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AVIS DU CONSEIL DES UNIVERSITES

SUR LA NUTRITION

Adopté la
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1. Historique

A l’occasion de l’avis qu’il rendait au ministre de l’Education, sur

26 projets de nouveaux programmes, en février 1978, (avis no 77.12), le

Conseil des universités identifiait 7 domaines d’enseignement et de recher

che dans les universités qui devaient faire l’objet d’une étude approfondie.

Aussi demandait—il au ministre de l’Education l’autorisation de conduire

1ui—mme ces études. Le ministre de l’Education acquiesçait è cette

demande et confiait ainsi au Conseil des universités le soin de mener ces

études en nutrition, en toxicologie, en sciences politiques, en informati

que, en géologie, en travail social et dans les spécialités médicales. A

sa
93e

séance régulière, le Conseil des universités élaborait et approuvait

les mandat de chacune de ces études et il désignait les présidents de ces

comités, choisis pour la plupart parmi ses propres membres.

Afin d’amorcer le travail de ces comités, le président du Conseil des

universités recontrait le comité exécutif de la Conférence des recteurs et

des principaux des universités du Québec, lui communiquait la teneur des

mandats et, l’informait de la nomination des présidents de chacune de ces

études. De plus, le président du Conseil sollicitait l’assentiment de la

CREPUQ sur le choix des experts appelés è faire partie des comités ainsi

que l’assurance de la collaboration des universités pour mener à bien cette

expérience. Les recteurs et principaux agréèrent à cette demande et, à

l’automne 1978 le travail de chacun des comités débutait. A la fin de

l’été 1979, cinq comités avaient terminé leur étude et remis leur rapport

au président du Conseil des universités. Ces rapports portaient sur la
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la toxicologie, la nutrition, l’informatique, les sciences politiques et
*

la geologie

En septembre et en octobre 1979, le Conseil des universités soumet

tait aux universités, aux autres instances directement concernées par les

objets de ces études, ainsi qu’à sa Commission de la recherche universi

taire et au Comité conjoint des programmes ces cinq rapports pour fins

d’études et de commentaires. A la lumière des résultats de ces consulta

tions, il apparaît pertinent au Conseil d’émettre un avis au Ministre et

de formuler des recommandations sur l’ensemble de cette expérience et sur

chacune de ces études.

Bilan de l’expérience

En s’engageant dans ces opérations d’analyse sectorielle des program

mes et en s’attaquant simultanément à sept études de programmes universi

taires situés à des cycles et dans des secteurs divers, le Conseil des

universités envisageait de tenter une expérience à deux niveaux.

D’abord, dans le cadre de son mandat et des activités déjà amorcées

en matière de planification et de coordination, le Conseil cherchait à

explorer, sur le plan des pratiques, une voie intermédiaire, entre l’éva

luation ad hoc des nouveaux programmes et les grandes opérations de plani

fication du réseau. A ce titre, ces études, elles—mêmes recommandées par

* Deux autres rapports, l’un portant sur le travail social, l’autre sur

les programmes de spécialités en médecine sont en cours de réalisation.

Ils devraient être remis au Conseil et faire l’objet de consultation

dans les universités au cours de l’annéc 1980.
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le Comité conjoint des programmes, devaient permettre une évaluation plus

approfondie de la situation qui prévaut dans chaque sous—secteur concerné

et susciter un processus qui favorise un développement complémentaire

entre les nouveaux programmes et ceux qui existent déjà. Cette complémen

tarité se devait d’être fonction non seulement du modèle propre à l’évolu

tion de chacun des sous—secteurs concernés mais aussi de la dynamique comme

des contraintes de l’ensemble des établissements du réseau.

Sur le plan méthodologique, une telle démarche revêtait aussi, pour

le Conseil, un caractère expérimental. C’est pourquoi fut—il décidé

d’entreprendre parallèlement un nombre assez important d’études, dans des

secteurs, à des niveaux et présentant des situations les plus variées pos

sibles. De la même façon, les mandats confiés aux comités d’experts ne se

voulaient pas identiques mais tentaient de refléter les problèmes spécifi

ques de chaque discipline ou champ d’étude, tels qu’ils étaient perçus.

Aucun guide méthodologique précis ne fut élaboré par le Conseil à l’usage

des comités d’experts. Ces derniers toutefois furent composés suivant un

processus bien précis auquel a été associée la CREPUQ, mais le nombre des

membres et leur provenance, ont varié d’un comité à un autre.

Enfin, cette expérience fit appel, à plusieurs niveaux et à des mo

ments divers, à la participation des universités: appui de la CREPUQ et

participation de son comité des vice—recteurs aux affaires académiques au

moment de la nomination des membres; visite des universités et transmission

d’informations aux comités d’experts dans le déroulement du travail; con

sultation des universités (professeurs, étudiants et administrateurs) et

des milieux concernés sur les rapports mêmes des experts au moment de leur

publication et avant que le Conseil ne formule son avis au Ministre sur

chacun d’eux.
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Dans l’ensemble, et malgré certaines difficultés de parcours, le

Conseil considère que les objectifs qu’il s’était fixés ont été atteints.

Tout d’abord sur le plan des contenus, le Conseil ne peut s’empêcher de

reconnattre que certains des rapports présentés sont de très grande quali

té, et que tous proposent, à des degrés divers, un cadre de référence du

développement des secteurs concernés susceptible de l’éclairer et partant

aptes à guider l’action des universités, dans les années à venir. Ces

dernières d’ailleurs ont déjà manifesté un grand intérêt à ces propositions

et se sont montrées d’accord avec la plupart d’entre elles.

La réaction des universités illustre aussi le second aspect positif

de cette expérience. En effet, malgré certaines réticences assez fortes

au point de départ, et compte tenu d’une collaboration inégale des univer

sités au cours de l’expérience, ces dernières, dans l’ensemble, ont accor

dé un intérêt manifeste à l’opération. La plupart des unités concernées

se sont prêtées àun examen de leurs activités et les réactions aux rapports

furent è la fois nombreuses et fort positives, de la part, non seulement des

universités concernées mais aussi de l’ensemble des établissements du réseau.

A pattir de ces réactions et de ces commentaires, le Conseil constate que, déjà,

des efforts de réflexion sont entrepris dans l’optique des perspectives mises

de l’avant par les rapports. Il note aussi la mise en place de certains

mécanismes d’évaluation interne et de collaboration interuniversitaire,

et la naissance de regroupements qui ont été eux—mêmes favorisés par cet

examen commun de programmes semblables mais offerts par des équipes et

dans des établissements différents.

Sur le plan de la méthodologie, le Conseil estime que toute opéra

tion subséquente devra tenir compte de quatre éléments qui auraient gagné

à être précisés au cours de la présente expérience. Tout d’abord, le

Conseil considère qu’il sera dorénavant nécessaire, lors de l’élaboration
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des mandats confiés à des comités d’experts, de distinguer plus nettement

les tâches qui doivent relever d’une expertise scientifique ou socio—écono

mique externe et celles qui incombent aux organismes centraux de planifi

cation et de coordination, comme le Conseil. Les comités d’experts ne

disposant pas des informations et des perspectives nécessaires pour remplir

eux—mâmes les deux tâches simultanément et de façon adéquate, ils doivent

demeurer, de façon exclusive, l’instrument privilégié pour porter un juge

ment sur la problématique et les besoins de développement d’une discipline

ou d’un champ d’étude, sur la qualité et la pertinence des programmes, sur

le niveau, la disponibilité et la localisation des ressources existantes

et sur les besoins à court et à moyen terme des établissements et du réseau

pour répondre à la tâche qui leur est assignée. Ce n’est que dans un second

temps que le Conseil, fort de l’avis des experts et des commentaires des

universités, peut proposer au Ministre un plan de développement et des

méthodes de coordination et de support aux activités des établissements

dans une perspective de développement cohérent de l’enseignement supérieur.

Le Conseil condidère aussi qu’il pourrait âtre profitable, pour

certains comités, de se voir fournir par le Conseil lui—mâme un cadre

méthodologique minimal et un certain nombre de données préalables leur

permettant de situer plus facilement leur travail dans une perspective

plus globale. L’absence de cadre méthodologique général a pu desservir

certains comités qui ont dfl faire face à des situations plus difficiles

dans leurs relations avec les universités. Le Conseil ne considère pas

toutefois qu’il faille embrigader des comités d’experts dans un cadre trop

restreint, identique pour tous, et qui ne tienne pas compte des problèmes

spécifiques posés par chaque discipline ou champ d’études. Il se propose

donc de conserver la plus grande souplesse possible à sa démarche dans

l’avenir.
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Le Conseil estime toutefois essentiel de développer et de maintenir

à jour une base minimale d’informations, disponibles au préalable sur les

programmes, informations qui permettront à la fois au Conseil de diagnos

tiquer des secteurs qui gagneraient à faire l’objet d’un examen plus atten

tif, et aux comités, de porter un jugement comparatif sur les secteurs et

sur les prograimnes examinés tant au Québec qu’à l’extérieur du Québec,

s’il y a lieu.

C’est dans cette perspective que le Conseil compte demander aux uni

versités de lui transmettre, pour fin d’information sur l’orientation des

établissements et sur l’orientation du réseau, leur propre plan de dévelop

pement institutionnel et qu’il compte mettre sur pied une banque de données

plus à jour en commençant par les programmes de deuxième et troisième

cycles.

Le Conseil juge enfin que c’est une nécessité première d’établir des

liens plus étroits entre l’évaluation de la recherche et l’évaluation des

enseignements, en particulier au niveau du deuxième et du troisième cycles.

La place accordée par les divers comités à l’évaluation de la recherche,

à sa production et aux mécanismes de sa réalisation est souvent minime; de

là origine la difficulté de porter un jugement mieux approprié sur les

perspectives d’avenir dans certains secteurs. Or cette évaluation conjoin

te des activités est préalable à toute identification ou à tout effort de

création de lieux privilégiés de développement de l’excellence qui puis

sent obtenir une reconnaissance de priorités au niveau du réseau et béné

ficier ainsi de support et de ressources spécifiques.

Au plan de la réalisation de telles études, le Conseil souligne le

caractère indispensable de la collaboration des universités. Aussi

souhaite—t—il qu’elles continuent à y collaborer en participant au choix
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des experts, en fournissant les données et les informations pertinentes,

en recevant les comités et enfin en faisant connaître leurs réactions sur

les rapports produits avant que le Conseil n’émette ses avis au ministre

de l’Education.

Le Conseil considère enfin que chacune de ces opérations devra faire

l’objet d’un suivi attentif de la part de toutes les instances intéressées.

Certaines recommandations, comme celle du comité d’étude sur la nutrition

proposant la tenue périodique d’un forum public de tous les agents inté

ressés du secteur, gagneraient peut—être à être étendues à d’autres groupes.

Aussi, sur le plan du suivi, le Conseil a lui—même prévu que certaines

sommes d’argent pourraient être accordées aux universités qui s’engage

raient dans des réformes visant une meilleure collaboration et une plus

grande complémentarité interuniversitaire, si celles—ci en font la demande

dans le cadre des règles prévues à cet effet pour l’allocation de l’enve

loppe du Fonds de développement pédagogique.

L’expérience initiale comportait sept études. Quatre rapports de

comités d’experts sont transmis au ministre de l’Education, accompagnant

cet avis. L’un d’eux (génie géologique) est retenu par le Conseil qui

désire pousser plus avant la réflexion. Les deux autres comités, celui

sur les spécialités médicales et celui sur le travail social, doivent

remettre les fruits de leur travail en 1980. Le Conseil avait de plus

recommandé au Ministre de lui confier le mandat d’effectuer des études

similaires concernant le développement des programmes de spécialités den

taires et de cinéma dans les universités. Le Conseil croit toujours que

ces études devraient être exécutées. Il présume aussi pouvoir être en

mesure, après un examen des principales coordonnées présidant au dévelop

pement des études avancées et de la recherche, d’identifier un certain

nombre de secteurs prioritaires pour fins d’études et d’analyse.
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Les programmes d’enseignement et de recherche ainsi mis en lumière

devraient faire l’objet d’une évaluation plus poussée et donner lieu à des

mesures de rationalisation et de coordination du réseau. La poursuite

d’études sectorielles du type de celles auxquelles réfère le présent avis

s’avère un moyen relativement efficace et économique d’atteindre un tel

objectif et de donner un contenu qui ne soit pas trop éloigné des réalités

aux priorités de développement du réseau et des établissements en particu

lier. C’est pourquoi le Conseil recommande—t—il au Ministre d’en étendre

la portée et de veiller de façon particulière à ce que les recommandations

auxquelles elles donnent lieu soient appuyées de mesures concrètes tant

sur le plan des décisions de planification qu’en terme d’allocation de

ressources.

9



2. L’étude sur la nutrition

Point n’est besoin d’insister longuement pour rappeler l’importance

des efforts déployés par le Québec pour mettre en valeur le secteur agro

alimentaire et pour améliorer l’état de santé général de sa population en

favorisant une meilleure alimentation. Les mesures adoptées, depuis un

certain nombre d’années, par le Gouvernement du Québec et les principaux

ministères intéressés ont connu d’importantes répercussions dans les univer

sités en particulier les Universités McGiil et Lavai. La soumission par

l’Université de Montréal d’un projet de programme de doctorat en nutrition

soulevait le problème de la cohérence et de la complémentarité du dévelop

pement de l’enseignement et de la recherche en ce secteur. Aussi, le

Conseil des universités convenait—il de la nécessité de procéder à un

examen attentif de la situation. C’est ainsi qu’il confiait au Comité

d’étude sur la nutrition le mandat suivant:

“Procéder à un inventaire des principales activités de

recherche et d’enseignement en nutrition dans les uni

versités du Québec et, en particulier, pour les Univer

sités Lavai et de Montréal, proposer en même temps

qu’un partage cohérent de ce champ de connaissance les

mécanismes de collaboration appropriés afin que soit

assurée la complémentarité des efforts consentis dans

ce domaine”.

Comme on peut le constater, le mandat comportait trois volets:

— inventorier les principales activités de recherche

et d’enseignement;
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— proposer un partage cohérent de ce champ de

connaissance (en particulier pour les Univer

sités Lavai et de Montréal);

— enfin, suggérer des mécanismes de collabora

tion appropriés qui assurent la complémenta

rité des efforts consentis en ce domaine.

Afin de mieux éclairer i’éxécution de son mandat, et avant de propo

ser des mesures aptes à assurer la complémentarité souhaitée, le Comité

d’étude a jugé bon de se doter d’un schéma intégrateur du champ de connais

sances interdisciplinaires que constitue la nutrition. Cette grille illus

tre bien que le développement de la nutrition est polarisé par quatre axes

ou p6les d’attraction, à savoir: l’agriculture, la nutrition, la médecine

et la sociologie. Entre autre mérite, ce modèle qui tient compte aussi de

l’évolution historique des connaissances qui affèrent à la nutrition,

permet une lecture flexible de la réalité évolutive de ce champ de connais

sance et constitue un cadre d’analyse souple du développement de la recher

che et de l’enseignement dans les universités.

Si c’est de façon particulièrement judicieuse que le Comité d’étude

sur la nutrition utilise son schéma pour mieux qualifier ce versant de la

réalité universitaire que constituaient les programmes d’enseignement, on

doit cependant regretter qu’on n’en ait pas fait une application aussi

précise aux activités de recherche. Peut—être a—t—on assumé trop rapide

ment la corrélation entre la recherche et l’enseignement. Si tel est le

cas, les établissements universitaires devront accorder une attention toute

particulière au développement et à l’orientation de leurs activités de

recherche de façon à favoriser un niveau d’inscription et de dipl6mation

plus satisfaisant à leurs programmes de
2e

et
3e

cycles.
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Le Conseil des universités convient aussi d’insister sur la pertinen

ce des propos du Comité d’étude lorsqu’il situe son rapport dans la suite

des conclusions des Opérations sectorielles en Sciences appliquées, en

Sciences fondamentales et en Sciences de la santé. La poursuite des ré

flexions amorcées au niveau des trois grandes études sectorielles permet

de mieux identifier l’impact qu’ont connu ces Opérations et justifie en

quelque sorte la nécessité de concentrer les travaux de planification à

un niveau intermédiaire ou plus restreint d’examen.

C’est avec satisfaction que le Conseil des universités constate le

caractère positif des réactions des universités et des différents organismes

à qui il a soumis ce rapport pour fins de consultation et de commentaires.

Si ces commentaires renforcent la portée des analyses et des recommanda

tions du Comité d’étude, ils permettent aussi de voir qu’une vigilance

particulière devra être accordée, à l’avenir, aux données et aux informa

tions qui sont cueillies auprès des universités.

Le Comité d’étude sur la nutrition s’est bien acquitté de son mandat

et les mesures qu’il propose sont de nature à assurer un partage cohérent

des activités entre les Universités Lavai et de Montréal, à permettre

l’émergence ou la consolidation des activités dans les autres établisse

ments et, enfin, grêce au mécanisme de concertation préconisé, à favoriser

un développement complémentaire des efforts consentis dans ce domaine,

aussi bien par les établissements universitaires que par les organismes

subventionnaires.

Le Conseil des universités endosse donc la plupart des prémisses sur

lesquelles le Comité d’étude sur la nutrition s’est appuyé et convient, à

la lumière de ses analyses comme de l’ensemble des commentaires qui lui ont

été formulés d’émettre les recommandations suivantes au ministre de i’Edu—

cation:
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3. Recommandations

RECOMMANDATION 1

CONSIDERANT les analyses et les recommandations que le Comité d’étu

de sur la nutrition formulait au Conseil des universités en réponse au

mandat qui lui était imparti;

CONSIDERANT l’importance pour les universités d’assurer un dévelop

pement complémentaire de leurs activités de recherche et d’enseignement en

nutrition afin de mieux répondre aux besoins socio—économiques du Québec;

CONSIDEPÀNT l’ensemble des commentaires formulés au cours de la con

sultation qu’il a menée sur le Rapport du Comité d’étude sur la nutrition

auprès de ses organismes, des établissements universitaires et des princi

paux ministères intéressés du Gouvernement du Québec;

Le Conseil des universités convient de transmettre

au ministre de l’Education le Rapport du Comité
d’étude sur la nutrition en lui demandant de veiller

è ce que les mesures soient entreprises pour permettre
l’opérationalisation des recommandations qu’il formule
ci—dessous.
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RECOMMANDATION 2

CONSIDERANT que l’analyse des principales actjvités de recherche et

d’enseignement en nutrition dans les universités du Québec semble refléter

la situation actuelle dans son ensemble;

CONSIDEPÀNT les informations supplémentaires transmises au Conseil

des universités en réponse è la consultation qu’il a menée auprès des prin

cipaux intéressés;

CONSIDERANT le nombre imposant de programmes axés sur la nutrition

dans plusieurs universités;

CONSIDERANT la nécessité d’assurer une complémentarité stimulante

entre les programmes d’enseignement et les activités de recherches;

CONSIDEPÀNT l’importance que les gouvernements actuels, leurs minis

tères et les organismes subventionnaires accordent è la nutrition;

CONSIDERANT l’intérêt pour le Québec de développer les sciences de

la nutrition eu égard à l’état de sous—alimentation de la majorité de la

population mondiale et les habitudes de malnutrition que connaissent les

populations nord—américaines;

CONSIDERANT les recommandations des experts quant à un partage cohé

rent du champ de la nutrition entre les universités, leurs départements ou

centres de recherches;
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CONSIDERÀNT les positions adoptées au terme de la consultation, tant

par les universités que par les ministères intéressés, en particulier celui

de l’Agriculture et de l’Alimentation et celui des Affaires sociales.

