baccalauréat en sciences et technologie des aliments

CF 2017 – III

2761

PROPOSITION

La proposition est faite et appuyée d’adopter le renouvellement de Madame Julie
Jean comme directrice du Baccalauréat en sciences et technologie alimentaire du
er

1 septembre 2017 au 21 août 2021.
6.1.2

DESS en développement rural intégré

CF 2017 – III

2762

PROPOSITION

La proposition est faite et appuyée d’adopter le renouvellement de Monsieur
Patrick Mundler comme directeur du DESS en développement rural intégré du 1

er

septembre 2017 au 21 août 2021.
6.1.3

Doctorat en agroéconomie
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2763

PROPOSITION

La proposition est faite et appuyée d’adopter le renouvellement de Monsieur Lota
Dabio Tamini comme directeur du Doctorat en agroéconomie du 1

er

septembre

2017 au 21 août 2021.
6.1.4

Doctorat en nutrition
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2764

PROPOSITION

La proposition est faite et appuyée d’adopter le renouvellement de Madame
er

Hélène Jacques comme directrice du Doctorat en nutrition du 1 septembre 2017
au 21 août 2021.
6.1.5

Doctorat en sols et environnement
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2765

PROPOSITION

La proposition est faite et appuyée d’adopter le renouvellement de Monsieur
Antoine Karam comme directeur du Doctorat en sols et environnement du 1

er

septembre 2017 au 21 août 2021.
Propositions 2761 à 2765: A Hell – A-Payne
Adoptée à l’unanimité
6.2 Comités de programme - nominations
6.2.1

Baccalauréat en agroéconomie
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2766

PROPOSITION

La proposition est faite et appuyée d’adopter le renouvellement de Madame Annie
Royer comme membre du comité de programme du Baccalauréat en
agroéconomie du 1er septembre 2017 au 31 août 2019.
6.2.2

Baccalauréat en agronomie
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2767

PROPOSITION

La proposition est faite et appuyée d’adopter le renouvellement de Madame Josée
Fortin et Monsieur Charles Goulet comme membres du comité de programme du
Baccalauréat en agronomie du 1er septembre 2017 au 31 août 2019.
6.2.3

Baccalauréat en sciences de la consommation
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2768

PROPOSITION

La proposition est faite et appuyée d’adopter le renouvellement de Madame
Chantal Bouchard et Monsieur Bernard Korai comme membres du comité de
programme du Baccalauréat en sciences de la consommation du 1er septembre
2017 au 31 août 2019.
6.2.4

Maîtrise en génie agroalimentaire
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2769

PROPOSITION

La proposition est faite et appuyée d’adopter le renouvellement de Monsieur
Mohammed Aider et Monsieur Silvio José Gumière comme membres du comité de
er

programme de la Maîtrise en génie agroalimentaire du 1 septembre 2017 au 31
août 2019.
6.2.4

Maîtrise en sciences de la consommation
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2770

PROPOSITION

La proposition est faite et appuyée d’adopter les nominations de Madame Maryse
Côté-Hamel et de Monsieur Bernard Korai comme membres du comité de
er

programme de la Maîtrise en sciences de la consommation du 1 septembre 2017
au 31 août 2019.
6.2.5

Maîtrise en génie agroalimentaire

CF 2017 – III

2771

PROPOSITION

La proposition est faite et appuyée d’adopter le renouvellement de Monsieur Lota
Dabio Tamini comme membre du comité de programme de la Maîtrise en
er

agroéconomie du 1 septembre 2017 au 31 août 2019.
6.2.6

Doctorat en agroéconomie
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2772

PROPOSITION

La proposition est faite et appuyée d’adopter la nomination de Madame Annie
Royer comme membre du comité de programme du Doctorat en agroéconomie du
er

1 septembre 2017 au 31 août 2019.
6.2.7

Maîtrise et Doctorat en sciences des aliments
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2773

PROPOSITION

La proposition est faite et appuyée d’adopter la nomination de Madame Marie
Filteau comme membre par intérim du comité de programme de la Maîtrise et
er

Doctorat en sciences des aliments du 1 septembre 2017 au 31 août 2018.
6.2.4

Maîtrise et Doctorat en sciences animales
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2774

