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LISTE DES ACRONYMES 
AÉDIAH Association des étudiants en développement 

international et action humanitaire  
 FUL Fondation de l’Université Laval  

APIL Action pour la promotion des initiatives 
locales  

 GIRAF Groupe interdisciplinaire de recherche en 
agroforesterie 

BESS Biodiversité, services écosystémiques et 
durabilité 

 ICRAF World Agroforestry Centre  

BVE Bureau de la vie étudiante de l’Université 
Laval 

 ISMA Innovation et mobilisation pour la 
sécurité alimentaire 

CATIE Centro Agronómico Tropical de 
Investigación y Enseñanza 

 ISRA Institut sénégalais de recherches agricoles 

CECI Centre d’étude et de coopération 
internationale  

 Institut EDS Institut Hydro-Québec en environnement, 
développement et société 

CFSI Comité Français pour la Solidarité 
Internationale 

 MRIF Ministère des Relations internationales et 
de la Francophonie 

CIRAD Centre de coopération internationale en 
recherche agronomique pour le 
développement 

 OCI Organisation de coopération 
internationale 

CRDI Centre de recherches pour le développement 
international 

 ONG Organisation non gouvernementale 

CRNSG Conseil de recherche en sciences naturelles 
et génie du Canada 

 ONF Office national du film 

CRSH Conseil de recherche en sciences humaines 
du Canada 

 RAUQ Réseau d’agriculture urbaine de Québec 

CUAD Collège universitaire d’architecture de Dakar   SAGA Sécurité alimentaire – Une agriculture 
adaptée 

ENDA 
PRONAT 

Environnement Développement Action pour 
la protection naturelle des terroirs 

 SISAPP Séminaire d’intégration sur la sécurité 
alimentaire et sa pratique professionnelle  

FAO Organisation des Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture  

 SOCODEVI Société de coopération pour le 
développement international  

FASAM Formation agricole pour la sécurité 
alimentaire au Mali 

 SPLA Service de placement de l’Université 
Laval 

FFGG Faculté de foresterie, de géographie et de 
géomatique 

 SUCO Solidarité Union Coopération 

Fonds 
DD 

Fonds Développement durable de 
l’Université Laval 

 UNESCO Organisation des Nations unies pour 
l’éducation, la science et la culture 

FSA Faculté des sciences de l’administration  UPA-DI Union des producteurs agricoles 
Développement international 

FSAA Faculté des sciences de l’agriculture et de 
l’alimentation 

 UQO Université du Québec en Outaouais 
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MOT DU TITULAIRE 
 

L’année 2019-2020 fut une occasion pour la Chaire en développement 
international de réévaluer certaines de ses actions, de démontrer sa 
capacité d’adaptation et de prouver sa pertinence en continuant de 
rayonner par ses activités et ses actions, indépendamment de la crise 
sanitaire exceptionnelle à laquelle nous avons été confrontés. Dans ce 
contexte bien particulier, notre équipe a été en mesure de maintenir la 
plupart de ses activités phares en se réinventant et en misant sur sa 
créativité ainsi que sur sa sensibilité aux besoins différenciés de toutes et 
tous. Au printemps 2020, la Chaire a par ailleurs profité du contexte du 
ralentissement mondial pour mieux asseoir certaines de ses stratégies et 
développer des outils permettant de solidifier ses assises.  

Nous avons su maintenir un niveau régulier d’activités, sur divers 
continents, de notre volet recherche. Notre équipe, appuyée d’étudiantes 
et d’étudiants, a notamment travaillé à l’atteinte des objectifs du projet 
« Sécurité alimentaire – Une agriculture adaptée », regroupant plusieurs 

organisations autour des enjeux de la sécurité alimentaire au Sénégal.  

Encore une fois, notre volet formation s’articulait autour des thématiques de la sécurité alimentaire, de la 
justice alimentaire et de l’agroécologie. Le Séminaire d’intégration sur la sécurité alimentaire et sa pratique 
professionnelle (SISAPP) a été repris par la Chaire pour une troisième édition et a réuni des participantes 
et participants de tous horizons disciplinaires. Les activités de planification et de coordination des écoles 
d’été en justice alimentaire et agroécologie ont suivi leur cours jusqu’à l’annonce de leur annulation en 
raison de la COVID-19. L’intérêt manifeste pour ces activités a amené l’équipe à développer une 
alternative sous forme de webinaire, qui a connu un franc succès.  

