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AVANT—PROPOS

Lors de sa 45e séance, le 21 juin 1973, le Conseil des universités

procédait è l’analyse du rapport no 7 de l’Opération sciences appliquées,

rapport traitant de l’enseignement des sciences de l’agriculture. Après

avoir pris connaissance des rapports annexes de l’Opération sciences ap

pliquées sur le sujet (Etude particulière no 13), et avoir entendu les

représentants de l’Université McGill en ce qui concerne le cas plus spéci

fique du réaménagement des activités du Collège Macdonalé, le Conseil des

université adoptait l’avis suivant:

1. Considérations particulières

CONSI])ERANT:

1. le dossier préparé sur les sciences de l’agriculture

dans le cadre de l’Opération sciences appliquées;

2. Les avis émis sur ce dossier par l’Université Laval

et l’Université McCill, à l’occasion d’audiences

accordées aux deux universités par le Comité d’exper

tise de l’OSA, et d’une audience accordée à l’Uni—

versité.McGill par le Conseil des universités;

3. Les avis du Conseil des universités sur le dévelop

pement des établissements anglophones d’enseignement

supérieur et, plus particulièrement, de la partie de

l’avis portant sur Nacdonald College, en date du

16 juin 1972;

4. La possibilité qu’aura l’Université McCill d’intégrer

certaines des activités dû Macdonald College aux ac

tivités menées sur son campus urbain, sans en référer

au Comité conjoint des programmes;



2

5. La nécessité de juger, dans le cadre d’une politique

générale sur les services, de l’opportunité des ser

vices que les universités veulent rendre è la société;

6. Le fait que le ministère de l’Education peut faciliter

la solution des problèmes posés aux étudiants et aux

professeurs è l’occasion de réaménagements importants

d’activités;

2. Le Conseil des universités recommande:

( QUE soient mises en oeuvre immédiatement les quinze
( recommandations proposées dans le rapport de l’Opéra—
ç tion sciences appliquées sur l’enseignement des
( sciences de l’agriculture, rapport daté de mai 1973,
( compte tenu des ametidements proposés ci—après.

3. Amendements proposés par le Conseil des universités:

PREMIERE RECOMMANDATION

Version OSA Version Conseil

1. QUE le Québec, en vue de
répondre aux besoins du
marché du travail, appuie
principalement l’université
Laval pour le développement.
des sciences de l’agricul—
ture;

1. QUE le Québec, en vue de
répondre aux besoins du
marché du travail, appuie
principalement l’université
Laval pour le développement
des enseignements universi
taires de premier cycle en
sciences de l’agriculture;
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Version OSA Version Conseil

2. QUE le Québec, eu égard à
la ciualité reconnue des res
sources humaines actuellement
regroupées au Collège Mac—
donald de l’université McGill
et engagées dans des activités
d’enseignement et de recherche
en sciences de l’agriculture,
continue à bénéficier de cet
apport à son développement
dans le domaine de l’agricul
ture.

Version OSA Version Conseil

1. QUE l’université NcGill trans—
fère, à compter de septembre
1974, les activités d’enseigne
ment en agriculture sur son
campus urbain, en vue de s’adap
ter à l’évolution nouvelle de
sas clientèles dans ce domaine;

2. QUE ce transfert d’activités
n’implique aucune construction
nouvelle, eu égard aux dispo
nibilités actuelles et futures
d’espaces sur le campus urbain;

3. QUE l’université McCill envisa
ge des regroupements départe
mentaux et facultaires élargis,
afin de favoriser une concerta
tion des efforts;

1. QUE l’université McCill
transfère les activités
d’enseignement en agricul
ture
dans ce domaine;

2. QUE ce transfert d’acti
vités n’implique aucune
construction nouvelle,
sur le campus urbain, et
sous réserve des règles et
des normes en vigueur;

4. nouvel alinéa

QUE l’université McGill
profite de l’occasion des
réaménagements proposés
pour préciser ses désirs
quants à ses axes de déve
loppement dans les secteurs
impliqués;

Inc ha n g é

DEUXIEME RECO?iANDATION

Incha ng é
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Version OSA Version Conseil

4. QUE l’université NcGill fasse
un rapport au ministère de
1’Education, au plus tard le
15 septembre 1973, sur l’é
chéancier et les modalités
qu’elle entend suivre pour
implanter les recommandations
faites aux paragraphes 1, 2
et 3.

5. QUE l’université McGill
fasse rapport au minis
tère de l’Education, au
plus tard le 15 décetre
1973,

TROISIENE RECOMMANDATION

Version OSA Version Conseil

1. QUE soient identifiés, dans
un cadre autre que le cadre
universitaire, les enseigne
ments de niveau collégial
(Diploma in Agriculture) dis
pensés au Collège Macdonald;

entre le ministère de l’Edu—
cation et celui de l’Agricul—
tttre, en liaison avec l’Uni
versité McCill, pour que soient
resitués ces enseignements,
après étude d’opportunité, dans
un établissement de niveau col
légial.