Le Conseil des universités

Recommande que l’Université de Montréal développe
son programme de doctorat en nutrition

a) en orientant les activités de ce programme vers
les recherches et les enseignements de nature
clinique;

b) en veillant à opérer une démarcation claire entre

les objectifs de ce programme et celui du Ph.D.

en sciences cliniques qu’elle offre déjà.

Recommande que l’Université Laval révise les objectifs

des trois programmes de doctorat en vivres, en zootechnie

et en nutrition, évalue la pertinence de regrouper ces

trois programmes et fasse rapport au Conseil des univer

sités. Qu’elle accentue l’apport des chercheurs des

diverses disciplines afin de mieux couvrir les multiples

aspects de la nutrition humaine en laissant à l’Univer

sité de Montréal le soin de développer le modèle clinique

de la nutrition.

Recommande que l’Université McCill veille à développer

son programme de Ph.D. en nutrition en maintenant

l’accent déjà donné à la nutrition animale, la nutri

tion humaine devant se développer plus particulièrement

aux Universités Laval et de Montréal.

Recommande qu’aucun nouveau programme de doctorat en

nutrition ne soit développé par d’autres universités

du Québec, pendant la prochaine période quinquennale,
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à moins que n’en soit clairement établie la
nécessité et l’incapacité des programmes de
doctorat existants à répondre aux besoins.

Recommande que les Universités Lavai, McGill
et de Montréal veillent à adopter les mesures
aptes à favoriser l’inscription et la dipl6ma—
tion d’étudiants en nombre satisfaisant à leurs
programmes de doctorat mentionnés ci—dessus.

Recommande qu’aucun nouveau programme spécifique

de maîtrise en nutrition ne soit développé au
Québec, pendant la prochaine période quinquen
nale, sauf à l’Université de Sherbrooke qui
pourrait transformer son actuel programme de
maîtrise en sciences cliniques en un programme
de maîtrise en nutrition communautaire.

Recommande qu’advenant cette éventualité, l’Uni
versité de Sherbrooke prenne le soin d’ouvrir
son programme de nutrition à des étudiants prove
nant de plusieurs disciplines et non pas unique
ment aux étudiants détenteurs du MIL

Recommande que les Universités Lavai, McGill et
de Montréal veillent à adopter les mesures qui
s’imposent afin d’accroître l’inscription et la
dipl6mation d’un plus grand nombre d’étudiants
à leur programme de maîtrise touchant au secteur
de la nutrition.

Recommande que dans cinq ans, le Conseil des uni
versités réexamine le niveau d’inscription et de
dipl6mation des programmes actuels de maîtrise
touchant au secteur de la nutrition et adopte les
dispositions qui seront jugées pertinentes pour

la création, le maintien ou la fermeture de
certains programmes selon l’état de la situation
qui prévaudra.
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Recommande que les universités concernées
tiennent annuellement, pendant la prochaine
période quinquennale, sous la responsabilité
de l’une ou l’autre d’entre elles, une ou des
réunions annuelles visant à assurer le dévelop
pement complémentaire de leurs activités d’en
seignement et de recherche en nutrition.

Recommande qu’elles invitent à ces réunions des
représentants des organismes subventionnaires,
du Conseil des universités ainsi que des
représentants de l’industrie.

Recommande que la première rencontre se tienne

pendant l’année académique 1979—1980 et que
l’université Lavai soit invitée à assurer l’or
ganisation et la coordination de cette première
rencontre.

Recommande qu’un rapport des actes de ces rencon
tres soit remis au Conseil des universités qui
veillera, s’il y a lieu, à émettre des commentaires
au ministre de l’Education et aux universités.

17



RECOMMANDATION 3

CONSIDERÀNT l’importance d’améliorer la sensibilisation des futurs

médecins aux problèmes causés par la malnutrition;

CONSIDEPÀNT l’intérôt du modèle d’enseignement intégré de la nutri

tion en médecine développé par l’Université de Sherbrooke;

CONSIDERANT que plusieurs autres catégories de professionnels, formés

à l’Université, tels les médecins dentaires, les infirmiers, les ensei

gnants, les pharmaciens ont un rôle important à jouer face à l’amélioration

des comportements alimentaires et partant, nécessitent dans des proportions

et selon des modalités différentes, une meilleure connaissance des phéno

mènes de l’alimentation;

Le Conseil des universités

Recommande que les universités étudient attenti

vement cette question de l’intégration des
connaissances en nutrition dans les programmes
susmentionnés et effectuent les modifications
qui s’imposent à ces programmes.
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RECOMMANDATION 4

CONSIDERANT qu’il existe déjà au Québec cinq programmes de l cycle

visant à la formation de diététistes ou de nutritionnistes, programmes

offerts par les Universités Lavai, McGill et de Montréal;

CONSIDERANT que ces programmes sont déjà contingentés;

CONSIDERANT que neuf Cegeps offrent déjà des programmes visant à la

formation de techniciens en diététique;

Le Conseil des universités

Recommande que les Universités veillent à
admettre des finissants du Collège profession—
nel aux programmes du 1er cycle.

Recommande qu’elles réétudient la nature des
programmes de 1er cycle de façon à favoriser
une plus grande mobilité de leurs finissants
sur le marché du travail.
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F.

RAPPORT DU COMITE D’ETUDE

SUR LA NUTRITION
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CHAPITRE 1

INTRODUCT ION

1.1 Origine de l’étude

A sa
91e

séance régu1ire (16 et 17 février 1978), le Conseil des

universités, après l’étude d’une recommandation du Comité conjoint des

programmes relative l’implantation d’un projet de programme de doctorat

(Ph.D.) en nutrition l’Université de Montréal émettait l’avis suivant

au ministre de l’Education:

“Le Conseil des universités recommande au ministre de

1’ Education

— d’autoriser l’implantation, à l’Université de Montréal,

en septembre 1979, du projet de doctorat en nutrition

conduisant à l’obtention du grade de Philosophiae Doctor

(Ph.D.);

— d’entreprendre, sous l’autorité du Conseil des univer

sités, une étude de rationalisation visant à établir la

complémentarité entre les deux (2) programmes (Université

Laval et Université de Montréal), étude qui devra être

soumise au Conseil des universités en janvier 1979.”

Le ministre de l’Education donnait son accord formel à la poursuite

d’une telle étude.
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1.2 Mandat et composition du Comité

A la suite de cet accord, le Conseil des université élaborait le

mandat suivant qu’il adoptait à sa
93e

séance régulière (20 avril 1978):

“Procéder à un inventaire des principales activités de

recherche et d’enseignement en nutrition dans les

universités du Québec et, en particulier, pour les

universités Lavai et de Montréal, proposer en même

temps qu’un partage cohérent de ce champ de connais

sance les mécanismes de collaboration appropriés afin

que soit assurée la complémentarité des efforts consentis

dans ce domaine”.

La réalisation de ce mandat était confiée à un comité d’études,

présidé par un membre du Conseil des universités, monsieur Aubert Ouellet.

De plus la nomination des membres du Comité a été faite après consulta

tion, par le président du Conseil des universités, auprès de la Conférence

des Recteurs et des Principaux des Universités du Québec. Au terme de

cette consultation, la composition du Comité était établie de la façon

suivante:

M. Aubert OUELLET — président
membre du Conseil des universités

Dr Henry BAILLEY
Département de nutrition
Université Guelph

Dr George BEATON
Faculté d’hygiène
Université de Toronto
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Dr Maurice JOBIN
médecin omnipraticien — Montréal

Dr Jitka VOBECKY
Département des sciences de la santé communautaire
Université de Sherbrooke

M. André NOEL, secrétaire
agent de recherche
Conseil des universités

Nme flise FOURNIER (coordonnatrice des études)
agent de recherche
Conseil des universités

1.3 Méthodologie adoptée et démarche poursuivie

Afin de mener bonne fin cette étude, un questionnaire fut adressé

chacune des universités du Québec qui oeuvre de façon significative au

niveau de l’enseignement et de la recherche en nutrition, soit les

Universités Lavai, de Montréal, McGill, Sherbrooke et du Québec Montréal.

Aussi, en raison de leur réle privilégié dans le domaine de la nutrition,

un questionnaire était adressé aux ministères de l’Agriculture et des

Affaires sociales.

De plus, le Comité a rencontré, afin de mieux cerner les positions

institutionnelles, les représentants des Universités Lavai, de Montréal

et McGill ainsi qui les délégués des sous—ministres de l’Agriculture et

des Affaires sociales. En raison de circonstances indépendantes de sa

volonté, le Comité n’a pu rencontrer les représentants des Universités de

Sherbrooke et du Québec Montréal. Les rencontres et délibérations du

comité se sont étalées sur cinq journées. En outre, quatre membres du

Comité ont préparé un mémoire portant sur l’un ou l’autre des aspects de

la présente étude. A la lumière des résultats de ses consultations, des

23



divers documents et mémoires qui lui ont été soumis, le président du

Comité a l’honneur de soumettre le présent rapport au Conseil des univer

sités du Québec, de qui il tient son mandat.

1.4 Réflexions sur l’opportunité de l’étude

A c6té d’une problématique qui tient à des impératifs immédiats de

planification de l’enseignement supérieur, tel que l’en autorise sa loi

constituante, le Conseil des universités n’était pas sans pressentir

l’ampleur du problème que soulève toute étude sur la nutrition. Ce

faisant, il épousait des préoccupations qui sont aussi celles des instan

ces responsables à tous les niveaux. Il n’est donc pas inutile de rappe

ler qu’avec la production de l’énergie et sa répartition, la production

et la répartition équitable des éléments nutritifs constituent deux des

défis majeurs qui se posent au siècle. Des forums internationaux

font régulièrement appel sur des façons de résoudre ou d’atténuer ces

deux problèmes. Les mots même d’alimentation et de nutrition évoquent

des spectres effarents: ainsi, environ 80% de la population de notre

planète souffre de sous—alimentation alors que l’autre 20%, suralimenté,

souffre lui aussi en bonne partie de malnutrition. Le Québec, comme le

reste de l’Amérique du Nord et d’autres pays industrialisés s’inscrit

(1) 3. Le Conseil peut, en particulier:

a) étudier les besoins de l’enseignement supérieur en tenant
compte des besoins culturels, scientifiques, sociaux et
économiques du Québec, ainsi que des ressources humaines
et matérielles et des effectifs étudiants;

g) recommander des mesures propres à assurer la coordination
et la collaboration entre les établissements d’enseignement
supérieur et les autres niveaux d’enseignement.
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dans cette dernière portion de la population.

Donc, à première vue, concentrer son attention sur la planification

du développement de l’enseignement et de la recherche en nutrition dans

les universités du Québec peut apparattre anodin et sans commune mesure

avec le problème d’ensemble auquel le monde est confronté. Mais la

situation du Québec, sous deux aspects en particulier, est grave et

nécessite des actions impérieuses voire même radicales. En effet, le

Québec accuse une carence grave au niveau de la production agro—alimen

taire. Aussi, le Conseil de planification et de développement du Québec

(CPDQ), dans son étude Eléments d’une politique de développement de

l’industrie agro—alimentaire au Québec (1978) attirait l’attention du

gouvernement sur “les symptêmes d’une détérioration croissante des condi

tions de développement de l’industrie agro—alimentaire. Entre autre,

ce Conseil soulignait les faits suivants:

“1. Le déséquilibre important entre la production agricole

et les besoins du marché;

2. Le bilan commercial démontrant un faible degré d’occupa

tion du marché québécois ainsi que des échanges avec

l’extérieur défavorables;

3. La faible présence québécoise au sein des firmes dominan

tes dans la transformation, d’où l’accès au marché de

plus en plus difficile pour les entreprises et les pro

duits québécois”. (p. 35)

Le Conseil de planification et de développement du Québec devait donc

assortir ses études par l’émission d’Avis et recommandations au premier
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ministre et aux ministres du développement économique et de l’agriculture

(Québec, janvier 1978). On sait l’importance accordée à cette question

par le gouvernement puisque, dans les dernières années, il édictait ou

modifiait en particulier quatre lois visant à corriger la situation:

— Loi constituant la Société québécoise d’initiatives

agro—alimentaires (SOQUIA) — 1975;

— Loi des produits agricoles et des aliments 1974,

modifiée en 1975 et en 1977;

— Loi sur la protection du territoire agricole, 1978

— Loi sur la mise en marché des produits agricoles

1974, modifiée en 1979.

Si la production agro—alimentaire constitue une des faces du problème

de la nutrition au Québec, la question des modes d’alimentation du

québécois et ses répercussions sur son état de santé amènent à poser un

diagnostic fort sévère. Les études importantes menées par le ministère

des Affaires sociales (MAS) et qui ont conduit à l’élaboration d’une

politique québécoise en matière de nutritionU)formulait le constat

général suivant:

(1) Une politique québécoise en matière de nutrition,

MAS, Québec, mai 1977.
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“Au cours des derniàres années bon nombre d’enquêtes,

de rapports spécialisés et de groupes professionnels

intéressés à la saine alimentation ont mis en évidence

la dégradation progressive de notre alimentation. Qu’il

s’agisse des rapports de l’enquête fédérale sur la

nutrition et l’alimentation, des autres enquêtes faites

au Québec, des prises de position de la Corporation des

diététiciens et diététiciennes du Québec, tous arrivent

à la conclusion que nous nous alimentons mal de la

naissance au trépas” (p. 69).

Ce tableau négatif amenait le groupe d’études et le sous—ministre

adjoint à la planification du ministère des Affaires sociales à préconiser

six actions précises qu’il nous semble nécessaire de rapporter:

“ACTION 1:

Prise en charge par la Direction générale de la
programmation du ministàre des Affaires sociales de
l’implantation de la politique de nutrition:

a) Définition de la stratégie à mettre en
oeuvre pour les 10 prochaines années;

b) Précision du rêle des divers organismes
concernés;

c) Détermination du budget nécessaire à la
réalisation du programme ainsi que des
sources de financement;

d) Coordination de l’ensemble des activités
reliées à l’implantation de cette politique.
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ACTION 2:

Conception de matériel éducatif par la Direction
des communications du ministère des Affaires sociales en
liaison avec le réseau des Affaires sociales et celui de
l’Education (dans le cas des clientèles scolaires). La
priorité sera accordée au matériel d’information destiné
à appuyer les programmes des D.S.C. et des C.L.S.C.
concernant:

a) L’allaitement maternel et l’alimentation du
nourrisson;

b) L’alimentation des enfants d’age préscolaire
y compris la clientèle des garderies et centres
d’accueil;

c) Les enfants et adolescents d’age scolaire;

d) Les personnes âgées en Centre d’accueil et
celles qui demeurent à domicile;

e) La population active dans son milieu de travail.

ACTION 3:

Création par le ministère des Affaires sociales
d’un Conseil ou d’un Comité de la nutrition de l’alimen
tation et de l’exercice physique avec le mandat de sensi
biliser les organismes publics, les professionnels
concernés, l’industrie et les commerces de l’alimentation
aux objectifs de la politique de nutrition et d’en
faciliter la réalisation.

ACTION 4:

Renforcement des programmes de nutrition des
D.S.C. et des C.L.S.C. de façon à inclure tous les groupes
cibles décrits dans ce document.
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ACTION 5:

Amélioration de l’enseignement pratique de la
nutrition.

a) A tous les professionnels de la santé:
médecins, infirmières, dentistes, hygiénistes
dentaires et autres;

b) Aux éducateurs de tous les niveaux (de la
garderie à l’université);

c) Aux élèves de tous les niveaux, y compris
les adultes.

ACTION 6:

Introduction des techniques d’évaluation dans
tous les programmes à mettre en oeuvre”. (p. 72)

Par leurs missions reconnues d’enseignement, de recherche et de

service à la collectivité, les universités, face à ce problème de la

nutrition ont un r6le important à jouer. Ce r6le et son extension, comme

le rappelait le docteur L.H. Shebeski, doyen de la faculté d’agriculture

de l’Université du Manitoba, est conditionné par un certain nombre de

facteurs:

“The extent to which a university is able to respond

to the urgent concerns and needs of the local,

national or international community is largely deter—

mined by the essential character of the university...

its philosophy, the strengths of its academia, the

relevance of its research. . .“
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Or constate—t—il: “In Canada, with approximately 50

universities, only seven include Faculties of Agriculture.

Ail have Faculties of Arts ai-id Science. Sixteen of the

universities have Faculties of Medicine — but Medicine

has largely been accepted and accorded the prestige it
,,(1)

richiy deserves

(1) SHEBESKI, Dr L.H., The world food problem and the Universities
Sul—topic 1 (A) Production potential, Paper
for group discussions of the CUC, August 1978,

pp. 21 et 22.
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CHAPITRE 2

LA NUTRITION, CHAMP D’ETUDES INTERDISCIPLINAIRES

Si théorique qu’il apparaisse à première vue, le présent exercice de

définition revêt une importance capitale eu égard, d’une part au champ

très vaste que constitue la nutrition et, d’autre part à la nécessité de

veiller à ce que les actions des universités en enseignement comme en

recherche, pour le Québec, couvrent l’ensemble de ce champ de façon

complémentaire dans la mesure où cela est possible. A cet égard, il

faudra donc y voir une approche du type opératoire ou exploratrice.

L’évolution même du concept de nutrition depuis le début du siècle et le

fait que son acception fasse encore l’objet de nombreuse discussions dans

la communauté scientifique internationale nous autorisent, semble—t—il, à

utiliser cette approche.

2.1 Définition générale

La nutrition constitue un champ de recherche et d’enseignement

portant:

10 sur les conditions de production, de conservation

et de distribution des aliments;

(1) La Communication du Dr. A.E. BENDER, professeur en nutrition
au Queen Elisabeth College de l’Université de Londres, “The
Meaning of Nutrition in a Changing Society”, présentée en 1975,
illustre bien cette situation.
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20 sur les conditions et les résultats de leur consommation.

