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Un monde plus sain,
un monde durable



La nourriture, l’eau potable et les terres qui les 
abritent sont essentielles à la survie de l’espèce 
humaine. Plus que jamais, la disponibilité, la sécurité 
et la viabilité de ces ressources sont menacées par 
un ensemble complexe de facteurs. D’ici 2050, la 
demande de nourriture augmentera de 60 % dans 
le monde. Nous avons ce qu’il faut pour relever ces 
défis et saisir les occasions qui en découlent.

Depuis plus de 110 ans, 
la Faculté des sciences 
de l’agriculture et de 
l’environnement de 
McGill est à l’avant-
garde de l’innovation 
scientifique.

Véritable pionnière 
dans les domaines de 
l’agroalimentaire, de 
la nutrition humaine 
et de l’environnement, 
elle met à profit les 
dernières découvertes 
scientifiques, elle 
améliore la salubrité et la 
disponibilité des aliments 
et assure une gestion plus 
durable des ressources, 
notamment de l’eau.
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Audrey Wagner
B. Sc. (Sciences de l’agriculture et 
de l’environnement), 2019

Cofondatrice et coordonnatrice des systèmes 
alimentaires du Pôle de systèmes alimentaires 
régénératifs du campus Macdonald, fondatrice  
et présidente du Club de permaculture de McGill

Le temps est venu de 
mettre au point des 
technologies et des 
méthodes de production 
novatrices qui assureront 
une utilisation durable des 
sols, tout en favorisant la 
prospérité des producteurs 
et de la population 
mondiale. Le secteur 
agricole doit gagner d’une 
part en résilience face aux 
changements climatiques, 
et d’autre part en durabilité 
par une réduction de ses 
émissions de gaz à effet de 
serre, de sa consommation 
d’eau et du gaspillage 
alimentaire.  



Nous devons mieux 
comprendre la relation 
entre la terre, la faune  
et l’homme.



Elle réinvente la filière agricole  
et environnementale. 

La Faculté des sciences de 
l’agriculture et de l’environnement 
transcende les frontières 
disciplinaires et géographiques. 



Elle forme une génération 
d’experts tournés vers l’avenir.
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Nos atouts

Nous avons le pouvoir d’améliorer le sort de notre planète, de 
nos familles, de nos sociétés, de nos enfants et des prochaines 
générations. Forts de nos connaissances scientifiques, de notre 
expertise, de notre talent et de l’apport de nos partenaires, nous 
sommes prêts à relever les défis d’aujourd’hui et de demain. 

Des chercheurs émérites dans toutes  
les disciplines 
Notre corps professoral, qui compte plus de 100 membres assistés 
par quelque 600 étudiants aux cycles supérieurs et postdoctoral, a 
tout ce qu’il faut pour mener les recherches collaboratives de haut 
niveau qui permettront de relever les défis liés à l’approvisionnement 
en nourriture et en eau, à l’environnement, à la santé et à la nutrition. 
À cette fin, il peut compter sur les partenariats mondiaux, la culture 
interdisciplinaire et les forces complémentaires de McGill en 
sciences de la santé et de la nutrition, en chimie, en agriculture,  
en génie et en apprentissage automatique.

Des étudiants qui veulent changer les choses
L’esprit entrepreneurial n’a jamais été aussi présent sur le campus 
Macdonald. Grâce à l’encadrement du corps professoral et d’experts 
du secteur, au programme d’innovation et d’entrepreneuriat et aux 
diplômés qui financent les jeunes pousses, nos étudiants remportent 
des concours internationaux et fondent des entreprises prospères. 

Des partenariats ouverts sur le monde 
Les sciences de l’agriculture et de l’environnement ont une portée 
et des retombées à la fois locales – parce qu’elles sont liées à la 
terre et aux pratiques propres à un milieu donné – et planétaires. 
Les enjeux comme les changements climatiques et la préservation 
de la biodiversité transcendent les frontières. C’est pourquoi la 
Faculté a noué d’importants partenariats avec des localités et des 
écoles, des entreprises et des organisations internationales. 

Nous comptons sur des atouts 
exceptionnels, un savoir-faire éprouvé 
et une nouvelle vision créative qui 
contribueront à faire tomber les 
barrières et à ouvrir des avenues 
inexplorées vers un monde meilleur, 
plus sain et plus durable.