Inchang

QUATRIEME RECONNANDATI ON

Version OSA Version Conseil

1. QUE l’université NcGiil aban
donne son programme de premier
cycle en “agricultural engineer
ing”, qu’elle n’y admette plus
de nouveaux étudiants à compter
de septembre 1974, tout en per
mettant à ceux qui sont déjà en
gagés de compléter leur programme
d’études jusqu’à l’obtention du
baccalauréat;

Inchangé

2. QUE des ententes soient faites

Inchangé
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Version OSA Version Conseil

2. QUE les activités en sciences
biologiques et en développe
ment des ressources renouve
lables qui sont susceptibles
de s’intégrer aux programmes
existants des autres facultés
du campus du centre ville y
soient éventuellement intégrées,
après accord du Comité conjoint
des programmes;

3. QUE les activités en sciences 3.
agronomiques constituent un seul
programme de premier cycle com
portant un maximum de trois con
centrations et que ce programme
refondu soit implanté en septembre
1974, après accord du Comité con
joint des programmes;

4. QUE ce programme refondu fasse
l’objet d’une évaluation par
le Comité conjoint des programmes
au cours de la dernière année du
premier plan sciences appliquées
(1977—78).

2. QUE les activités en sciences
biologiques et en développe
ment des ressources renouve
lables qui sont susceptibles
de s’intégrer aux programmes
existants des autres facultés
du campus du centre ville y
soient éventuellement intégrées;

QUE les activités en sciences
agronomiques constituent
et que ce programme refondu
soit implanté autant que pos
sible en septembre 1974;

CINQUIEME RECOMt”IANOATION

Version OSA

1. QUE l’université NcCill intègre
sur son campus urbain, dans un
cadre qu’elle jugera approprié,
les programmes de premier cycle
en sciences de l’alimentation
(Food and consumer sciences) ac
tuellement dispensés au Collège
Macdonald, après évaluation par
le Comité conjoint des programmes
selon les modalités prévues;

Version Conseil

1. QUE l’université Mcgill
intègre sur son campus urbain,
dans un cadre qu’elle jugera
approprié, les programmes de
premier cycle en sciences de
l’alimentation (Food and con
sumer sciences) actuellement
dispensés au Collège Mac—
donald;

Inchangé



Version OSA

_______________

2. QUE l’Opération Sciences
de la Santé s’intéresse
aux aspects de ces pro
grammes qui concernent la
diététique comme le prévoit
son mandat.

SIXIEME RECOMMANDATION

Le considérant suivant devrait être, selon le Conseil,

ajouté aux deux considérants déjà énoncés par l’OSA:

CÛNSIDERANT:

3. QUE les services dispensés
par les universités devraient
s’inscrire dans une politi
que générale qui en précise
rait plus particulièrement
les modalités de finance
ment et les relations avec
les activités d’enseignement
et de recherche de l’univer
sité;

L’OPERATION SCIENCES APPLIQUEES RECOMMANDE:

Version OSA

________________

1. QUE les services techniques
aux agriculteurs et aux en
treprises agricoles actuel
lement dispensés par le Col—
lge Macdonald soient sortis
du cadre universitaire;

2. QUE l’université McGill entre—
prenne des démarches auprès
du ministère de l’Agriculture
du Québec en vue d’en obtenir
la prise en charge des ser
vices;

Version Conseil

lochan g é

6

Version Conseil

Inchangé

Inchangé

Inchangé
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Version OSA Version Conseil

3. QUE ces démarches se fas
sent par l’intermédiaire
du Comité de coordination
qui fait l’objet de lLi
quinzième recommandation.

4. QUE, de toute façon, toute
décision concernant le de
venir des services dispen
sés par le Collège Macdonald
soit prise dans le respect
d’une politique générale des
services.

SEPTIEME RECOMMANDATION

Version OSA

1. QUE l’Université McGill,
l’Université Lavai, le
ministère de l’Agriculture
du Qtiébec et le ministère
de l’Education, compte tenu
des dispositions de la qua—
triène recommandation, para
graphe 2, s’entendent sur des
modalités de collaboration et
un partage des responsabilités
au niveau de la recherche et
de la formation de chercheurs
et de spécialistes en agricul
ture au Québec, afin que soient
poursuivies et développées,
s’il y a lieu,les activités à
ce niveau dans lesquelles le
Collège Macdonald est actuelle
ment engagé;

2. QUE ces pourparlers se fassent
dans le cadre du Comité de coor
dination qui fait l’objet de la
quinzième recommandation.

1. QUE l’Université McGill,
l’Université Lavai, le minis—

- tère de l’Agriculture du Qué—
bec et le ministère de l’Edu—
cation, compte tenu des dis
positions du premier paragra
phe de la première recomman
dation, tel qu’am&ndé, et
compte tenu des dispositions
de la quatrième recommandation,
paragraphe 2, s’entendent...
est actuellement engagé;

Inchangé.