2.2 Champ d’intégration disciplinaire ou interdisciplinaire

A ce titre, elle implique, au niveau fondamental, l’apport de

chercheurs en physique, chimie, biologie, biochimie, génie, génétique,

physiologie, économique, sociologie, administration, etc. De plus, elle

génàre la formation d’un certain nombre de spécialistes ou intervenants

tels les agronomes, les diététiciens et nutritionnistes. Elle connaît des

incidences particuliàres en éducation et santé publique, en médecine

vétérinaire et en médecine humaine.

2.3 Axes principaux de polarisation

En tant que champ d’investigation, la nutrition se polarise autour

de quatre axes principaux:

— l’axe agriculture, lequel implique l’ensemble des connaissances

afférant à la production des principaux éléments nutritifs;

— l’axe nutrition, en tant qu’il concerne l’absorption des

éléments nutritifs et ses effets sur l’organisme;

— l’axe médecine, en tant qu’il identifie les causes et

corrige les effets néfastes des éléments nutritifs;

— l’axe sociologique, lequel, d’origine plus récente, à partir

d’une approche conceptuelle différente, privilégie une action

préventive globale à une action curative et s’attache à
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l’étude des attitudes et des comportements alimentaires.

L’intérêt d’un tel regroupement réside dans le fait qu’il met mieux

en lumière les frontières qui séparent les différents chercheurs, pourtant

tous intéressés au domaine de la nutrition et de la santé. Ainsi, les

nutritionnistes trouvent difficilement leur place en médecine, laquelle

travaille de façon parallèle à l’agriculture, tandis que le courant qui

s’inspire des sciences sociales, à la limite pourrait être considéré

comme un courant antimédical. Ces axes ont aussi l’avantage d’illustrer

la dynamique qui préside à l’évolution de ce champ de connaissance et les

préoccupations diverses des universités à partir des bases facultaires ou

disciplinaires sur lesquelles elles s’appuient.

Ce modèle trouve enfin une certaine légitimité en ce qu’il colle

assez fidèlement à l’évolution historique des connaissances en alimenta

tion à partir du pôle traditionnel de la faculté d’agriculture jusqu’au

pôle plus récent qui analyse et interprète les données en fonctions de

préoccupations sociales fort larges.

On trouvera donc, ci—après, en page 19, un tableau qui illustre ce

modèle.
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2.4 La nutrition aux frontières de l’agriculture et de la
médecine

Si l’avantage d’un modèle est de synthétiser et de simplifier, il a

le désavantage de réduire et ainsi de laisser persister un certain nombre

de zones grises. Aussi convient—il de mieux éclairer la zone qui se situe

entre l’agriculture et la médecine quand on parle de nutrition.

A première vue, la nutrition ou la diététique étudie plus particuliè

rement les effets de la diète sur la santé et le bien—être général d’une

population. Tache qui serait facile si on considère qu’environ quarante

éléments ou composés occupent une fonction primordiale en nutrition. La

réalité n’est pourtant pas aussi simple puisqu’il ne suffit pas que ces

éléments ou composés soient présents pour que l’individu en retire tous

les effets escomptés. Il faut surtout considérer l’aspect des combinai

sons de ces éléments entre eux aussi bien au niveau physique que chimique

pour assurer la qualité de leur digestion. Ainsi, la connaissance de la

qualité d’un aliment et son intégration è l’intérieur de l’une ou l’autre

des diètes nécessite un processus d’expérimentation et d’évaluation

d’abord sur l’animal avant qu’on ne l’applique è l’homme.

L’élément nutritif constitue une réalité neutre tant qu’elle n’est

pas entrée à l’intérieur d’un processus microbiologique au terme duquel

l’élément exerce son effet bénéfique ou nocif sur le métabolisme. La

connaissance de ce processus implique une contribution importante du

microbiologiste dans ce qu’on appelle la nutrition.

Cette facette de la nutrition se réfère d’abord è la sélection les

produits alimentaires premiers, donc à l’agriculture. Malheureusement,

peu d’éléments nutritifs sont consommés immédiatement après leur produc

tion. Bien au contraire, ils nécessitent d’être soumis è de long proces—
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sus de transformation et d’entreposage. Ainsi, à l’industrie agricole

succède une industrie alimentaire qui, elle aussi, retient des données

fournies par la physique, la chimie et la biologie afin de transformer et

de mettre en marché un produit alimentaire de qualité.

Traditionnellement, c’est aux facultés d’Agriculture qu’était dévolu

le r&le de mettre à contribution les données fournies par les différentes

sciences pour produire un corpus visant à former des spécialistes de la

production, de la transformation et de la conservation des aliments.

Parmi ce champ de connaissances, la nutrition animale a été privilé

giée en raison du r6le important qu’exerce le sujet qui consomme. Ainsi,

d’imDortantes contributions à la nutrition ont été apportées par les

spécialistes de la nutrition animale comme conclusions de leurs travaux

visant à maximiser la production animale. Le transfert de certaines

connaissances acquises à cette occasion devait s’avérer fort utile à la

nutrition humaine.

La situation n’est cependant pas aussi simple puisque l’étude des

effets de l’aliment sur le corps humain se transcrit difficilement en

termes quantitatifs, implique des conditions d’expérimentation difficiles

à créer et enfin n’amène pas des extrapolations linéaires sGres d’une

catégorie de population observée à une autre catégorie. Toute cette

facette de la science de la nutrition est habituellement considérée comme

relevant des Facultés de médecine. En effet, on établit des relations

directes entre les habitudes alimentaires et certains dysfonctionnements

organiques tels le diabète, les maladies coronariennes, etc. Ainsi, en

corrigeant des habitudes alimentaires, on réussit à minimiser ou à

contr6ler certains désordres métaboliques. Mais les effets, à long terme,

de l’application d’une diàte sur la santé et le bien—être de l’individu
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ou d’un groupe ne sont pas clairement démontrés et nécessite encore

d’intenses efforts de recherche.

Le nutritionniste, comme scientifique, se situerait donc entre des
pêles de recherches afférant à la fois à la médecine et à l’agriculture,

toutes deux étant aidées par d’autres disciplines, de la biologie aux

sciences sociales. Ce modèle bidimensionnel, qui établit une dialectique

entre l’agriculture et la médecine eu égard à la nutrition, permet de

déceler la place polarisante effective du nutritionniste à l’université;

cependant, selon la force du p&le initial qui la supporte, la nutrition

est encore dépendante de sa faculté ou de son département d’origine et

est encore en état d’émergence. L’expression anglaise “nutritional

sciences” désigne bien le caractàre encore composite de celui qui se

définit comme nutritionnisteU).

2.5 Une nouvelle approche: la nutrition communautaire

Le nouvel éclairage apporté par les sciences sociales, illustré par

l’approche sectorielle privilégiée par le ministàre des Affaires sociales,

pour le Québec, en identifiant des groupes communautaires—cibles tels:

la mère et le nourrisson, l’enfant et l’adolescent, le vieillard, a mis

de l’avant un concept nouveau, celui de la nutrition communautaire. Il

convient de cerner ce que véhicule un tel concept.

(1) On lira avec profit la conférence du Or. Robert E. OLSON, intitulée:
“Clinical Nutrition — Where Human Ecology and Internal Medicine
Meet”, citée dans Nutrition Today, July/August 1978, pp. 18 sq.
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L’acception courante voudrait que la nutrition communautaire désigne

un ensemble d’activités de recherche et d’interventions se déroulant dans

la communauté de préférence à celles qui se déroulent en laboratoire ou

en clinique où l’attention est focalisée par le phénomène métabolique.

La nutrition communautaire tend ainsi à faire ressortir l’importance de

l’influence exercée sur la nutrition par la communauté dans laquelle

évolue l’individu. Les recherches servent de point de départ et d’appui

aux interventions à caractère préventif ou curatif auprès des groupes—

cibles identifiés comme particulièrement vulnérables et prioritaires.

L’intervention auprès des groupes est privilégiée par rapport à l’inter

vention auprès des individus.

Cette approche est actuellement largement véhiculée. Faut—il la

voir dans des expressions comme celle—ci?:

“Ce que les générations précédentes savaient de façon

empirique et instinctive, de mère en fille, n’est

guère transmis de nos jours. La jeune mariée doit

tout apprendre par elle—mme à partir des principes

les plus élémentaires, depuis les achats de nourriture

jusqu’à la façon de faire la cuisine”.

Ce discours repose largement sur un postulat d’ordre économique et

fonctionnel fort cohérent:

(1) Une politique québécoise en matière de nutrition.
MAS, 1977, p. 69.
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“Les coflts sociaux et économiques de la malnutrition

sont très élevés. Les causes en sont déjà largement

connues. Plus que de nouveaux programmes de recher

ches fondamentales, ce sont des recherches—actions

qu’il faut mener sur des segments bien identifiés de

la population à l’intérieur d’une approche préventive”

Ainsi, plutôt que d’investir chaque année, au niveau curatif, des

centaines de millions, il vaudrait mieux oeuvrer à modifier les comporte

ments d’une population qui mange trop, qui mange mal et qui mange trop

vite. Le problème est moins un problème de création de connaissances que

celui de la transmission des connaissances déjà acquises. Il faudrait

donc seconder les programmes curatifs actuels par la mise sur pied de

programmes éducatifs et préventifs tels que le préconisent l’approche

sociologique ou épidémiologique.

L’application d’une telle philosophie, au niveau de l’enseignement

et de la recherche universitaire, implique des actions à divers niveaux:

— le premier niveau est celui de la sensibilisation

d’une gamme importante de spécialistes formés au
1er

cycle et qui oeuvrent dans les groupes com

munautaires—cibles;

— le second niveau est celui de l’orientation à

donner aux recherches et aux enseignement dans

les programmes de mattrise et de doctorat.

(1) Une politique québécoise en matière de nutrition.
MAS, 1977, p. 69.
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2.6 Une synthèse extensive

Le Comité n’a pas tenu à trancher entre l’un ou l’autre de ces axes

et consacrer une approche qui en fasse rejeter une autre. C’est de

façon pragmatique qu’il a utilisé ce modèle pour identifier des réalités

qui émergent et qui pourront permettre une synthèse qui s’étendent aux

dynamismes institutionnels différents.
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CHAPITRE 3

DESCRIPTION DE LA SITUATION DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA
RECHERCHE EN NUTRITION DANS LES UNIVERSITES QUEBECOISES

Afin de mieux situer le propos du Comité, après avoir procédé à une

identification du secteur de la nutrition en regard du mandat défini, il

convient de tracer le tableau de la situation d’ensemble de l’enseignement

et de la rec’herche en nutrition. Dans cette section, à partir des

réponses apportées par les universités aux questions qui leur étaient

adressées, nous tracerons un tableau de l’ensemble des programmes

d’enseignement universitaire portant directement sur la nutrition et nous

identifierons les deux centres de recherches. La deuxième partie de

cette section se résume è partir des mêmes sources en un tableau des

programmes comportant des activités d’enseignement en nutrition.

3.1 Programmes et centres de recherches en nutrition
dans les universités du Québec

3.2 Les programmes reliés directement
à la nutrition

A partir des réponses au questionnaire qui leur était adressé, on

constate que trois universités (Laval, McGill et de Montréal) offrent

17 programmes reliés directement au champ de la nutrition. On compte

cinq de ces programmes au
3e

cycle, six de ces programmes au cycle et

enfin six programmes au
1er

cycle. Le tableau 2 (page 27) illustre cette

situation.
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TABLEAU 2

Progranunes universitaires reliés directement à la nutrition

\

Cycles

Uni—
ver—\ e e er

. - \ 3 cycle 2 cycle 1 cycle
sites__\

Ph.D. en nutrition M.Sc. dittique B.Sc. dittique

Ph.D. en vivres M.Sc. vivres B.Sc. vivres

Ph.D. en zootechnie M.Sc. zootechnie

r (1) (1
j Ph.D. in nutritiojEl M.Sc. in nutritioi’l B.Sc. major in dietetic
L

B.Sc. major in nutrition

(2) (3B.Sc. en nutrition
Ph.D. en nutrition M.Sc. en nutrition

‘j

N.Sc. en nutrition B.Sc. majeur alimenta—
(4)

tion, mineur éducatio?

(1) Programmes offerts par le Collège MacDonald de l’Université McGill;

(2) Ce programme sera implanté en septembre 1979;

(3) Programme de type recherche, le second est du type professionnel;

(4) Ce programme n’est pas offert en 1978—1979.
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3.3 Les Centres de recherche

Les Universités Lavai et du Québec à Montréal sont toutes deux dotées

d’un centre de recherche spécifique en nutrition. Ce sont le Centre de

recherche en nutrition (CRN) de l’Université Lavai et le Centre de recher

che en sciences appliquées de l’alimentation (CRESALA) de l’Université du

Québec à Montréal. Le premier centre fait l’objet d’évaluations périodi

ques, par la Commission de la recherche universitaire, à titre de Centre

subventionné par le programme Formation de Chercheurs et Action concer

tée du ministère de l’Education.

3.4 Programmes universitaires comportant des activités
d’enseignement et de recherche en nutrition

Sous cette rubrique, en réponse au questionnaire qui leur était

adressé, les universités ont identifié un certain nombre de programmes

dans lesquels s’effectuent des activités d’enseignement et de recherche

en nutrition. Il s’agit de 21 programmes de
1er

cycle et de 3 programmes

de
2e

cycle. Le tableau 3, en page 29, illustre la situation. Ii ne

faudrait pas considérer ce tableau comme parfaitement exhaustif,

puisqu’il ne tient pas compte de certains enseignements qui peuvent être

offerts dans les programmes de spécialité en médecine, tel la pédiatrie,

la cardiologie, etc.
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TABLEAU 3 — Programmes universitaires comportant des activités
d’enseignement et de recherche en nutrition

UNIVERSITES PROGRAMMES

Lavai B.Sc.A. agro—économie
B.Sc.A. bio—agronomie
B.Sc.A. consommation
B.Sc.A. génie rurai
M.D. médecine
M.D. médecine dentaire

McGiil B.Sc. in Animai Science
M.D. in Medecine
B.Sc. in Dentistry

Sherbrooke Certificat de conditionnement physique
Baccalauréat en sciences infirmières
B.Sc. en médecine

de Montréal M.D. médecine
B.Sc. nursing
B.Sc. pharmacie
M.D. médecine dentaire

du Québec à B.Sc. biochimie
Montréai M.Sc. chimie

B.Sc. sciences de la santé
M.Sc. sciences de la santé
B.ed. éducation au préscolaire
B.Sc. nursing communautaire
M.Sc. environnement (option hygiène)
B.ed. enseignement professionnel
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CHAPITRE 4

DESCRIPTION PAR UNIVERSITE DE LA SITUATION DE L’ENSEIGNEMENT
(2e ET 3e CYCLES) ET DE LA RECHERCHE DANS LES CINQ UNIVERSITES
DIRECTEMENT IMFLIQUEES

Après avoir tracé ces deux tableaux illustrant la situation globale

des programmes d’enseignement et des Centres de recherches qui entretien

nent des liens avec la nutrition, cette quatrième partie s’attache à
- . . . , . e edecrire la situation de 1 enseignement aux 2 et 3 cycles et de la re

cherche dans les cinq universités impliquées en nutrition. Nous regarde

rons successivement la situation à l’Université Lavai (4.1), à l’Universi

té McGili (4.2), à l’Université de Montréal (4.3), à l’Université de

Sherbrooke (4.4) et, enfin, à l’Université du Québec à Montréal. Cette

section, comme la précédente, se veut surtout descriptive et est établie

sur la base des documents soumis par les Universités, de leur annuaire,

etc. Le Comité a retenu de ces divers documents les éléments qu’il a jugé

pertinents à l’exécution de son mandat.

4.1 La situation à l’Université Lavai

4.1.1 La situation au
3e

cycle

En 1976, l’Université Lavai recevait i’aurorisation du ministre de

i’Education, à la suite d’un avis favorable du Conseil des universités,

d’implanter un programme de Doctorat en nutrition. Deux arguments plai

daient particulièrement en faveur de l’Université Lavai:
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a) l’Opération Sciences de la santé qui terminait

ses études au même moment recommandait:

“Compte tenu du nombre relativement restreint

de spécialistes universitaires en nutrition

au Québec et du peu de recherches effectuées

en ce domaine, ii est recommandé:

6.4.4.7 qu’un programme de troisième cycle

en nutrition soit implanté dans les

meilleurs délais”.

b) la présence à l’Université Lavai d’infrastructures

d’enseignement et de recherche aussi importantes

que: la Faculté d’Agriculture et d’Alimentation,

la Faculté de Médecine et le Centre de Recherche

en nutrition, créé en 1968.

Il faut le rappeler, déjà en 1973, l’Université Lavai faisait de la

nutrition un axe majeur de développement institutionnel, axe dont le

Conseil des universités reconnaissait l’importance:

“En se fondant sur sa Faculté d’Agriculture et en

y adjoignant des ressources provenant d’autres

secteurs de l’Université (nutrition, médecine,

biologie, génie), Lavai est, croyons—nous, en voie

de se donner une orientation authentique en nutri

tion qui devrait, au cours des prochaines années,

donner les résultats intéressants pour le Québec



et pour la science

Ce nouveau programme de doctorat en nutrition s’inscrivait à c6té des

programmes déjà existants en Vivres et en Zootechnie. Il convient d’ex

aminer les divers aspects de cette coexistence des trois doctorats en

terme d’objectifs, d’inscriptions et de diplêmés, de subventions de re

cherche et de corps professoraux.

4.1.1.1 Les objectifs des programmes de nutrition, de vivres
et de zootechnie, les champs de recherche des program
mes, les conditions d’admission

OBJECTIFS:

— Nutrition: “former des spécialistes de la nutrition

dans un encadrement multidisciplinaire,

en orientant l’étudiant dans la poursuite

d’une recherche originale et autonome

dans un des domaines proposés et en le

dirigeant dans l’acquisition des connais

sances théoriques et pratiques reliées à

la nutrition en général et à son projet

de recherche en particuiier(2)i.

(1) Cahier IV, Perspectives 1976 des Orientations de l’enseignement
supérieur, Conseil des universités, page 176.

(2) Université Lavai — Annuaire, Répertoire des programmes des
2e

et
cycles 1978—1979 — Ecole des Gradués, page 387.
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— Vivres: “Favoriser la formation de scientifiques

avec un sens plus développé de l’initia

tive et de l’ingéniosité à la recherche

de solutions en industrie alimentaire,

avec une meilleure capacité d’élaborer

des principes scientifiques en rapport

avec la gestion et l’utilisation des

ressources alimentaires
(3),,

— Zootechnie:—”de rendre l’étudiant apte à poursuivre de

façon autonome des recherches originales

dans les sciences zootechniques;

— de le mettre à même d’interpréter les

données relatives à la zootechnie;

— de développer un esprit critique envers

les sciences zootechniques4”.