Le campus Macdonald, un cadre exceptionnel
La Faculté a le privilège d’occuper le vénérable campus Macdonald, 
soit 650 hectares d’installations de recherche, d’espaces verts, 
de champs et de boisés, où se trouve la seule ferme laitière de 
l’île de Montréal. Possédant une riche histoire de recherche et 
d’enseignement, ce campus offre un cadre d’études à la hauteur  
de nos ambitions. 



Des percées en nutrition pour 
une population vieillissante

Forgées par des 
chercheurs passionnés

Forgées par McGill

Stéphanie Chevalier
Professeure agrégée et directrice du programme 
d’études supérieures à l’École de nutrition humaine

Membre associée de la Faculté de médecine, Division de 
médecine gériatrique à l’Institut de recherche du CUSM
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Notre vision
Misant sur ses atouts d’exception, la Faculté a défini clairement les moyens 
qu’elle compte prendre pour résoudre les problèmes alimentaires, hydriques 
et sanitaires urgents des décennies à venir, tout en formant les esprits agiles  
et polyvalents qui façonneront notre avenir. 

Cette vision repose sur trois piliers : 

Créer un pôle sur l’approvisionnement  
en nourriture et en eau 
Nous créerons un pôle interdisciplinaire de premier plan pour 
nous attaquer aux différents aspects de l’approvisionnement 
sécuritaire et durable en nourriture et en eau. Situé dans le Centre 
pour la pérennité des ressources alimentaires et hydriques, ce pôle 
contribuera à l’avènement d’un monde plus sain et plus équitable 
par la recherche appliquée. Cette nouvelle installation comprendra 
des locaux adaptables favorisant la participation et la collaboration, 
dont un centre de simulation, des espaces interactifs et des 
classes intelligentes.

Devenir une référence en recherche 
interdisciplinaire sur les systèmes alimentaires 
et l’environnement 
Grâce à des études exhaustives sur une foule de thèmes ciblés, 
dont la production et la sécurité alimentaires, nous miserons sur 
nos atouts afin de propulser McGill à l’avant-garde des découvertes 
qui changent des vies.

Bonifier les programmes pour préparer  
les étudiants à l’avenir 
Nous voulons offrir à nos étudiants une multitude d’occasions 
d’interagir avec le monde qui les entoure et les amener à développer 
non seulement une connaissance approfondie de leur domaine, 
mais aussi leur polyvalence et leur créativité, tout en aiguisant leur 
regard sur le monde. Nos programmes d’apprentissage seront 
intimement liés à notre nouveau Centre pour la pérennité des 
ressources alimentaires et hydriques : l’apprentissage créatif 
fera partie intégrante de nos programmes de recherche et 
d’enseignement à la fine pointe du savoir et de l’innovation.



10 Université McGill



 Faculté des sciences de l’agriculture et de l’environnement 11

Créer un pôle sur 
l’approvisionnement en 
nourriture et en eau 

Les chercheurs et les étudiants de 
McGill contribuent à la résolution 
d’une multitude de problèmes 
liés à l’alimentation, à l’eau, à 
l’environnement et à la santé, et nous 
entendons maximiser les retombées  
de leurs travaux afin de relever les  
défis du XXIe siècle.

Pour nous, la filière alimentaire est un ensemble dynamique et 
hautement intégré fait de composantes à la fois écologiques, 
économiques, sanitaires et sociales.

En raison de sa grande complexité, notre système alimentaire doit 
être considéré comme un tout indissociable et abordé comme tel. 
Notre solution :

Le Centre pour la pérennité des  
ressources alimentaires et hydriques  
Cette initiative novatrice réunira des chercheurs et des étudiants 
de milieux universitaires et de secteurs divers qui, sous l’égide de 
sommités, mettront sur pied des programmes de recherche axés 
sur les retombées concrètes.

Ces activités se dérouleront dans un nouveau centre à la fine 
pointe de la technologie doté d’espaces propices à la collaboration 
et à l’innovation, et de lieux d’apprentissage propices à la rencontre 
des esprits et des idées.
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Le nouveau Centre pour la pérennité des ressources alimentaires  
et hydriques sera au cœur du campus Macdonald. 

