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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 mardi 22 avril 2014 à 13 h 30, salle 2363, pavillon Bonenfant. 2 
 3 
Membres présents : Amiot, Jean 4 
 Angers, Paul 5 
 Bailey, Janice L. 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 
  16 
  17 
   18 
Membres absents :  Bernier, Jean F. 19 
 Bouchard, Chantal 20 
 Bouchard, François 21 
 Miville, David 22 
  23 
  24 
  25 
  26 
  27 
  28 
 29 
  30 
 31 
 32 
Secrétaire de la réunion : Vaudry, France 33 

 34 

Nombre de personnes présentes : 12 35 
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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 et la bienvenue aux nouveaux membres.  3 
 4 
QUESTION 2 LECTURE, CORRECTION S’IL Y A LIEU ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 5 

1. Présentation de la salle d’apprentissage interactif (Invitée : Madame Andréane Sicotte); 6 
2. Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée; 7 
3. Lecture, correction s’il y a lieu et adoption de l’ordre du jour; 8 
4. Lecture, correction s’il y a lieu et adoption du procès-verbal de l’assemblée du 9 janvier 2014  9 

(CF 2014 - I); 10 
5. Affaires découlant du procès-verbal; 11 
6. Information de la direction 12 
 6.1. Études; 13 
 6.2. Recherche; 14 
 6.3. Projet de rénovation de salles de classe au Pavillon Paul-Comtois (Invité : Monsieur Faouzi 15 

 Benjelloun); 16 
 6.4. Décanat; 17 
7. Projet Mali (Invité : Monsieur Daniel-Mercier Gouin); 18 
8. Programme bidiplômant de Maîtrise en sciences et technologie des aliments (Invitée : Madame 19 

Muriel Subirade); 20 
9. Comité de bibliothèque de la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation (Invité : 21 

Monsieur Daniel Dostaler); 22 
10. Programmes : 23 
 10.1. Modifications aux programmes; 24 

  10.1.1. Maîtrise et doctorat en sciences et technologie des aliments (Invitée : Madame  25 
   Muriel Subirade);  26 
  10.1.2.  Baccalauréat en sciences de la consommation; 27 
  10.1.3. Baccalauréat en sciences et technologie des aliments; 28 

 10.2. Nouveau programme : Microprogramme d’intégration professionnelle en agronomie (Invité :  29 
        Monsieur Luc Cyr); 30 

11. Divers 31 
  32 
  33 

34 



 CF 2014 - II /3 

 

QUESTION 1 PRÉSENTATION DE LA SALLE D’APPRENTISSAGE INTERACTIF 1 

À l’automne 2013, une première salle d’apprentissage interactif a été aménagée dans la bibliothèque des 2 
sciences humaines, local 2366 Pavillon Jean-Charles-Bonenfant. Cette salle d’une capacité de 42 3 
étudiants et divisée en 6 tables de 7 places facilitant le travail d’équipe et permettant également à 4 
l’enseignant d’interagir avec les étudiants. Le podium de l’enseignant est situé au centre de la salle. 5 
L’équipement comprend : des murs en verre givré qui font office de tableaux; un téléviseur par équipe de 6 
travail permettant l’affichage à partir de l’ordinateur d’un étudiant; une tablette interactive SmartPodium 7 
pour l’enseignant; un ordinateur central avec la possibilité de branchement à un ordinateur personnel; 8 
une caméra permettant la projection d’un document papier ou d’un objet et une interface de contrôle 9 
permettant à l’enseignant de sélectionner la source à projeter (ordinateur d’un étudiant, ordinateur du 10 
présentateur local ou portable, caméra document) et la destination de projection (écran principal, tous les 11 
téléviseurs). 12 

QUESTION 2 VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 13 
Monsieur Jean-Claude Dufour, doyen de la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation, 14 
ouvre l’assemblée à 13h40; il y a quorum.  15 

QUESTION 3 VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 16 
CF 2014 – II 2686 PROPOSITION 17 

La proposition est faite et appuyée que l’ordre du jour soit adopté tel qu’il a été modifié 18 
(retrait du point 6.4. Présentation du budget). 19 
Proposition : R. Chartrand – M.-P. Landry 20 
Vote : adoptée à l’unanimité 21 
 22 