Inchangé

DEC11ON DES cOMMUNICATIONS
::re de rÉducaori
ÎO5, de la Chevroêre, ii /
C’JLtc Glil
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HUITIEME REC0II’IANDATION A QUINZIEME REC0I’II1ANDATION

Le Conseil accepte tel que formulées les recommandations
8 à 15; l’énoncé en est rappelé ici, pour mémoire:

IIUITIEME RECOIANDATION

L’OPERATION SCIENCES APPLIQUEES INSISTE POUR

QUE la mise en oeuvre des recommandations du présent
rapport, allant de la première è la septième inclusi

vement, soit faite sans causer de préjudice è la car
rière des personnels actuels du Collège Macdonald ou
aux étudiants qui y sofit actuellement inscrits.

6 NEUVIEME RECœllIANDATION

L’OPERATION SCIENCES APPLIQUEES REC0IANDE:

10 QUE l’Université Lavai maintienne ses programmes
spécialisés de 1er cycle en sciences de l’agri
culture dans les orientations “bio—agronomie” et
“agro—économie”;

20 QU’elie réduise la durée moyenne des études pour

ces programmes, en regard de la possibilité de
reporter une partie de la spécialisation au niveau
d’un 2e cycle plus structuré, en fixant à 105 le

nombre maximal de crédits imposé è l’étudiant pour

l’obtention du 1er grade.

DIXIEME RECOMMANDATION

L’OPERATION SCIENCES APPLIQUEES RECOMMANDE:

10 QUE l’Université Lavai maintienne son programme
spécialisé de 1er cycle en vivres et qu’elle en

précise les objectifs en vue d’en favoriser le
développement;
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20 QU’elle réduise la durée moyenne des études
pour ce programme, en regard de la possibi
lité de reporter une partie de la spéciali
sation au niveau d’un 2ème cycle plus struc
turé, en fixant è 105 le nombre maximal de
crédits imposé è l’étudiant pour l’obtention
du grade.

ONIIEME RECOMNANDÀTION

L’OPERATION SCIENCES APPLIQUEES RECOI’ilIANDE:

10 QUE le Comité conjoint des programmes, selon
les modalités prévues, fasse une évaluation
des programmes de 1er cycle en génie rural
et en consommation actuellement offerts par
l’Université Lavai dans le cadre des sciences

•

- de l’agriculture et de l’alimentation;

2° QUE l’opération Sciences de la Santé s’inté—

rÈsse aux aspects du programme en consommation
qui concernent la diététique, comme le prévoit
son mandat.

DOUZ IEME RECOMMANDATION

L’OPERATION SCIENCES APPLIQUEES REC0ll1ANDE:

10 QUE l’Université Lavai structure les ensei
gnements de 2e cycle qu’elle offre actuulle—
ment en sciences de l’agriculture et de
l’alimentation en vue d’une meilleure adéquation
de la spécialisation professionnelle aux domai
nes d’application;

20 QUE le Comité conjoint des programmes, selon les
modalités prévues, fasse une évaluation du pro
gramme de 2e cycle en génie rural actuellement
offert par l’Université Laval dans le cadre des
Sciences de l’agriculture et de l’alimentation;
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30 QUE le programme de 2e cycle en diététique,
actuellement offert par l’Université Laval
dans le cadre des Sciences de l’agriculture
et de l’alimentation, soit référé à l’Opéra—
tian Sciences de la Santé;

TREIZ IEME RECOMMANDATION

L’OFERATION SCIENCES APPLIQUEES RECOMMANDE:

10 QUE l’Université Lavai, compte •tenu de ses
projets de restructuration, envisage des
regroupements départementaux et facultaires
élargis, lesquels comprendraient les scien
ces de l’agriculture et de l’alimentation;

2° QU’elle fasse rapport au ministère de l’Edu—
cation, au plus tard le 15 décembre 1973,
sur les actions qu’elle se propose de prendre
en réponse à la première partie de la présente
recommandation.

QUATORZ IEME RECOMMANDATION

L’OPERATION SCIENCES APPLIQUEES RECOMMANDE:

10 QUE le ministère de 1’Education, après con
sultation du ministère de l’Agriculture du
Québec et avec la collaboration de l’Univer
sité Laval, de l’Université McCill et des
autres organismes intéressés, étudie les
modalités de financement des stations expé—
rimentales en sciences agronomiques adminis—
trées par les universités précitées, ainsi
que la nature des services rendus;

20 QUE cette étude soit coordonnée avec celle
sur les forêts expérimentales qui sont admi
nistrées par l’Université Laval dans le cadre
des sciences foretières.



QUINZ liME RECOMMANDATION

L’OPERATION SCIENCES APPLIQUEES RECOMMANDE:

10 QUE le ministère de l’Education, après
consultation du ministère dc 1’Agricul—
turc du Québec et en collaboration avec
les universités Laval et McCill et les
autres organismes impliqués, forme un
Comité de coordination donc le mandat
serait de faciliter l’implantation des
recommandations 3, 6, 7, 12 et 14 du
présent rapport;

2° QUE ce Comité de coordination fasse rap
port régulièrement aux ministères de
1’Education et de l’Agriculture du Québec
sur l’avancement des travaux, selon un
échéancier proposé par le Comité et approuvé
par les ministères précités.
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