PRINCIPAUX DOMAINES DE RECHERCHE:

— Nutrition: — Nutrition humaine

— Nutrition et santé publique

— Nutrition et alimentation animales

(3) Ibid. p. 541

(4) Ibid, p. 552
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— Gestion des chaines alimentaires

— Toxicologie nutritionnelle et métabolique

— Vivres: — Chimie des aliments

— Ingénierie alimentaire

— Fermentation

— Rhéologie des aliments

— Pollution

— Contrôle de la qualité

— Zootechnie: — Nutrition animale

CONDITIONS D’ADMISSION:

— Nutrition: Maîtrise ès sciences dans un champ connexe

è la nutrition ou diplôme jugé équivalent (...)

— Vivres: La Maîtrise ès sciences (Vivres) ou un

diplôme jugé équivalent (...)

— Zootechnie: La Maîtrise ès sciences (Zootechnie) de

Laval ou un diplôme jugé équivalent (...)

4.1.1.2 Les inscriptions et les diplômés aux programmes
de 3e cycle en Nutrition, Vivres et Zootechnie

Le tableau suivant a été élavoré è partir des données de l’Universi

té Lavai. Il faut rappeler que le doctorat en nutrition n’a été implan

té qu’en 1976.
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TABLEAU 4

Année Nutrition Vivre Zootechnie

Inscr. Dipi. Inscr. Dipi. Inscr. Dipi.

1973—1974 8 — 2 —

1974—1975 6 1 2 1

1975-1976 7 - 1 -

l976l977 1 - 10 1 1 1

1977_1978** 2 — 5 1 2 —

* Année d’implantation du programme.

** L’Université prévoit inscrire 4 étudiants au trimestre d’hiver 1979
Données fournies par l’Université Lavai.

4.1.1.3 Les corps professoraux et les subventions de recherche

Dans son Annuaire 1978—1979, l’Université Lavai identifie 19 profes

seurs pouvant agir cormne directeur de recherche. Il s’agissait là d’une

liste provisoire laquelle a été complétée à l’occasion de la présente

étude. Dans cette nouvelle liste on fait état de 33 professeurs dont

9 sont détenteurs du grade de Mattre às Sciences, 21 sont détenteurs du

Ph.D. et 3 cumulent les grades de Ph.D et de M.D.

Le même annuaire identifie 7 professeurs oeuvrant à la maîtrise et

au doctorat en Vivres. Pour ce qui est du doctorat et de la maîtrise en
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Zootechnie l’université dispose aussi de 7 professeurs.

Quant au Centre de recherches en nutrition, il regroupe 22 profes

seurs et chercheurs.

Une analyse de ressources professorales impliquées dans l’enseigne

ment et la recherche en nutrition à l’Université Lavai, aux
3e

et
2e

cycles, i.e. diététique, nutrition, vivres et zootechnie, sur un total de

35 professeurs, montre que:

33 sont associés au Ph.D. en nutrition

22 sont associés au Centre de recherche en nutrition

10 sont associés à la Mattrise en diététique

4 sont associés à la Faculté de médecine

6 sont associés aux programmes en vivres

8 sont associés aux programmes en zootechnie

1 est associé au département d’éducation physique.

Au chapitre des subventions personnelles seulement, les professeurs

de départements de Diététique, Vivres et Zootechnie auraient obtenu les

octrois de recherche suivants:
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TABLEAU 5

Année! Subventions personnelles des professeurs des départe—

Disciplines ments de Diététique, Vivres et Zootechnie

1973— 1974— 1975— 1976— 1977—
1974 1975 1976 1977 1978 Total

Diététique 48 336$ 75 000$ 65 744$ 83 587$ 164 200$ 436 867$

Vivres 92 500$ 105 890$ 184 600$ 225 342$ 289 517$ 897 849$

Zootechnie 45 500$ 32 182$ 104 125$ 169 300$ 323 322$ 674 429$

186 336$ 213 072$ 354 469$ 478 229$ 777 039$ 2 009 145$

Au chapitre des subventions, commandites et bourses des membres du

Centre de Recherche en Nutrition et du Centre lui—même, les octrois

s’é1veraient à:

TABLEAU 6

1973— 1974— 1975— 1976— 1977— 1978—

1974 1975 1976 1977 1978 1979

385 036$ 482 850$ 581 954$ 538 236$ 1 020 310$ 1 056 347$
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4.1.2 La situation au
2e

cycle

Au deuxième cycle, l’Université Lavai offre actuellement trois

programmes qu’elle—même identifie comme directement reliés au domaine de

la nutrition, ce sont:

— la maîtrise en diététique

— la maîtrise en vivres

— la maîtrise en zootechnie.

Alors que par leurs objectifs, leurs corps professoraux, les orien

tations des recherches, il y a un développement linéaire, en raison de

leur forte assise facultaire entre les maîtrises en vivres et en zootech

nie et les programmes de doctorat du même titre; entre la maîtrise en

diététique et le doctorat en nutrition, le lien est moins fort. La

définition même des objectifs des deux programmes fait que les possibi

lités d’admission au doctorat en nutrition sont beaucoup plus larges.

Entre les années 1973 1977, l’évolution des inscrits équivalents

plein temps a été de l’ordre suivant:

TABLEAU 7

Année! 1973— 1974— 1975— 1976— 1977—
Programme 1974 1975 1976 1977 1978

M. Sc. diététique 6 4 9 7 6

M. Sc. vivres 12 11 17 15 15

M. Sc. zootechnie 7 5 8 8 $
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Durant ces cinq années, on dipl6mait 5 étudiants en diététique, 12

en vivres et 8 en zootechnie.

4.2 La situation à l’Université McGill

4.2.1 La situation au
3e

cycle

Le MacDonald College de l’Université McGill et son “Department of

Animal Science” (Zootechnie) offre un doctorat en nutrition. L’annuaire

1978—1979 de la “Faculty of Craduate Studies and Research” annonce:

“The department provides laboratory and library degrees of Master of

Science and Doctor of Philosophy in each of the following disciplines:

— Animal Genetics

— Animal Physiology

— Nutrition

Les activités du programme de doctorat en nutrition sont nettement

axées sur la nutrition animale. A l’occasion, en raison des intérêts

particuliers de certains étudiants, des activités d’enseignement et de

recherche porteront sur la nutrition humaine. Ainsi, des professeurs de

“The School of Food Science”, assureront des enseignements au College

Macflonald et inversement.

Afin d’assurer les enseignements en nutrition au niveau des
2e

et

cycles, en particulier, l’Université McGill identifie huit profes

seurs dont sept sont détenteurs du grade de docteur et un détient le

grade de Maître às Sciences.
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Au chapitre des subventions de recherche en nutrition, les profes

seurs ont disposé des argents suivants:

TABLEAU 8

1973—1974 1974—1975 1975—1976 1976—1977 1977—1978

21 800$ 49 564$ 109 575$ 167 945$ 2 039 450$

L’évolution des inscriptions et diplômés au doctorat en nutrition

s’établit ainsi:

TABLEAU 9

Année Inscriptions Diplômés

1974—1975 2 2

1975—1976 2 0

1976—1977 4 0

1977—1978 4 1

1978—1979 2 1

4.2.2 La situation au
2e

cycle

Comme on le signalait plus haut, c’est au College MacDonald que

l’Université McGill offre une maîtrise en nutrition axée sur la nutri

tion animale. Les exigences d’admission à ce programme sont soit le

B.Sc. en agriculture ou le B.Sc. spécialisé en biologie, biochimie ou en
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nutrition. Les voies de passage du B.Sc. in Food Science au programme de

maîtrise ne semblent pas faciles puisqu’on ne compterait qu’un étudiant

par année provenant de l’Ecole “of Food Science” s’inscrivant à la

maîtrise. Les orientations différentes de l’Ecole et du Collàge

MacDonald amànent les autorités de l’Ecole à souhaiter l’implantation

d’une maîtrise acéa sur la nutrition humaine et plus particulièrement

sur la nutrition communautaire. Le Comité reviendra plus loin sur ce

projet.

L’évolution des inscriptions et des dipl6més au programme de

maîtrise en nutrition offert par l’Université NcGill, au Collège

NacDonald s’établit ainsi:

TABLEAU 10

Année Inscriptions Diplômés

1974—1975 12 3

1975—1976 14 2

1976—1977 12 6

1977—1978 11 3

1978—1979 6 3

4.3 La situation à l’Université de Montréal

4.3.1 La situation au
3e

cycle

L’Université ce Montréal a reçu du ministre de l’Education l’autori—
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sation d’implanter, en septembre 1979, un doctorat en nutrition. Cette

décision faisait suite à l’avis rendu par le Conseil des universités.

Comme on le sait, cet avis était assorti de la recommandation que soit

entreprise la présente étude. En l’occurrence, il s’agit plus de discu

ter d’un projet et des ressources dont dispose déjà l’Université pour

implanter ce programme.

Relevant de la juridiction de la faculté des Etudes supérieures,

comme tous les programmes de
2e

et
3e

cycles de l’Université de

Montréal, le programme de doctorat en nutrition, outre l’appui qu’il

pourra recevoir des programmes en sciences (Biologie, Biochimie), repo

sera en majeure partie sur les ressources de la Faculté de médecine ofl

se situe le Département de nutrition.

Au niveau des ressources professorales habilitées à oeuvre à

l’intérieur du nouveau doctorat, l’Université indique qu’elle peut

compter sur 28 professeurs qui se répartissent ainsi:

— 18 sont rattachés au département de nutrition;

9 professeurs sont déjà détenteurs du doctorat et

2 autres professeurs docteurs sont susceptibles

de se joindre à cette équipe dans les deux pro

chaines années;

— 5 professeurs sont rattachés directement à la

Faculté de médecine. Parmi ces cinq professeurs,

trois détiennent les grades de docteur en médecine

(M.D.) et de maître às sciences, un est détenteur

du N.D. et d’un Ph.D., et le dernier est détenteur

du Ph.D.;
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— 1 professeur, oeuvrant à la Faculté de médecine

dentaire, détient deux grades de maîtrise.

Cependant l’encadrement des activités d’enseignement et de recher

che du programme serait assuré par 13 professeurs, à savoir les neuf

détenteurs du Ph.D. et quatre détenteurs du doctorat en médecine et d’un

autre grade en sciences. Ces professeurs auraient reçu comme subvention

de recherche les sommes suivantes:

TABLEAU 11

ANNEE SUBVENTION

1974—1975 361 999$

1975—1976 415 213$

1976—1977 670 230$

.1977_1978(1) 398 922$

1978_1979(1) 211 075$

Un fait ressort particuliàrement des recherches en cours: la

plupart portent sur les aspects cliniques de la nutrition humaine. En

cela, ils s’inscrivent comme support aux objectifs scientifiques du

programme qui sont:

(1) L’Université n’a pu fournir le total des subventions de recherche
de quatre de ses professeurs médecins pour ces deux années.
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— mécanismes fondamentaux de la nutrition humaine:

digestion, absorption et assimilation des nutri—

ments tels qu’ils se retrouvent normalement dans

la nutrition humaine;

— effets de carences ou de déséquilibres nutrition

nels sur la santé et sur les processus physiolo

giques (gestation, croissance, vieillissement chez

l’humain);

— pathologie des maladies nutritionnelles, spéciale

ment des maladies cardio—vasculaires (maladie des

coronaires, diabète, hypertension);

— état nutritionnel des populations et en particu

lier de celle du Québec;

— mise en oeuvre et évaluation de programmes de

prévention de nutrition à la fois primaire et

secondaire
(1),,

Si l’on se réfère aux trois premiers objectifs scientifiques du

programme décrits plus haut, ainsi qu’au fait que quatre des 13 prof es—

seurs sont des médecins cliniciens reconnus, il y a lieu d’établir une

parenté entre le nouveau programme et le doctorat actuel en sciences

cliniques. Une telle comparaison s’impose de plus parce que l’Univer

sité elle-mme, dans ses commentaires aux propos tenus sur le Ph.D. en

nutrition dans le projet de rapport de l’Opération Sciences de la santé

(OSS), s’exprimait ainsi:

(1) Extrait du dossier de présentation du programme de Ph.D. en
nutrition de l’Université de Nontréal.

59



“l’Institution est certes favorable à l’implantation

d’un programme de Ph.D. et rappelle qu’il existe

déjà un programme à l’Université de Montréal couvert

par le sigle Ph.D. sciences cliniques
(2),,

Il convient donc de regarder de pair les prévisions d’inscription

au nouveau programme et celles réalisées au Ph.D. en sciences cliniques:

dans son dossier de présentation, l’Université de Montréal prévoyait les

inscriptions suivantes:

TABLEAU 12

NOMBRE DE NOMBRE
NOUVEAUX TOTAL EN REDACTION

NEE ETUDIANTS D’ETUDIANTS DE TRESE

1978—1979 2 2 —

1979—1980 4 6 —

1980—1981 5 9 2

1981—1982 6 11 4

(2) Cité dans le dossier de présentation du Ph.D. en nutrition de

l’Université de Montréal (p. 1). Il convient de signaler que

l’Université de Montréal actuellement veut aussi créer à partir
de ce doctorat un nouveau programme de doctorat (Ph.D.) en
épidémiologie.
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Le doctorat en sciences cliniques a connu le rythme de production

suivant:

TABLEAU 13

REDACTION
ANNEE INSCRIPTIONS DE THE SE TOTAL DIPLOMES

1974—1975 1 O

1975—1976 3 5 8 1

1976—1977 2 3 5 2

1977—1978 4 4 8 2
*

1978—1979 11 2 13 1

Données fournies par l’Université de Montréal

*La dip1mation 1978—1979 n’est pas terminée.

e
43.2 La situation au 2 cycle

Au niveau du
2e

cycle en nutrition, conduisant i l’obtention du

grade de Maître s sciences (M.Sc.) l’Université de Montréal offre deux

programmes, l’un de type recherche, l’autre de type professionnel. Les

enseignements et les recherches effectués dans le cadre de ces maîtrises

sont assurés par 18 professeurs dont 9 sont actuellement détenteurs du

grade de docteur.
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Ces deux programmes ont connu le rythme de production suivant:

TABLEAU 14

ANNEE Inscriptions Diplômés

1972—1973 21 5

1973—1974 18 0

1974—1975 18 1

1975—1976 8 2

1976—1977 14 1

1977—1978 15 2

La comparaison avec le rythme de production de la Maîtrise en

sciences cliniques peut s’avérer utile.

TABLEAU 15

ANNEE Inscriptions Diplômés

1972—1973 5 3

1973—1974 22 5

1974—1975 17 2

1975—1976 24 4

1976—1977 28 4

1977—1978 29 2
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4.4 La situation à l’Université de Sherbrooke

4.4.1 Programme

L’Université de Sherbrooke n’offre actuellement aucun programme

spécifique en nutrition conduisant l’obtention d’un grade.

4.4.2 Ressources professorales impliquées en nutrition

En particulier à l’intérieur des divers départements de sa Faculté

de médecine et des centres hospitaliers affiliés, elle dénombre 18

professeurs la plupart docteurs en médecine et intéressées aux problà—

mes nutritionnels ainsi que deux consultants l’un en informatique et

Pautre en sciences.

4.4.3 Projets de développement

La réponse au questionnaire n’a pas fait l’objet d’une prise de

position institutionnelle. On y évoque cependant les perspectives de

développement suivantes:

a) ajout d’une option majeure en nutrition l’inté—

rieur de la maîtrise en sciences cliniques;

b) élaboration ultérieure de projets de programmes

de M.Sc. et de Ph.D. en nutrition.

On envisage d’axer ces projets autour de la nutrition communautaire.

A cet effet les six thàmes de recherche proposés sont significatifs:
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“— l’influence de ]a nutrition sur la santé des

enfants d’age préscolaire;

— nutrition et santé à l’age adulte: étude de

l’état nutritionnel et des facteurs qui influent

sur l’alimentation; en particulier, en relation

avec le travail;

— mesures d’intervention sur le comportement

alimentaire nuisible à la santé et leur rôle

dans la prévention de certaines maladies et

composante nutritionnelle caractéristiques des

sociétés “développées”;

— l’influence de l’éducation sanitaire sur le

comportement alimentaire;

— le dépistage précoce des désordes nutritionnels

dans la population;

— le développement de méthodes d’évaluation du

rôle de l’alimentation dans l’étiologie de

certaines maladies”.

4.5 La situation à l’Université du Québec à Montréal

4.5.1 Programme

L’Université du Québec à Montréal n’offre pas de programme spécifi

que en nutrition. Cependant, au niveau gradué, la chimie alimentaire

64



constitue une des orientations particulières de la maîtrise en chimie.

Il convient donc de souligner les objectifs de ce programme, de carac

tériser le corps professoral qui y oeuvre et d’indiquer le rythme de

production de cette maîtrise.

Objectifs du programme

“Le programme de maîtrise en chimie a comme objectif l’initiation

à la recherche et aux études avancées. L’ensemble est orienté vers la

chimie appliquée, en particulier vers les domaines de l’électrochimie,

de la chimie de polymères, de la chimie pharmaceutique, de la chimie

alimentaire et de la chimie analytique. Ce programme, offrant la

possibilité d’une maîtrise en collaboration avec des institutions

spécialisées, industrielles ou gouvernementales, permettra de former

des chimistes mieux adaptés aux problèmes pratiques, sans toutefois

sacrifier le c6té théorique. De plus, les chimistes déjà engagés dans

une carrière pourront, sans abandonner leur emploi, poursuivre dans le

cadre de ce programme des cours théoriques le soir. Quant aux travaux

de laboratoire, ils pourront être effectués chez leur employeur selon

certaines conditionsU).

Corps professoral

Deux professeurs biochimistes détenteurs du Ph.D. et oeuvrant à

l’intérieur du Centre de recherche en sciences appliquées de l’alimen

tation (CRESALA), assurent les enseignements et recherches en chimie

alimentaire.

(I) Extrait de l’Annuaire 1978-1979/Etudes avancées de l’Université
du Québe’ Montréal, p. 37.
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Le programme a connu le rythme de production suivant:

TABLEAU 16

ANNEE Inscriptions Diplômés
(éguiv. temps complet)

1973—1974 4,4 0

1974—1975 4,6 2

1975—1976 2,6 3

1976—1977 1,6 2

1977—1978 2,0 non disponible

4.5.2 La recherche

En avril 1972, l’Université du Québec Montréal s’est dotée d’un

Centre de recherches en sciences appliquées l’alimentation (CRESALA).

La CRESALA situe ses actions et recherches “entre les sciences agrono—

miqtes et les disciplines de la diététique et de la nutritionU)ui.