QUESTION 4 LECTURE, CORRECTION S’IL Y A LIEU ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE 23 
L’ASSEMBLÉE DU 09 JANVIER 2014 (CF 2014 – I) 24 
CF 2014 – II 2687 PROPOSITION 25 

La proposition est faite et appuyée que le procès-verbal de l’assemblée du 09 janvier 2014 26 
(CF 2014 - I) soit adopté tel qu’il a été corrigé. 27 
Proposition : D. Dostaler – A. Laroche 28 
Vote : adoptée à l’unanimité 29 

QUESTION 5 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DU 09 JANVIER 2014 (CF 2014 – I) 30 
La majorité des points en suivi sont à l’ordre du jour. Toutes les nominations comme directeur ou 31 
professeur dans un comité de programme ont été acheminées aux bonnes instances. Le coût des 32 
réparations des serres a été payé par l‘Université. Les vérifications auront maintenant lieu en mai ou en 33 
septembre. 34 

35 
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 1 

QUESTION 6 INFORMATION DE LA DIRECTION 2 
6.1. Études  3 
Statistiques d’admission à la session d’automne 2014 : Monsieur Charest remet aux membres du Conseil 4 
un document avec la compilation des statistiques. La FSAA enregistre une hausse encourageante au 5 
niveau du nombre de demandes d’admission ainsi que le nombre d’inscriptions.  6 

 Évaluation des programmes : Baccalauréats en génie alimentaire et en génie agroenvironnemental : Le 7 
rapport du Comité institutionnel de l’Université Laval devrait être déposé à l’automne 2014. Les 8 
évaluateurs externes du Baccalauréat en agroéconomie nous ont visités les 8 et 9 avril 2014. Le rapport 9 
du Comité institutionnel est attendu également à l’automne. Le plan d’action du doyen sera également 10 
rédigé à l’automne. L’évaluation a été très positive. La Maîtrise en génie agroalimentaire a été évaluée 11 
les 15 et 16 avril 2014. Le rapport du Comité ainsi que le plan d’action du doyen seront transmis à 12 
l’automne. L’évaluation est également positive. Pour l’année 2015-2016, les programmes suivants seront 13 
évalués : Baccalauréat en sciences et technologie des aliments, Maîtrises et Doctorat en sciences et 14 
technologie des aliments, Maîtrise et Doctorat en nutrition et Baccalauréat en agronomie. 15 
 16 
Fin des mandats : Monsieur Charest communiquera avec les directions de département pour les 17 
nominations ou renouvèlements des directeurs de programme. 18 

6.2. Recherche 19 
Au niveau des subventions de recherche, les chercheurs de la faculté ont très bien performé. Dix-huit 20 
demandes sur 23 ont été acceptées pour le MAPAQ et 8 demandes sur 10 ont reçu un financement du 21 
CRSNG. Le taux pour le campus est de 54 %. Deux chercheurs ont également obtenu 2 subventions 22 
pour de l’équipement scientifique (Madame Sylvie Turgeon et Monsieur Dominique Michaud). Madame 23 
Bailey a eu une rencontre de deux heures le 22 avril en avant-midi avec madame Lucie Girard (Adjointe 24 
au vice-recteur et directrice du bureau de la recherche) afin d’échanger sur les activités de recherche à la 25 
FSAA. Un contrat d’une année sera octroyé pour un conseiller à la recherche pour venir en appui à 26 
Louise Tremblay. Une réflexion sera encouragée pour les professeurs et directeurs de département par 27 
rapport au programme de Chaire de recherche du Canada qui sera annoncé par le VRRC (Vice-rectorat 28 
à la recherche et à la création) plus régulièrement. Il s’agit d’un outil de recrutement intéressant donc il 29 
faudra que la FSAA se positionne. 30 
Nominations : Monsieur Paul Angers est le nouveau directeur du Centre de recherche en horticulture et 31 
Madame Sylvie Turgeon est la nouvelle directrice par intérim de l’INAF. 32 

