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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du Conseil de la Faculté des sciences de l’agriculture et 

de l’alimentation tenue le jeudi 21 janvier 2016 à 13 h 30, salle 1116, pavillon Paul-Comtois. 

 

Membres présents : Allain, Anne-Françoise  

 Allam-Ndoul, Bénédicte 

 Auger, Yves 

 Bailey, Janice L. 

 Bernier, Jean-François  

 Bouchard, Chantal 

 Charest, Pierre Mathieu 

 Couillard, Charles 

 Desrosiers, Vanessa 

 Dostaler, Daniel 

 Doyen, Alain 

 Dufour, Jean-Claude 

 Gagnon, Mérilie  

 Henderson, Stéphanie 

 Lamarche, Andréanne  

  

  

  

   

Membres absents :  Khiari, Lotfi 

  

    

  

  

  

  

  

 

 

Secrétaire de la réunion : Vaudry, France 

 

Nombre de personnes présentes : 15 
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TABLE DES MATIÈRES 

 

CF 2016 – I 2728 Lecture, correction s’il y a lieu, et adoption de l’ordre du jour 

(Unanimité). 

 

CF 2016 – I 2729 Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 22 septembre 
2015  
 
  (CF IV 2015) tel qu’il a été rédigé/modifié (Unanimité). 

 

CF 2016 – I 2730 Adoption des modifications au Certificat en sciences de la 

consommation - changement d’appellation (Unanimité).  

 

CF 2016 – I 2731 Adoption de modification au Baccalauréat en nutrition (Unanimité). 

 

CF 2016 – I 2732 Adoption des modifications au Baccalauréat en génie 

agroenvironnemental (Majorité). 

 

CF 2016 – I 2733 Adoption des modifications au Baccalauréat en agroéconomie 

(Unanimité). 

 

CF 2016 – I 2734 Adoption des modifications à la Maîtrise en agroéconomie (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 13h35 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 22 

septembre 

 2015 (CF 2015- IV); 

4.  Affaires découlant du procès- verbal de l’assemblée du 22 septembre 2015 (CF 2015- IV); 

5.  Informations de la direction : 

 5.1. Études; 
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 5.2. Recherche; 

 5.3. Décanat; 

7. Programmes 

 7.1 Modifications aux programmes : 

  7.1.1 Certificat en sciences de la consommation -  changement d’appellation (Invitée : 

Mme Marie J. Lachance); 

  7.1.2 Baccalauréat en nutrition; 

  7.1.3 Baccalauréat en génie agroenvironnemental (Invité : M. Jacques Gallichand); 

  7.1.4 Baccalauréat en agroéconomie; 

  7.1.5. Maîtrise en agroéconomie; 

7.2 Comités de programmes (nominations); 
 

8. Divers : 
 

8.1. Politique facultaire sur le plagiat.  
  

QUESTION 2 LECTURE, CORRECTION S’IL Y A LIEU ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR 

 

CF 2016 – I 2728 PROPOSITION 

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

modifié (point 8.1 retiré et les points 7.1.1 et 7.1.3 seront couverts après le point  

4). 

Proposition : J.-F. Bernier – C. Couillard 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

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

CF 2016 – I 2729 PROPOSITION 

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

du 22 septembre 2015 (CF IV 2015) soit adopté après modifications (retirer à la 

page 2 « tableau en annexe » et retirer à la page 4  le « s » à Auger. 

Proposition : M. Gagnon et Y. Auger 

 Adoptée à l’unanimité 
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QUESTION 4  Affaires découlant du procès-verbal de l’assemblée du 22 septembre 2015 
(CF 2015 - IV); 

 
Suivis : L’entente de la Chaire sur le microbiote sera signée dans les prochains jours et les efforts 

pour  le développement des chaires se continuent. L’équilibre budgétaire sera difficile à atteindre 

puisque l’Université a informé les facultés que pour les deux prochaines années, un déficit de 10 

millions $ par année est à prévoir. La baisse de la croissance étudiante et les signatures de 

différentes conventions collectives en seraient en partie les causes. La direction de l’Université 

Laval entrevoit des revenus supplémentaires générés par les services d’une part et d’autre part 

l’utilisation du transfert disponible d’argent du fonds d’investissement vers le fonds de roulement 

constituent les deux avenues de solution pour atteindre l’équilibre budgétaire. Aucune coupure 

financière n’a été annoncée aux facultés. L’entente avec ITSO est signée, environ 5 étudiants 

pourront y participer. 

 
QUESTION 5 INFORMATIONS DE LA DIRECTION 
  
5.1 Études 
  
Statistiques pour l’hiver 2016  - La FSAA enregistre une augmentation des nouvelles inscriptions 

11,7 %.  

Nouveaux programmes : DESS en pratique de première ligne en nutrition a débuté à l’hiver 2016 

et le DESS agriculture, alimentation et société sera présenté au Conseil Universitaire du 2 février 

2016, il serait offert à l’automne 2016. Le Conseil Universitaire du 3 décembre 2015 a adopté la 

demande de changement d’appellation pour la Maîtrise et le Doctorat en sciences des aliments et 

la création d’une nouvelle majeure en microbiologie alimentaire.  