Ses activités affàrent donc en général à la transformation et à la

conservation des aliments. Le rapport annuel 1977—1978 du CRESALA

indique que 31 personnes collaborent aux travaux du Centre. Neuf

d’entre elles détenaient un Ph.D., huit une maîtrise ès sciences(2).

(1) Rapport Annuel du CRESALA, 1977—1978, p. 5

(2) Ibid, pp. 7—8
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Depuis sa création l’évolution de son budget (subventions et comman

dites) a été la suivante:

TABLEAU 17

ANNEE SUBVENTION

1973—1974 184 995$

1974—1975 253 652$

1975—1976 254 997$

1976-1977 280 145$

1977—1978 320 560$

En moyenne cet argent est constitué d’environ 50% de subventions et

de 50% de commandites.
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CHAPITRE 5

L’ENSEIGNEMENT DE
1er

CYCLE EN NUTRITION:
PROGRAM4ES ET COURS D’APPOINT

Le phénomène de la nutrition, s’il nécessite des actions de recher

che et d’enseignement aux cycles supérieurs de l’enseignement universi

taires, appelle une prise de conscience toute particulière chez un

certain nombre de spécialistes ou professionnels qui oeuvrent au niveau

des individus et de la population en général (certains groupes) soit en

fonction de la prévention, soit en fonction d’une thérapie. Outre la

catégorie de professionnels dont les objectifs de formation portent

directement sur la nutrition (les diététiciens ou nutritionnistes), on

identifie un autre groupe de professions dont les curricula exigent des

enseignements en nutrition, à savoir:

— les médecins

— les médecins dentaires

— les infirmiers

— les éducateurs

— les pharmaciens.

Dans un premier temps, nous tenterons d’esquisser un bref tableau

de la situation de l’enseignement de la nutrition dans ces programmes

et, dans un deuxième temps, nous nous arrgterons plus spécifiquement aux

programmes de
1er

cycle visant la formation des diététiciens.

68



5.1 Programmes de
1er

cycle incluant des enseignements en nutrition

S’il va de soi que les programmes de
1er

cycle relevant des facultés

d’agriculture, des écoles de sciences alimentaires, des départments de

chimie, biochimie et biologie comportent souvent, en raison de leurs

objectifs mêmes, des cours sur la nutrition, les autres programmes de

médecine, médecine dentaire, sciences infirmières et éducation comporte

ront, è l’occasion et selon des poids différents, des activités en

nutrition.

5.1.1 En médecine

Quatre Universités offrent des programmes en médecine. Alors qu’è

McGill un cours de 60 heures est offert, è titre optionnel, en
2e

année,

un cours obligatoire de 30 heures est offert en
1ere

année à Laval. Pour

sa part l’Université de Nontréal offre, en
2e

année du programme, un cours

obligatoire de 30 heures. L’Université de Sherbrooke, avec 117 heures

d’enseignement, offre des activités obligatoires réparties sur les trois

premières années et intégrées au curriculum. De plus, en et

années, elle offre è titre optionnel 150 heures de cours en nutrition.

Selon les départements de la Faculté, les programmes d’internat et de

résidence comportent, è titre obligatoire, deux cours de 13 heures

chacun.

5.1.2 En médecine dentaire

Les Universités Lavai, McGill et de Montréal offrent chacune un

cours è l’intérieur du programme de médecine dentaire. Il faut aussi

signaler, è titre de renseignement, que la formation des hygiénistes

dentaires, au niveau Cegep comporte aussi des enseignements en nutrition.
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5.1.3 En sciences infirmières

Toutes les Universités offrant un programme de
1er

cycle en sciences

infirmières consacrent au moins un cours à la nutrition, ce sont: Laval,

Sherbrooke, McGill, Université de Montréal, Universités du Québec à

Trois—Rivières, à Chicoutimi, à Rimouski et Centre d’études universitai

res dans l’ouest québécois.

5.1.4 En éducation

Alors que l’Université du Québec à Chicoutimi offre trois cours è

option portant sur l’alimentation dans son programme de Baccalauréat en

enseignement professionnel, et un cours obligatoire à l’intérieur du

programme de Baccalauréat en éducation au préscolaire, l’Université de

Scherbrooke offre un cours à l’intérieur de son programme de certificat

en conditionnement physique. De plus, l’Université de Montréal, par

l’intermédiaire de sa faculté d’éducation permanente, offre deux program

mes de “certificat de Consommation et famille” lesquels comportent un

certain nombre de cours è option en nutrition. Par contre, le program

me de baccalauréat avec majeur en alimentation et mineur en éducation

n’est pas offert en 1978—1979.

5.1.5 En pharmacie

Les Universités Lavai et de Montréal offrent chacune un cours en
er

nutrition dans leur programme de 1 cycle.
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5.2 Les programmes de
1er

cycle formant des professionnels de la
nu tri t ion

Les Universités Lavai, de Montréal et MeGiil offrent chacune un pro

gramme de
1er

cycle visant à former des diététistes et nutritionnistes.

L’Opération Sciences de la santé définissait ainsi la diététique: “La

diététique traite de l’application de la science de la nutrition à l’ali

mentation optimale des personnes et des groupesiU).

L’évolution de ces programme en terme d’inscriptions et de dipl6més,

depuis cinq ans, s’établit ainsi:

TABLEAU 18

Universités 1973— 1974— 1975— 1976— 1977— dipl6més
1974 1975 1976 1977 1978 (5 ans)

Lavai B.Sc. Diététique 117 133 137 138 146 167

McGill B.Sc. Major Dietetic — 68 76 79 80 non dis
ponible

B.Sc. Major Nutrition - 1 6 10 12 non dis
ponible

U. de M. B.Sc. Major Nutrition 129 147,5 142 139,5 138 208

En raison principalement de l’absence de postes disponibles sur le

marché du travail, ces programmes font l’objet d’un contingentement de la

part des universités. On argue aussi comme raison la difficulté de faire

effectuer des stages aux étudiants.

(1) Rapport final de l’Opération Sciences de la santé, ministère de
l’Education, avril 1976, p. 265.
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Relativement à ces programmes, il faut aussi signaler que l’implan

tation depuis quelques années d’un programme en Techniques de diététique

offert par neuf Cegeps a perturbé le marché du travail pour les finissants

du
1er

cycle universitaire.

Au terme de cette revue de l’ensemble des activités d’enseignement

et de recherche en nutrition dans les universités du Québec, il importe,

avant que le Comité n’établisse ses constats et ne formule ses recomman—

dations, de rapporter la position des deux principaux ministàres concer—

nés, soit l’Agriculture et les Affaires sociales, ce qu’il fera au chapi

tre suivant, ainsi que les positions exprimées par les représentants des

Universités Laval, McCill et de Montréal.
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CHAPITRE 6

RESUNE DES POSITIONS DES MINISTERES DE L’AGRICULTURE
ET DES AFFAIRES SOCIALES DU QUEBEC ET SYNTHESE DES
PRINCIPAUX ARGUMENTS QU’ONT FAIT VALOIR, LORS DES
RENCONTRES, LES REPRESENTANTS DES UNIVERSITES LAVAL,

DE MONTREAL ET HCGILL

En raison même de leurs responsabilités publiques, des nombreux liens

qu’ils entretiennent, soit avec les milieux concernés par la production,

la transformation, la conservation et la distribution des aliments, soit

avec les lieux où l’on s’applique à diagnostiquer et à corriger les méfaits

de la malnutrition, les divers centres de services de la santé, les minis—

tères de l’Agriculture et des Affaires sociales constituent des interlo

cuteurs privilégiés en matière de formation d’une main—d’oeuvre hautement

qualifiée en nutrition au Québec. Ces deux ministères coiffent deux

organismes subventionnaires de recherche: le Conseil des Recherches et

Services agricoles du Québec et le Conseil de la Recherche en Santé du

Québec. Le Comité se devait donc de rencontrer des représentants de ces

deux ministères afin qu’ils exposent plus en profondeur leur vision du

développement du secteur de la nutrition.

Il faut rappeler qu’en 1975 les consultations effectuées par le

Conseil des universités et le Comité conjoint des programmes sur l’oppor

tunité d’autoriser l’implantation à l’Université Laval d’un doctorat en

nutrition, faisaient l’unanimité des organismes consultés. En effet, ce

serait là le premier programme de doctorat en nutrition au Québec. De

plus, l’Université Laval étant dotée à la fois d’une Faculté d’Agricul

ture, d’une Faculté de médecine, d’un Centre de recherche en nutrition
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devait s’avérer un lieu propice à l’implantation et au développement d’un

tel doctorat. Les seules réticences rencontrées se situaient autour du

développement de la concentration en nutrition humaine. On escomptait

combler cette lacune en suscitant une collaboration effective de la

Faculté de médecine. Aussi le ministère de l’Education accordait—il une

subvention spéciale annuelle de 55,000$ pour permettre en particulier

l’engagement d’un médecin nutritionniste. Il s’agissait d’assurer un lien

entre la Faculté de médecine et la nutrition humaine eu égard aux aspects

touchant è la santé.

La soumission, en septembre 1977, par l’Université de Montréal du

projet de doctorat en nutrition devait cependant poser problème. Le

ministère de l’Agriculture estimait que le programme de l’Université de

Montréal, rattaché à la Faculté de médecine et orienté vers la nutrition

humaine, ne constituerait pas une duplication par rapport au programme

offert par l’Université Laval, lequel était orienté davantage en nutrition

animale. Ce Ministère souhaitait de plus que soient bien définies les

orientations propres au nouveau programme afin d’éviter toute duplication

et qu’enfin on encourage la collaboration entre les deux universités. Le

Ministère des Affaires sociales, pour sa part, se refusait à reconnaître

l’opportunité du nouveau programme. Il arguait en particulier que les

besoins des établissements de son réseau devait être comblé par des

bacheliers ou des maftres en diététique ou nutrition, aptes è s’insérer

dans des équipes multidisciplinaires et à effectuer les transferts des

connaissances déjà acquises en nutrition dans des projets d’actions

concrètes eu encore dans certaines expériences de recherche. En outre, eu

égard aux orientations du programme de doctorat de Lavai, le projet de

l’Université de Montréal ne pouvait être qu’un dédoublement. Enfin, le

Québec ne pouvait se payer, compte tenu de sa population et de ses besoins

en détenteurs de Ph.D. en nutrition humaine, deux programmes de doctorat;
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les investissements déjà consentis à l’Université Lavai et son rythme

prévisible de production de diplômés Ph.D. dans les prochaines années

suffiraient à répondre aux besoins limités du Québec.

Le Conseil des universités, dans l’avis qu’il rendait au ministre de

l’Education sur le projet de programme de doctorat en nutrition de l’Uni

versité de Montréal, prenait en considération l’ensemble des différents

arguments soulevés, retardait d’une année l’implantation du doctorat à

l’Université de Montréal et suscitait la présente étude qui devait lui

permettre de faire toute la lumière sur la question et d’établir les

concertations nécessaires.

Le Comité a donc tenu à rencontrer les deux ministères afin de les

amener à mieux expliciter leur position respective face aux problèmes de

la nutrition. Il faisait précéder cette rencontre d’un questionnaire

adressé aux sous—ministres et, à cette occasion, il leur rappelait les

positions adoptées, en 1977, par l’un et l’autre de ces ministères. Le

sous—ministre adjoint à l’Agriculture a fait connaître sa position par

une note écrite. Cette note fut commentée par le délégué du sous—ministre.

Le ministère des Affaires sociales a émis des commentaires verbaux. Il

convient de résumer l’évolution de la pensée de l’un et l’autre ministère.

6.1 La position du ministère de l’Agriculture

La prise en charge par le ministère de l’Agriculture de tout le

secteur agro-alimentaire l’amène à s’intéresser de façon plus directe à la

nutrition humaine. Cet intérêt se traduit par une plus grande vigilance

accordée à la qualité des produits alimentaires que l’homme consommera.

De plus, les recherches effectuées sur la nutrition animale ont été
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souvent l’occasion de découvertes importantes relatives à l’alimentation

humaine. Dans ses travaux, le ministère de l’Agriculture a été amené à

travailler en étroite collaboration avec les deux université québécoises

qui oeuvrent en agriculture: Laval et McGill. Par leurs recherches et

leur enseignement de
3e

cycle, ces deux établissements oeuvrent à la

promotion non seulement de la production des aliments mais aussi de con

naissances relatives à la nutrition. En aucun cas, les activités de ces

deux universités dans le secteur de l’agro—alimentaire et de la nutrition

animale ne saurait être remise en cause. Cependant, si l’Université

McGili (Collge NacDonaid) n’entend pas axer ses recherches directement

en nutrition humaine, l’Université Lavai, qui tend à le faire, n’y par

vient que difficilement. Dans l’état actuel de son développement, ses

activités de recherche sont plus nettement orientées vers la nutrition

animale et la promotion de l’agronomie.

Il ne saurait cependant y avoir de césure entre la nutrition animale

et la nutrition humaine. Ainsi, le fait que Lavai connaisse une force

certaine en nutrition animale ne devrait pas amener les autorités respon

sables à amputer son doctorat des recherches en nutrition humaine.

Donc, plus qu’un problème de dédoublement des activités entre Lavai

et l’Université de Montréal, c’est un problème de concertation des activi

tés de recherche qu’il faut voir. Les bases disciplinaires sur lesquelles

repose le doctorat de l’Université Lavai sont différentes en grande partie

de celles sur lesquelles reposeraient le doctorat de l’Université de

Montréal. Sans doute y a—t—il danger à laisser se multiplier les centres

de recherches, mais le danger réside beaucoup plus dans le fait que, face

à un champ aussi vaste que celui de la nutrition, des équipes de chercheurs

de formations différentes n’apportent pas la contribution qu’ils pour

raient normalement apporter. Ainsi la duplication entre le prograunne de
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l’Université de Montréal et celui de l’Université Lavai est plus apparente

que réelle.

Il est sans doute difficile de dénombrer le besoin exact de dipl6més

Ph.D. en nutrition au Québec. Les grandes industries auront besoin d’ici

les 10 prochaines années d’un certain nombre de chercheurs détenteurs du

Ph.D. De plus, les Centres de recherches gouvernementaux et universitai

res pourraient faire appel à des détenteurs du Ph.D. Enfin, les établis

sements d’enseignement supérieur auront aussi besoin d’un certain nombre

de Ph.D. en nutrition. S’il fallait donc avancer un chiffre, la produc

tion de quatre ou cinq docteurs en nutrition par année, au Québec, pour

rait répondre, semble—t—il, à la demande. Pour le ministàre de l’Agricul

ture, il n’est donc pas incohérent qu’existent simultanément les trois

programmes de doctorat en nutrition: Lavai, McGill et l’Université de

Montréal.

Au niveau du
2e

cycle, les nouveaux développements à prévoir sont

limités quoiqu’il ne soit pas exclu que d’autres groupes de professionnels

contribuent à développer d’autres aspects, tel celui de l’administration

de l’industrie alimentaire.

Faut—il signaler aussi que le ministàre de l’Agriculture octroie

annuellement des subventions de recherche d’environ un million et demi de

dollars. Ces octrois de recherche sont versés à partir des priorités

établies par le ministère lui—même et d’une analyse de l’opportunité, de

la qualité et de la rentabilité de chaque demande de subvention. L’examen

de ces demandes s’effectue par trois conseils distincts:

— le Conseil de la production végétale

— le Conseil de la production animale
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— le Conseil des denrées alimentaires.

Fait étonnant, on constate l’absence de demandes de subventions dans

certains secteurs, tel celui de l’étude des pesticides, secteur fort

important en raison des dangers toxiques qu’il comporte.

6.2 La position du ministère des Affaires sociales

Il y a eu un léger glissement de la position du ministère des

Affaires sociales. Alors que, comme on l’a vu plus haut, la position

exprimée en 1977 s’inspirait d’une politique de développement de l’ensei

gnement et de la recherche fortement axée sur les besoins immédiats du

marché du travail et en particulier du large secteur des services sociaux

et de la santé, une nouvelle analyse de la situation lui permettait de

nuancer sa position. Ainsi, le représentant du sous—ministre à la Plani

fication du ministère des Affaires sociales faisait—il valoir la position

suivante. Dans les faits, le programme de doctorat en nutrition de

l’Université Laval, en raison de l’appui considérable qu’il a reçu des

professeurs et chercheurs de la Faculté d’agriculture et d’alimentation

est mieux préparé oeuvrer en nutrition animale qu’en nutrition humaine.

Par contre, l’Université de Hontréal en situant son département de nutri

tion à l’intérieur de la Faculté de médecine et en associant au futur

doctorat un certain nombre de chercheurs cliniciens chevronnés s’avère

plus apte à oeuvrer au niveau de la nutrition humaine. Entre autres

points majeurs, les prérequis à l’admission seraient fort différents:

l’agriculture, la biologie, et la chimie à Laval et la médecine, la

biochimie et l’épidémiologie à l’Université de Montréal. Cependant, pour

être cohérente, une saine planification impliquerait que l’Université

Lavai retranche de son doctorat en nutrition les orientations portant sur

la nutrition humaine.
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Mgme si un tel retrait s’effectuait, il n’en demeure pas moins que

pour le ministère des Affaires sociales, dans les cinq prochaines années,

le Québec aurait tout au plus besoin de produire 2 ou 3 docteurs en

nutrition humaine. Et pour le réseau lui—même des Affaires sociales, en

particulier les Départements de santé communautaire, on prévoit surtout

l’embauche de détenteurs du grade de maîtrise en nutrition et diététique.

Encore souligne—t—on, le nombre des nouveaux emplois sera limité. Or,

si l’on compare le rythme de production des programmes actuels avec les

besoins pressentis, on s’en irait vers une surproduction de main—d’oeuvre

qualifiée qui peut devenir inquiétante.

On lit cependant dans les intentions du ministère des Affaires

sociales la nécessité que l’enseignement en nutrition pénètre davantage

la formation assurée au l cycle en médecine.

Au chapitre des subventions è la recherche, le Conseil de la Santé

du Québec, qui relève du ministère des Affaires sociales, octroie environ

annuellement 3 millions de dollars. Or, pour les prochaines années, la

nutrition constitue une des priorités qui présidera à l’octroi des sub

ventions aux chercheurs.

6.3 Les représentants de l’Université Laval

La rencontre avec les officiers désignés par l’Université Lavai

devait permettre de mieux situer les circonstances qui ont entouré l’im—

plantation du programme de doctorat et les prévisions de son développement.

