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Honorer le passé, créer le futur 

Depuis son ouverture en 1907, la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’environnement de l’Université McGill, 
qui s’appelait alors le Collège Macdonald, est à l’avant-garde en matière d’éducation et de recherche en sciences 

agronomiques et de la vie, ainsi que dans les disciplines que sont l’ingénierie et l’environnement.

L’étable à vaches laitières en pierre qui est située sur la ferme du campus Macdonald est un symbole de cette histoire 
d’enseignement novateur et de recherche au pouvoir transformateur – elle fait partie intégrante de ce qui demeure la 
seule ferme laitière en exploitation sur l’île de Montréal. Maintenant qu’elle hébergera le nouveau Centre d’engagement 
communautaire de la ferme Macdonald, de nouvelles générations pourront découvrir le passé, le présent et l’avenir de la 
production alimentaire durable et de la gérance environnementale.

La ferme Macdonald aujourd’hui – lors des Portes ouvertes de l’UPA (Photo : Tom DiSandolo)



Notre mission

La Faculté des sciences de l’agriculture et de 
l’environnement vise l’excellence en éducation, en 

recherche et en rayonnement.

Nos étudiants sont les chefs de file de l’avenir. Leurs 
éducateurs – les membres de notre corps professoral 
– sont des chercheurs, dont les découvertes et les 
innovations, notamment en science moléculaire, en 
gestion des ressources ou en recherche appliquée, 
repoussent les frontières du savoir et sont à l’avant-garde 
d’idées et d’applications qui transforment les secteurs de 
l’agriculture, de l’industrie et de la santé.

Notre mission nous entraîne aussi au-delà de 
l’université: nos programmes de rayonnement attirent 
les collectivités locales depuis notre fondation il y a plus 
de 100 ans. Grâce au nouveau Centre d’engagement 
communautaire de la ferme Macdonald, nous pouvons 
améliorer et étendre ces programmes, afin de partager 
nos connaissances avec une collectivité plus large, qu’il 
s’agisse d’écoliers, de professionnels de l’industrie ou du 
grand public.

En 1912, Macdonald s’est joint aux gouvernements du Québec et du 
Nouveau-Brunswick et au Canadien Pacifique pour équiper le Better 
Farming Train (Train de meilleures pratiques agricoles) qui traversait les 
régions rurales du Québec et du Nouveau-Brunswick. Le train comptait trois 
wagons à bagages, ainsi que du bétail, un bouvillon, des vaches, des porcs, 
de la volaille, et présentait des expositions sur les produits horticoles, le lait, 
les cultures fermières, les techniques de drainage et l’agriculture biologique. 
(Photo : Archives du Collège Macdonald)

Aujourd’hui, la ferme du campus Macdonald accueille tous les ans plus de 
6 000 visiteurs désireux de se renseigner sur l’agriculture, les aliments et 
l’environnement. (Photo : Tom DiSandolo)



 
 

Quelle est la source  
de nos aliments ?

Nous avons la responsabilité d’apprendre aux gens 
de quelle façon leurs aliments sont produits.  Au 

cours des dix dernières années, les programmes de 
vulgarisation de notre campus ont captivé annuellement 
quelque 6 000 élèves du primaire et du secondaire. 
En raison de la demande sans cesse croissante, il faut 
un espace consacré à cette fin afin d’accueillir plus de 
visiteurs et d’enrichir nos programmes. Le nouveau 
Centre d’engagement communautaire de la ferme 
Macdonald décuplera la capacité de la ferme à recevoir 
des visiteurs en ménageant un lieu adéquat d’utilisation 
polyvalente et accessible à l’année, et présentera des 
activités éducatives pratiques et des programmes 
visant à inspirer les jeunes esprits. Le Centre aura pour 
mission d’offrir au grand public, et en particulier aux 
enfants de la communauté, la possibilité de s’informer 
sur des questions liées à la durabilité, comme 
l’agriculture durable, la gérance environnementale et la 
sécurité alimentaire.

Le Centre accueillera des groupes 4-H et des camps 
d’été pour les jeunes. De plus, ce sera un lieu unique 
et attrayant pour tenir des séries de conférences et 
des événements, des activités spéciales la fin de 
semaine à l’intention du grand public, des ateliers et 
des séminaires de formation continue, des rencontres 
avec l’industrie, des conférences et des réceptions. Le 
Centre servira aussi de ressource pour les étudiants de 
l’Université McGill et d’autres universités et cégeps.

Photo: Tom DiSandolo



 
 

Bâtir un système alimentaire  
sain et durable  
 

De concert avec des conseillers pédagogiques et des 
partenaires sur le campus tels que la Faculté des sciences 

de l’éducation de l’Université McGill, l’Arboretum Morgan et le 
Musée d’entomologie Lyman, l’équipe du Centre d’engagement 
communautaire élabore actuellement des ateliers et des laboratoires 
en lien avec les programmes d’études au primaire et au secondaire 
et conformes aux critères du ministère de l’Éducation en matière 
d’enseignement de la science. L’objectif est de sensibiliser les élèves 
à des problèmes et défis mondiaux complexes et de les encourager à 
s’intéresser aux sciences de l’agriculture et de l’environnement.

Le Centre combinera des activités éducatives pratiques et 
tangibles à des outils numériques interactifs afin d’offrir un riche 
environnement d’apprentissage. On y proposera des expositions 
conçues en collaboration avec nos collègues de l’Université McGill 
et avec des partenaires de l’industrie, sur des sujets tels que le bien-
être animal, la gestion des ressources en eau ou encore la production 
fromagère contemporaine.

Rendus conceptuels du Centre d’engagement communautaire  
(dessins de TK-Visual).

Ci-dessus : Vue extérieure | Le carrefour des visiteurs Alton et Murray McEwen
Ci-dessous : La salle didactique Lorna et William Ritchie 



nos grands donateurs 

Le Centre d’engagement communautaire de la ferme Macdonald constitue une ressource unique pour 
partager avec un plus grand public le savoir en sciences de l’agriculture et de l’environnement. Il 

devrait donc contribuer considérablement à attirer la prochaine génération d’élèves et de chercheurs 
potentiels dans ce domaine.

Le Centre a reçu un soutien substantiel de quelques membres indéfectibles de la communauté mcgilloise, 
dont l’engagement a eu une immense portée sur notre capacité à faire cheminer ce projet de concept à 

quasi-réalité. Grâce à leurs dons, nous avons créé certains espaces clés du Centre que nous avons 
nommés en l’honneur de leur bienfaiteur. Il s’agit de :

La Salle didactique Lorna et William Ritchie, qui sera le lieu de rencontre du Centre et 
qui servira de point initial de contact pour les visiteurs. On y trouvera une aire éducative de 
140 places et des installations multimédias et interactives présentant le fonctionnement 
de la ferme Macdonald, ainsi que des thèmes liés à l’agriculture, la nutrition et la 
production alimentaire.

Le Carrefour des visiteurs Alton et Murray McEwen, qui servira d’entrée 
principale et de poste d’accueil au Centre. Son grand objectif sera de sensibiliser les 

visiteurs aux diverses activités d’éducation, de recherche et de rayonnement que mène le 
campus Macdonald, et spécialement la Faculté.

Le Laboratoire de transformation des aliments Stewart Brown et Anne Myles Brown, qui 
sera un laboratoire de démonstration et un cadre propice à l’apprentissage actif et pratique pour nos 
étudiants actuels et nos professeurs. 

Nous sommes fiers de présenter nos nouveaux partenaires de l’industrie, la Fédération des producteurs 
d’œufs du Québec (FPOQ) et Les Producteurs de lait du Québec (PLQ), qui ont aussi fait des dons 
majeurs au profit du Centre.

À gauche : J. William Ritchie, BSc(Agr)’51 (Photo: Owen Egan); 
À droite : Alton McEwen, BSc(Agr)’66, Murray McEwen, BSc(Agr)’53, DSc’93, et Ross McEwen avec la doyenne Anja Geitmann



Forts de votre soutien, nous pouvons aider des milliers d’étudiants 
et de membres de la collectivité à découvrir l’importance de 

l’éducation et de la recherche en sciences de l’agriculture et de 
l’environnement.

La construction du Centre a commencé le 5 août 2019 et devrait être 
terminée à l’été 2020. 

Pour savoir comment s’investir dans le projet et afin de recevoir 
des mises à jour sur le progrès, veuillez contacter le bureau de 
l’Avancement universitaire du campus Macdonald.

contribuez à ce passionnant projet et  
faites une différence pour les générations futures

Avancement universitaire du campus Macdonald, Université McGill 
21111, chemin Lakeshore, Sainte-Anne-de-Bellevue, QC H9X 3V9 Canada

514-398-7984  |  development.macdonald@mcgill.ca  |  www.mcgill.ca/macdonald/alumni/giving/CEC

Cérémonie d’inauguration des travaux. De g. à dr. : 
Stephen Rotman, Figurr Architects Collective; doyenne 
Anja Geitmann; Paul Meldrum, directeur, ferme de 
recherche Macdonald; Biagio D’Onofrio, Gestion des 
installations et services auxiliaires de McGill; Jerome 
Paquet, Devcor (1994). (Photo : Chelsea Bell)

Ci-dessus : Schéma du Centre d’engagement communautaire; (Figurr Architects 
Collective)
À gauche : Rendu conceptuel du Centre (TK-Visual); construction actuelle au bâtiment 
(photo : Paul Meldrum).
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Rendu conceptuel de la page couverture : TK-Visual; photos de la page arrière autorisées par le projet de la ferme à l’école Macdonald. 
Texte : Patrick McDonagh; Chelsea Bell. Conception et mise en page : Helen Cohen Rimmer
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