Le Centre regroupera plusieurs lieux d’exception stratégiquement 
conçus pour faire avancer la recherche et l’enseignement :

 › Trois pôles de recherche intégrative sur la mise en application 
du savoir, l’incubation et l’analyse de données. Ces milieux 
interdisciplinaires :

 – offriront des laboratoires et des technologies dans le but 
de consolider les relations avec le secteur privé, l’État et 
d’autres partenaires; 

 – se prêteront à la transformation de la recherche 
commercialisable en technologies et en entreprises; et

 – serviront de cadre à l’intégration et à l’analyse de vastes 
ensembles de données complexes essentielles dans de 
nombreuses sphères de recherche.

 › Un centre de simulation conçu pour :

 – servir de lieu de rencontre à divers universitaires, partenaires 
ou représentants du secteur privé, fournisseurs de soins et 
organismes gouvernementaux;

 – favoriser les partenariats visant à améliorer la durabilité 
agricole, les connaissances en nutrition, les politiques 
fondées sur des données probantes et les normes de 
pratique; et

 – héberger des outils informatiques performants qui nous 
permettront de présenter de manière interactive aux 
intéressés les applications concrètes de nos recherches  
de pointe.

 › Des espaces interactifs, des classes intelligentes et des 
incubateurs de connaissances. Le Centre pour la pérennité  
des ressources alimentaires et hydriques est un système ouvert. 
Ses locaux polyvalents :

 – encourageront tous les acteurs de l’écosystème alimentaire 
à participer, à partager leurs connaissances et à collaborer 
de manière créative;

 – amélioreront la formation et la recherche, tout en créant 
une synergie entre les travaux réalisés, l’enseignement et 
l’information du public;

 – seront dotés des technologies les plus récentes afin 
d’accueillir des activités de sensibilisation du public; et

 – se prêteront à l’enseignement et aux interactions entre 
les campus ainsi qu’avec d’autres établissements et des 
partenaires du monde entier, de même qu’à la tenue de 
conférences et d’événements multimédia.

Doté d’un toit vert, le centre sera au cœur d’une foule d’activités, 
notamment des projets écologiques et des exposés (sur la sécurité 
alimentaire, l’alimentation en présence d’une maladie chronique, 
etc.), sans parler de notre marché « de la ferme à la table » et de  
nos cafétérias. 



La sécurité alimentaire, 
pour un avenir plus sain

Forgée par la rencontre  
de la science alimentaire 
et du génie

Forgée par McGill

Valérie Orsat 
B. Sc. (Génie agricole), 1991; M. Sc. 
appliquées, 1992; Ph. D., 1999

Professeure au Département de génie 
des bioressources, lauréate du prix 
Carrie-M.-Derick pour la supervision et 
l’enseignement aux études supérieures
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Devenir une référence 
en recherche 
interdisciplinaire sur  
les systèmes alimentaires 
et l’environnement  

Grâce au Centre pour la pérennité des 
ressources alimentaires et hydriques, 
nous souhaitons accélérer le rythme 
des découvertes ainsi que leur mise 
en application et contribuer encore 
davantage à la résolution de certains 
des grands problèmes qui touchent le 
Canada ou d’autres régions du monde.
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Comment y parviendrons-nous?
Nos efforts s’articuleront autour de deux grands programmes de 
recherche, chacun dirigé par une sommité et axé sur des domaines 
dans lesquels la compétence de l’Université McGill est reconnue : 

 › Systèmes alimentaires durables : La recherche intégrée sur 
la production alimentaire mettra en correspondance diverses 
activités liées aux cultures et aux élevages, leur effet sur le 
milieu environnant, les ressources qu’elles mobilisent et la 
durabilité des pratiques existantes et envisagées. Ces travaux se 
traduiront par l’adoption de méthodes novatrices d’agriculture 
en milieu urbain, une meilleure compréhension des rudiments 
de la production alimentaire en ville et de nouvelles pistes 
d’amélioration de la santé humaine.

 › Systèmes alimentaires autochtones : Les travaux porteront  
sur les systèmes alimentaires locaux, notamment la récolte 
 et la chasse durables de plantes et d’animaux sauvages, les 
méthodes traditionnelles de production alimentaire et les 
innovations agricoles émergentes. Menées en collaboration 
avec les communautés autochtones, ces recherches reposeront 
sur des approches de coproduction du savoir et prendront en 
compte les points de vue de ces populations en matière de 
sécurité alimentaire, de relations entre l’homme et la nature,  
et de durabilité. 