On esquisse d’abord un rappel historique de l’évolution du concept de

nutrition et des actions entreprises par Lavai pour oeuvrer de façon

efficace en ce domaine: fondation en 1968 du Centre de recherche en

nutrition regroupant des professeurs des facultés d’agriculture et
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d’alimentation, des sciences et du génie et de médecine — création en

1976 du programme de doctorat dont l’implantation devait effectivement se

faire en septembre 1977. S’il est trop t6t pour établir un bilan exhaus

tif — 2 ans —, Lavai a cependant posé, ou s’apprête à le faire, des gestes

significatifs aptes à renforcer son programme:

— création d’un laboratoire en nutrition

— engagement d’un médecin nutritionniste;

— importance du budget alloué à la recherche;

— prévisions d’engagement, à bràve échéance, de

3 chercheurs nutritionnistes.

En particulier, sur le fond du problàme, soit le partage du champ de

la nutrition avec l’Université de Montréal, Laval fait valoir trois

arguments:

10 La force actuelle de Laval en nutrition animale ne

saurait constituer un argument l’amenant à se retirer

du champ de la nutrition humaine pour faire de la

place à l’Université de Montréal. Bien au contraire,

l’importance des activités en nutrition animale et le

transfert des connaissances et expertises déjà déve

loppées à la nutrition humaine, en plus des actions

récentes prises par l’Université pour renforcer son

doctorat, plaide en faveur du maintien et du dévelop

pement des enseignements et recherches en nutrition

humaine à Laval.

20 Le concept de nutrition est extrêmement vaste et la

démarcation entre la nutrition animale et la nutrition
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humaine apparaît de plus en plus artificielle.

Ce qui importe au plus haut point, c’es.t d’amener

les chercheurs de différentes disciplines à

oeuvrer dans ce champ inter—disciplinaire; outre

ceux déjà mentionnés plus haut, il faudra sus

citer à l’intérieur de l’Université l’apport des

chercheurs en éducation, en politique, en adminis

tration et en sciences sociales. Lavai peut,

compte tenu du potentiel de son corps professo

ral, s’attaquer à une telle tache.

30
Il convient de dissiper l’ambigu!té qui entoure

les aspects cliniques de la nutrition. Laval

n’estime pas judicieux actuellement de regrouper

en nutrition ses chercheurs cliniciens oeuvrant

autour de problèmes de santé très précis tels le

diabète, les maladies lipidiques, l’endocrinologie,

etc. Pour elle, il importe de ne pas regrouper

indflment des chercheurs qui ont créé des équipes

fortes dans le domaine clinique. La dimension

nutrition orientée vers la salubrité des aliments

et l’amélioration des comportements alimentaires

lui semble de toute première importance et c’est

là l’orientation qu’elle a donnée et entend main

tenir à son programme de doctorat. Cette orienta

tion n’exclut donc pas la possibilité pour l’Uni

versité de Montréal d’axer son doctorat sur les

dimensions nettement cliniques de la nutrition tel

qu’elle l’a fait. A cet égard, les deux program

mes seraient donc complémentaires.
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Les autorités de Lavai estiment que certaines

mesures doivent encore être prises. Ainsi, on

devrait favoriser plus de médecins à s’inscrire

au programme de doctorat en nutrition et, éven

tuellement, avec l’implantation du doctorat en

nutrition l’Université de Montréal, prévoir des

mécanismes d’échanges comme le fait d’avoir un

représentant de l’Université de Montréal sur son

Comité de programme et d’assurer que l’un des

superviseurs de recherche et de thàse de l’étu

diant au Ph.D. provienne aussi de l’Université

de Montréal.

6.4 Les représentants de l’Université de Nontréal

La rencontre avec les officiers désignés par l’Université de Montréal

permettait à celle—ci de faire valoir un certain nombre d’éléments et

d’arguments qui situaient mieux leur programme par rapport à l’étude menée

par le Comité, sous les auspices du Conseil des universités.

Nous relevons en particulier les principaux éléments suivants qui

ressortent des arguments apportés par l’Université de Montréal:

10 Pour l’Université de Nontréal, le développement
e

de 1 enseignement au 3 cycle et de la recherche

en nutrition constitue une haute priorité. Cette

priorité, elle l’a déjà affirmée par des gestes

concrets: création d’un département de nutrition

à l’intérieur de sa faculté de médecine, concer

tation de chercheurs Ph.D. et de chercheurs
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médecins, recrutement d’un chercheur chevronné

pour agir comme directeur du programme, prévi

sion de construction et d’équipement, à courte

échéance, d’un laboratoire consacré à la recher

che et à l’enseignement en nutrition humaine.

La volonté d’engagement institutionnel ne saurait

donc être mise en doute.

20 Ce choix institutionnel a été marqué par la pru

dence nécessaire à assurer la complémentarité du

doctorat par rapport à celui de l’Université

Lavai. L’aspect clinique et l’orientation nette

du programme vers la santé publique ainsi que le

caractère épidémiologique des activités dans ce

domaine à l’Université de Nontréal établissent

une démarcation claire avec le programme de

Laval. Par ailleurs, cette complémentarité avec

le programme de l’Université McGill n’a pas à

être démontrée puisque ce programme porte essen

tiellement sur la nutrition animale.

30
L’Université de Montréal comprend le souci de

complémentarité interinstitutionnel du Conseil

des universités. Cependant, l’établissement

doit veiller à développer la complémentarité de

ses équipes de professeurs et de chercheurs.

Le Ph.D. en nutrition et le regroupement qu’il

permet est prioritaire pour l’Université de

Nontréal otï il regroupera des équipes de cher

cheurs dispersées, permettra un meilleur enca—
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drement des étudiants et favorisera un plus

forte diplômation. Cette complémentarité

institutionnelle étant assurée, l’Université

se dit prête à collaborer avec les autres

établissements afin que cette complémentarité

soit mieux assurée i.e. à la participation aux

comités de programmes, à la définition des

projets de recherche, à la supervision des

étudiants inscrits au doctorat.

6.5 Les représentants de l’Université McGill

La rencontre avec les officiers désignés de l’Université NcGill a

permis à celle—ci de mieux situer l’état de l’enseignement et de la re

cherche en nutrition dans cet établissement et les liens établis avec les

autres établissements.

Nous relevons en particulier les principaux éléments suivants qui

ressortent des propos et échanges auxquels a donné lieu cette rencontre:

10 Au niveau des études avancées et de la recherche,

l’accent principal mis sur la nutrition s’effectue

dans le cadre du départment de science animale du

campus MacDonald qui, comme on le sait, est Situé

à environ 20 milles de la ville de Montréal. Le

taux de passage des finissants de l’Ecole des

sciences de l’alimentation laquelle n’offre, comme

on l’a vu, que deux programmes de cycle au

2e
cycle en nutrition du Collàge MacDonald est

faible: un étudiant par année. Ainsi, l’activité
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principale en nutrition s’effectue de façon
er e

continue du 1 au 3 cycle au College

MacDonald. Cette situation amène l’Ecole

des sciences de l’alimentation à souhaiter

l’implantation d’un programme de maîtrise,

offert au centre—ville et portant sur la

nutrition communautaire. Cette priorité dé

partementale n’est cependant pas affirmée

comme une priorité institutionnelle de l’Uni

versité NcGill.

2° Le Collège NacDonald a réussi à établir un

certain nombre d’échanges avec l’Université

de Montréal, bien que ceux—ci soient limités

et informels. Ces limitations sont imposées

en particulier par l’orientation épidémiologi

que des activités de l’Université de Montréal

ainsi que par la question linguistique. Pour

McGill, s’il est opportun, dans certains cas,
denourage la création de mécanismes formels

d’encadrement d’activités inter—universitaires

comme ce fut le cas pour le doctorat conjoint

en management (McGill, Concordia, UQAM, HEC)

il ne semble pas qu’en nutrition il soit

opportun de viser à la création d’un tel

mécanisme de coordination. On reconnaît

cependant qu’il y aurait lieu de renforcer les

échanges informels, tels les déplacements de

professeurs et d’étudiants, les réunions ou

colloques. Une telle politique acceptée par
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les universités aurait entre autres avan

tages de créer des liens entre le Collège

MacDonald et l’Université Lavai, liens qui

seraient pratiquement inexistants actuellement.

30
Dans l’état actuel de l’évolution des connais

sances en nutrition, il serait inopportun

d’insister sur une nette démarcation entre la

nutrition animale et la nutrition humaine.

En effet, la plupart des expériences se prati

quent sur des animaux avant qu’on en infère les

conclusions à la nutrition humaine. Cette pré

caution ne réduit en rien cependant le caractère

spécifique des recherches de caractère épidémio

logique effectuées en nutrition humaine.

,0 , - - - - .

C est la un phenomene nord—americain que la

diminution de l’intérêt des étudiants à s’ins

crire aux études de
2e

et
3e

cycle. L’Univer

sité McGill se ressent elle aussi de ce mouvement.
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CHAPITRE 7

REFLEXIONS DU CONITE ET RECOMMANDATIONS

7.1 Rappel des conclusions des Opérations sciences appliquées,
sciences de la santé et sciences fondamentales

Les tentatives de planification du développement de l’enseignement

et de la recherche au Québec ont connu diverses étapes. Entre autres

celles des Opérations de planification sectorielles en sciences appliquées,

en sciences de la santé et en sciences fondamentales, pour satisfaisantes

qu’elles soient, n’ont pas obtenu tous les succès escomptés. Sans doute,

le fait d’étudier d’aussi larges secteurs, aussi fines que soient les

analyses qui étayaient ces études, n’est pas étranger au fait que toutes

les modifications proposées n’ont pas été effectuées ou n’ont pas fait

l’objet d’un suivi aussi rigoureux quon l’aurait souhaité. Deux de ces

opérations, en particulier, devaient aborder les questions d’alimentation

et de nutrition: il s’agit des Opérations sciences appliquées et sciences

de la santé. Aussi, convient—il, de rappeler quelques—unes de réflexions

ou recommandations qui, directement ou indirectement dans ces rapports,

affèrent è notre propos.

7.1.1 L’Opération Sciences appliquées (OSA)

Déjà, en mai 1973, l’OSA recommandait relativement à l’Université

McCill:

“Que l’Université McGill envisage des regroupements

départementaux et facultaires élargis, afin de favo—
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riser une concertation des efforts”.

Rapport no 7
2e

recomm.
3e,

Et, à l’Université Lavai, elle recommandait:

IQuelle structure les enseignements qu’elle offre

actuellement en sciences de l’agriculture et de

l’alimentation en vue d’une meilleure adéquation

de la spécialisation professionnelle aux domaines

d’application”.

Rapport no 7
2e

recomm.
1er,

Mais surtout, s’adressant à ces deux universités

elle recommandait:

“Que l’Université Lavai, en collaboration avec

l’Université McGill et les organismes intéressés,

étudie les moyens à prendre pour favoriser une

complémentarité dans les activités aux
2e

et
3e

cycles et dans la recherche en Sciences de l’agri

culture et de l’alimentation”.

Rapport no 7,
12e

recomm.

A la suite de ces recommandations, il y a certes eu des réaménage

ments, mais ii faut bien l’admettre, ceux—ci ont été mineurs et la complé

mentarité souhaitée, à toutes fins utiles, a avorté.

Peut—être faut—il en voir la cause dans le fait que la
15e

recomman

dation souhaitant la formation par le ministère de l’Education d’un orga

nisme de coordinatin, lequel n’a jamais pu être créé, a désamorcé ces
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possibilités de concernation et de coordination pourtant nécessaires et

certes réalisables compte tenu du peu d’intervenants impliqués.

7.1.2 L’Opération Sciences de la santé

C’est de façon bien timide et restrictive que l’Opération Sciences de

la santé s’arrgte au problème de la nutrition. Son cadre évident de

référence est celui de la Corporation professionnelle des diététistes.

Sans doute, l’article 6.4.3.2 évoque—t--il tout le champ de la promotion

de la nutrition, promotion nécessaire mais il le fait de façon allusive

et les deux recommandations que nous reproduisons plus bas ne découlent

pas d’analyses étayées:

“6.4.4.6 que chaque université regroupe l’ensemble de

ses programmes de deuxième cycle et des chercheurs, dans

le champ de la nutrition, et que ces programmes soient

révisés pour attirer plus de candidats.

Compte tenu du nombre relativement restreint de

spécialistes universitaires en nutrition au Québec

et du peu de recherches effectuées en ce domaine,

il est recommandé:

6.4.4.7 qu’un programme de troisième cycle en

nutrition soit implanté dans les meilleurs délais”.

OSS, p. 276.

De cette Opération sectorielle, pius que du chapitre portant sur la

diététique, il faut s’inspirer davantage des orientations générales

préconisées, en particulier, celle qui pr6ne des actions nettement axées
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vers la promotion de la santé, par la prévention, ainsi que des quelques

réflexions portant sur la recherche et le développement. Ces réflexions

servent notre propos et il convient de les reprendre:

“Il est à espérer que les universitaires, qui, jusqu’ici,

ont mis l’accent sur la recherche et en particulier la

recherche bio—médicale et la recherche clinique, et les

autres chercheurs orienteront leurs efforts vers la

mesure des indices de santé, l’évaluation de l’impact de

nouvelles politiques et l’expérimentation des modes

nouveaux de distribution de soins.

Le milieu universitaire peut aussi développer la pédago

gie de l’éducation des masses et les techniques d’ensei

gnement permanent adaptées à la promotion de la santé.

Enfin, le milieu universitaire est idéal pour susciter

des collaborations interdépartementales et interfacul—

taires pour une approche multidisciplinaire des problàmes

de préventio’ de la maladie ou de promotion de la santé.

La nutrition, les sciences de l’activité physique, la

psychologie représentent des secteurs impliqués dans

l’aspect “santé” et qui pourraient fournir un apport

unique dans la mise en place de démonstrations axées sur

le iaieux—tre.

Il est bien clair que la promotion de la santé est

une tache intéressant tout l’université autant sur

le campus que dans la communauté environnante”.

OSS, p. 106.
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7.1.3 L’Opération sciences fondamentales (OSF)

Le Comité ne s’est pas arrêté à une analyse des conclusions de l’Opé

ration sciences fondamentales, bien qu’à certains égards le rapport eut

pu être utile en ce qu’il s’attache à des disciplines qui apportent des

contributions importantes au domaine de la nutrition: la chimie, la bio

logie, la biochimie etc. Les réflexions qui portent sur la cohérence des

programmes de
3e

cycle en particulier comportent des indications utiles:

“Encore plus qu’au deuxième cycle, la duplication

inutile, dans le système universitaire, des pro

grammes de troisième cycle est à éviter. Les

institutions devront faire de choix normalement

uniques. (sic).

Le nombre de programmes de troisième cycle dans

un champ de spécialisation donné dépendrait de

divers facteurs comme la demande, l’importance du

champ, l’état actuel de la répartition des ressour

ces, l’équilibre linguistique.

Le rêle d’assurer la cohérence des programmes, de

même que leur adéquation aux objectifs et è l’orga

nisation proposés, devrait continuer d’appartenir

au Comité des programmes, ce dernier s’appuyant par

ailleurs sur un avis de la Commission de la recherche

universitaire en ce qui. concerne les champs de spécia

lisation impliqués dans les programmes de troisième

cycl&. OSE’, p. 209.
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7.2 Postulats qui guident l’analyse et les conclusions
de la présente étude

C’est de façon allusive que le mandat confié par le Conseil au Comité

renferme un certain nombre de lignes directrices, lignes directrices qu’il

convient d’étayer sous le postulat de la complémentarité.

7.2.1 Le postulat de la complémentarité implique l’idée d’une
conjonction des actions en fonction d’un certain nombre
d’éléments tels:

— les besoins sociaux et économiques auxquels

une main—d’oeuvre très hautement spécialisée

aura è répondre;

— la qualité et la polarisation des ressources

et équipes institutionnelles en tant que leur

potentiel de recherche et d’enseignement se

révèle plus apte à couvrir tel axe plut6t qu’un

autre du champ de recherche en nutrition;

— l’optimisation des investissements en fonction

des besoins très larges identifiés et en

fonction du pouvoir limité è investir pour le

Québec;

— la dynamique qui préside à l’évolution des

établissements universitaires i.e. création

d’équipes et de centres de recherche, importance

de l’interdisciplinarité, création de nouveaux

programmes dont l’appartenance se situe en dehors
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des cadres facultaires ou départementaux tradi

tionnels;

— la volonté des établissements à échanger et à

collaborer entre eux et la nécessité que soit

planifiée et encouragée une telle collaboration.

7.2.2 L’application d’un tel postulat se heurte cependant
à un certain nombre d’obstacles qu’il convient
d’identifier dàs à présent avant de les particulariser
lors de l’analyse de la situation de chaque établissement:

— l’identification de nouveaux lieux d’appartenance,

tels les Centres de recherche, les nouveaux

programmes de doctorat, à maints égards sont suscep

tibles de prêter à confusion en ce qu’ils se révàlent

des lieux d’évolution parallàles à des structures

déjà existantes avec lesquelles ils semblent faire

double emploi. Ainsi, on procàde par ajout de

structures sans toucher à celles qui existent déjà.

Cette situation crée un sentiment de confusion qu’il

y aurait lieu de dissiper. Autrement, on a l’impres

sion que tout est en tout;

— la création de ces nouveaux lieux d’appartenance

(Centres, programmes) répond, on le sent bien, à

des exigences d’évolution de nouvelles disciplines

et à l’intervention d’individus fortement motivés.

Mais la clarté de ces intentions n’est pas équilibrée

par la présentation d’un tableau clair des modifica

tions qu’on entend apporter aux activités déj

93



existantes. La planification centrale du dévelop

pement a souvent cautionné involontairement des

lacunes de la planification institutionnelle;

— l’attrait exercé sur les étudiants par les nouveaux

programmes est de beaucoup en deçà de ce qu’initiale

ment les établissements prévoyaient et les taux de

diplmation laissent perplexes. A cet égard, on

sait l’énorme rattrapage que le Québec doit effectuer

par rapport à ses voisins de l’Ontario et des Etats—

Unis. Or, un tel rattrapage est—il possible au

moment ob, en ces endroits, on constate une diminu

tion générale de l’intérêt des étudiants à s’ins

crire aux études des
2e

et
3e

cycles? Les nouveaux

cadres serviraient davantage les professeurs que

les étudiants;

— la dynamique du développement institutionnel tend b

vouloir couvrir tous les secteurs et les sous-secteurs

et à tous les niveaux. Cette tendance semble prévaloir

dans les faits sur les volontés de complémentarité

interinstitutionnelle;

— l’absence de normes quantitatives minimales de plani

fication du développement institutionnel, comme on en

retrouve ailleurs, ajoute à la confusion. La tache

serait de beaucoup facilitée, si les universités du

Québec se dotaient de normes quantitatives d’accrédi

tation et de révision de leurs programmes tels:

pour le doctorat, 10 professeurs — 12 étudiants inscrits
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annuellement — 2 dipl6més par année;

et, pour la maîtrise, 12 professeurs — 24 étudiants

inscrits annuellement — 6 diplômés. (Ces chiffres ont

valeur d’exemple et sont inférieurs aux moyennes obser

vées nord—américaines).