En ce qui a trait à l’appui aux étudiantes et étudiants, notre équipe a tenté de capitaliser sur les acquis de 
l’expérience d’accompagnement des étudiantes et étudiants internationaux menée dans le cadre du projet 
FASAM. Les bourses d’appui à la mobilité étudiante ont pour leur part été maintenues, même si elles ont 
dû parfois être réorientées en fonction des besoins des récipiendaires et du contexte de réalisation de leur 
projet de stage à l’international. Nous avons par ailleurs contribué au fonds d’urgence COVID-19 créé afin 
de soutenir les étudiantes et étudiants aux prises avec des difficultés financières pouvant compromettre la 
poursuite de leurs études et leur capacité à répondre à leurs besoins de première nécessité. 

Plusieurs conférences, colloques et événements à caractère international ont été tenus dans la première 
partie de l’année, et la Chaire a su maintenir sa présence dynamique sur différentes plateformes afin de 
favoriser la diffusion des connaissances, les échanges et les débats.  

L’année 2019-2020 fut donc marquée par la réflexion, le développement et l’innovation, nous permettant 
de remplir la plupart de nos objectifs et mandats, et de faire rayonner les enjeux et initiatives liés au 
développement international à l’Université Laval. Sur ces assises consolidées, nous voilà prêtes et prêts à 
entamer l’année 2020-2021 ! 

 

 
Alain Olivier, Titulaire  
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À PROPOS DE LA CHAIRE 
La Chaire centre ses activités sur le développement des collectivités en accordant une place privilégiée, 
mais non exclusive, aux questions agricoles et alimentaires. Elle définit sa mission comme suit :  

 

 

 
 
 
 

NOS MANDATS 

 
 

 Contribuer à la formation et à la recherche appliquée, ainsi 
qu'à la communication et à l'échange d'information dans le 

domaine du développement international, tout en 
favorisant l'interdisciplinarité. 

1 Poursuivre des activités de recherche 

2 Contribuer à la formation 

3 Soutenir la communauté étudiante 

4 Favoriser la diffusion des connaissances, les échanges et les débats 
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COUP D’ŒIL SUR 2019-2020 

 

 
RECHERCHE 

5 étudiantes et étudiants chercheurs 

Des projets de recherche dans 8 pays 
 

FORMATION 

Plus de 60 personnes participantes  

31 heures de formation 
1 webinaire sur la justice alimentaire et  

1 séminaire sur la sécurité alimentaire  
 

 
APPUI AUX ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS 

45 633 $ remis sous la forme de 23 bourses 

10 000 $ d’appui au fonds COVID-19 de l’UL   
 
 

DIFFUSION, ÉCHANGES ET DÉBATS 

13 événements ayant touché plus de  

300 personnes 
(conférences, colloques, midis agroforesterie) 
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NOTRE COMITÉ DIRECTEUR 
Kaouther Bessrour 
Conseillère en développement de la 
recherche, Vice-rectorat à la recherche, 
Université Laval 

 Patrick Mundler 
Professeur, Département d'économie 
agroalimentaire et des sciences de la 
consommation, FSAA, Université Laval 

Pierre-Mathieu Charest 
Directeur, Département de phytologie, FSAA, 
Université Laval 

 Denis Roy 
Doyen, FSAA, Université Laval 

Virginie Levasseur 
Directrice du programme Afrique, 
SOCODEVI 

 Geneviève Parent 
Professeure, Titulaire de la Chaire de 
recherche en droit sur la diversité et la sécurité 
alimentaires, Faculté de droit, Université Laval 

Luc Mougeot 
Spécialiste sénior aux programmes, 
CRDI 
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NOTRE ÉQUIPE 
JEAN BONNEVILLE - Chargé de programmes 

 
Au cours de la dernière année, j’ai continué d’assurer la coordination du projet Sécurité 
alimentaire – une agriculture adaptée (SAGA-Sénégal) tout en participant activement à 
la réalisation des activités de recherche qui nous y étaient confiées. Financé par le 
ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) du gouvernement 
du Québec, ce projet de collaboration multiacteurs est mené par l’Organisation des 
Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Il vise à renforcer la résilience 
des secteurs agricoles pour un développement durable au Sénégal. Notre participation 
à ce projet a pour objectif d’explorer les diverses contributions que l'agroforesterie peut 
apporter à l'amélioration de la résilience de l'agriculture sénégalaise face aux impacts 

du changement climatique. Ce fut pour moi une fabuleuse occasion de mettre à profit l’expérience acquise 
dans ce domaine au cours des vingt dernières années à travers les divers projets conduits par le GIRAF en 
Afrique sahélienne. 
 

