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Procès-verbal de l’assemblée du Conseil de la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation 1 
tenue le jeudi 9 janvier 2014 à 13 h 30, salle 1116, pavillon Paul-Comtois. 2 
 3 
Membres présents : Angers, Paul 4 
 Bailey, Janice L. 5 
 Bernier, Jean F. 6 
 Bérubé, Benoît 7 
 Charest, Pierre Mathieu 8 
 Chartrand, Robert  9 
 Dostaler, Daniel 10 
 Dufour, Jean-Claude 11 
 Khiari, Lotfi 12 
  Lafrance, Étienne  13 
 Landry, Marie-Pier 14 
 Laroche, Anthony 15 
 Miville, David 16 
  17 
   18 
Membres absents :  Amiot, Jean  19 
 Bouchard, Chantal 20 
  21 
  22 
  23 
  24 
  25 
  26 
 27 
  28 
 29 
 30 
Secrétaire de la réunion : Vaudry, France 31 

 32 

Nombre de personnes présentes : 13 33 
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QUESTION 1 VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 1 

M. Jean-Claude Dufour, doyen de la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation, ouvre 2 
l’assemblée à 13 h 33; il y a quorum. Il souhaite une bonne année 2014 à tous et la bienvenue aux 3 
nouveaux membres.  4 
 5 
QUESTION 2 LECTURE, CORRECTION S’IL Y A LIEU ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 6 

1. Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée; 7 
2. Lecture, correction s’il y a lieu et adoption de l’ordre du jour; 8 
3. Lecture, correction s’il y a lieu et adoption du procès-verbal de l’assemblée du 23 octobre 2013  9 

(CF 2013 - III); 10 
4. Affaires découlant du procès-verbal; 11 
5. Information de la direction : 12 
 5.1. Études; 13 
  5.2. Décanat; 14 
6. École de nutrition; 15 
7 Programmes : 16 
  7.1. Nominations aux comités de programme; 17 
  7.2.  Changements aux programmes; 18 

 7.2.1. Modification au Baccalauréat en agroéconomie;  19 
 7.2.2. Modifications au Baccalauréat en agronomie; 20 

8. Divers : 21 
 8.1. Politique facultaire sur le plagiat. 22 
  23 

24 
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CF 2014 – I 2680 PROPOSITION 1 

La proposition est faite et appuyée que l’ordre du jour soit adopté tel qu’il a été rédigé. 2 
Proposition : A. Laroche – E. Lafrance 3 
Vote : adoptée à l’unanimité 4 
 5 

QUESTION 3 LECTURE, CORRECTION S’IL Y A LIEU ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE 6 
L’ASSEMBLÉE DU 23 OCTOBRE 2013 (CF 2013 – III) 7 
CF 2014 – I 2681 PROPOSITION 8 

La proposition est faite et appuyée que le procès-verbal de l’assemblée du 23 octobre 2013 9 
(CF 2013 - III) soit adopté tel qu’il a été rédigé. 10 
Proposition : J.F. Bernier – E. Lafrance 11 
Vote : adoptée à l’unanimité 12 

QUESTION 4 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DU 23 OCTOBRE 2013 (CF 2013 – III) 13 

Ø Agrément : Le baccalauréat en nutrition, le baccalauréat en génie alimentaire et le baccalauréat 14 
en génie agroalimentaire ont obtenu l’agrément de leur ordre respectif. 15 

 16 
Ø École de nutrition : point à l’ordre du jour. 17 
 18 
Ø Plan stratégique : La journée de consultation s’est tenue le 11 décembre, les gens avaient 19 

jusqu’au début janvier pour transmettre des commentaires et réagir à sa présentation. 20 
 21 
Ø Site web : Le site sera révisé pendant la prochaine année, la direction de la Faculté sollicite les 22 

propositions et commentaires à ce sujet. 23 

QUESTION 5 COMMUNICATIONS DE LA DIRECTION 24 

5.1. Études (Pierre-Mathieu Charest) 25 

Statistiques d’inscription à la session d’hiver 2014 : Monsieur Charest remet aux membres du Conseil les 26 
documents concernant les statistiques. La FSAA enregistre une augmentation totale de 8.6%.  27 
L’international vient aider les hausses d’inscription pour plusieurs programmes sur le campus, une 28 
proportion plus élevée de personnes s’inscrivent à l’Université Laval comparativement à d’autres 29 
universités. 30 

Maîtrise en sciences et technologie des aliments : Le programme bidiplomant en sciences et technologie 31 
des aliments a été adopté à la dernière séance du Conseil Universitaire de l’Université Laval. Ce 32 
programme de maîtrise avec l’Université de Bordeaux acceptera des nouveaux étudiants en septembre 33 
2014. La directrice du programme, Madame Muriel Subirade, présentera ce nouveau programme à la 34 
prochaine séance du Conseil de la FSAA. 35 