6.3.  Projet de rénovation de salles de classe au Pavillon Paul-Comtois 33 
Deux projets sont sur la table pour la rénovation des salles 3108 et 3110. À l’hiver 2014, un comité 34 
composé de deux professeurs, un représentant étudiant, la directrice exécutive, le responsable des 35 
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technologies et du soutien pédagogique et un représentant du Service des immeubles se sont rencontrés 1 
pour étudier ce projet de rénovation. Un questionnaire a été acheminé aux professeurs à l’hiver 2014 et 2 
les étudiants seront consultés à l’automne 2014 (vers le mois d’octobre). Le système actuellement utilisé 3 
pour les clefs (plateau avec clef de la salle et du module informatique) serait remplacé par un système 4 
automatisé. Un appel est présentement en cours auprès du Service des immeubles. L’installation serait 5 
faite entre le 4 et le 16 août 2014. Une formation sera offerte par la suite aux professeurs. Il s’agit d’un 6 
système similaire à ceux des pavillons Vandry et De Koninck. L’utilisation du tableau interactif n’est pas 7 
envisagée par l’Université Laval, une enquête indique que cette technologie n’est pas concluante avec 8 
les besoins d’enseignement. La tendance est l’utilisation de tablettes interactives. La FSAA en possède 9 
4. Les professeurs demandent également d’avoir les écrans à la hauteur des yeux. Les toiles des écrans 10 
seront changées. Un membre du Conseil demande si nous possédons le logiciel Open Sankoré. Open 11 
Sankoré est un logiciel libre multilingue disponible auprès du CRP (Centre des ressources 12 
pédagogiques). Il est également multiplateforme (compatible Linux, Mac et Windows) et fonctionne avec 13 
tout type de matériel : tableau interactif à la tablette graphique. Sa gamme d’outils est adaptée à tous les 14 
utilisateurs. 15 

6.4 Décanat 16 
v Madame Sylvie Turgeon est nommée directrice par intérim pour une année de l’INAF.  17 
v Le poste de directeur/trice du département d’économie agroalimentaire et sciences de la 18 

consommation devrait être complété dans les prochaines semaines. 19 
v Le poste de directeur du projet Mali est en cours de sélection. 20 
v Le Comité de direction de l’Université a accepté la création de l’École de nutrition. Les prochaines 21 

étapes sont le Conseil universitaire et le Conseil d’administration.  22 
v Postes : François Castonguay et Marie-Pierre Létourneau Montmigny ont obtenu un poste de 23 

professeur régulier. 24 
v L’annonce de la Chaire industrielle Novalait en efficience des procédés de transformation du lait 25 

dirigé par Monsieur Yves Pouliot sera faite sous peu. 26 
v L’entente institutionnelle ULaval - ITHQ (Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec) (Science 27 

et gastronomie avec Madame Sylvie Turgeon) a été signée. 28 
v Une entente est un cours de négociation avec l’AAC (Agriculture et Agroalimentaire Canada) 29 

pour l’utilisation de la ferme à St-Augustin. 30 
v Alliance Santé : 10 facultés participeront à ce regroupement. Elles seront nommées dans les 31 

prochaines semaines. 32 

QUESTION 7 PROJET MALI 33 
Monsieur Gouin vient nous présenter le projet Mali dont l’objectif est d’appuyer la réforme agricole au 34 
Mali pour contribuer à la sécurité alimentaire. Les niveaux des interventions seront professionnels, 35 
techniques et universitaires. Des partenaires externes participeront à ce projet (Collège d’Alfred et 36 
l’Éducation internationale). Une très grande collaboration s’est développée avec l’ACDI (Agence 37 
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canadienne de développement internationale) qui croit beaucoup au projet et désire le démarrer 1 
rapidement. Il s’agit d’une occasion exceptionnelle de développer notre expertise internationale avec un 2 
financement complet. Le projet apporte des bénéfices réels à la FSAA. La présentation complète de 3 
monsieur Gouin est en annexe du procès-verbal. 4 

5 
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QUESTION 8 PROGRAMME BIDIPLÔMANT DE MAÎTRISE EN SCIENCES ET TECHNOLOGIE DES 1 
ALIMENTS 2 
Madame Subirade nous présente la nouvelle maîtrise bidiplômante. Il s’agit d’une maîtrise de type essai 3 
et elle est offerte en collaboration avec l’Université de Bordeaux via leur master en nutrition humaine et 4 
santé. Cette formation est offerte aux étudiants ayant déjà une base en sciences et technologie des 5 
aliments. Les étudiants doivent compléter un minimum de deux sessions dans chaque université et 6 
acquérir 50 % des crédits dans chaque formation. La présentation de ce nouveau programme se retrouve 7 
en annexe. 8 
 9 