 GENEVIÈVE LAROCHE - Coordonnatrice des activités 

En tant que coordonnatrice des activités de la Chaire j’ai mis mes compétences en 
planification et en gestion au service des comités chargés de l’organisation d’événements 
majeurs tels que le Colloque en agroforesterie et le Colloque en développement 
international. J’ai aussi supervisé, en étroite collaboration avec les autres membres de 
l’équipe de la Chaire, la planification et la programmation du séminaire 
interdisciplinaire sur la sécurité alimentaire et des écoles d’été en justice alimentaire et 
en agroécologie. Dans le contexte de la pandémie, j’ai été plus qu’heureuse de donner 
une conférence dans le cadre du webinaire sur la justice alimentaire offert en juin 
dernier. J’ai aussi coordonné le programme de bourses et accompli le travail de gestion 
financière globale de la Chaire et de rayonnement à travers nos infolettres, notre site 

web et nos publications sur les réseaux sociaux. 

MARIE-MICHÈLE THIBODEAU - Chargée de projets 

J’ai eu l’occasion de contribuer à plusieurs dossiers au cours de l’année 2019-2020, en 
offrant mon appui à la coordination des activités de formation, soit les écoles d’été en 
justice alimentaire et en agroécologie, et le SISAPP. J’ai aussi pu mettre à contribution 
mon expérience en matière d’accompagnement et d’intégration des étudiantes et 
étudiants internationaux. En raison de la situation exceptionnelle vécue au printemps, 
l’année 2020 se dessina pour moi davantage sous le thème du développement et de 
l’innovation, nous poussant vers la réorientation de certaines activités de formation vers 
le format web. Ce ralentissement forcé des activités fut une belle opportunité pour la 
Chaire de prendre le temps de se positionner judicieusement en planifiant et en 

structurant des stratégies, notamment du côté des communications et des activités philanthropiques. L’année 
qui vient de passer m’a placée face à des opportunités de mobiliser ma créativité, ma polyvalence et mon sens 
de l’innovation, au profit des activités de la Chaire. 
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CATHERINE RICHARD - Auxiliaire de recherche 

Il y a maintenant un peu plus d’un an que je me suis jointe à l’équipe du projet « Sécurité 
alimentaire - une agriculture adaptée ». C’est donc parmi les silhouettes de baobabs, de 
faidherbias et de rôniers du Sénégal que s’est déroulée mon année à la Chaire. Durant ces 
quelques mois, j’ai notamment contribué à la création d’un répertoire des projets 
agroforestiers qui se sont déroulés au Sénégal au cours des dernières décennies, une 
initiative qui devrait favoriser le maillage et le partage des connaissances entre les actrices 
et acteurs du développement et de la recherche. J’ai aussi travaillé à la rédaction d’un 
document visant à mieux saisir la contribution de l’agroforesterie au processus 
d’adaptation aux changements climatiques dans le secteur agricole sénégalais. Mon travail 
exige d’avoir un bon esprit de synthèse et une compréhension étendue de l’effet que les 
systèmes agroforestiers peuvent avoir sur les différentes composantes des 

agroécosystèmes. Ancienne travailleuse sociale spécialisée dans la migration forcée, j’ai souvent été confrontée à des 
situations qui, à mon avis, auraient pu ou auraient dû être évitées. Aujourd’hui, à travers mon travail, je me dis qu’en 
intervenant un peu plus en amont pour augmenter la résilience des communautés paysannes face aux changements 
climatiques, je contribue peut-être un peu à ce que certaines personnes puissent demeurer sur leur territoire si cela 
est leur souhait.  

 

ARIANE BREAULT - Auxiliaire de recherche 
 

Je suis titulaire d’un baccalauréat en sciences biologiques à l’UQAM et en voie de 
terminer ma maîtrise professionnelle en agroforesterie à l’Université Laval. J’ai également 
réalisé deux certificats, en écologie et en coopération internationale, ce qui me familiarise 
avec les enjeux de la chaire en développement international. Mon parcours diversifié a 
donc fait de moi une auxiliaire outillée à la compréhension des concepts en lien avec les 
écoles d’été. Par mes connaissances et intérêts en écologie, j’ai pu soutenir les efforts de 
l’équipe et aller de l’avant avec mes initiatives concernant la programmation de l’école 
d’été en agroécologie, sujet qui m’intéresse depuis plusieurs années. J’ai également pris 
en charge les communications et la promotion des écoles d’été via plusieurs plateformes 
informatiques afin de les faire connaître et de faire apprécier leurs excellentes 
programmations au-delà du réseau de l’Université Laval. 