L’application de telles normes par un comité externe

aurait un caractère factice. Cependant, elles devraient

faire l’objet d’une réflexion de la part des universités

et des autres instances concernées.

7.2.3 Réflexions sur les programmes de
3e

cycle en
nutrition

Si, officiellement, en septembre 1979, le Québec comptera trois

programmes conduisant à l’obtention du grade de Ph.D. en nutrition,

effectivement, cinq programmes comportent.de très nettes orientations

vers la nutrition.

7.2.3.; L’Université Lavai

Crce à ses facultés d’agriculture et d’alimentation, de médecine,

à son Centre de recherches en nutrition, toutes situées sur un même campus,

l’Université Lavai occupe une situation privilégiée par rapport à

l’enseignement de
3e

cycle en nutrition.

Aussi a—t—elle le mérite d’avoir initié des actions importantes dans

ce domaine telles:
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— la création d’un Centre de recherches

en nutrition (1963);

— l’implantation du premier programme de

doctorat en nutrition (1975) se voulant

orienté vers la nutrition humaine.

L’analyse de la situation telle qu’elle a été présentée au Comité ne

va pas sans soulever un certain nombre de questions qui appellent des

éclaircissements et des correctifs.

La création du Centre de recherches en nutrition répondait à des

objectifs de promotion et de coordination des activités de recherche en

nutrition. On entendait en particulier, par cette structure, dépasser

les frontières départementales et facultaires et promouvoir une approche

interdisciplinaire des problèmes de la nutrition. Ainsi, le Centre se

devait de jouer un r6le de catalyseur vis—à—vis les chercheurs et les

équipements affectés à des recherches en nutrition dans différents dépar

tements. Son action par rapport à la cueillette de subventions en nutri

tion et à leur partage en fonction de projets et d’objectifs clairement dé

finis devenait fort importante. En grande partie il a joué ce r6le puis

que, sur 35 professeurs—chercheurs impliqués en nutrition à Lavai, 22 sont

associés au Centre de recherches en nutrition. Il a donc joué un r6le

certain de polarisateur.

Le Centre a fait systématiquement l’objet de la visite de Comités

d’experts sous la responsabilité de la Commission de la recherche univer

sitaire. Or, les deux dernières visites de ces Comités ont déploré la

faiblesse des recherches en nutrition humaine et la faible implication

effective des professeurs de la Faculté de médecine. On a cependant
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reconnu l’importance du rôle joué par le Centre de recherche. Ainsi, au

seul chapitre des subventions, en 1977—1978, le Centre occuperait une

situation avantageuse en regard de celles des départements de diététique,

de vivres et de zootechnie.

Ce sont sans doute les performances du Centre qui ont amené Lavai à

présenter son programme de Ph.D. en nutrition en 1975. Sur 35 professeurs

intéressés à la nutrition à Lavai, en 1978, 33 sont associés au Ph.D. en

nutrition. Le doctorat s’avère donc un pôle d’attraction particulièrement

fort pour les professeurs. Cependant, ce constat appelle des nuances:

— à maints égards, les objectifs du nouveau

programme dédoublent ceux du programme de

doctorat en zootechnie;

— la plupart des professeurs qui dispensent

les doctorats en vivres et en zootechnie

sont associés au doctorat en nutrition;

— l’association des quatre professeurs de

la Faculté de médecine au doctorat en

nutrition est fort récente et apparaît

actuellement plus nominale qu’effective.

Cependant, le fait le plus inquiétant demeure sans contredit la

faiblesse des inscriptions et des diplômés aux doctorats en zootechnie,

nutrition et vivres (il faut nuancer pour les inscriptions à ce dernier

programme). On aurait pu croire, lors de l’implantation du programme de

Ph.D. en nutrition, que celui—ci exercerait, en raison de son caractère

interdisciplinaire et de sa parenté avec le Centre de recherches en
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nutrition, un fort attrait sur les étudiants. Il n’en a pas été ainsi.

Peut—être faut—il en voir la raison dans le fait que les étudiants préfè

rent s’incrire dans des programmes ayant de fortes assises facultaires

tels la zootechnie et les vivres.

Le Comité n’en estime pas moins que par rapport aux secteurs de

l’agriculture, de la nutrition animale et de la nutrition humaine l’Uni

versité Laval doit continuer à contribuer de façon importante à l’évolu

tion de la science et de la société. Il juge cependant que l’Université

Lavai a tout intérêt à revoir et mieux définir les objectifs ou concentra

tions des doctorats en nutrition, vivres et zootechnie. Le Comité accepte

et estime judicieux le choix de l’Université Lavai de ne pas s’orienter

vers la nutrition clinique, mais de renforcer le corpus interdisciplinaire

de la nutrition. A cette fin, il apparaît souhaitable que l’Université

Lavai:

10 raye du champ de recherche de son doctorat en

nutrition les concentrations suivantes:

— “nutrition et alimentation animales”,

lesquels sont couverts par le doctorat

en zootechnie;

— “gestion des chaînes alimentaires”

laquelle est déjà couverte par les

objectifs du doctorat en vivres;

20 qu’elle associe de façon plus directe le doctorat

en nutrition au Centre de recherches en nutrition;
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o
3 qu elle concentre les orentations de ce doctorat

en nutrition sur:

— l’étude des toxicologies nutritionnelles;

— les aspects épidémiologiques de la

nutrition;

— l’étude des comportements des populations

en matière de nutrition;

— le corpus interdisciplinaire en nutrition;

o .

4 que, pour ce faire, elle s associe de façon plus

étroite la collaboration d’épidémiologistes, de

psychologues et de sociologues.

De tels réaménagements pourraient clarifier la situation entre les

trois doctorats et le Centre de recherche en nutrition et aussi mieux

identifier les professeurs qui oeuvreront dans ce programme. Que 22 pro

fesseurs se réclament du Centre de recherche c’est fort compréhensible.

Mais il y a quelque chose de factice à identifier 33 professeurs à un

programme de doctorat qui recrutera peut—être quatre étudiants. Si un

programme a besoin de professeurs, c’est pour encadrer les étudiants.

Le Comité note que l’Université Lavai couvre potentiellement les axes 1

et 2 du schéma qu’il identifiait au Tableau 2, page 19.
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7.2.3.2 L’Université McGI11

Le Comité estime satisfaisante l’évolution du programme de doctorat

en nutrition animale de l’Université McGill (Campus MacDonald). En effet,

si on compare l’évolution de ce programme avec le doctorat en zootechnie

de l’Université Lavai, les deux établissements compteraient environ huit

professeurs chacun; de 1973 à 1977, le rythme des subventions obtenues

est sensiblement le marne quoique, pour McGiii, l’année 1977—1978 voit ce

montant connattre une majoration considérable. Bien que sur une période

de cinq années les inscriptions à McGill représentent presque le double

de celles que l’on constate à Lavai, le nombre des dipl6rnés est sensible

ment le manie.

Dans le domaine de la nutrition animale, le Comité s’inquiàte de

l’absence presque totale de liens entre les Universités McGill et Lavai.

Il ne saurait se contenter d’une explication qui reposerait sur le seul

facteur linguistique. Le Québec ne saurait se priver de la nécessaire

complémentarité entre Lavai et McCill puisque ces établissements occupent

une situation privilégiée dans le développement de tout le secteur agro

alimentaire, le premier axe identifié précédemment de ce vaste secteur

qu’est la nutrition.

7.2.3.3 L’Université de Montréal

C’est à la suite d’une réorganisation administrative, qu’en 1975,

l’Université de Montréal situait son département de nutrition à l’inté

rieur de la Faculté de médecine. Bien qu’avant cette intégration,

le département de nutrition offrait déjà les maîtrises de type pro

fessionnel et de recherche, les étudiants avaient la possibilité de

s’inscrire aux
3e

cycles soit en physiologie, soit en biochimie. Depuis

l’intégration, ils peuvent s’inscrire au doctorat en sciences cliniques
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qui avait été créé en 1969—1970. Or, plusieurs étudiants inscrits à ce

doctorat auraient préféré s’inscrire dans un programme nettement axé sur

la nutrition clinique. De plus l’existence d’un groupe de chercheurs

médecins se préoccupant des aspects cliniques de la nutrition combinée à

l’équipe des chercheurs du département de nutrition constituait une impor

tante motivation à un renforcement d’une structure nouvelle d’encadrement.

Certes, ces deux facteurs ont joué sur la création du programme de

doctorat en nutrition. L’appartenance des corps professoraux et le net

intérêt de médecins cliniciens intéressés par la nutrition font que le

nouveau programme se distingue nettement de celui de l’Université Laval.

Alors que Lavai couvre les axes 1 et 2 du tableau produit en page 19, le

programme de l’Université de Montréal couvre nettement l’axe 3. Si, à

Laval, le doctorat s’inscrit à l’intérieur du modèle des sciences de la

nutrition, à l’Université de Montréal c’est le modèle médical qui prévaut.

Ces deux modèles garantissent un partage du champ de la nutrition et

constituent une amorce à une éventuelle complémentarité. De plus, le

fait que l’Université de Montréal entende développer des recherches de

type épidémiologique en regard des maladies nutritionnelles s’avère fort

opportun afin d’éviter que le programme ne soit pas uniquement orienté

vers les sciences cliniques et traduit dans le seul langage médical.

Ainsi, l’Université de Montréal pourra promouvoir non seulement des

programmes de soins, mais aussi de prévention et en assurer le suivi.

Il devient cependant crucial pour l’Université d’assurer un fort leader

ship à ce programme par le choix de son directeur afin qu’il assure la

démarcation du nouveau programme avec le doctorat en sciences cliniques

et qu’il conjugue les efforts des ressources de l’Université vers la

réalisation des objectifs du nouveau programme. La meilleure garantie du

succès de ce doctorat réside dans la conjugaison des actions des profes—
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seurs médecins et des professeurs du département de nutrition.

Le Comité recommande donc à l’Université de Montréal de marquer une

nette distinction entre son doctorat en sciences cliniques et le nouveau

doctorat en nutrition.

— en accentuant les recherches de type épidé

miologique du nouveau programme;

— en nommant un directeur au nouveau programme

qui sache faire preuve de leadership nécessaire

pour assurer une démarcation entre le doctorat en

sciences cliniques et le doctorat en nutrition et

pour faire converger les enseignements et les

recherches des professeurs médecins et des prof es—

seurs du département de nutrition.

De plus, le Comité recommande aux instances responsables que l’on

procède à une étude des besoins de financement de ce nouveau programme

dans les meilleurs délais.

7.2.3.4 L’Université de Sherbrooke

L’Université de Sherbrooke entrevoit, à long terme, la possibilité

d’implanter un programme de doctorat. Le Québec, compte tenu de ses

ressources limitées, des programmes déjà existants en nutrition conduisant

à l’obtention du grade de Ph.D., de la difficulté que connaissent déjà ces

programmes à recruter et à diplômer des étudiants, des capacités d’absorp

tion du marché du travail, doit veiller à bonifier le développement de ses
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trois programmes de doctorat. De plus, l’Université de Sherbrooke ne

pourrait compter pratiquement pour un tel programme que sur les seules

ressources de sa Faculté de médecine. Il n’apparaît donc pas opportun

qu’elle oriente ses efforts dans ce sens.

7.2.3.5 Sur la situation d’ensemble de l’ensei
gnement de

3e
cycle et de la recherche

Le Comité est conscient que pour le Québec, le fait d’assumer les

coGts afférents à trois programmes de doctorat sont considérables.

Cependant, il faut voir que la nutrition constitue un problème capital de

toute la communauté mondiale, et que le Québec en tant que constitué d’une

communauté en grande partie francophone a aussi un r6le à jouer dans le

monde francophone; les Universités Laval et de Montréal pourraient contri

buer à former des chercheurs et des spécialistes tant pour le Québec que

pour la communauté francophone.

Les développements importants des sciences de l’agriculture, comme

de la zootechnie à l’Université McGill, les sommes investies tant en

recherche qu’en enseignement, amènent à souhaiter que se créent des liens

étroits entre cet établissement et les deux autres, en particulier avec

l’Université Lavai. Le fait qu’une partie importante des retombées de la

science des Universités des Etats—Unis et des autres provinces du Canada

puissent connaître une tète de pont au Québec, grâce à l’Université

McGill, est susceptible de créer une saine émulation et d’avoir un effet

d’entraînement sur les autres universités québécoises. Il faut donc veil

ler à assurer des contacts entre les universités qui, au Québec, oeuvrent

de façon plus directe en nutrition. Il ne saurait être question de suggé

rer la création d’un mécanisme rigide d’encadrement des activités des

universités. Cependant, il serait fort utile qu’une table—ronde annuelle
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réunissant les principaux intéressés se tienne afin de voir à orienter les

efforts de chaque établissement et de susciter le cas échéant des mécanis

mes appropriés d’échange. Une telle table devrait s’adjoindre des repré

sentants des principaux ministàres intéressés et des organismes subvention—

naires afin que les efforts de chacun s’orientent de façon complémentaire

vers les priorités établies.

7.2.4 Réflexions sur les programmes de
2 cycle en nutrition

Outre les Universités Lavai, de Montréal et McGill qui offrent au

cycle six programmes de maîtrises reliés à la nutrition, il convient de

mentionner l’apport de l’Université du Québec à Montréal, qui offre un

programme de maîtrise en chimie, lequel, en partie, porte sur des problèmes

touchant à la transformation et à la conservation des aliments. L’impor

tance potentielle de ce programme ne saurait être sous—estimée en raison

de l’existence, à l’Université du Québec à Montréal, du centre de recher

che en sciences appliquées de l’alimentation (CRESALA). Il importe de

cerner la situation de ces programmes de
2e

cycle en regard des programmes

de
3e

cycle et en tenant compte des projets de développement manifestés

par l’Université McGill et l’Université de Sherbrooke.

7.2.4.1 L’Université Lavai

Un premier constat se dégage de l’étude de l’évolution des clientèles

aux
2e

cycles en diététique, vivres et zootechnie: le nombre de dipl6més

produits, en cinq années, est en deçà de ce que l’on aurait pu escompter.

Cette situation peut s’expliquer de deux façons:
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ou les étudiants abandonnent leurs études

en cours de route ou le temps mis aux

recherches et à la rédaction des thèses

est trop long.

Dans l’un et l’autre cas, on peut soupçonner qu’il existe un climat

démobilisateur qu’il faudra corriger. L’université devra s’attaquer à

corriger les causes de ce problème. Pour sa part, le comité s’interroge

sérieusement sur la qualité de l’encadrement des étudiants. En 1977—1978,

si on a identifié à Laval plus de 35 professeurs directement impliqués

dans la recherche et l’enseignement en nutrition, en vivres et en zoote

chnie, au
2e

cycle, dans les trois programmes, il n’y aurait que 29

étudiants équivalents plein temps, soit moins de un étudiant par profes

seur et, au
3e

cycle, 9 étudiants, soit un étudiant pour 4 professeurs.

De plus, si l’université ne réussit que difficilement à dipl6mer ses

étudiants au
2e

cycle, il devient compréhensible qu’elle réussisse dif

ficilement à recruter des étudiants pour ses programmes de doctorat.

7.2.4.2 L’Université McGill

Si l’évolution des étudiants inscrits et des dipl6més à la maîtrise

en nutrition de l’Université McGill connaît un rythme plus acceptable que

celui constaté précédemment à l’Université Laval, il n’en demeure pas

moins que sur une période de cinq années on dipl6merait en moyenne le

tiers des étudiants. Il y a là une situation sérieuse à examiner par

l’Université.

Le fait le plus inquiétant réside sans doute dans l’éloignement
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géographique du Collège MacDonald avec le campus urbain de l’Université

McGill. Déjà l’Opération sciences appliquées s’était arrêtée à ce problè

me et avait proposé des recommandations qui n’ont pas été suivies. En ce

qui a trait à la nutrition, la principale lacune réside sans doute dans la

discontinuité des activités de l cycle de la “School cf Food Science”

et le programme de
2e

cycle du Collège MacDonald. Ainsi, I’Ecole souhai

te—t—elle développer un programme de maîtrise axé sur la “Community

nutrition”.

Le Comité estime qu’il faut développer la nutrition communautaire

dans les universités du Québec. Il doute cependant, qu’à lui seul, ce

concept puisse constituer un principe fondant un programme de maîtrise.

Aussi, quand, à la suite de l’Opération sciences de la santé, l’Université

McGill procédait à la mise en place d’une maîtrise générale en sciences de

la santé, elle se dotait d’un cadre ofl le volet “nutrition” pourrait

trouver sa place. A moyen terme, c’est là une hypothèse que l’Université

pourrait explorer.

D’ailleurs, il n’y a pas à douter que les pressions des professeurs

et des étudiants dipl6més des deux programmes de
1er

cycle en diététique

et nutrition s’accentueront et le fait de les intégrer dans ce nouveau

cadre de maîtrise pourrait s’avérer une option qui pourrait être retenue.

7.2.4.3 L’Université de Montréal

L’Université de Montréal offre deux programmes de maîtrise en nutri

tion, l’un de type recherche, l’autre de type professionnel. Pour réali

ser ces programmes, elle compte sur le concours de 18 professeurs dont la

moitié sont détenteurs du Ph.D. Or, relativement à l’évolution des
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clientèles de ces maîtrises, on constate qu’elles décroissent de 1972 à

1978 passant de 21 à 15 étudiants équivalents plein temps. De plus, le

faible taux des diplêmés est là aussi inexplicable. Si l’Université de

Montréal compte en particulier sur les détenteurs du grade de maître ès

sciences en nutrition pour alimenter le futur doctorat, il y a lieu

d’entretenir de sérieuses réticences à l’égard du développement de ce

dernier.

Pour ce qui est de la maîtrise en sciences cliniques, bien que les

étudiants inscrits connaissent un taux d’évolution presque constant, le

taux annuel de diplêmation est faible, tout au plus de l’ordre de 20%.

Les constats établis à propos des programmes de maîtrise de l’Univer

sité Laval s’appliquent donc pour l’Université de Montréal. Aussi,

l’Université devra—t—elle adopter les mesures qui s’imposent afin de cor

riger la situation.

