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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 lundi 24 avril à 17 h 30, salle 1116, pavillon Paul-Comtois. 

 

Membres présents : Auger, Yves 

 Bernier, Jean-François  

 Bouchard, Chantal  

 Caron, Jinny 

 Charest, Pierre Mathieu  

 Couillard, Charles  

 Dufour, Jean-Claude 

 Fernandez, Mélissa 

 Fournier, Flore 

 Khiari, Lotfi 

  

  

  

  

Membres excusés:  Bailey, Janice L.  

 Doyen, Alain, 

 Gagnon, Mérilie 

 Henderson, Stéphanie 

 Leduc, Maxime 

  

  

Membres absents : Dostaler, Daniel 

  

  

  

  

 

 

 

Nombre de personnes présentes : 10 
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TABLE DES MATIÈRES 

 

CF 2017 – II 2755 Lecture, correction s’il y a lieu, et adoption de l’ordre du jour 

(Unanimité). 

 

CF 2017 – II 2756 Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 26 janvier 2017  

   (CF 2017-I) et du vote électronique complété le 31 mars 2017. 

 

CF-2017 – II  2757 Adoption de la nomination du directeur du programme de Maitrise en 

sciences de la consommation (Unanimité). 

 

CF 2017 – II  2758 Adoption de la nomination du directeur de programme par intérim de 

Maitrise et de Doctorat en sciences des aliments (Unanimité). 

 

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 17 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 26 janvier 

2017 (CF 2017- I) et du compte-rendu du vote électronique complété le 31 mars 2017; 

4.  Affaires découlant du procès- verbal de l’assemblée du 26 janvier 2017 (CF 2017- I); 

5.  Informations de la direction : 

 5.1. Études; 

 5.2. Recherche; 

 5.3. Décanat; 

6. Programmes : 

 6.1 Directions de programme - Nominations  

7. Divers : 

7.1. Changement de l’offre de cours en agronomie; 

 7.2. Difficultés pour certains étudiants internationaux aux frontières américaines. 
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QUESTION 2 LECTURE, CORRECTION S’IL Y A LIEU ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

 JOUR 

 

CF 2017 –II 2755 PROPOSITION 

La proposition est faite et appuyée que l’ordre du jour soit adopté tel qu’il a été 

modifié (Point 7- Divers : ajouts de 2 items). 

Proposition : Y. Auger– J. F. Bernier  

Adoptée à l’unanimité 

 
QUESTION 3 LECTURE, CORRECTION S’IL Y A LIEU ET ADOPTION DU PROCÈS 

VERBAL DU 26 JANVIER 2017 ET DU COMPTE RENDU DU VOTE 
ÉLECTRONIQUE COMPLÉTÉ LE 31 MARS 2017 

 
CF 2017– II 2756 PROPOSITION 

La proposition est faite et appuyée que le procès-verbal de l’assemblée du 26 

janvier 2017 (CF 2016-I) et du compte rendu du vote électronique complété le 31 

mars 2017 soient adoptés tel qu’ils ont été rédigés. 

Proposition : Y. Auger – F. Fournier 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 
QUESTION 4  AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DU 26 JANVIER 2017 

Recherche : Depuis le dernier conseil, il y a eu deux (2) rencontres avec le Vice-recteur Angelo 

Tremblay concernant le projet Sentinelle Nord. La direction de la FSAA est toujours en attente 

d’une rétroaction du Vice-recteur suite aux propositions formulées par la Faculté. 

 

Rectorat : La direction de la FSAA a préparé un document d’information sur des enjeux 

importants de la Faculté pour les membres facultaires du collège électoral. Les trois candidats 

ont été rencontrés la même journée où ces enjeux facultaires ont été soumis pour obtenir leurs 

commentaires. Les principaux enjeux facultaires discutés sont les fermes expérimentales, le 

laboratoire pilote et les versements budgétaires versés par la direction de l’UL tenant compte des 

particularités de la Faculté et des écarts avec ceux versés à d’autres facultés de nature 

équivalente. 

 

Appellation de la FSAA : Compte tenu des évènements hors du commun survenus à la session 

d’hiver 2017, ce dossier n’a pas été abordé.  

 

Cour intérieure du pavillon Paul-Comtois : La direction de la FSAA a convenu d’une entente de 

principe avec le Service des immeubles de l’UL. La FSAA prendra en charge l’aménagement et 
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l’entretien de la cour intérieure du pavillon. Madame Marie-Pierre Lamy du Jardin botanique a 

déjà proposé un plan d’aménagement. 

 

 
QUESTION 5 INFORMATIONS DE LA DIRECTION 
  
5.1 Études 
  
Statistiques pour l’automne 2017 : La FSAA enregistre une augmentation des offres 

d’inscription par rapport à la même date de l’année 2016. Les inscriptions sont plus faibles, mais 

cette situation est normale considérant que la date d’inscription a été retardée suite à la grève 

des employés de soutien de l’UL. La direction de la FSAA anticipe une légère croissance des 

inscriptions ou, dans un moins bon scénario, un taux de nouvelles inscriptions stable par rapport 

à l’année précédente. 

Évaluations de programmes: Les évaluations périodiques des programmes de Baccalauréat en 

agronomie, de Baccalauréat en sciences et technologie des aliments et de Maîtrise et Doctorat 

en sciences des aliments sont terminées. L’évaluation des programmes de Maîtrise et de 

Doctorat en nutrition est avancée; le plan d’action du doyen sera soumis pour approbation au 

Conseil universitaire en juin prochain. 