PROPOSITION

La proposition est faite et appuyée d’adopter le renouvellement de Monsieur Yvan
Chouinard et Madame Lyne Létourneau comme membres du comité de
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programme de la Maîtrise et du Doctorat en sciences animales du 1 septembre
2017 au 31 août 2019.
6.2.4

Maîtrise et Doctorat en sols et environnement

CF 2017 – III

2775

PROPOSITION

La proposition est faite et appuyée d’adopter le renouvellement de Monsieur Lotfi
Khiari et Monsieur Serge-Étienne Parent comme membres du comité de
programme de la Maîtrise et du Doctorat en sols et environnement du 1

er

septembre 2017 au 31 août 2019.
Proposition 2166 à 2175 : J. Caron – C. Dugas
Adoptée à l’unanimité
QUESTION 7

PROGRAMMES

7.1 Modifications au Baccalauréat en génie alimentaire
CF 2017 – III

2776

PROPOSITION

La proposition est faite et appuyée d’adopter les modifications au Baccalauréat en génie
alimentaire de remplacer le cours GAE-3004 de 3 crédits par le cours équivalent GAE-3009
de 4 crédits; de baisser le nombre de crédits du cours GAL-3005 de 3 crédits à 2 et de
modifier le titre du cours GAL-3005 Conception des procédés alimentaires par Conception
d’usine alimentaire.
Proposition : A. Lemire – M. Fernandez
Adoptée à l’unanimité
7.2 Modifications au DESS en agriculture, alimentation et société
CF 2017 – III

2777

PROPOSITION

La proposition est faite et appuyée d’adopter les modifications du DESS en agriculture,
alimentation et société par le transfert du cours obligatoire ETH-7903 comme cours
optionnel, d’abolir les règles 1 et 2 et d’ajouter les cours EDC-7003 et SAP-7005.
Proposition : A. Lemire et J. L. Bailey
Adoptée à l’unanimité
7.3 Création de la Maîtrise en agroéconomie de type essai et stages
(Invité Maurice Doyon)
CF 2017 – III

2778

PROPOSITION
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La proposition est faite et appuyée d’adopter la création de la Maîtrise en agroéconomie de
type essai et stages avec les modifications qui seront apportées et soumises par voie
électronique aux membres du Conseil.
Proposition: J.L. Bailey– J.M. Allard Prus
Vote électronique :

OUI : 8
NON : 2
ABSTENTION : 1

Monsieur Dufour a exprimé ses inquiétudes pour certains documents transmis lors des
demandes de modifications de programme qui sont non conformes ou incomplets. Il
demande un peu plus de vigilance de la part des comités de programme.

QUESTION 8

VARIA

8.1 Changement de nom de la faculté : Point discuté à l’item 4 de la rencontre (Affaires
découlant du procès-verbal de l’assemblée du 24 avril 2017 – CF 2017-II).
8.2 Candidatures étudiants à titre de chercheur principal sur une demande de subvention :
Madame Bailey n’est pas au courant de cette problématique. Elle mentionne que cela
peut dépendre du type d’organismes subventionnaires. Un étudiant ne peut pas être
codemandeur d’une demande quand il reçoit un salaire. Un étudiant ne peut gérer des
fonds.
8.3 Comité d’inclusion de la diversité : Madame Fernandez mentionne qu’il existe beaucoup
d’isolement chez certains étudiants internationaux. Elle demande si cela serait possible
de créer un comité qui pourrait promouvoir l’inclusion. Certains commentaires à
caractères raciales auraient été entendus. Monsieur Dufour mentionne que
prochainement il y aura la formation d’un comité institutionnel pour l’inclusion. Il serait
préférable d’attendre la création de ce comité et de connaître son agenda afin d’arrimer
ou de valider la nécessité de la création d’un comité facultaire. Il est mentionné que les
étudiants témoins ou victimes de commentaires racistes devraient dénoncer ces
situations. Il existe déjà des avenues à l’Université pour les dépôts de plaintes.

La séance est levée à 17h40

Le Secrétaire de la Faculté,

La Secrétaire de la réunion,
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Pierre-Mathieu Charest

France Vaudry
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