 
 

MÉLANIE PERREAULT-GAGNON - Auxiliaire de recherche 
 

M’étant déjà impliquée à titre d’assistante coordonnatrice pour les écoles d’été en 
agroécologie et en justice alimentaire, j’ai complété cette année un deuxième mandat au 
sein de l’équipe de la Chaire en développement international. J’ai repris le même chapeau 
et assuré des fonctions plutôt logistiques, mais le contexte de pandémie forçant 
l’annulation des écoles d’été, mes tâches ont dû être adaptées. Dans un premier temps, j’ai 
mis à jour les connaissances en justice alimentaire au moyen d’une revue de littérature. 
Ensuite, j’ai participé à l’élaboration d’un webinaire portant sur la justice alimentaire, 
visant à offrir une alternative aux participants qui devaient assister à l’école d’été.  
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NOS MANDATS 

1 Poursuivre des activités de recherche 

 

 

 

 

 

NOS ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS CHERCHEURS1 

Elhadji Alioune Badara Cissé 
Maîtrise en agroforesterie 

Répertoire de projets de développement en 
agroforesterie réalisés au Sénégal de 2000 à 
2019 

 Catherine Richard 
Maîtrise en agroforesterie 

Contribution de l’agroforesterie à l’adaptation 
aux changements climatiques au Sénégal 

Émilie Houde-Tremblay 
Doctorat en aménagement du territoire et 
développement régional 

L’agroécologie urbaine en Espagne et en 
Équateur 

 Cédric Zongo 
Maîtrise en agroforesterie 

Impact des techniques agroforestières au 
Burkina Faso 

Andréanne Lavoie 
Doctorat en biologie végétale 

Conservation de la diversité bioculturelle du 
cacao au Pérou 

  

 

NOTRE DIPLÔMÉ 

Elhadji Alioune Badara Cissé 
Maîtrise en agroforesterie 

Répertoire de projets de développement en 
agroforesterie réalisés au Sénégal de 2000 à 
2019 

  

 
1 Les étudiantes et étudiants nommés dans cette section effectuent leurs travaux sous la direction ou la co-direction du titulaire de 
la Chaire ou dans les projets dont il est responsable, sur une thématique en lien avec les activités de la Chaire.  

 En menant et en soutenant des projets qui permettent aux 
individus évoluant dans le domaine académique d’approfondir 

leur formation et leurs compétences en recherche dans les 
secteurs de l’agriculture, de l’alimentation et du développement 
international, la Chaire contribue à la fois au développement de 
nouvelles connaissances et à leur transmission dans le milieu. 
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COUP D’ŒIL SUR LA RECHERCHE 
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NOS PROJETS 

I. Burkina Faso  
Sécurité alimentaire  
Responsable à l’UL : Alain Olivier 
Partenaires : Mission Inclusion, APIL 
Financement : Affaires mondiales Canada (projet IMSA)  
Étudiant : Cédric Zongo, M. Sc. agroforesterie 
Publication :  
- Zongo, C. 2020. Impacts socioéconomiques et environnementaux des techniques agroforestières 

promues par l’ONG APIL dans le Plateau central, au Burkina Faso. Rapport de projet 
d’intervention en agroforesterie, Université Laval.   

 
II. Costa Rica  

Facteurs d’adoption des pratiques agroforestières  
Responsable à l’UL : Jean-François Bissonnette 
Partenaire : CATIE 
Financement : CRSH 
Conférence :  
- Feintrenie, L. 2019. Les systèmes agroforestiers tropicaux au sein des territoires tropicaux : 

perceptions et enjeux. Université Laval.  
 
III. Espagne  

Agroécologie urbaine  
Responsable à l’UL : Geneviève Cloutier 
Partenaire : Universidad Politécnica de Madrid 
Étudiante : Émilie Houde-Tremblay, Ph. D. aménagement du territoire et développement régional 
 

IV. Haïti  
Bilan carbone des productions végétales  
Responsable à l’UL : Patrice Dion 
Partenaire : FAO-Haïti 
Financement : MRIF 

 
V. Mali  

Agroforesterie  
Responsable à l’UL : Alain Olivier 
Partenaire : World Agroforestry Centre (ICRAF) 
Publication :  
- Bayala, J., C. Ky-Dembele, R. Coe, J.N. Binam, F.T. Traoré, I. Koné, A. Kalinganire et A. Olivier. 