Création d’un nouveau programme: Le Ministère de l’Éducation et de l’enseignement supérieur 

a approuvé le détachement de la majeure « Sciences de la consommation » du programme de 

Maitrise en agroéconomie. Le nouveau programme de Maitrise en agroéconomie débutera 

officiellement à l’automne 2017. Tous les étudiants présentement  inscrits à la Majeure en 

sciences de la consommation pourront transférer leur formation dans la nouvelle Maitrise en 

sciences de la consommation sans frais. 

 
5.2 Recherche 
 
La vice-doyenne à la recherche étant absente, cette rubrique sera présentée par le doyen à 

l’intérieur de l’item suivant. 

 
5.3. Décanat 
 

Cafétéria du pavillon Paul-Comtois : Les travaux de rénovation de la cafétéria débuteront dans 

les prochains jours. La cafétéria et les locaux adjacents seront complètement vidés ce mercredi 

26 avril. Les rénovations devraient être terminées vers la mi-septembre.  

INAF : La phase 3 du projet d’aménagement de l’INAF a été retardée principalement à cause de 

la grève. Une entente avec la Service des immeubles permettra le démarrage des travaux 

d’agrandissement à court terme. 

Chaires : Un projet d’une chaire de leadership en enseignement (CLE) sur le bâtiment agricole 

durable est présentement en négociation avec l’UPA. D’autres projets de chaire sont en chantier 
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avec différentes sociétés privées comme Costco, Walmart. Enfin, le doyen informe les membres 

du Conseil que des chaires sont également en développement, notamment avec le CRESAD, le 

MAPAQ, Hydro-Québec sur un projet d’électrification des serres et de plus, dans le secteur des 

boulangeries. 

ITHQ : Un projet de développement de collaboration au niveau d’une unité mixte dde recherche 

est présentement en préparation avec l’Institut du tourisme et d’hôtellerie du Québec et la Société 

des casinos de Montréal.  

AGÉTAAC : La nouvelle équipe de l’AGÉTAAC est maintenant en place. Une rencontre avec la 

direction de la FSAA et la nouvelle présidente, Annabelle Lemire, est prévue ce vendredi. 

AAC : Plusieurs postes sont présentement disponibles à Agriculture et Agroalimentaire Canada. 

La direction de la FSAA est en contact avec Madame Carole Brodeur d’AAC et l’ensemble des 

postes vacants ont été annoncés auprès des directions départementales de la FSAA et des 

étudiants aux cycles supérieurs. Un rappel sera fait auprès de tous considérant que la direction 

de la FSAA n’a pas obtenu de rétrocaction de la part des étudiants. 

Poste de professeur à combler : Le doyen informe les membres de l’assemblée que le poste 

de professeur qui était occupé par le regretté Khaled Belkacemi est présentement en phase de 

recrutement. 

Année financière 2016-2017 : Le doyen informe l’assemblée que l’année financière se termine 

le 30 avril et que nous préparons les documents demandés. 

Recrutement à l’international : Le doyen présente un résumé des diverses démarches 

accomplies et à venir pour le recrutement à l’international, notamment au Maroc (École nationale 

d’agriculture de Meknés), au Mali (projet FASAM), en Inde, avec l’Université de l’Alberta 

(Campus de Saint-Jean), en Chine et au Sénégal. 

Rapport Barton : Le rapport Barton est un document interne commandité par le Ministre des 

finances du Canada. Dans ce rapport, 5 secteurs porteurs sont identifiés incluant 

l’agroalimentaire. Il y aura une augmentation des budgets de recherche dans ce secteur où la 

recherche sans partenaire et la recherche fondamentale seront favorisées. 

Collation des grades : La collation des grades aura lieu le samedi 10 juin. Lors de la cérémonie, 

un doctorat honoris causa sera décerné à M. Alain Bouchard, le président directeur générale de 

l’entreprise Couche-Tard Inc.  
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QUESTION 6 PROGRAMMES  

 

 6.1 Directions de programme : 

 
CF 2017 – II 2757 PROPOSITION  

La proposition est faite et appuyée d’adopter la nomination de Monsieur Jean 

Robitaille comme directeur de programme de la Maitrise en sciences de la 

consommation du 1er septembre 2017 au 31 aout 2021. De plus, il est proposé et 

appuyé d’entériner la nomination de Monsieur Denis Roy comme directeur par 

intérim du programme de Maitrise et Doctorat en sciences des aliments du 1er 

septembre 2017 au 31 aout 2018. 

 

Proposition : Y Auger – M. Fernandez 

Adoptées à l’unanimité 

 

QUESTION 7 DIVERS 

7.1 Changement de l’offre de cours dans le baccalauréat en agronomie : 

 Pour répondre à une question soulevée par une étudiante, Monsieur Jean F.  Bernier 

explique que, suite à une requête de l’Ordre des agronomes du Québec, le cours 

obligatoire Chimie des sols a été retiré du tronc commun de toutes les majeures pour 

être remplacé par le cours Pesticides et environnement. Toutefois, le cours Chimie 

des sols demeure obligatoire pour les étudiants de la Majeure Sols et environnement 

(Règle 1). Les étudiants des autres majeures pourront suivre le cours de façon 

optionnelle. 

 

7.2 Difficultés pour certains étudiants internationaux aux frontières américaines : 

 Une question soulevée par une étudiante fait état de difficultés rencontrées par 

certains étudiants étrangers inscrits dans des universités canadiennes à franchir la 

frontière américaine pour aller présenter leurs résultats de recherche dans des 

congrès qui se tiennent aux États-Unis. Le doyen confirme qu’une telle situation s’est 

présentée ici à l’Université Laval. La direction de la FSAA sollicitera un avis de Me 

Anne Marie Barakat, conseillère en immigration aux Ressources humaines de 

l’Université Laval. 
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La séance est levée à 18 h 35 

 

Le Secrétaire de la Faculté, 

 

   

 Pierre Mathieu Charest 