Programmes de formation en cours de préparation : 1er cycle – Microprogramme d’intégration 36 
professionnelle en agronomie (18 crédits totalement à distance) : Ce programme a été accepté par la 37 
DGPC (Direction générale de premier cycle). Une demande de subvention au Ministère de l’immigration 38 
et des communautés culturelles est actuellement en préparation et sera soumis d’ici la fin du mois de 39 
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décembre 2013. L’implantation du programme est prévue pour la session d’hiver 2015. Elle est 1 
conditionnelle à l’obtention du financement. Les cours seront montés par la suite avec la collaboration 2 
des professeurs concernés. La partie intégration des nouveaux arrivants resterait toujours à Carrefour 3 
blé.  4 

2ième cycle -  DESS en procréation médicalement assistée (30 crédits) : Le rapport du comité 5 
d’élaboration est complété et nous sommes en attente des recommandations de la Commission des 6 
études et du Conseil universitaire. L’implantation du programme est souhaitée pour l’automne 2014, 7 
conditionnellement à l’obtention d’un financement. DESS en agroalimentaire et société (30 crédits) : Le 8 
comité d’élaboration déposera son rapport à la direction de la FSAA et au Vice-rectorat aux études et aux 9 
activités internationales à l’hiver 2014. Microprogramme de 2ième cycle sur la production d’aliments de 10 
santé (nombre de crédits à déterminer – totalement à distance) : Le comité d’élaboration soumettra son 11 
rapport au printemps 2014. Ce programme sera offert à distance en anglais conjointement avec 12 
l’Université fédérale Rio Grande do Sul du Brésil. L’implantation devrait se réaliser en 2015. Ce 13 
programme s’adresse aux gens du milieu de la transformation alimentaire. Microprogramme de 2ième 14 
cycle en soins de première ligne en nutrition (nombre de crédits à confirmer) : Le comité d’élaboration 15 
reprendra ses activités après la création officielle de l’École de nutrition. Un rapport du comité 16 
d’élaboration est attendu pour l’automne 2014. L’implantation devrait se réaliser en 2015. En cours 17 
d’année d’autres programmes seront en chantier dont le secteur des sciences de la consommation.  18 

5.2. Décanat (Jean-Claude Dufour) 19 

La direction de la faculté présentera son plan budgétaire au comité du budget le 29 janvier avec la 20 
particularité de la création de l’École de nutrition.  21 

Le projet Mali : Ce projet de 20 millions de dollars consiste à former des étudiants aux études supérieures 22 
du Mali. Dans les 5 prochaines années, nous recevrons et formerons environ 25 étudiants tant à la 23 
maitrise qu’au doctorat. 24 

Nouvelle direction au Centre STELA: Le professeur Ismail Fliss présentera son dossier de candidature le 25 
14 janvier.  26 

Semaine de l’agriculture, de l’alimentation et de la consommation : La SAAC se tiendra les 17, 18, 19 27 
janvier au Centre de foire de Québec. Monsieur Jean Soulard en sera le porte-parole. L’an dernier 28 
environ 17 000 personnes ont visité le salon. Le 15 janvier se tiendra le traditionnel déjeuner de la 29 
construction.  30 

Monsieur Dufour souligne l’arrivée de Sarah-Joëlle Bertrand en remplacement du congé de maternité 31 
d’Émilie Veilleux. Elle fera le tour de la faculté pour le plan de communication. 32 

Plan stratégique : Il reste quelques journées pour transmettre des commentaires à Monsieur Dufour. 33 

INAF : Le renouvèlement de la direction sera fait dans les prochains mois.  34 
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À venir : Nominations aux directions de deux départements,  (Économie agroalimentaire et des sciences 1 
de la consommation, Sciences des aliments et de nutrition). Le mandat du directeur Daniel-Mercier Gouin 2 
(EAC) ne peut être renouvelé. 3 

Une maîtrise en bidiplomation avec la Faculté de médecine de Maastrich a été signée cette semaine. Elle 4 
comprendra 4 cours de la FSAA et 4 cours de l’institution de Maastrich ainsi qu’un stage de fin de 5 
programme en entreprise. L’INAF est également impliqué dans ce programme. 6 

Le 9 avril, le programme de baccalauréat en agroéconomie accueillera les experts externes pour 7 
l’évaluation périodique du programme. Le 15 et 16 avril la FSAA accueillera la visite des experts externes 8 
pour l’évaluation périodique du programme de maîtrise en génie agroalimentaire.  9 