2020. Frequency and period of pruning affect fodder production of Gliricidia sepium and 
Pterocarpus erinaceus in the Sahel (soumis)  
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VI. Pérou  
Conservation de la diversité bioculturelle du cacao  
Responsable à l’UL : Alain Olivier 
Partenaire : Bioversity International  
Financement : CRSNG (BESS)  
Étudiante : Andréanne Lavoie, Ph. D. biologie végétale  
 

VII. Sénégal  
Agroforesterie et changements climatiques  
Responsable à l’UL : Alain Olivier 
Partenaire : ISRA  
Financement : FAO (MRIF)  
Étudiants :  
- Elhadji Alioune Badara Cissé, M. Sc. Agroforesterie  
- Catherine Richard, M. Sc. Agroforesterie.  
Publications : 
- Olivier, A., C. Richard, J. Bonneville et D. Marone. 2020. Contribution de l’agroforesterie à 

l’amélioration de la résilience de l’agriculture sénégalaise face aux impacts des changements 
climatiques. GIRAF, Québec, et Organisation des Nations unies pour l’alimentation et 
l’agriculture, Rome (soumis)  

- Bonneville, J., C. Richard et A. Olivier. 2020. Répertoire des principaux projets relatifs à 
l'agroforesterie au Sénégal ; Document de présentation. GIRAF, Québec, et Organisation des 
Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, Rome (soumis) 

Conférences :  
- Faye, E.H. 2019. Le développement de l’agro-écologie dans les pays du Sud : l’exemple du 

Sénégal. Université Laval 
- Ngom, D. 2020. Agroforesterie au Sénégal : état des lieux et perspectives. Université Laval 
 

VIII. Sénégal et Guinée-Bissau  
Écoles solidaires et durables 
Responsable à l’UL : André Casault  
Partenaire : Collège universitaire d’architecture de Dakar (CUAD), Université Lusofono de Bissau  
Financement : UNESCO  
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COUP D’OEIL SUR UN PROJET 

Sécurité alimentaire – Une agriculture adaptée (SAGA) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

La Chaire en développement international et le GIRAF sont impliqués dans un projet de la FAO visant à 
renforcer les capacités de planification de l’adaptation pour la sécurité alimentaire et la nutrition au 
Sénégal.  

Financé par le MRIF, le projet d’une durée de trois ans (2018-2021) implique six OCI et trois institutions 
de recherche québécoises, dont l’Université Laval. Dans le cadre de ce projet, celle-ci contribue 
notamment à la réalisation d’activités de recherche portant sur la contribution de l’agroforesterie à 
l’adaptation des paysans et paysannes, ainsi que du secteur agricole en général, aux changements 
climatiques au Sénégal. 

En plus de participer activement à la mise en œuvre du projet, la Chaire y a contribué en octroyant un 
soutien financier à deux étudiants de l’Université Laval pour la poursuite de leur essai de maîtrise. 

 

  

Le projet SAGA est un projet de la FAO financé par le MRIF 
auquel collaborent plusieurs organisations québécoises 

(Université Laval, Université McGill, Ouranos, Mer et Monde, 
SUCO, UPA DI, SOCODEVI, CECI et Carrefour international) et 
partenaires locaux sénégalais. D’une durée de trois ans, il vise 
globalement à améliorer la planification de l’adaptation aux 

changements climatiques au Sénégal par le biais d’activités de 
collecte de données et de transfert de connaissances.  
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NOS MANDATS 

2 Contribuer à la formation 

 

 

 

 

Dans le contexte particulier de l’année 2019-2020, les activités du volet formation ont dû être réajustées 
afin de nous permettre de continuer de remplir notre mandat d’offrir des formations accessibles et de 
qualité, indépendamment des frontières géographiques.  
 

I. Séminaire d’intégration sur la sécurité alimentaire et sa pratique 
professionnelle (SISAPP)  

La 3e édition du SISAPP s’est tenue les 17, 24 et 31 janvier 2020. Cette formation intensive, initialement 
destinée aux étudiantes et étudiants boursiers du projet FASAM, a été ouverte à l’ensemble de la 
communauté étudiante du campus en 2019. Ayant collaboré aux deux premières éditions, la Chaire a pris 
en charge la planification et la coordination de cette 3e édition. 