QUESTION 9  COMITÉ DE BIBLIOTHÈQUE DE LA FACULTÉ DES SCIENCES DE L’AGRICULTURE 10 
ET DE L’ALIMENTATION 11 
Monsieur Dostaler, représentant de la FSAA au Comité conseil de la Bibliothèque vient nous parler de 12 
l’importance d’être actif au sein de ce comité. Il mentionne la nécessité de remettre en action le Comité 13 
facultaire de la bibliothèque. La bibliothèque est au centre de l’environnement de travail et elle est 14 
également une infrastructure de recherche à part entière. Il faudrait faciliter les échanges et la 15 
communication entre les professeurs, les étudiants et la bibliothèque. Deux documents sont transmis aux 16 
membres du Conseil par courriel. Ils font partie de la version officielle de la Planification stratégique de la 17 
Bibliothèque BUL, ainsi que la brochure « Place aux têtes chercheuses – Les orientations stratégiques de 18 
la Bibliothèque ». « Vous y découvrirez comment la Bibliothèque entend répondre aux besoins émergents 19 
de l’enseignement et de la recherche et jouer pleinement son rôle de soutien aux enseignants et aux 20 
étudiants. » 21 
• Planification stratégique de la Bibliothèque - Horizon 2017  22 
 http://issuu.com/bul_web/docs/orientations-strategiques  23 
• Brochure Place aux têtes chercheuses http://issuu.com/bul_web/docs/planification-strategique  24 
QUESTION 10 PROGRAMMES 25 
  10.1. MODIFICATIONS AUX PROGRAMMES 26 
 10.1.1. Maîtrise et Doctorat en sciences et technologie des aliments  27 

CF 2014 – II 2688 PROPOSITION  28 

La proposition est faite et appuyée d’adopter les modifications proposées à la Maîtrise et 29 
au Doctorat en sciences et technologie des aliments (Modification dans l’appellation du 30 
programme pour Sciences des aliments et ajout de 4 majeurs : Microbiologie alimentaire, 31 
Procédés et transformation alimentaires, Chimie alimentaire et Aliments santé).  32 
 33 
Proposition pour le changement d’appellation Science des aliments  : J. Amiot – J.L. 34 
Bailey 35 
Vote : adoptée à l’unanimité 36 
Proposition pour l’ajout de 4 majeurs : A. Laroche -  D. Dostaler 37 
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Vote : adoptée à l’unanimité 1 

10.1.2. Modification au Baccalauréat en sciences de la consommation 2 
CF 2014 – II 2689 PROPOSITION  3 

La proposition est faite et appuyée d’adopter l’ajout du profil Distinction au Baccalauréat 4 
en sciences de la consommation. 5 
Proposition : L. Khiari – M.P. Landry 6 
Vote : adoptée à l’unanimité 7 

10.2.2. Modification au Baccalauréat en sciences et technologie des aliments 8 
CF 2014 – II 2690 PROPOSITION   9 
La proposition est faite et appuyée d’adopter l’ajout du profil Distinction au Baccalauréat 10 
en sciences et technologie des aliments. 11 
Proposition :    P. Angers – D. Dostaler 12 
Vote : adoptée à l’unanimité 13 

10.2. Modification à l’appellation du certificat d’intégration professionnelle en agronomie 14 
CF 2014 – II 2691 PROPOSITION   15 
La proposition est faite et appuyée d’adopter le changement d’appellation du certificat 16 
d’intégration professionnelle en agronomie pour le microprogramme d’intégration 17 
professionnelle en agronomie. (Document synthèse en annexe) 18 
Proposition : E. Lafrance – J. L. Bailey 19 
Vote :  Pour : 7 20 
 Contre : 0 21 
 Abstention : 3 22 
 1 membre absent lors du vote 23 
Proposition adoptée à la majorité 24 
 25 

26 
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QUESTION 8 DIVERS 1 
Aucun point 2 

 3 

La séance est levée à 16h35 4 

 5 

Le Secrétaire de la Faculté, La Secrétaire de la réunion, 6 

   7 

 Pierre-Mathieu Charest France Vaudry 8 