Nous donnerons par ailleurs un nouveau souffle à nos activités dans 
des domaines où la Faculté a déjà des programmes bien établis :

 › Systèmes alimentaires efficaces et durables : Répondre aux 
besoins et aux préférences alimentaires nécessaires à une vie 
saine et active en garantissant l’accès physique et pécuniaire 
à des aliments sains et nutritifs, en quantité suffisante, tout 
en trouvant de nouveaux moyens de créer des systèmes 
alimentaires équitables et efficaces, aux répercussions minimes.

 › Pionniers de l’ère « écozoïque » : Établir de nouvelles 
collaborations afin de réinventer nos pratiques et d’améliorer  
les relations entre les sociétés humaines et la nature.

 › Innovation et entrepreneuriat : Promouvoir l’innovation et 
l’entrepreneuriat auprès des étudiants et du corps professoral 
afin de consolider les liens avec le secteur privé et d’accélérer la 
transformation des idées nouvelles en entreprises, en produits 
ou en façons de faire.

Pour mener tous ces projets à bonne fin et nous distinguer 
véritablement par notre excellence, nous aurons besoin d’apports 
extérieurs. 

Pour réussir, il nous faut :

 › des chaires de recherche qui nous aideront à recruter des 
scientifiques de calibre mondial pour diriger nos grands axes de 
recherche, et à leur offrir tout le soutien dont ils auront besoin;

 › des postes de professeur qui consolideront nos champs de 
recherche existants;

 › des bourses de recherche qui attireront et appuieront de 
brillants étudiants aux cycles supérieurs et postdoctoral. 



Semer le grain de 
l’agriculture innovante

Forgé par l’esprit  
entrepreneurial

Forgé par McGill

Roberto Buelvas
M. Sc., 2018

Doctorant en génie des bioressources, 
cofondateur d’Observe Agriculture, lauréat 
2019 du prix Innovation convergente en 
alimentation et en agriculture industrielle
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Nos découvertes ne suffiront pas, à 
elles seules, à faire de notre monde 
un monde plus sûr, plus sain et plus 
durable. En effet, nous devons former 
une nouvelle génération de chefs 
de file possédant les compétences, 
l’expérience, la polyvalence et la vision 
d’ensemble nécessaires à la résolution 
de problèmes que nous ne pouvons pas 
même entrevoir à l’heure actuelle. 

Bonifier les programmes 
pour préparer les 
étudiants à l’avenir

Au Centre pour la pérennité des ressources alimentaires et 
hydriques et à la Faculté, nous comptons mettre en place des 
programmes qui encourageront les étudiants à sortir des sentiers 
battus, à appliquer leurs compétences dans des contextes réels  
et à découvrir leurs passions et leurs atouts.

Peu importe où leur carrière les portera – secteur privé ou public, 
milieu universitaire, ONG ou autre – nous leur aurons donné les 
outils pour réussir comme professionnels et comme citoyens. 

L’un des principaux objectifs de notre campagne est d’offrir aux 
étudiants une formation multidimensionnelle complète. Dans 
cette optique, nous avons besoin de financement pour ce qui suit :

 › Activités améliorées d’apprentissage par l’expérience 

 – des semestres d’études sur le terrain, des stages et des 
programmes de formation itinérante qui procurent aux 
étudiants une expérience concrète et immersive dans des 
contextes où les notions enseignées sont mises en pratique

 › Formation en leadership 

 – afin d’aider les étudiants à parfaire les compétences dont ils 
ont besoin pour exceller dans leur parcours universitaire et 
occuper avec confiance des postes de direction dans leur 
secteur d’activité, dans le secteur public ou ailleurs

 › Programmes d’innovation et d’entrepreneuriat 

 – conçus pour cultiver la fibre et les compétences 
entrepreneuriales au moyen de cours et d’événements 
comme la Coupe Dobson, un concours de démarrage 
d’entreprises de McGill, et d’autres concours internationaux



La Faculté des sciences 
de l’agriculture et de 
l’environnement : Fin 
prête pour le troisième 
siècle de McGill

Forgée par les amis de 
McGill comme Bruce Bolton

Forgée par McGill

B. Sc., 1972

Directeur général de la Fondation Macdonald 
Stewart, lieutenant-colonel honoraire de 
l’unité d’infanterie Black Watch, pilier de 
la communauté écossaise de Montréal



La Faculté des sciences de l’agriculture 
et de l’environnement : Fertile en solutions 
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