QUESTION 6 ÉCOLE DE NUTRITION 10 

Monsieur Dufour explique la procédure qui a mené à la demande de création de l’École de nutrition. Le 11 
point de départ est le 6 novembre 2011 lors de la visite d’agrément du baccalauréat en nutrition par Les 12 
diététistes du Canada, les 4 évaluatrices ont posé cette question : est-ce que le baccalauréat en nutrition 13 
doit être rattachée à la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation ou le rattachement ne 14 
devrait pas être plutôt avec la Faculté de médecine. Lors de la remise du rapport d’accréditation le 11 juin 15 
2012, deux résolutions sont soumises : Résolution 1 : de rapprocher les professeurs et les étudiants aux 16 
autres programmes de la santé; Résolution 2 : de revoir le rattachement facultaire du programme de 17 
baccalauréat.  Le rapport final du Comité institutionnel d’évaluation des programmes transmis le 25 mars 18 
2013 recommande également de revoir le rattachement facultaire du programme de nutrition. Il était 19 
impossible de passer sous silence les commentaires recensés par les cinq groupes questionnés. La 20 
direction de l’Université Laval a pris en main le dossier et a procédé à des consultations auprès des 21 
doyens de la  Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation et de la Faculté de médecine. Une 22 
rencontre des doyens des deux facultés s’est déroulée à l’été 2013, la Faculté de médecine a répondu 23 
négativement sur la possibilité d’accueillir les professeurs de nutrition. Monsieur Dufour a donc rencontré 24 
les professeurs de nutrition pour savoir ce qu’ils voulaient faire. Deux aspects sont ressortis : 1) que les 25 
étudiants de nutrition puissent avoir accès au Centre Apprentiss de la Faculté de médecine, ce centre 26 
permet une interaction entre tous les étudiants des sciences de la santé; les étudiants du baccalauréat en 27 
nutrition pourront y avoir accès gratuitement, cette intégration se fera dès que les besoins seront 28 
spécifiés; 2) que la visibilité du programme de nutrition soit accrue. Le positionnement retenu est l’École 29 
de nutrition. Le nom de la faculté disparait de l’image de l’école mais du point de vue administratif il n’y 30 
aurait aucun changement sauf pour le rattachement des cours et des professeurs. Le doyen a formé un 31 
comité de 4 personnes pour l’élaboration du dossier (budget, partage des ressources, etc.). Le doyen a 32 
rencontré les deux groupes de professeurs de l’Unité séparément et de façon unanime, ils ont accepté le 33 
départ des professeurs de nutrition de l’unité vers une éventuelle École de nutrition. Des rencontres ont 34 
également eu lieu avec le personnel administratif.  La direction de la faculté a acheminé le 16 décembre 35 
au Comité de direction de l’Université le projet de l’École de nutrition. Une rencontre s’est tenue avec les 36 
vice-recteurs, Madame Lily Morin et Monsieur Jean-Claude Dufour. Les prochaines étapes sont 37 
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importantes pour obtenir toutes les autorisations. Il est primordial d’en respecter les dates (Comité de 1 
direction, Comité exécutif, Conseil universitaire, Conseil d’administration). 2 
 3 

CF 2014 – I 2682 PROPOSITION 4 

Proposition : Que le conseil de la FSAA appuie le projet la création de l’école de nutrition 5 
à la Faculté des sciences de l’agriculture et de  6 
Proposition : D. Dostaler – P. Angers 7 
Vote : adoptée à la majorité  8 
(10 pour, 0 contre et 2 absentations). 9 

QUESTION 7 PROGRAMMES 10 
 7.1.1. Nominations aux comités de programme 11 

CF 2014 – I 2683 PROPOSITION 12 

La proposition est faite et appuyée d’adopter la nomination de Madame Simone Lemieux 13 
pour la période du 1er Janvier 2013 au 31 août 2017. 14 
 15 
Proposition : R. Chartrand -  J. L. Bailey 16 
Vote : adoptée à l’unanimité 17 

7.2.1. Modification au Baccalauréat en agroéconomie 18 
CF 2014 – I 2684 PROPOSITION  19 

La proposition est faite et appuyée d’adopter la modification proposée au Baccalauréat 20 
en agroéconomie (retrait du cours AGN-2011 Communication des sciences en 21 
agriculture, ajout du cours COM-1005 Communication scientifique). 22 
Proposition : J.F. Bernier – E. Lafrance 23 
Vote : adoptée à l’unanimité 24 

CF 2014 – I 2685 PROPOSITION   25 
La proposition est faite et appuyée d’adopter les changements au Baccalauréat en 26 
agronomie (Exigence d’admission, retrait et ajout de cours, ajout du profil recherche et du 27 
profil distinction au programme). 28 
Proposition :     D. Miville – A. Laroche 29 
Vote : adoptée à l’unanimité 30 

QUESTION 8 DIVERS 31 
8.1. Politique facultaire sur le plagiat 32 

Monsieur Charest informe les membres du Conseil de l’ajout d’une phrase à la fin de la politique 33 
facultaire sur le plagiat pour informer les étudiants qu’un logiciel pourrait être utilisé pour détecter le 34 
plagiat. Exemple de phrase à ajouter à la politique facultaire: Un logiciel détecteur de plagiat peut être 35 
utilisé pour tout travail soumis aux fins de valider l’originalité du document.  36 



 CF 2014 - I /7 

CF 2014 – I 2686 PROPOSITION   1 
La proposition est faite et appuyée de l’ajout d’une phrase supplémentaire relative à 2 
l’utilisation d’un logiciel détecteur. 3 
Proposition :     B. Bérubé – M.P. Landry 4 
Vote : adoptée à l’unanimité 5 

 6 

 7 

 8 

La séance est levée à 15h55 9 

 10 

Le Secrétaire de la Faculté, La Secrétaire de la réunion, 11 

   12 

 Pierre-Mathieu Charest France Vaudry 13 