 
 
 

Créer des opportunités d’apprentissage, de construction des 
savoirs et de partage des connaissances à l’intérieur comme à 
l’extérieur des murs de l’Université Laval, avec une portée sur 

plusieurs continents. 

COUP D’ŒIL SUR LE SISAPP 

§ 24 participantes et 
participants (16F/8H) issus de 
plus d’une dizaine d’horizons 
disciplinaires 

§ 29 heures de formation 

§ 1 activité d’intégration 
interactive 

§ 9 conférencières et 
conférenciers (7F/2H) de divers 
horizons 
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II. Écoles d’été en justice alimentaire et en agroécologie 

L’année 2019-2020 devait être marquée par la tenue de nouvelles éditions de nos écoles d’été en justice 
alimentaire et en agroécologie, du 11 au 16 mai 2020 (justice alimentaire) et du 17 au 22 août 2020 
(agroécologie). L’organisation et la coordination de ces activités demandant un effort substantiel, les 
préparatifs avaient débuté longtemps en avance et allaient bon train jusqu’au mois de mars 2020. À ce 
moment, une cinquantaine de personnes avaient procédé à leur inscription pour l’école d’été en justice 
alimentaire, et les programmations des deux événements étaient finalisées. 

Lors de l’émergence de la crise sanitaire, cependant, la décision d’annuler les écoles d’été a 
malheureusement dû être prise, afin d’agir en conformité avec les consignes des autorités de l'Université 
Laval, qui ne permettaient pas la tenue de formations basées sur les échanges interdisciplinaires, les ateliers 
interactifs et les sorties sur le terrain. Nous espérons toutefois un retour de ces deux activités de formation 
pour l’année 2020-2021, si la situation sanitaire le permet. Le travail effectué en 2019-2020 afin 
d’améliorer une fois de plus les programmations et les formules d’enseignement demeurent évidemment 
pertinentes pour les éditions prochaines.  

III. Webinaire 

L’intérêt manifeste pour les thématiques abordées dans les écoles d’été a amené notre équipe à développer 
une alternative sous forme de webinaire. Le recours à une plateforme technologique gratuite et facilement 
accessible nous a permis de favoriser l’accessibilité d’une formation courte de haut niveau et le transfert 
effectif des connaissances au-delà des multiples contraintes pouvant s’appliquer (géographiques, 
socioéconomiques, etc.). Un premier webinaire sur la justice alimentaire a donc été offert en juin 2020. 
Comme il a connu un franc succès, nous envisageons de reprendre la formule au cours de l’année 2020-
2021. Le webinaire a été enregistré et rendu disponible gratuitement et en permanence sur le site web de 
la Chaire, ce qui garantit sa diffusion et son accessibilité. 

COUP D’ŒIL SUR LE WEBINAIRE SUR 
LA JUSTICE ALIMENTAIRE 

§ 41 participantes et participants 

répartis sur 4 continents 

§ 3 conférencières  

§ 1 animateur 

§ 2 heures de formation interactive 

§  
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NOS MANDATS 

3 Soutenir la communauté étudiante 

 

 

 

 

 

 

NOS BOURSES 

 

Soutenir les étudiantes et étudiants de tous les programmes 
d’études, notamment par l’octroi de bourses, l’appui à des 
initiatives étudiantes et la tenue d’un colloque étudiant en 
développement international. Nous portons une attention 

particulière aux enjeux touchant les étudiantes et étudiants issus 
de la diversité culturelle afin de contribuer au maintien d’un 
milieu académique ouvert sur le monde, équitable et inclusif. 

COUP D’ŒIL SUR LES BOURSES 

§ 45 633$ répartis en 23 bourses (13F/10H)  

§ 18 333$ provenant de partenaires externes 

§ 10 000$ en appui au fonds d’urgence COVID-19 de l’UL 

§ 8 bourses de recherche sur le terrain (4F/4H) 

§ 4 bourses de stage à l’international (1F/3H) 

§ 2 bourses de soutien à la réussite – étudiantes et étudiants internationaux 
(1F/1H) 

§ 9 bourses liées à nos écoles d’été (7F/2H) 

§ 9 bourses de participation aux écoles d’été (7F/2H) 
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UNE ANNÉE PARTICULIÈRE 

À la fin du mois de février, un montant de 24 500$ en bourses de recherche, de stage et de soutien à la 
réussite a été attribué dans le cadre du concours annuel de bourses de la Chaire. Le choix des lauréates et 
lauréats s’est terminé quelques jours avant l’interruption des activités liée à la crise sanitaire. Puisque les 
résultats du concours avaient déjà été diffusés et transmis aux lauréates et lauréats avant que les frontières 
ne soient fermées, nous avons offert aux boursières et boursiers qui devaient partir en stage ou pour un 
séjour de recherche de recevoir une partie du montant de la bourse dès le mois d’avril, afin de les aider à 
couvrir certaines dépenses reliées à l’annulation ou au report de leur projet, et le montant restant lors de 
la réalisation de leur stage ou de leurs travaux de recherche sur le terrain, le cas échéant.  