7.2.4.4 L’Université de Sherbrooke

En tenant compte de l’intérêt du corps professoral médical de l’Uni

versité de Sherbrooke relativement aux problèmes de la nutrition, il

apparaît au Comité que celle—ci, dans le cadre de sa maîtrise en sciences

cliniques, pourrait avantageusement offrir, comme elle le propose, une

option majeure en nutrition. Cette option majeure pourrait permettre à

l’Université de Sherbrooke de se livrer à des recherches dans certains

des axes qu’elle proposait. Il conviendrait cependant que l’exploitation

de l’un ou l’autre de ces axes de recherche se développe de façon complé

mentaire avec ce qui se fait dans les autres universités.
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Pour ce qui est du projet de développement d’un prograuune de maîtrise,

il ne nous semble pas opportun que l’Université y donne suite pour les

mêmes raisons que celles évoquées plus haut pour le projet de doctorat.

7.2.4.5 L’Université du Québec à Montréal

La coexistence de la maîtrise en chimie, comportant une option en

chimie alimentaire, avec le CRESALA, rend les activités de l’Université

du Québec à Montréal en nutrition intéressantes. Dans la mesure oiX elle

saura concentrer ses efforts sur la transformation et la conservation des

aliments, l’Université pourra apporter une contribution significative aux

problèmes que pose ce secteur de l’agro—alimentaire.

Le Comité note malheureusement la décroissance des clientèles ins

crites au programme entre 1973 et 1977. Ces clientèles étaient déjà très

faibles. L’Université devra s’inquiéter de cette décroissance et veiller

à redresser cette situation. Le comité juge bon aussi de rappeler à

l’Université du Québec à Montréal les propos que tenait l’Opération

sciences fondamentales:

“L’UQAN offre depuis tout récemment une

maîtrise en chimie. Il n’y a pas eu de

diplômé en 1974; les premiers diplômés

sont attendus en 1975. Ce programme

devrait se poursuivre et s’orienter

résolument vers les applications de la

chimie.

L’analyse qui précède montre que le travail

de consolidation qui reste à faire en chimie
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à l’UQAN est considérable, tant au l cycle

qu au 2 cycle . (OSF, p. 367)

Pour l’Université du Québec à Montréal, comme pour celle de Sherbrooke,

ii faudra assurer la complémentarité des activités d’enseignement et de

recherche en nutrition avec celles des autres universités.

7.2.5 Les programmes de
1er

cycle en diététique
et nutrition

7.2.5.1 Les programmes de l cycle spécialisés
en diététique ou nutrition

C’est en fonction des besoins du marché du travail en particulier que

les quatre programmes de
1er

cycle en diététique ou nutrition offerts par

les Universités Lavai, de Montréal et McGill sont contingentés. Malgré

ce contingentement, il y a lieu de présumer qu’on connaîtra très bient6t

une saturation du marché du travail. Cette saturation s’accroît d’autant

plus rapidement que neuf Cegeps du Québec offrent depuis quelques années

des programmes en techniques de la diététique. L’Opération Sciences de la

santé s’était déjà arrêtée à cette question. Dans le cas de la filière

de formation en nutrition, comme dans un certain nombre d’autres cas de

filières professionnelles, telles le travail social et l’optométrie, les

problèmes se posent en termes de:

— possibilité de passage du Cegep profes

sionnel au l cycle universitaire;

— de démarcation entre les actes profes

sionnels que posent respectivement les
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techniciens et les diplêmés de
1er

cycle

universitaire comme la description des

fonctions correspondantes.

Le Comité, pour sa part, estime que l’on pourrait veiller à permettre

l’accès des finissants du Cegep professionnel en techniques diététiques

au
1er

cycle universitaire. Cependant, il retient en particulier la re—

commandation de l’Opération sciences de la santé qui stipule de maintenir

les trois programmes de diététique mais que leur curriculum soit remanié

de façon à mieux préparer les diététistes à la promotion de la nutrition.

Une telle modification des programmes assurerait une plus grande mobilité

sur le marché du travail de ces bacheliers.

7.2.5.2 Les autres programmes de
1er

cycle comportant
des enseignements en nutrition

Le Comité s’inquiète du peu de place fait à l’enseignement en nutri

tion en particulier dans les programmes de
1er

cycle en médecine. Il

serait souhaitable que la formule d’enseignement intégré de la nutrition

en médecine, qui prévaut à l’Université de Sherbrooke, soit adoptée par

les quatre facultés de médecine et les trois Ecoles ou départements de

médecine dentaire. Le même modèle pourrait prévaloir aussi dans les

programmes de pharmacie et de sciences infirmières. Le rêle que doit

jouer ces divers agents à l’égard du redressement des habitudes alimen

taires au Québec est prépondérant.

Les problèmes liés à l’alimentation dépendent étroitement des atti

tudes et des comportements des communautés et des individus. Sans doute

existe—t—til des moyens propres à corriger un certain nombre des lacunes

que l’on décèle dans la population adulte et les divers groupes ou commu—
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nautés. Cependant, l’action la plus importante à mener doit viser le long

terme et s’attaquer au problème à sa source. Ainsi, c’est à la population

d’êge scolaire que les efforts les plus considérables doivent être consen

tis. Aussi, le Comité souhaite—t—il que les instances responsables veil

lent à ce que les enseignants soient davantage sensibilisés et mieux in

formés des problèmes liés à l’alimentation et que dans leur milieu

d’action professionnelle ils soient assistés de services d’information et

des matériaux éducatifs pertinents. En cela, le Comité endosse pleinement

les actions 2 et 5 préconisées par le rapport du ministère des Affaires

sociales, intitulé: “Une politique québécoise en matière de nutrition”

et citées en page 11 du présent rapport.

Si une meilleure sensibilisation des éducateurs relativement à la

nutrition s’impose, compte tenu des politiques adoptées actuellement par

le ministère de l’Education du Québec en matière de formation des martres,

l’Université de Montréal devrait remettre en question l’opportunité de

maintenir son programme avec majeur en alimentation et mineur en éducation.

Le seul fait qu’elle ne l’offre pas actuellement constitue un indice

sérieux de l’inopportunité de ce programme et l’occasion de bonifier les

activités de ses autres programmes en éducation, en particulier au pré

scolaire, au primaire et au secondaire.
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CHAPITRE 8

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Le Comité d’études sur la nutrition, constitué par le Conseil des

universités, est conscient des lacunes qui à différents niveaux peuvent

susciter des questions relativement à ce rapport, lacunes qu’il indentifie

avant d’émettre ses recommandations:

— le problème de la malnutrition trouve ses racines dans

des causes fort larges et diffuses, ainsi est—il intime

ment lié à des facteurs socio—économiques et culturels

que la seule action des universités ne saurait corriger;

— le champ d’études que constitue la nutrition étant très

vaste et impliquant l’apport de disciplines fort diverses,

seul l’utilisation d’un schéma indicatif des principaux

axes de développement pouvait s’avérer utile pour permettre

d’établir une certaine cohérence dans les ojbectifs des

programmes à l’étude;

— la cueillette des données pertinentes aux étudiants, aux

professeurs, aux subventions de recherche et aux besoins

du marché du travail s’est avérée fort délicate et à maintes

occasions insatisfaisantes, aussi le rapport à certains

égards semblera fort impressionniste;

— enfin, les principes et les règles qui prévalent dans la

planification de l’enseignement sont sujets à caution

en raison de leur imprécision tant au niveau institu

tionnel qu’au niveau du réseau universitaire.
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Néanmoins, le Comité a pu conjuguer un certain nombre de considéra

tions qui lui permettent d’émettre les recommandations suivantes qui se

veulent des indications par rapport à la marche à suivre face à la boni

fication des activités d’enseignement universitaire en nutrition. Aussi

souhaite—t—il qu’un suivi soit accordé au développement de tout ce sec

teur pendant les cinq prochaines années. Les enjeux sont trop importants

pour qu’on néglige de faire périodiquement le point sur cette question.

Aussi espàre—t—il avoir répondu à son mandat et contribué de façon vala

ble àux besoins de l’enseignement supérieur québécois en émettant les

recommandations suivantes:

8.1 Recommandations relatives aux programmes
de 3e cycle en nutrition

CONSIDERANT le mandat que le Conseil des universités adoptait à sa
93e

séance relativement à l’étude sur la nutrition, mandat qui enjoignait

de:

“Procéder à un inventaire des principales activités
de recherche et d’enseignement en nutrition dans
les universités du Québec et, en particulier, pour
les Universités Lavai et de Montréal, proposer en
même temps qu’un partage cohérent de ce champ de
connaissance les mécanismes de collaboration appro
priés afin que soit assurée la complémentarité des
efforts consentis dans ce domaine”.

CONSIDERANT les réponses des universités au questionnaire qui leur

était adressé ainsi que les rencontres auxquelles a donné lieu la réali—

sation de cette étude;
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CONSIDERANT le modèle adopté par le Comité pour effectuer un décou

page cohérent des champs de recherche et d’enseignement en nutrition;

CONSIDERÀNT qu’il existera au Québec, en septembre 1979, trois pro

grammes de doctorat en nutrition, à savoir celui de l’Université McGill,

celui de lvUniversité Lavai et celui de l’Université de Montréal, lesquels,

aux plans des corps professoraux comme à celui des subventions de recher

che, permettent de prévoir un développement valable eu égard aux besoins

scientifiques, économiques et culturels du Québec;

CONSIDERANT que les objectifs et les axes de développement sur

lesquels reposent ces programmes de doctorat peuvent constituer des élé

ments assurant un début de complémentarité;

RECOMMANDATION I

Le Comité recommande que se développe le programme de Ph.D. en nutri

tion de l’Université de Montréal

— en orientant les activités de ce programme

vers les recherches et les enseignements de

nature clinique;

— en veillant à opérer entre les objectifs de

ce programme et celui du Ph.D. en sciences
cliniques qui existe déjà une démarcation

clair2;
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— en assurant un encadrement vigilant à ce
doctorat par la nomination d’un directeur
dont le leadership en nutrition soit reconnu.

RECONNANDATION II

Le Comité recommande qu’afin d’assurer un meilleur développement à

son programme de Ph.D. en nutrition, l’Université Lavai

— révise les objectifs de ce programme en
regard de ceux déjà couverts par les doctorats
en vivres et en zootechnie et évalue la perti
nence de regrouper ces trois programmes;

— qu’elle accentue l’apport des chercheurs des
diverses disciplines afin de couvrir les
multiples aspects de la nutrition humaine en
laissant à l’Université de Montréal le soin
de développer le modàle médical de la nutrition.

RECOMMANDATION III

Le Comité recommande que l’Université McGill veille à développer son

programme de Ph.D. en nutrition en maintenant l’accent déjà donné à la

nutrition animale et en évitant d’amorcer des enseignements et des recher

ches en nutrition humaine qui, normalement, devraient se développer aux

Universités Lavai et de Montréal.
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RECOMtIANDATION IV

Qu’aucun autre programme de doctorat en nutrition ou de projet de

doctorat ne soit développé par d’autres universités du Québec pendant la

prochaine période ciuinquennale à moins que n’en soit clairement établie

la nécessité et l’incapacité des programmes de doctorat existants à

répondre aux besoins.

RECONNANDATION V

Le Comité recommande aux Universités Lavai, McGill et de Montréal de

veili.er à adopter les mesures aptes à favoriser l’inscription et la

diplômation d’étudiants en nombre satisfaisant pour leurs programmes de

doctorat mentionnés ci—dessus.

8.2 Recommandations relatives aux programmes
de 2e cycle en nutritIon

CONSIDERANT qu’au Québec il existe déjà un nombre suffisant de pro

grammes demaîtrise afférant au domaine de la nutrition et le faible taux

d’inscriptions et de dipl6més à ces programmes;

CONSIDERANT les intentions manifestées par les Universités McGill et

de Sherbrooke de développer à moyen terme soit un programme de maîtrise,

soit une option maeure, orientés vers la nutrition communautaire;
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CONSIDERANT que l’Université NcGill a déjà procédé à l’implantation

d’une mattrise en santé pouvant couvrir plusieurs disciplines du secteur

de la santé;

CONSIDERANT l’intérêt et l’importance des activités d’enseignement

en nutrition déjà développées à la Faculté de médecine de l’Université

de Sherbrooke;

CONSIDERANT que les finissants de
1er

cycle en diététique et nutri

tion de l’Université McCill ne peuvent que difficilement s’inscrire à

l’intérieur des programmes en nutrition du Collège MacDonald lesquels

portent sur la nutrition animale;

CONSIDERANT que l’Université de Sherbrooke propose elle—même la cadre

de sa maîtrise en nutrition clinique pour le développement de son option

majeure en nutrition;

CONSIDEPANT qu’il est possible d’utiliser les programmes actuels

pour assurer à la nutrition communautaire la place qu’elle doit occuper;

RECOMNANDATION VI

Le Comité recommande qu’aucun nouveau programme spécifique de

maîtrise en nutrition ne soit développé au Québec pendant la prochaine
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période quinquennale mais que les programmes existants fassent une plus

large place à la nutrition communautaire et que les Universités de

Sherbrooke et McGill soient encouragées à poursuivre leurs activités de

recherche en nutrition communautaire.

RECOMMANDATION VII

Le Comité recommande aux Universités Lavai, McGill et de Montréal

en particulier de veiller à adopter les mesures qui s’imposent afin

d’accroître les niveaux d’inscription et de dipl6més de leur programme de

maîtrise touchant au secteur de la nutrition.

RECOMMANDATION VIII

Le Comité recommande au Conseil des universités de réexaminer, dans

trois ans, le niveau d’inscription et de diplômation aux programmes de

maîtrise examinés dans la présente étude et d’adopter les dispositions

qui seront jugées pertinentes pour la fermeture de certains de ces pro

grammes si la situation ne s’est pas suffisamment améliorée.

RECOMMANDATION IX

Que l’Université de Sherbrooke, si telle est la volonté institution

nelle,
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— étudie l’opportunité de développer une
option en nutrition à l’intérieur de son
programme de maîtrise en sciences cliniques;

— que ce projet de développement soit soumis
au Comité conjoint des programmes, selon
les procédures usuelles.

RECOMMANDATION X

Que l’Université McGill, si telle est la volonté institutionnelle,

— étudie l’opportunité de développer un
nouveau volet portant sur la nutrition
à l’intérieur de sa maîtrise générale
en sciences de la santé;

— que ce projet de développement soit
soumis au Comité conjoint des programmes,
selon les procédures usuelles.

8.3 Recommandations relatives à la complémentarité
des activités de recherche et d’enseignement
de 3e et de 2e cycles

CONSIDERANT que son mandat portait en particulier sur le développe

ment des
3e

et
2e

cycles dans les universités du Québec;

CONSIDERANT qu’une étude de complémentarité des enseignements ne
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saurait omettre l’apport que constituent les investissements à la recher

che;

CONSIDERANT qu’aux titres de l’enseignement et de la recherche, les

Universités Lavai, de Montréal, McGiil, du Québec à Montréal et de

Sherbrooke oeuvrent de façon significative;

CONSIDERANT qu’il serait souhaitable que ces établissements, eu

égard à des objectifs de complémentarité d’enseignement et de recherche,

se réunissent de façon systématique;

CONSIDERANT que les ministères de l’fducation, de l’Agriculture et

des Affaires sociales ainsi que leurs organismes subventionnaires sont

intéressés à ces objectifs de complémentarité;

RECONMANDATION XI

Le Comité recommande aux universités concernées

— de tenir annuellement, pendant la prochaine

période quinquennale, sous la responsabilité de

l’une ou l’autre d’entre elles, une (ou des)

réunion(s) annueile(s) visant à assurer le

développement complémentaire de leurs activités

d’enseignement et de recherche en nutrition;
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— qu’elles invitent à ces réunions des repré
sentants des organismes subventionnaires, des
organismes du Conseil des universités ainsi que
des représentants de l’industrie;

— que la première réunion se tienne pendant
l’année académique 1979—1980 et que l’Univer
sité Lavai soit invitée à assurer la coordi
nation de cette première rencontre;

— qu’un rapport des actes de ces réunions soit
remis au Conseil des universités pour fins de
commentaires au ministre de l’Education et de
recommandations aux universités, s’il y a lieu.

8.4 Recommandations relatives aux enseignements et aux
cours de 1er cycle en nutrition ainsi qu’aux programmes

CONSIDERANT l’importance d’améliorer la sensibilisation des futurs

médecins aux problèmes causés par la malnutrition;

CONSIDERANT l’intérêt du modèle d’enseignement intégré de la nutri

tion en médecine développé par l’Université de Sherbrooke;

CONSIDERANT que plusieurs autres catégories de professionnels, formés

à l’Université, tels les médecins dentaires, les infirmiers, les ensei—

grants, les pharmaciens ont un rôle important à jouer face à l’améliora

tion des comportements alimentaires et partant nécessitent, dans des

proportions et selon des modalités différentes, une meilleure connaissance

des phénomènes de l’alimentation;
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RECOMMANDATION XII

Le Comité recommande aux universités d’étudier de façon attentive

cette question de l’intégration des connaissances en nutrition dans les

programmes susmentionnés et d’opérer les modifications qui s’imposent à

leurs programmes.

CONSIDERANT qu’il existe déjà au Québec cinq programmes de
1er

cycle

visant à la formation de diététistes ou de nutritionnistes offerts par

les Universités Lavai, de Montréal et Mcciii;

CONSIDERANT que ces programmes sont déjà contingentés et ce, en

raison de la saturation des postes sur le marché du travail;

CONSIDERANT que neuf Cegeps offrent déjà des programmes visant à la

formation de techniciens en diététique et que, ce faisant, on ajoute aux

problèmes de saturation des postes sur le marché du travail;

RECOMMANDATION XIII

Le Comité recommande aux Universités

— de veiller à admettre des finissants
du Collège professionnel aux programmes
de l cycle;
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— de réétudier la nature des programmeser
de 1 cycle de façon a favoriser une
plus grande mobilité de leurs finissants
sur le marché du travail.

8.5 Recommandation relative au financement de
l’application des recommandations de ce rapport

CONSIDERANT que le ministère de l’Education a créé, à la suite de

l’avis rendu par le Conseil des universités sur le financement du réseau

universitaire 1979—1980, une enveloppe consacrée au développement

pédagogique;

CONSIDERANT que certaines des recommandations précédentes implique

ront des déboursés de la part des universités;

CONSIDERANT que le programme de Ph.D. en nutrition de l’Université

de Montréal en raison des objectifs prioritaires qu’il se propose d’at

teindre devrait faire l’objet d’un financement particulier dès 1979;

RECOMMANDATION XIV

Le Comité recommande

— qu’une partie du montant de l’enveloppe
consacrée au développement pédagogique soit
réservée à l’opérationnalisation des recom—
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mandations de ce rapport et que le partage
de cet argent soit effectué après qu’on aura
procédé è l’étude des demandes particulières
émanant de chaque université;

— que, pendant les cinq prochaines années, les
rencontres annuelles prévues à la recommanda—
tion XI soient financées de façon ad hoc
après avis du Conseil des universités.
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