Évaluations de programmes: le Baccalauréat en sciences de la consommation a reçu la visite 

des experts les 18-19 janvier 2016; le Baccalauréat en agronomie recevra les experts les 21-22 

mars 2016; et les programmes de Baccalauréat en sciences et technologie des aliments, de la 

Maîtrise et du Doctorat en sciences des aliments  recevront les experts les 30 et 31 mars 2016; la 

Maîtrise et le Doctorat en nutrition recevra la visite des experts à l’automne 2016. Monsieur 

Charest explique l’importance de ce processus et explique les différentes étapes de réalisation 

de l’évaluation qui se termine par la présentation du Plan d’action au Conseil universitaire. Il 

mentionne l’importance de la participation des étudiants. 
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5.2 Recherche 
 
La recherche se porte très bien à la FSAA. La faculté se positionne très bien au niveau du 

financement par professeur. De nouvelles chaires se sont ajoutées au département des Sciences 

des Aliments et le département de Sols et environnement ont reçu d’importantes subventions. La 

FSAA est maintenant reconnue comme un leader en recherche sur le campus. Le site « trouve 

ton directeur de recherche » est maintenant en fonction à  cette adresse : 

http://www.fsaa.ulaval.ca/nc/recherche/expertises/repertoire-des-chercheurs/lister_chercheurs/ . 

Une tournée sera faite dans les départements pour informer les professeurs à l’utilisation de cet 

outil.  

 
5.3. Décanat 
 
La direction de la FSAA fera une tournée des unités dans le but d’échanger et d’écouter leurs  

commentaires. Chaque unité devra également présenter un plan de développement. Elle devra 

faire des choix par rapport à des axes de développement : Quelles sont leurs priorités, les plans 

seront présentés par la suite lors d’une réunion du Conseil Facultaire. Lundi le 18 janvier 2016 

s’est tenue une première rencontre avec la direction de l’Université et les facultés auront jusqu’au 

28 février 2016 pour présenter un plan d’action. Le Comité de développement stratégique recevra 

les plans et les facultés seront invitées à venir le présenter et l’expliquer. L’Université met de 

l’avant une nouvelle approche avec les expressions « développement et efficience ». La FSAA 

sera très impliquée au niveau du recrutement qui est une étape importante puisque le niveau de 

croissance des étudiants a un impact direct sur les finances de l’Université. Un Colloque étudiant 

se tiendra dans l’Atrium du Pavillon Desjardins et la FSAA y aura un kiosque du recrutement. Un 

taux de croissance de 4 à 5% est espéré.  

Le 20 janvier, une entente a été signée avec l’Université de Sacramento – Campus Davis, joueur 

important dans le monde  de l’agroalimentaire. Cette entente permettra de belles ouvertures pour 

les échanges et ouvrira des portes pour la World Food Center. 

Monsieur Samuel Godefroy, professeur au département des sciences des aliments siègera sur le 

comité de l’agence canadienne d’inspection des aliments dont un des mandats sera la formation 

des inspecteurs. 

Maastricht-Hollande: un nouveau programme de maîtrise double-diplôme avec sciences des 

aliments est en préparation et deux nouvelles chaires sont en écriture. 

La FSAA tient à féliciter monsieur Jean Caron qui recevra le Prix synergie du CRSNG. 
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QUESTION 7 PROGRAMMES  

 7.1 Modifications aux programmes 

 7.1.1 Certificat en sciences de la consommation  

CF 2016 – I 2730 PROPOSITION  

La proposition est faite et appuyée d’adopter les modifications au Certificat en 

sciences de la consommation : Changement d’appellation pour Certificat en 

gestion de la relation consommateur; actualisation de l’offre de cours par l’ajout 

et le retrait de cours; programme de formation exclusivement à distance. Les 

modifications ont été présentées par madame Marie J. Lachance. 

Proposition : A.-F. Allain – C. Couillard 

Adoptée à l’unanimité 

 

  

 7.1.2 Baccalauréat en nutrition 

CF 2016 – I 2731 PROPOSITION  

La proposition est faite et appuyée d’adopter la modification au Baccalauréat en 

nutrition par la création et l’ajout du cours NUT-‐1100 Biologie cellulaire et 

humaine en nutrition en remplacement du cours BIO-1901 Éléments de biologie 

humaine. La modification a été présentée par monsieur Pierre-Mathieu Charest. 

Proposition : S. Henderson – C. Couillard 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 7.1.3 Baccalauréat en génie agroenvironnemental  

CF 2016 – I 2732 PROPOSITION  

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

en génie agroenvironnemental par le retrait de 4 cours obligatoires, l’ajout d’un 

cours obligatoire, l’ajout de 1 crédit à trois cours et l’ajout de cours dans « Autres 

exigences ». Les modifications ont été présentées par monsieur Jacques 

Gallichand. 

Proposition : J.-F. Bernier – D. Dostaler 

Vote : Pour : 9; Contre : 2; Abstention : 1 
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7.1.4 Baccalauréat en agroéconomie  

CF 2016 – I 2733 PROPOSITION  

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

en agroéconomie : retrait du cours obligatoire CNS-2000 Méthodes quantitatives 

en consommation et ajout de 3 crédits dans la règle 2 des « Autres exigences ». 

Les modifications ont été présentées par monsieur Pierre-Mathieu Charest. 

Proposition : V. Desrosiers et A.-F. Allain 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 7.1.5 Maîtrise en agroéconomie  

CF 2016 – I 2734 PROPOSITION  

La proposition est faite et appuyée d’adopter les modifications à la Maîtrise en 

agroéconomie – majeure agroéconomie et majeure en consommation : Ajout et 

retrait de cours. Les modifications ont été présentées par monsieur Pierre-

Mathieu Charest. 

Proposition : Y. Auger – V. Desrosiers 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

QUESTION 8 DIVERS 

 8.1. Politique facultaire sur le plagiat : Monsieur Pierre-Mathieu Charest nous 

présente les modifications apportées à la politique facultaire en y ajoutant des 

exemples, ajustant la politique pour refléter le Règlement des études et en 

mettant à  jour les textes. Le mot « notamment » sera ajouté au début de la liste 

afin d’indiquer qu’il pourrait y avoir d’autres situations. 

 

La séance est levée à 15h50 

 

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

   

 Pierre-Mathieu Charest France Vaudry 