Le concours annuel de bourses a ainsi permis de verser une somme totale de 16 000 $ à quatre étudiantes 
et cinq étudiants afin de les soutenir dans la réalisation ou l’adaptation de leurs travaux de recherche sur 
le terrain (10 000 $), de compenser l’annulation de leur stage (3000 $) ou d’alléger leur fardeau financier 
dans les dernières étapes de leur parcours académique (3000 $ destinés aux étudiantes et étudiants 
internationaux). 

En marge du concours annuel, la Chaire a versé un montant supplémentaire de 11 300 $ à des étudiantes 
et étudiants impliqués dans ses activités de recherche ou de formation. Ainsi, la Chaire a remis 6000 $ à 
une étudiante et 3000 $ à un étudiant ayant effectué des travaux de recherche ou un stage dans le cadre 
de projets spécifiques ou d’ententes avec des organisations de coopération internationale. Elle a aussi remis 
2300 $ à neuf étudiantes et étudiants ayant participé aux écoles d’été en agroécologie (700 $) et en justice 
alimentaire (1600 $).  

Nos partenaires externes ont offert un soutien s’élevant à 18 333 $ à une étudiante et à trois étudiants. 
Une étudiante et un étudiant ont reçu un appui financier du CRSNG pour leurs travaux de recherche dans 
le cadre du projet BESS (13 333 $). Mission Inclusion a pour sa part cofinancé le stage d’un étudiant 
participant à l’un de ses projets (3000 $), alors que le projet SAGA a permis de soutenir un étudiant pour 
la réalisation d’un séjour sur le terrain dans le cadre de son essai de maîtrise (2000 $).  

Finalement, une aide particulière de 10 000 $ a été versée au fonds d’urgence COVID-19 de l’Université 
Laval, créé afin de soutenir les étudiantes et étudiants internationaux aux prises avec des difficultés 
financières pouvant compromettre la poursuite de leurs études et leur capacité à répondre à leurs besoins 
de première nécessité. 

 

Au total, un montant record de 55 633 $  
a été remis aux étudiantes et aux étudiants!  
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NOS RÉCIPIENDAIRES 

Bourses de recherche sur le terrain  

 
Bourses attribuées dans le cadre du concours de la Chaire2  – 10 000 $  

 
Vololonianina Rasoarimanana – Doctorat en sciences forestières – 5000$ 
Réseaux humains et développement des territoires à Madagascar 
 
Antoine Beaulieu – Doctorat en géographie – 1000$ (bourse initiale de 2500$) 
Adaptation des agriculteurs du Vietnam à la mondialisation de l’agriculture 

Gilles Raoul Lontsi Meli – Doctorat en sciences forestières – 1500$ (bourse initiale de 2500$) 
Biochars et productivité des espères agroforestières au Cameroun 

Junie Brodel Chamdjou Tchamdjou – Doctorat en sciences forestières – 2500$  
Agroforesterie au Cameroun 

Bourses hors concours attribuées dans le cadre de projets de recherche menés par la Chaire – 21 333 $ 

Adriel Sierra – Doctorat en biologie – 10 000 $ offerts par le CRSNG 

Andréanne Lavoie – Doctorat en biologie végétale – 3 333 $ offerts par le CRSNG 
Conservation de la diversité bioculturelle du cacao au Pérou 

Catherine Richard – Maîtrise en agroforesterie – 6000$ 
Participation au projet SAGA dans le cadre de son essai 

Elhadji Alioune Badara Cissé – Maîtrise en agroforesterie – 2000$ offerts par le projet SAGA-Sénégal 
Participation au projet SAGA dans le cadre de son essai 

 

Bourses de stage en développement international  

Bourses attribuées dans le cadre du concours de la Chaire3 – 3000 $  
 

Albert Dumas – Baccalauréat en génie physique – 1000$ (bourse initiale de 3000$) 
Développement d’outils d’enseignement à distance en Ouganda 

