
TITULAIRE
François Castonguay a réalisé toutes  
ses études universitaires à l’Université Laval, 
parcours qui l’a mené, en 1990, à l’obtention 
d’un doctorat en zootechnie. De 1989 à 2013, 
il a été chercheur en production ovine  
pour Agriculture et Agroalimentaire Canada;  
d’abord à la Ferme expérimentale  
sur le mouton de La Pocatière (1989-1997),  
puis au Département des sciences animales  
de la Faculté des sciences de l’agriculture  
et de l’alimentation de l’Université Laval à titre 
de professeur associé (1998-2013).  
Depuis plus de 25 ans, sa programmation  
de recherche dans le secteur ovin couvre 
plusieurs domaines de la production tels que  
la reproduction, l’alimentation, la conduite 
d’élevage ainsi que la qualité des carcasses  
et de la viande. Il a contribué à la formation et  
à la spécialisation d’un grand nombre  
d’étudiants des trois cycles universitaires. 
Récipiendaire d’un prix d’excellence  
en enseignement en 2010, ses qualités 
d’enseignant et de vulgarisateur sont  
reconnues non seulement dans le milieu 
universitaire, mais dans tout le secteur ovin.

MANDAT
L’objectif de cette chaire est de valoriser et de soutenir l’enseignement et la formation dans le secteur ovin  
pour améliorer la productivité des élevages et ainsi augmenter leur rentabilité et d’assurer la pérennité  
de cette industrie. Deux volets de formation seront développés dans le but d’accroître les connaissances  
des acteurs du secteur :

Volet 1. Développement des compétences de la relève universitaire
•	 Former des étudiants de 1er cycle en agronomie qui seront à même d’assurer le service-conseil  

auprès des entreprises ovines;

•	 Stimuler la formation d’étudiants des cycles supérieurs, acteurs de premier plan dans le développement  
et l’avancement de l’industrie ovine tant du point de vue des résultats de leur recherche  
que de leurs compétences scientifiques;

•	 Encourager la réalisation de projets de mise en commun des expertises et des compétences  
dans tous les secteurs de la production ovine.

Volet 2. Développement des compétences des acteurs du secteur grâce à la formation continue
•	 Mettre sur pied des activités de formation pour les différents acteurs du secteur ovin déjà sur le marché  

du travail : agronome, vétérinaire, technicien, producteur, etc.;

•	 Développer des activités de formation à distance de façon à tenir compte des contraintes de  la clientèle.

CONTEXTE
L’industrie agroalimentaire évolue rapidement au Québec, et le secteur des productions animales  
n’y échappe pas. De nos jours, étant donné les investissements énormes en capital qu’elles exigent,  
les grandes productions (laitière, porcine, avicole) sont quasi inaccessibles pour les nouveaux 
entrepreneurs agricoles. Parmi les solutions alternatives intéressantes à ces productions, on trouve 
l’élevage des moutons.  Au Canada et au Québec, la consommation totale de viande d’agneau ne 
cesse d’augmenter. En raison de son potentiel de marché et de sa plus grande accessibilité finan-
cière, l’élevage ovin représente donc un réel choix d’avenir pour les producteurs agricoles. Cepen-
dant, contrairement aux apparences, cette production est très technique; elle exige un niveau de 
connaissances agronomiques très élevé et l’utilisation de méthodes de production  
de pointe afin d’assurer la rentabilité et la survie d’une entreprise. C’est dans ce contexte que la 
formation en production ovine devient un élément clé pour tous les acteurs de cette industrie.

CHAIRE DE LEADERSHIP
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en production ovine



Un enseignement de pointe

Les universités font face à de nombreux défis pour assurer  
le maintien de leur niveau d’excellence, tant en recherche  
qu’en enseignement. Les CLE visent à :

•	 Offrir un enseignement marqué par l’excellence, qui évolue  
au rythme des avancées scientifiques, des innovations 
technologiques et des nouvelles formes d’expression en création;

•	 Attirer et retenir des professeurs de haut calibre, lesquels 
sont reconnus pour leurs compétences et leur dynamisme 
en enseignement;

•	 Dispenser des formations mieux adaptées aux exigences  
du marché du travail;

•	 Accroître l’attractivité des programmes dans des domaines  
où les besoins en main-d’œuvre sont stratégiques et importants;

•	 Encourager la contribution financière des milieux  
socioéconomiques à la formation d’une relève de pointe;

•	 Valoriser l’enseignement et innover dans l’offre de formation 
et les méthodes pédagogiques;

•	 Accroître l’offre de formation en ligne et de formation  
continue pour faciliter l’accès aux études universitaires 
et le perfectionnement professionnel;

•	 Favoriser un encadrement de qualité, la réussite scolaire 
et l’insertion des étudiants sur le marché du travail;

•	 Développer des pôles d’excellence en formation pour assurer 
la qualité et la compétitivité internationale des programmes;

•	 Favoriser les collaborations internationales en formation  
en stimulant la création de programmes intégrés avec  
des partenaires étrangers de haut niveau.

Pour information 
François Castonguay  
Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation  
418 656-2131, poste 8358  
francois.castonguay@fsaa.ulaval.ca

Pour en savoir plus sur les conditions d’établissement d’une CLE : 
418 656-2131, poste 2056 
cle@vrr.ulaval.ca

Les Chaires de leadership en enseignement (CLE)

CAP SUR L’AVANCEMENT ET L’INNOVATION  
EN ENSEIGNEMENT
Dans une société fondée sur le développement des savoirs,  
la capacité de nos collectivités à prospérer et à réaliser leur plein 
potentiel dépend largement du niveau de scolarité des citoyens  
et de leurs aptitudes à générer de nouvelles idées. La formation 
de personnes compétentes, responsables et promotrices de 
changement est au cœur de la mission de l’Université Laval.  
C’est pour répondre à ces attentes et renforcer son potentiel 
d’innovation pédagogique qu’en 2011, l’Université Laval a mis 
en place un outil unique de développement, les chaires de 
leadership en enseignement, lequel s’inscrit dans le cadre  
de son Programme pour l’avancement de l’innovation, de  
la recherche et de l’enseignement (PAIRE).

Tous les domaines de formation couverts par l’institution  
peuvent faire l’objet d’une CLE.
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PARTENARIAT
Le Centre d’expertise en production ovine du Québec (CEPOQ)  
a pour mission de promouvoir le développement de l’industrie ovine.  
Le CEPOQ, avec l’appui de la Fédération des producteurs d’agneaux  
et moutons du Québec, la Société des éleveurs de moutons de race pure  
du Québec, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
du Québec ainsi qu’Agriculture et Agroalimentaire Canada, appuie financiè-
rement la création de la Chaire en investissant un montant de 500 000 $ 
sur une période de 5 ans. Cette contribution, jumelée à celle de la Faculté 
des sciences de l’agriculture et de l’alimentation, permettra de soutenir 
cette chaire et de créer un poste de professeur au Département  
des sciences animales, ressource qui, après cinq ans, sera entièrement 
financée par l’Université Laval.


