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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 jeudi 26 novembre à 10 h, salle 1116, pavillon Paul-Comtois. 

 

Membres présents : Auger, Yves 

 Bernier, Jean-François  

 Caron, Jinny 

 Doyen, Alain 

 Dufour, Jean-Claude 

 Fernandez, Mélissa 

 Fournier, Flore 

 Gagnon, Mérilie  

  Khiari, Lotfi 

 Leduc, Maxime 

  

  

  

  

Membres excusés:  Bailey, Janice L.  

 Bouchard, Chantal  

 Charest, Pierre Mathieu  

 Couillard, Charles  

 Dostaler, Daniel  

 Henderson, Stéphanie 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

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 10 h 05 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 11 novembre 

2016 (CF 2016- II); 

4.  Affaires découlant du procès- verbal de l’assemblée du 11 novembre 2016 (CF 2016- II); 

5.  Informations de la direction : 

 5.1. Études; 

 5.2. Recherche; 

 5.3. Décanat; 

6. Programmes : 

 6.1 Modifications aux programmes : 

  6.1.1. Baccalauréat en sciences et technologie des aliments (Invitée : Mme Julie Jean); 

  6.1.2. Baccalauréat en agroéconomie; 

  6.1.3. Baccalauréat en génie alimentaire; 

  6.1.4. Baccalauréat en nutrition; 

  6.1.5. Certificat en sciences et technologie des aliments; 

  6.1.6. Maîtrise avec mémoire en sciences des aliments; 

6.2 Directions de programme (nominations) : 

 6.2.1. Certificat en sciences et technologie des aliments; 

 6.2.2. Microprogrammes en sciences et technologie des aliments; 

 6.2.3. DESS en agriculture, alimentation et société; 

7. Divers : 

7.1. Les Femmes en sciences (Item proposé par Mélissa Fernandez); 

 7.2. Modification du nom de la faculté; 

 7.3. Réaménagement de la cour intérieure; 

 7.4. Terres des Sœurs de la Charité. 
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QUESTION 2 LECTURE, CORRECTION S’IL Y A LIEU ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

 JOUR 

 

CF 2017 – I 2744 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 3 items). 

Proposition : Y. Auger– M. Gagnon  

Adoptée à l’unanimité 

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

VERBAL DU 11 NOVEMBRE 2016 
 

CF 2017– I 2745 PROPOSITION 

La proposition est faite et appuyée que le procès-verbal de l’assemblée du 11 

novembre 2016 (CF 2016-II) soit adopté tel qu’il a été rédigé. 

Proposition : Y. Auger – J. Caron 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 
QUESTION 4  AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DU 11 NOVEMBRE 2016 

Le plan d’action du Baccalauréat en agronomie ne sera pas présenté le 7 février 2017 comme 

cela était prévu. Il reste un point à clarifier avec les trois directions de département avant de 

finaliser le document. 

La Chaire en microbiologie des sols avec PremierTech ne sera pas créée. La compagnie et le 

professeur pressenti ont décidé de s’associer avec l’Université de Montréal. On se tournera vers 

d’autres partenaires pour réaliser ce projet de Chaire. 

Le recrutement va bien en général. L’Inde et le Sénégal sont dans la mire pour tenter de conclure 

des ententes. 

Le détachement de la Maîtrise en Sciences de la consommation est présentement à l’étude 

auprès du Ministère de l’Enseignement supérieur. Nous sommes donc en attente de la décision. 

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

Évaluations de programmes: Le plan d’action du Baccalauréat en sciences et technologie des 

aliments, des Maîtrises et du Doctorat en sciences des aliments devrait être présenté au Conseil 

universitaire (CU) du 7 février 2017. 
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Microprogramme de la FESP : La Faculté des études supérieures et postdoctorales travaille à 

mettre en place une formation de 9 crédits gratuite qui permettrait aux doctorants d’explorer les 

possibilités de carrière dans et en dehors du milieu académique et de recherche 

(Microprogramme de troisième cycle en développement professionnel). Un cours d’un crédit est 

présentement offert en projet pilote à la session d’hiver. Ce cours intitulé Diagnostic de 

compétences est offert à tous les étudiants inscrits au doctorat. Cette formation ne résoudra pas 

tous les problèmes, il faudrait également que les étudiants développent leur mobilité au niveau du 

travail. Une meilleure promotion de nos doctorats auprès des employeurs pourrait être faite. 

Monsieur Dufour discutera de cette problématique avec les autres doyens du réseau canadien 

des universités. 

 
5.2 Recherche 
 
Un nouveau vice-recteur à la recherche et à la création par intérim a été nommé en janvier 2017. 

Monsieur Angelo Tremblay, professeur à la Faculté de médecine (Département de kinésiologie) 

serait en poste pour six mois. Une rencontre est prévue avec lui dans la semaine du 30 janvier.  

Une Chaire de recherche industrielle du CRSNG en horticulture est en préparation; elle serait 

sous la direction de Martine Dorais. 

 
5.3. Décanat 
 
Élection du recteur : Monsieur Dufour transmettra aux candidats, un document avec les 

demandes de la faculté (Budget pour les fermes, laboratoire pilote, financement des crédits 

étudiants, etc.). Il aimerait avoir certaines clarifications et réponses au sujet des montants alloués 

pour nos installations et les crédits étudiants. 

 

QUESTION 6 PROGRAMMES  

 

 6.1 Modifications aux programmes 

 6.1.1. Baccalauréat en sciences et technologie des aliments  

CF 2017 – I 2746 PROPOSITION  

La proposition est faite et appuyée d’adopter les modifications proposées du 

programme de Baccalauréat en sciences et technologie des aliments 

(changements dans les stages et les projets).  

Proposition : J.-F. Bernier – Y. Auger 

Adoptée à l’unanimité 
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 6.1.2. Baccalauréat en agroéconomie 

CF 2017 – I 2747 PROPOSITION  

La proposition est faite et appuyée d’adopter l’ajout du passage intégré au 

programme de Baccalauréat en agroéconomie. 

Proposition : J.-F. Bernier – F. Fournier  

Adoptée à l’unanimité 

 6.1.3. Baccalauréat en génie alimentaire  

CF 2017 – I 2748 PROPOSITION  

La proposition est faite et appuyée d’adopter l’ajout du profil entrepreneurial au 

programme de Baccalauréat en génie alimentaire. 

Proposition : L. Khiari – Y. Auger 

Adoptée à l’unanimité 

 6.1.4. Baccalauréat en nutrition  

CF 2017 – I 2749 PROPOSITION  

La proposition est faite et appuyée d’adopter les modifications au programme de 

Baccalauréat en nutrition (modifications de titre de cours, ajout de crédit à un 

stage). 

Proposition : M. Gagnon et M. Leduc 

Adoptée à l’unanimité 

 

 6.1.5. Certificat en sciences et technologie des aliments 

CF 2017 – I 2750 PROPOSITION  

La proposition est faite et appuyée d’adopter les modifications au programme de 

Certificat en sciences et technologie des aliments (ajouts et retraits de cours).  

Proposition : A. Doyen – J.-F. Bernier 

Adoptée à l’unanimité 
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 6.1.6. Maîtrise avec mémoire en sciences des aliments   

CF 2017 – I 2751 PROPOSITION  

La proposition est faite et appuyée d’adopter l’ajout d’un crédit au cours STA-

6011 Sciences des aliments du programme de Maîtrise avec mémoire en 

sciences des aliments. 

Proposition : M. Leduc – M. Gagnon 

Adoptée à l’unanimité 

 

 6.2 Directions de programme 

6.2.1. Certificat en sciences et technologie des aliments 
 
CF 2017 – I 2752 PROPOSITION  

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

Pouliot comme directeur par intérim de programme du Certificat en sciences et 

technologie des aliments. 

Proposition : J.-F. Bernier – M. Gagnon 

Adoptée à l’unanimité 

 
 6.2.2. Microprogrammes en technologie alimentaire et nouveaux aliments et en 

sécurité des aliments 

 
CF 2017 – I 2753 PROPOSITION  

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

Pouliot comme directeur par intérim aux microprogrammes en technologie 

alimentaire et sécurité des aliments. 

Proposition : J.-F. Bernier – M. Gagnon 

Adoptée à l’unanimité 

 

6.2.3. DESS en agriculture, alimentation et société 

 
CF 2017 – I 2754 PROPOSITION  

La proposition est faite et appuyée d’adopter la nomination de Madame Lyne 

Létourneau comme directrice par intérim au programme de DESS en agriculture, 

alimentation et société. 

Proposition : J.-F. Bernier – M. Gagnon 

Adoptée à l’unanimité 
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QUESTION 7 DIVERS 

7.1 Les Femmes en sciences 

 Madame Janice L. Bailey a mis sur pied une rencontre intitulée Les femmes en 

recherche à la FSAA. Cet événement s’est déroulé le 20 décembre 2016.  Les 

étudiantes des programmes graduées constatent que les femmes sont 

majoritairement sous subventionnées par rapport aux hommes. De petits gestes 

peuvent être posés : inviter plus de femmes à des colloques comme présentatrices; 

octroyer plus de bourses; sensibiliser les gens lors d’activités publiques, etc. Il faudrait 

promouvoir le leadership des femmes qui sont encore pénalisées dans l’avancement 

de leur carrière. Le 31 janvier, un nouvel institut dénommé Femmes, Sociétés, Égalité 

et Équité sera inauguré. Cet institut est associé à la Chaire Claire-Bonenfant sous la 

direction de la professeure Hélène Lee-Gosselin. L’inauguration de l’Institut Femmes, 

Sociétés, Égalité et Équité rassemble les forces en études féministes de l’Université 

Laval afin de permettre de meilleurs échanges multidisciplinaires. L’IFSEE fera la 

promotion du rôle des femmes, l’équité, légalité et la condition des femmes. 

 

7.2 Modification du nom de la faculté : Les étudiants aimeraient que la notion des 

sciences de la consommation se reflète dans le nom de la faculté afin de créer un 

plus grand sentiment d’appartenance. Cette question a déjà été débattue plusieurs 

fois. Nous pourrions ajouter le C à la fin de l’acronyme FSAA (FSAAC). Monsieur 

Dufour soumettra l’idée aux gens de consommation. 

 

7.3 Réaménagement de la cour intérieure : Il serait important d’améliorer l’aspect de la 

cour intérieure. L’an dernier, nous avons pu constater l’ajout de bancs et de table. 

Pour l’ajout de plantes, nous n’avons pas obtenu l’autorisation du Service des 

immeubles puisque cela augmenterait la charge de travail des employés de l’entretien 

paysagé. Monsieur Dufour invite tout le monde à lui transmettre des idées 

d’amélioration. 

 

La séance est levée à 15 h 30 

 

Le Secrétaire de la Faculté, La Secrétaire de la réunion, 

   

 Pierre-Mathieu Charest France Vaudry 