Félix L’Heureux-Bilodeau – Baccalauréat en génie agroalimentaire –1000$ (bourse initiale de 3000$) 
Permaculture à Cuba 

Frédérique Nolin – Baccalauréat en nutrition –1000$ (bourse initiale de 3000$) 
Éducation à la nutrition auprès des élèves de l’école des Jeunes musiciens du monde en Inde 

Bourse hors concours  

Cedric Adrien Guetawinde Zongo – Maîtrise en agroforesterie – 6000$ (dont 3000$ de Mission 
Inclusion) - Stage avec l’organisation APIL au Burkina Faso 

 
2 Le montant initial total accordé aux étudiantes et étudiants était de 12 500 $.  
3 Le montant initial total accordé aux étudiantes et étudiants était de 9000 $. 
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Bourses de soutien aux étudiantes et étudiants internationaux 

 
Elhadji Alioune Badara Cissé - Maîtrise en agroforesterie – 1500$ 
 
Jose Elvire Djongo Boukeng - Doctorat en sciences forestières – 1500$ 

 
 
Bourses liées aux écoles d’été 
 
Bourses de l’école d’été en agroécologie – 700$ 
 

Cindy Morel, Ève Bélanger, Loran Smolkin, Marilou Garceau, Stéphanie Guay, Yannick Vallée et 
William Savard ont toutes et tous reçu une aide financière de 100 $ permettant de réduire les frais 
associés à leur participation à la formule créditée de l’école d’été en agroécologie (2019). 

 
Bourses de l’école d’été en justice alimentaire – 1600$ 
 

Mélanie Perreault-Gagnon – Baccalauréat en agronomie – 1500$ 
Appui à l’organisation de l’école d’été en justice alimentaire (2020) 
 

Chantal Gagnon a reçu une aide financière de 100 $ permettant de réduire les frais associés à sa 
participation à la formule créditée de l’école d’été en justice alimentaire (2019). 

 

Appui au fonds d’urgence COVID-19 de l’Université Laval  

Un montant de 10 000$ a été prélevé du capital de la Chaire et versé à même le fonds d’urgence 
COVID-19 administré par le Bureau des bourses et de l’aide financière (BBAF) de l’Université Laval. 
 

SOUTIEN AUX ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS 
INTERNATIONAUX 

Au fil de nos expériences en contexte interculturel et international, notre équipe a développé une expertise 
significative relativement aux enjeux touchant les étudiantes et étudiants issus de la diversité culturelle, 
ainsi qu’à l’établissement et au maintien d’un climat d’ouverture, d’équité et d’inclusion en milieu 
académique. En 2019-2020, nous avons mis ces savoirs à profit en collaborant avec la direction de la 
FSAA à la coordination et à l’animation de l’activité d’accueil des étudiantes et étudiants internationaux 
tenue à l’hiver 2020. Une trousse d’accueil adaptée a été créée et offerte aux participantes et participants 
et notre guide sur les Ressources de soutien à l’apprentissage et à la réussite des étudiantes et étudiants 
internationaux, complémentaire aux ressources du Bureau de la vie étudiante (BVE) et du Centre d’aide 
aux étudiants (CAE), a été adapté, mis à jour et diffusé à grande échelle. Nous continuons à porter une 
attention particulière à ces enjeux et nous engageons à mettre sur pied des initiatives adaptées face à des 
besoins évidents, dans les limites de nos ressources. 
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LA POURSUITE DE NOS MANDATS 

4 Favoriser la diffusion de connaissances, les échanges et les débats 
 

 

 

 

 
ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS 
 

Pour s’ouvrir, s’informer et réfléchir aux diverses problématiques vécues par les 
collectivités, nous organisons des conférences, des colloques ainsi que diverses 
activités qui mettent en lumière les travaux des étudiantes et étudiants et qui 
font connaître les points de vue d’expertes et experts, ainsi que des gens du 
métier, tout en suscitant les débats autour des questions de développement 
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NOS ÉVÉNEMENTS 

 
 

7e édition du Festival de films AlimenTerre – 4 au 19 novembre 2019 

Organisé à Québec par AGIR International, 
VIA Agro-écologie, l'AEDIAH et la Chaire en 
développement international, le Festival 
AlimenTerre est un événement international 
coordonné par le Comité français de 
solidarité internationale (CFSI). Tous les ans, 
cet événement propose une série de 
documentaires qui invitent à débattre et à 
réfléchir à nos systèmes alimentaires afin de 
se les réapproprier et de les rendre plus 
écologiques et équitables. