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Chers diplômés et amis du campus Macdonald,

Nous venons de vivre une année fort trépidante et pleine 
de rebondissements pour la Faculté. Les travaux de 
construction du Centre d’engagement communautaire de 
la ferme Macdonald ont débuté le 5 août; ils devraient se 
poursuivre jusqu’à l’été 2020. Lors des Retrouvailles, nous 
avons eu le plaisir d’offrir à nos diplômés et à nos amis un 
aperçu de l’avancement du chantier, et nous attendons avec 
enthousiasme l’ouverture du Centre. Grâce à votre soutien 
à cet important projet, nous pourrons éveiller des milliers 
d’étudiants et de membres de la collectivité à l’importance 
de l’enseignement et de la recherche dans le domaine des 
sciences de l’agriculture et de l’environnement.

Depuis plus de 110 ans, la Faculté des sciences de l’agriculture 
et de l’environnement de l’Université 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 mobilise les dernières découvertes 
scientifiques pour améliorer la sécurité et la disponibilité 
alimentaire, de même que pour assurer une gestion plus 
durable des ressources, notamment de l’eau.

Le 26 septembre dernier, l’Université procédait au lancement 
de « Forgé par McGill : La campagne de notre troisième siècle ». 
La Faculté est elle aussi tournée vers l’avenir. Plus que jamais, 
la disponibilité, la sécurité et la durabilité de nos ressources 
sont menacées par un ensemble complexe de facteurs. D’ici 
2050, la demande de nourriture augmentera de 60 % dans le 
monde.

Nous avons le pouvoir d’améliorer la santé de notre planète, de 
nos familles, de nos sociétés, de nos enfants et des générations 
à venir. Forts de nos connaissances scientifiques, de notre 
expertise, de notre talent et de l’appui de nos partenaires, nous 
sommes prêts à relever les défis d’aujourd’hui et de demain. 
Grâce à votre soutien indéfectible, la Faculté continuera 
d’avancer.

Dans le présent bulletin, vous découvriez les mesures que nous 
mettons en place pour nous montrer à la hauteur des grands 
défis qui se dresseront devant nous.

Salutations,

Anja Geitmann, Ph. D.
Doyenne de la Faculté des sciences de l’agriculture 
et de l’environnement

COVER:  Visite du chantier de construction du nouveau Centre d’engagement communautaire de la ferme Macdonald lors des Retrouvailles.
Dernière rangée : Keith Dunn; Bruno Letendre, président des Producteurs de lait du Québec; Murray McEwen( B. Sc. ([Agr.] 1953, D. Sc. 1993) 
et Bill Ritchie (B. Sc. [Agr.] 1951). Deuxième rangée : Geoffrey Webster; Erin Hogg (Dip. Agr. 1994); Robin MacLennan (B. Sc. [écologie humaine] 
1962); Alton McEwen (B. Sc. [Agr.] 1966) et des membres des familles. Première rangée : Anita Dunn (M. Sc. 1983); la doyenne Anja Geitman, et la 
principale Suzanne Fortier. (Photo : Tom DiSandolo)
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Faculté des sciences 
de l’agriculture et de 
l’environnement
Un monde plus sain et durable
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Le 26 septembre dernier, l’Université McGill a fièrement 
annoncé le lancement de sa plus ambitieuse campagne 
de financement à ce jour, « Forgé par McGill : La 

campagne de notre troisième siècle », dont l’objectif 
est de 2 milliards de dollars. À l’aube du bicentenaire de 
l’Université, la campagne a pour objectif de mobiliser 
la communauté mcgilloise et de propulser l’institution 
dans son troisième siècle grâce à une vision ambitieuse 
s’articulant autour de quatre piliers : un monde de 
possibilités, la recherche au service de la vie, l’innovation au 
cœur du progrès et une formation porteuse d’avenir.

« Cette campagne est le reflet des liens que l’Université 
McGill entretient avec le monde, souligne la principale 
Suzanne Fortier. Elle symbolise les efforts collectifs que 
déploient tous les McGillois pour faire de ce monde un 
endroit où il fait bon vivre. »

Grâce à ses atouts uniques, son savoir-
faire éprouvé et sa vision créative, la 
Faculté des sciences de l’agriculture et 
de l’environnement a tout ce qu’il faut 
pour faire tomber les barrières et ouvrir 
de nouvelles avenues vers un monde 
meilleur, plus sain et plus durable. Notre 
monde a soif de solutions. Votre soutien 
nous aidera à résoudre les problèmes 
liés à l’alimentation, à l’eau et à la santé, 
ainsi qu’à saisir les occasions qui se 
présenteront.

La Faculté a défini clairement les 
moyens qu’elle compte prendre pour 
s’attaquer aux problèmes urgents des 
prochaines décennies tout en formant 
les esprits agiles et polyvalents qui 
façonneront notre avenir collectif. 
L’objectif de la campagne est de 
mobiliser les ressources nécessaires 
pour bonifier l’aide financière et les 
bourses, prodiguer aux grands leaders 
de demain une formation porteuse 

d’avenir et s’attaquer à certains des grands enjeux de 
société par la recherche et l’innovation. Les 40 millions 
de dollars que souhaite recueillir la Faculté sont destinés 
à financer trois grandes priorités : créer un pôle sur 
l’approvisionnement en nourriture et en eau, devenir une 
référence en recherche interdisciplinaire sur les systèmes 
alimentaires et l’environnement, et bonifier les programmes 
pour préparer les étudiants à l’avenir.

« L’atteinte de notre objectif financier est importante, et elle 
passera en grande partie par la mobilisation des diplômés 
de McGill dans le monde entier autour de cet objectif 
commun, précise Marcia Moffat, B. Sc. 1991, coprésidente 
de la campagne. Il faut qu’un plus grand nombre d’entre eux 
redonnent à leur alma mater. Chaque don, si petit soit-il, est 
important. Si les diplômés sont plus nombreux à donner – en 
fonction de leurs moyens – et à se rapprocher ainsi de leurs 
racines mcgilloises, j’aurai le sentiment du devoir accompli.»

Vous souhaitez prendre part au changement? Rendez-vous sur philanthropie.mcgill.ca/sae ou 
communiquez avec l’unité Avancement universitaire au 514 398-7984.

Forgé par McGill : La campagne de notre troisième siècle est lancée et en route pour 
atteindre son objectif de 2 milliards de dollars.  
Sur place pour assister au lancement de la campagne de l’Université (à partir de la gauche) : John McCall 
MacBain, président honoraire de la campagne, Christine Ha, doctorante en sciences de la nutrition, Sheila 
Wang, résidente en médecine, Suzanne Fortier, principale et vice-chancelière, Jay Olson, doctorant 
au Département de psychiatrie, Lina Bensaidane, étudiante en droit de 4e année et Marcia Moffat, 
coprésidente de la campagne. Photo: Paul Fournier
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|  MARK WITTEN

La question posée à Salwa Karboune, vice-doyenne à 
la recherche, paraissait simple : quelle voie la Faculté 
devrait-elle emprunter pour résoudre les problèmes 

urgents des prochaines décennies en matière d’alimentation, 
d’eau et de santé et pour former les esprits agiles et 
polyvalents qui façonneront notre avenir?

Pour y répondre, la vice-doyenne a choisi d’utiliser une 
méthode consultative intensive et a invité les 101 chercheurs 
de la Faculté à lui faire part de leurs idées en fonction de 
leur spécialité et de leurs objectifs de recherche pour les 
cinq prochaines années. « Les professeurs de l’Université 
détiennent une expertise dans de nombreuses disciplines. 
Nous savons que pour nous attaquer à un enjeu planétaire, 
nous devons adopter une approche multidisciplinaire, 
et nous voulons utiliser les forces de chacun le plus 
efficacement possible », a déclaré Mme Karboune.

Les chercheurs ont ensuite été regroupés sous six grands 
thèmes de recherche en fonction de leurs spécialités et des 
projets en cours et à venir :

          Environnement, écologie et durabilité
          Gestion durable de l’eau et des sols
          Systèmes de production végétale et animale durables
          Approvisionnement fiable en aliments sûrs et sains
          Nutrition humaine et concept Une seule santé
          Bioproduits, biomatériaux et bioénergie

Des recherches avant-gardistes

Lors d’une retraite de la Faculté, qui s’est tenue dans le 
courant de l’été 2018, le groupe de travail est parvenu à 
cerner de nouvelles occasions stratégiques et à définir les 
principales responsabilités des chercheurs. « La plupart 
des membres du corps professoral étaient présents, et tous 
ont participé activement. Cet événement a été un franc 
succès et les résultats ont dépassé toutes nos attentes », a 
commenté Mme Karboune.

Les conclusions de cette concertation ont été colligées dans 
un Plan de recherche stratégique (PRS), lequel définit de 
manière claire la voie que doit emprunter la Faculté.

« Les résultats de recherche sont étroitement liés aux 
objectifs de la campagne de la Faculté, qui portent 
sur des domaines que nous souhaitons voir évoluer 
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rapidement, explique la vice-doyenne. Les trois premiers 
thèmes portent tous sur la durabilité, du point de vue de 
l’environnement et de l’écologie, de la gestion de l’eau et 
des sols, et de la production végétale et animale. Toute 
nouvelle connaissance, technologie ou pratique que nous 
développons dans ces domaines contribuera à la création 
d’un nouveau pôle sur l’approvisionnement en nourriture et 
en eau. »

« Le PRS met en évidence des liens entre les différents 
thèmes de recherche. Par exemple, l’environnement, 
l’écologie et la durabilité sont liés aux systèmes de 
production végétale et animale durables, qui sont également 
liés à l’approvisionnement fiable en aliments sûrs et sains », 
a-t-elle ajouté.

Un exemple concret

Le thème du PRS portant sur l’approvisionnement fiable 
en aliments sûrs et sains couvre la totalité de la chaîne 
logistique, de la ferme à l’assiette. Dans une optique de 
sécurité alimentaire, les chercheurs travaillent à l’élaboration 
de nouvelles méthodes et de nouveaux procédés et 
systèmes capables d’apporter des réponses efficaces aux 
défis émergents ou existants liés à la transformation et à la 
sécurité microbiologique et chimique des aliments, ainsi que 
de faciliter l’amélioration de la fonctionnalité des aliments.

Selon la vice-doyenne, ce thème couvre quatre questions 
importantes : « Comment améliorer l’offre en aliments sûrs, 
sains et de grande qualité? Comment assurer la disponibilité 
alimentaire en présence de problèmes planétaires urgents? 
Comment contribuer à la création d’une offre alimentaire 
évolutive? Comment les politiques alimentaires et 
l’authenticité des aliments peuvent-elles façonner l’offre 
alimentaire? ».

Dans le cadre de ses travaux de recherche portant sur ce 
thème, la Faculté a mobilisé son expertise en transformation 
des aliments, en microbiologie et chimie alimentaire ainsi 
qu’en authenticité des aliments pour trouver des moyens 
d’assurer la sécurité des denrées. Les chercheurs travaillent 
à la conception de méthodes et d’outils qui exploitent les 

résultats de plusieurs instruments pour établir rapidement le 
profil des aliments et évaluer les risques toxicologiques.

« Grâce à cette méthode multidimensionnelle de 
cartographie peptidique, nous aurons accès rapidement 
à davantage de données pour procéder à une analyse 
risques-avantages précise des aliments. La carte peptidique 
multidimensionnelle obtenue à la suite de l’analyse chimique 
et microbienne nous permet non seulement de détecter 
les contaminants, mais également d’évaluer la qualité des 
aliments », a précisé Mme Karboune.

Le PRS contient une définition claire de l’orientation des 
recherches au programme et de leurs conséquences 
attendues. La Faculté peut ainsi communiquer ses priorités 
de recherche aux principaux intervenants et interlocuteurs 
externes.

Salwa Karboune est professeure au Département des 
sciences de l’alimentation et de la chimie agricole et directrice 
scientifique du Consortium de recherche et d’innovation sur la 
transformation alimentaire.(RITA).

« Les professeurs de l’Université détiennent une expertise dans de 
nombreuses disciplines. Nous savons que pour nous attaquer à un enjeu 
planétaire, nous devons adopter une approche multidisciplinaire, et nous 
voulons utiliser les forces de chacun le plus efficacement possible. » 

Représentation des liens entre les différents thèmes de recherche. Chaque 
point correspond à un chercheur principal. Les lignes représentent les liens 
entre les thèmes de recherche.
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Des recherches 
pour la communauté, 
par la communauté
|  VANESSA BONNEAU
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Alors qu’elle étudiait au baccalauréat en alimentation 
mondiale à l’École de nutrition humaine, Christine Ha 
(B. Sc. [nutrition] 2018) a eu la chance de travailler en 

laboratoire avec la chercheuse et professeure agrégée Hope 
Weiler. C’est là qu’elle a eu la piqûre de la recherche.

« La professeure Weiler a su éveiller mon intérêt pour la 
recherche et m’a montré l’éventail des possibilités dans 
le domaine de l’alimentation humaine », déclare la jeune 
diplômée passionnée de nutrition, qui envisageait au départ 
d’entrer en médecine une fois le baccalauréat en poche.

L’expérimentation a pris beaucoup de place à ses 
débuts en recherche. « La professeure Weiler 
m’a laissée participer à tous ses projets », 
confie-t-elle. À l’issue de ses activités de 
recherche de premier cycle, elle savait 
qu’elle voulait travailler dans les domaines 
des changements climatiques et de la 
sécurité alimentaire.

Après avoir obtenu un diplôme de premier 
cycle, Mme Ha s’est vu offrir un stage au 
service du gouvernement de la Nation crie, dans le 
Nord-du-Québec, avec pour mandat initial de recenser 
les priorités de la communauté  face aux changements 
climatiques. C’est dans la continuité de ces travaux que 
l’étudiante et sa superviseure, Treena Wasonti:io Delormier 
(B. Sc. [nutrition] 1993, M. Sc. 1996), professeure agrégée 
et directrice adjointe du Centre d’études sur la nutrition et 
l’environnement des peuples autochtones, ont défini son 
projet de recherche d’études supérieures.

La recherche participative communautaire

Aujourd’hui étudiante au doctorat, Christine Ha travaille à 
cerner les mesures à prendre en priorité pour permettre à 
la communauté de s’adapter aux changements climatiques 
et étudie les effets de ces derniers sur la sécurité, la 
souveraineté et les systèmes alimentaires à Whapmagoostui, 
sur le territoire de la Baie-James.

Mme Ha précise que passer d’un environnement de 
laboratoire à un travail au contact de la population lui a 
demandé un temps d’adaptation, mais que sa superviseure 
l’a accompagnée dans ses recherches auprès de la 
communauté. « Elle m’a appris à ne pas perdre de vue 
l’objectif ultime de nos recherches : les gens. Nous travaillons 
sur bien plus que de simples données, et nous devons tenir 
compte de cette humanité dans nos travaux. »

« Nos travaux portent sur les priorités de la communauté, 
et notre objectif est d’élaborer des outils d’autonomisation 
adaptés aux besoins de la population. »

Pour les jeunes, par les jeunes

La population avec laquelle travaille Mme Ha souhaite 
qu’elle crée des ponts entre les aînés et les jeunes de 
manière à faciliter la transmission intergénérationnelle des 

connaissances sur les systèmes alimentaires qui pourraient 
être utiles aux générations à venir. Dans cette même logique, 
ce sont les jeunes qui mènent les travaux de recherche. 
« Nous les formons à la recherche, mais ce sont eux qui 
recrutent des participants dans la communauté », explique-
t-elle.

Mme Ha et les jeunes élaborent ensemble le questionnaire 
de recherche, mais les jeunes se chargent d’interroger les 
participants. « Ce sont les jeunes qui mènent la barque. Ils ne 
suivent pas toujours le questionnaire à la lettre, et ils ajoutent 

même parfois des éléments auxquels nous n’aurions 
jamais pensé. C’est vraiment fascinant. En 

procédant ainsi, nous obtenons des entrevues 
bien plus approfondies qui nous donnent 

une vue d’ensemble plus complète et nous 
aident à mieux comprendre les histoires. »

Cette méthode permet certes aux jeunes 
d’acquérir une expérience en recherche, 

mais « sans eux, rien de tout cela ne serait 
possible », reconnaît la doctorante. « Nous 

formons une équipe. Ils nous aident à mener 
à bien nos recherches, et ils bénéficient des 

résultats. »

Le projet en est toujours à un stade préliminaire et les 
aspirations de la communauté pourraient encore le faire 
progresser de diverses façons. « Nous avons parlé avec le 
chef de la possibilité de filmer des jeunes volontaires pendant 
qu’ils cuisinent des plats traditionnels, afin d’immortaliser 
ces connaissances », a ajouté Mme Ha. Là encore, les jeunes 
tiendraient la caméra et utiliseraient leur propre jugement 
pour déterminer ce qui est important.

Changement de cap

« Toutes ces belles occasions se sont offertes à moi et 
m’ont menée à mes études doctorales », admet Mme 
Ha. Soulignons que la doctorante fait figure de modèle 
au campus Macdonald : elle est membre de plusieurs 
organisations, telles que l’Association étudiante du campus 
Macdonald, l’Association des étudiants de premier cycle en 
diététique et nutrition humaine et le Club pour la sécurité 
alimentaire mondiale de l’Université. Elle a d’ailleurs 
remporté un prix d’excellence Clé d’or du campus Macdonald 
en 2017, un prix Scarlet Key en 2018 ainsi qu’un Prix du 
leadership étudiant Gretta Chambers en 2019.

Aujourd’hui, elle est consciente de l’importance de la 
recherche pour la santé et la médecine et elle s’aperçoit que, 
grâce à ses travaux, elle a le pouvoir d’aider les enfants. La 
médecine l’attire toujours, mais elle pense s’orienter vers la 
recherche en nutrition pédiatrique.

« L’alimentation est essentielle au maintien d’une bonne 
santé, et elle joue un rôle d’autant plus important pendant 
la croissance. Aussi, je souhaite mettre à profit mes 
connaissances en nutrition dans une carrière auprès des 
enfants », conclut-elle.
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L’avenir s’annonce radieux à l’Institut Margaret 
A. Gilliam pour la sécurité alimentaire 
mondiale. Au cours des cinq prochaines 

années, on y multipliera les efforts pour faire 
de l’Institut une figure de proue dans la lutte 
contre la faim dans le monde.

Depuis près d’une décennie, l’Institut se 
construit de solides assises en misant sur ses 
travaux en éducation et en recherche et en 
participant aux efforts de lutte contre l’insécurité 
alimentaire mondiale. En octobre 2018, un don 
exceptionnel de 5 millions de dollars versé par Margaret 
A. Gilliam (B. Sc. 1959), femme d’affaires new-yorkaise 
et diplômée mcgilloise, a donné le coup d’envoi à une 
importante transformation de l’Institut et à la redéfinition de 
la lutte contre l’insécurité alimentaire. L’Institut a d’ailleurs 
été rebaptisé en l’honneur de la généreuse donatrice.

Gestion et concrétisation de la recherche en sécurité 
alimentaire

L’Institut s’agrandit et étend la portée de sa programmation 
et de ses activités. « Dorénavant, l’Institut mènera des 
recherches tout en gérant des projets pour le compte 
d’organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, 
ainsi que de partenaires du milieu universitaire et du secteur 
privé au Canada et dans le monde entier. Nous faisons de la 
recherche opérationnelle une priorité. Tous nos partenaires 
externes nous demandent de faire de la recherche appliquée 
afin que l’utilisateur final puisse bénéficier rapidement et 
directement des découvertes », a déclaré Patrick Cortbaoui 
(B. Sc. [alimentation] 2003, M. Sc. 2005, Ph. D. 2015), 
directeur général de l’Institut.

Au cours de la dernière année, l’Institut a lancé, au Sénégal, 
un projet de recherche qui l’amènera à s’associer à des 
partenaires et à de jeunes agriculteurs locaux pour trouver 
des méthodes de production de lait et de viande efficaces, 
et à améliorer la durabilité des systèmes alimentaires dans 
le contexte des changements climatiques. Soutenu par une 
subvention du ministère des Relations internationales et de 
la Francophonie du Québec et de l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture, l’Institut agit à 
titre d’associé principal au projet. Il fait également partie 
du consortium qui a récemment reçu une subvention des 
Instituts de recherche en santé du Canada pour un projet de 
cinq ans sur la santé mentale et l’insécurité alimentaire. Ce 
projet sera dirigé par l’Institut des politiques sociales et de la 
santé de l’Université McGill.

Une formation pour l’avenir

L’Institut prévoit mettre en place un nouveau 
programme de maîtrise ès sciences en 
sécurité alimentaire mondiale et offrir des 
cours d’été intensifs portant sur des sujets 
spécialisés en sécurité alimentaire, tels 

que la collecte de données sur le terrain. 
Ces cours s’adresseraient aux étudiants et 

aux professionnels désireux d’approfondir 
leurs connaissances et leurs compétences en la 

matière.

Le professeur agrégé Hugo Melgar Quiñonez, titulaire de 
la bourse de recherche Margaret A. Gilliam en sécurité 
alimentaire, encourage fortement les étudiants à mettre leur 
savoir au service de la recherche appliquée; un exercice 
essentiel selon lui. « Nous voulons que nos étudiants 
enrichissent leurs connaissances théoriques en les 
transportant sur le terrain et en les confrontant à la réalité de 
l’extrême pauvreté et de la famine dans le cadre de projets 
de recherche dans les pays en voie de développement. 
Nous leur montrons comment ils peuvent participer à la 
création de solutions novatrices et pratiques en collaboration 
avec nos partenaires de recherche locaux, notamment en 
Colombie, en Ouganda, en Zambie, au Guatemala et au 
Ghana, et ainsi contribuer à améliorer la sécurité alimentaire 
».

Les étudiants qui aspirent à faire bouger les choses 
en matière de sécurité alimentaire seront également 
sensibilisés à l’importance d’inscrire leurs travaux dans 
une démarche de durabilité, et ils découvriront comment y 
parvenir. « Les innovations portent leurs fruits. Les projets de 
culture de pommes de terre plus nutritives, en Colombie, et 
Nutrifish, en Ouganda, en sont la preuve. Nous travaillons à 
les déployer à grande échelle pour que la population locale 
et la société toute entière puissent en bénéficier une fois le 
projet terminé », a ajouté le professeur.

Une portée mondiale, mais aussi locale

Par l’entremise de son Groupe de consultation en sécurité 
alimentaire mondiale, l’Institut espère jouer un rôle central 
dans l’élaboration des politiques et dans les discussions 
sur la scène mondiale. Il étend également la portée de ses 
activités à la population locale. Le 18 novembre dernier, 
lors de la conférence Margaret A. Gilliam sur la sécurité 
alimentaire – un franc succès –, on a présenté le Projet vert, 
initiative d’agriculture urbaine mise en place par la ville de 
Pincourt et l’École secondaire du Chêne-Bleu.

La recherche AU SERVICE DE LA VIE : 

L’Institut Margaret A. Gilliam pour 

la sécurité alimentaire mondiale | MARK WITTEN
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Ma famille s’est lancée dans la culture de la canneberge 
avant ma naissance. On peut même dire que la canneberge 
coule dans mes veines, car mon père, Marc Bieler (Dip. Agr. 
1958, B. A. 1964), est l’un des pionniers de la canneberge au 
Québec et il a consacré sa carrière au développement et à 
l’amélioration de ce secteur d’activité.

Sa carrière dans la canneberge a débuté à Saint-Louis-de-
Blandford, dans le Centre du Québec, où il a construit l’une 
des plus grandes fermes de canneberges en Amérique du 
Nord. Mais il voyait les choses en grand, et il a acheté deux 
autres cannebergières, l’une dans l’État de New York et 
l’autre au Lac Saint Jean. Comme les conditions de culture 
étaient très différentes dans ces deux fermes, mon père a dû 
apprendre des techniques innovantes pour faire face à de 
nouveaux problèmes.

Des longues nuits de gel à la chute brutale du prix de la 
canneberge, les problèmes associés à la culture de la 
canneberge ont toujours fait partie de ma vie. À force de 
sillonner la ferme avec mon père, j’ai fini par la connaître par 
cœur. Mon père aimait parler de sa passion pour les plantes 
et la nature, passion que je partage aujourd’hui. J’ai toujours 
participé aux activités de près ou de loin, mais je ne pensais 
pas qu’un jour je voudrais en faire une carrière.

En 2013, j’ai entrepris des études en nutrition sur le campus 
Macdonald de l’Université McGill afin d’acquérir des 
connaissances sur la santé et les bienfaits de l’alimentation. 
Au bout de deux ans, je me suis rendu compte que la 
production alimentaire, ses défis et la satisfaction qu’elle 
procure m’intéressaient davantage. Je me suis donc 
réorientée vers l’agronomie et me suis beaucoup investie 
dans l’exploitation du Jardin écologique étudiant du campus 
Macdonald. Ce fut une véritable révélation pour moi.

Je jouais un rôle de supervision pour la première fois, et 
j’étais douée. J’ai ainsi pu expérimenter et apprendre de mes 
erreurs. Au campus Macdonald, je me suis sentie soutenue 
et encouragée à améliorer mes compétences et à m’affirmer. 
J’y ai également rencontré des gens formidables et créé des 
liens durables.

J’ai eu la chance de côtoyer des enseignants et des 
mentors passionnés qui ont cru en mon potentiel et ont su 
m’inspirer – comme bon nombre d’autres étudiants – par leur 
compassion, leur détermination et leur dévouement.

Après quelques années, et plusieurs expériences 
personnelles et professionnelles déterminantes, j’ai pris mon 
courage à deux mains pour me joindre à l’équipe de direction 
de l’affaire familiale. Ce secteur d’activité me fascine et j’ai 
envie d’en découvrir davantage. Je visualise déjà une foule 
de belles occasions, mais également les défis qui nous 
guettent, comme les changements climatiques qui risquent 
de perturber les cycles des ravageurs et des maladies ainsi 
que la croissance de nos plantes. Je commence maintenant 
des études de MBA en gestion d’entreprise afin d’élargir mes 
compétences et de pouvoir, un jour, assumer davantage de 
responsabilités dans l’entreprise familiale. Mon rôle au sein 
de l’équipe de direction de l’exploitation me tient à cœur, et je 
suis convaincue que ma motivation et mes idées apporteront 
un vent de fraîcheur à l’entreprise.

FLORENCE BIELER, BSc(AgEnvSc)’17: 

Naissance d’une LEADER au 

campus Macdonald
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ERIC BOLSCH, BSc(AgEnvSc)’19 MSE

À la Bench Brewing Company, j’ai plongé directement dans 
un métier qui me passionne. J’ai beaucoup appris sur 
la fabrication d’une bonne bière en observant l’équipe 

de production, en découvrant le processus de brassage et en 
travaillant dans la houblonnière. Cependant, chez Bench, ma 
tâche principale n’était pas directement associée à la fabrication 
de la bière ni à la culture du houblon. Je travaillais à la station 
de traitement des eaux usées de l’entreprise, située à côté de la 
brasserie, où l’on traite l’eau ayant servi à nettoyer les réservoirs 
et les machines pour la rendre propre à l’irrigation des trois acres 
de houblon. Le surplus d’eau est fourni aux vergers et vignobles 
voisins. Chez Bench, on peut recycler jusqu’à 20 000 litres 
d’eau par jour. Cette station joue donc un rôle important dans 
la préservation des ressources, mais aussi dans la mission de 
l’entreprise.

Durant mon mandat, j’ai eu l’occasion de travailler en étroite 
collaboration avec l’équipe qui a conçu le système, et j’ai appris 
que ce type de projets n’était pas une mince affaire à mettre en 
place et à gérer. On apprend sans cesse dans ce domaine, et je 
suis heureux d’avoir pu vivre l’expérience. C’est très gratifiant de 
constater que les efforts collectifs ont porté des fruits et que tout 
fonctionne bien. Les gens s’investissent pleinement dans la station 
de traitement, que ce soit pour réduire les coûts ou pour protéger 
l’environnement, et j’estime avoir eu de la chance de participer 
à ce projet. J’ai bien sûr acquis de nombreuses connaissances 
techniques, mais j’ai aussi compris l’importance de s’accrocher 
à un projet en lequel on croit, même si les autres doutent de sa 
réussite. C’est l’une des belles leçons que je retiens de cette 
expérience.

Je me suis toujours intéressé à la production alimentaire durable, 
à la santé des sols et à tous les organismes vivants qui peuplent 
ces écosystèmes. Ce sont des sujets que j’ai d’ailleurs pu explorer 
lors de mon dernier stage à Golden, en Colombie-Britannique. 
Néanmoins, le stage chez Bench m’a immédiatement emballé, car 
je suis aussi sensible à la valeur de l’eau. Je reconnais l’importance 
d’une bonne gestion de l’eau dans la production alimentaire et la 
santé des sols, et cette expérience pratique m’a donné des outils 
qui me seront utiles dans des projets en gestion des ressources. 
Je vais continuer d’explorer différentes possibilités d’emploi et 
de formation dans d’autres domaines et contextes, mais je suis 
heureux de mon séjour chez Bench : j’y ai beaucoup appris, et j’y ai 
aussi apporté mon énergie et laissé mon empreinte.

UNE FORMATION 
PORTEUSE D’AVENIR

Ayant moi-même fait mes études à l’Université McGill, je 
sais que les étudiants les plus brillants viennent de McGill, 
et notamment du campus Macdonald. Aussi, nous sommes 
parvenus à entretenir ce lien en proposant des stages 
aux étudiants qui se passionnent pour le développement 
durable et la préservation des ressources naturelles.

Les stagiaires qui nous arrivent du campus Macdonald 
comprennent déjà l’importance de saines pratiques 
environnementales. Ils n’hésitent donc pas à retrousser 
leurs manches et à participer pleinement au projet. 
Chez Bench, nous sommes heureux de perpétuer cette 
collaboration entre les étudiants et les entreprises.

Matt Giffen, B. Com. 1991
Président, Bench Brewing Company
Président, Giffen Vineyards Inc.
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CHANTAL LINE CARPENTIER, BScAgr’90, MSc’94

J’étais loin d’imaginer que mes études en agriculture et en économie des ressources naturelles 
à l’Université McGill allaient si bien me préparer à ma future carrière. La plupart de mes pairs ont 
étudié en agriculture, en sciences ou en économie, mais très peu possèdent la combinaison de 
connaissances que j’ai acquises à l’Université McGill. Ma formation m’a bien préparée pour le 
doctorat en agroéconomie et en économie appliquée – Environnement et ressources naturelles 
– à l’Institut polytechnique et Université d’État de Virginie. Après le doctorat, j’ai entamé des 
recherches postdoctorales en Amazonie brésilienne, en collaboration avec l’Institut international 
de recherche sur les politiques alimentaires. J’ai ainsi pu mettre à profit la modélisation 
écologico-économique que j’avais réalisée dans le cadre de mon mémoire de maîtrise.

Mes professeurs du campus Macdonald avaient éveillé mon intérêt pour les politiques, ce qui 
m’a amenée à accepter une mission au Henry A. Wallace Institute for Alternative Agriculture, où 
j’ai notamment apporté mon appui à l’adoption du label biologique et participé à la consignation 
des conséquences environnementales des pratiques d’engraissement en parc des animaux 
d’élevage aux États-Unis. Je me suis ensuite tournée vers les politiques internationales en 
entrant au service de la Commission de coopération environnementale de l’ALENA, où j’ai 
travaillé à l’établissement de liens entre le commerce et l’environnement, puis j’ai commencé à 
travailler avec la Commission du développement durable de l’ONU à temps pour la Conférence 
Rio+20 sur le développement durable et les négociations des 17 objectifs de développement 
durable. Une fois les négociations terminées, j’ai accepté un poste de direction au bureau de 
la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement à New York. J’ai ainsi 

pu explorer plus en profondeur les politiques intégrées en matière de commerce, d’investissement, de finances, de technologie et 
d’entrepreneuriat qui favorisent la prospérité et le développement durable pour tous, à commencer par les pays les moins avancés. 
Je dois avouer que je compte parmi les privilégiés qui exercent un métier qui les passionne – la promotion du développement durable 
dans mon cas – et que j’ai rarement l’impression d’être au travail!

PORTRAITS 
D’ANCIENS ÉTUDIANTS

ERIC MERCIER, BScAgr’91 

Mon père m’a poussé à m’inscrire à l’Université McGill. Il était conscient de l’importance d’une 
solide éducation et du bilinguisme. Lorsque je suis arrivé au Collège Macdonald à l’automne 
1988, je parlais très mal l’anglais. J’ai d’ailleurs trouvé la première session très difficile, tout 
particulièrement pendant la semaine des examens de fin de session. Quand j’ai obtenu mon 
diplôme, au printemps 1991, le pays traversait une forte récession et les bons emplois étaient 
rares. J’ai décidé de poursuivre mes études, et je me suis inscrit au programme de MBA en 
gestion agroalimentaire à l’Université de Santa Clara, en Californie. Non seulement j’ai été 
accepté, mais j’ai également reçu une bourse d’études partielle. Difficile de résister à une 
telle offre et aux « 310 jours de soleil par année » que vantait la brochure de l’Université. Je 
prévoyais rester deux ans en Californie, mais 28 ans plus tard, j’y suis toujours. Ma femme Annie 
(originaire de Terrebonne, au Québec) et moi avons trois filles, dont deux sont maintenant à 
l’université.

Après mes études, j’ai décroché mon premier emploi chez Pechiney Cork & Seal of California, 
fabricant français de capsules de surbouchage de bouteilles de vin situé dans la vallée de Napa. 
J’ai ensuite travaillé dans la production de liège pendant dix ans avant de me lancer dans le 
commerce des fûts de chêne en achetant des parts de l’entreprise Premier Wine Cask, dont 
je suis aujourd’hui l’unique propriétaire. Dans le cadre de mon travail, j’ai la chance de pouvoir 
visiter de nombreux États et provinces producteurs de vins, comme la Colombie-Britannique, 
l’Ontario, le Québec et la Nouvelle-Écosse (où je me suis rendu pour la première fois cet 
automne – quel endroit magnifique!). On me pose souvent des questions au sujet des arbres 
qu’il faut couper pour fabriquer des tonneaux. Il faut savoir que les fûts de chêne français sont 
faits à partir de bois provenant de forêts durables, dont l’exploitation est gérée par l’État français depuis 400 ans. Grâce 
à cette gestion à long terme, le nombre de chênes de grande qualité a d’ailleurs augmenté en France. Comme seulement 
environ 2 % des vins sont vieillis en fûts de chêne, nous sommes chanceux de pouvoir participer à la production de vins haut 
de gamme un peu partout en Amérique du Nord. Et c’est sans compter le privilège que nous avons de goûter ces grands crus 
avant tout le monde.
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« Je suis profondément reconnaissante aux donateurs pour 
leur contribution au Fonds patrimonial de la doyenne de 
notre faculté. Cette grande générosité nous aide à offrir à nos 
étudiants les outils dont ils ont besoin pour se pencher sur 
les grands enjeux du XXIe siècle : la faim dans le monde, la 
malnutrition, la dégradation de l’environnement et la rareté de 
l’eau. Grâce à vos dons, nous sommes en mesure de fournir une 
aide financière essentielle à nos étudiants et pourrons relever 
les défis et saisir les occasions qui se présenteront. »

Anja Geitmann, PhD
Doyenne de la Faculté des sciences de l’agriculture 
et de l’environnement, Université McGill

Par l’intermédiaire du Fonds patrimonial de la doyenne, 
les donateurs peuvent perpétuer, année après année, leur 
soutien aux besoins les plus pressants de la Faculté ainsi 
qu’aux beaux projets qui se présentent.

Faire un don testamentaire au bénéfice du Fonds patrimonial 
de la doyenne est un excellent moyen de pérenniser votre 
engagement dans les domaines qui vous tenaient à cœur de 
votre vivant. Votre don planifié favorisera les découvertes 
innovantes et permettra aux générations futures de vivre une 
expérience étudiante hors pair.

Comment faire?

SI VOTRE DON ANNUEL                    VOUS POURRIEZ LE                                 
            S’ÉLÈVE À  :                            PERPÉTUER EN VERSANT :
 
       200 $                 5 000 $
       500 $                12 500 $
    1 000 $               25 000 $
   5 000 $             125 000 $

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Ron Henry,  

Avancement universitaire – Campus Macdonald, au  514-398-7695 ou par courriel à  ron.henry@mcgill.ca

Fonds patrimonial de la doyenne : 
Perpétuez votre soutien



Ça y est : les travaux ont commencé, et c’est grâce à la générosité de donateurs 
comme vous que nous franchissons cette phase décisive du projet. Nous 
pourrons bientôt offrir un tout nouveau Centre d’engagement communautaire 
à la population du campus Macdonald et de toute l’Université McGill ainsi qu’à 
l’ensemble de la collectivité. Nous vous sommes très reconnaissants de votre 
soutien.

La campagne de financement est un franc succès jusqu’à présent et, à moins 
d’un an de l’ouverture officielle du Centre, nous sommes plus motivés que 
jamais à atteindre notre objectif de collecte. Aussi, nous invitons l’ensemble 
des amis et des diplômés à continuer de soutenir le projet et à donner 
généreusement afin que nous puissions préserver la ferme pour les générations 
à venir.

Nous sommes chanceux de pouvoir compter sur le soutien indéfectible d’un 
grand nombre de membres de la communauté mcgilloise. Pour remercier nos 
plus généreux donateurs, nous avons décidé de nommer des lieux importants 
en leur honneur, dont :

•	 la Salle didactique Lorna et William Ritchie;
•	 le Carrefour des visiteurs Alton et Murray McEwen;
•	 le Laboratoire de transformation alimentaire Stewart Brown et Anne Myles 

Brown.
   
Nous sommes fiers de vous présenter nos nouveaux partenaires du secteur 
privé qui ont, eux aussi, participé de façon remarquable à la concrétisation 
du Centre : la Fédération des producteurs d’œufs du Québec (FPOQ) et Les 
Producteurs de lait du Québec (PLQ), qui ont respectivement fait don de 200 
000 dollars et de 250 000 dollars.

Le Centre devrait pouvoir accueillir 30 000 visiteurs par année. Il servira de 
lieu de rassemblement pour des visites éducatives de la ferme et proposera 
sous son toit des activités d’apprentissage pratiques et des outils numériques 
interactifs pour offrir un environnement didactique complet. Les étudiants, 
les professionnels et l’ensemble de la population pourront ainsi découvrir 
l’importance de l’éducation et de la recherche en sciences de l’agriculture et de 
l’environnement.

Lancement officiel de la construction du Centre 
d’engagement communautaire de la ferme Macdonald

« Après l’obtention de mon diplôme en sciences de 
l’agriculture et de l’environnement à l’Université 
McGill, j’ai fait carrière en santé animale. Le 
bilan, dix ans plus tard, est plus 
que positif : j’ai eu la chance de 
parcourir le monde, de rencontrer 
des personnes inspirantes et de 
participer à la production de 
protéines animales saines. Je suis 
infiniment reconnaissante au campus 
Macdonald de m’avoir préparée à 
cette aventure, tant en classe que 
dans le cadre d’expériences pratiques 
à la ferme. C’est la raison pour 
laquelle j’ai décidé de faire un don. 
Nous vivons à une époque où il est de 
plus en plus difficile de faire des choix 
alimentaires, et j’espère que le Centre d’engagement 
communautaire saura sensibiliser et inspirer les 
gens. C’est avec plaisir que je donne au suivant! »

Stephanie Steeves, B. Sc. (agriculture et 
environnement) 2008, M. Sc. appliquées 2010
Directrice du marketing mondial, Volaille, Merck

« Je souhaite que le Centre 
d’engagement communautaire 
devienne une vitrine de l’excellence 
de la Faculté et un incontournable 
pour tous les visiteurs du Collège 
Macdonald. Ce lieu devrait renforcer 
le rôle de chef de file de la Faculté 
dans les domaines de l’agriculture, 
de l’eau, de l’environnement, de la 
nutrition et de la durabilité, et attirer 
les futurs dirigeants sur les bancs du 
campus Macdonald. »

J. William Ritchie, 
B. Sc. (agriculture) 1951

La principale Suzanne Fortier annonce le lancement de la campagne et 
fait le point au sujet du Centre d’engagement communautaire lors des 
Retrouvailles.

Le chantier. Photos : Tom DiSandolo



RETROUVAILLES 
AU CAMPUS MACDONALD
Le samedi 28 septembre, plus de 150 diplômés et amis 
de l’Université McGill ont bravé la pluie pour se joindre à 
la principale SUZANNE FORTIER et à la doyenne ANJA 
GEITMANN, à l’occasion d’une visite des coulisses 
du chantier de construction du Centre d’engagement 
communautaire de la ferme Macdonald et du lancement de la 
campagne de financement du bicentenaire (renseignements 
au verso).

La grange d’exposition (Show Ring) a été spécialement 
aménagée pour notre exposition étudiante Sneak Peek, 
laquelle met en lumière plusieurs projets entrepreneuriaux, 
initiatives de communication scientifique et occasions pour 
les étudiants, tels que des stages et des projets de recherche 
de premier cycle.

Animé par la principale Suzanne Fortier, le déjeuner Sir 
William Macdonald, affichait complet. À l’ordre du jour 
de cet événement toujours très populaire : allocution de 
la principale, bilan de la campagne et distribution de prix 
de distinction aux diplômés émérites en compagnie de la 
doyenne Anja Geitmann. DONALD GRANT (B. Sc. [Agr.] 
1960, M. Sc. 1962, Ph. D. 1966) et VALÉRIE TOUPIN DUBÉ 
(B. Sc. [Sc. agr. env.] 2016) ont été touchés par cette marque 
de reconnaissance.

La journée d’activités s’est terminée par les retrouvailles 
des ingénieurs du campus Macdonald (certains participants 
sont mentionnés ci-dessus), suivies d’un barbecue et d’une 
contredanse, qui a d’ailleurs obtenu un franc succès. 
Photos : Tom DiSandolo

Ravivez vos souvenirs des Retrouvailles.

Rendez-vous sur notre site Flickr pour voir les photos des Retrouvailles de 2019 et des éditions antérieures.
www.flickr.com/photos/macdonaldcampus/collections/72157637676282265/

Diplômés qui font la fierté de l’Université McGill : Graeme Bell 
(B. Sc. [Agr.] 1951), Art Abbey (B. Sc. [Agr.] 1951), la doyenne 
Anja Geitmann, Murray McEwen (B. Sc. [Agr.] 1953, D. Sc. 
1993) et Bill Ritchie (B. Sc. [Agr.] 1951).


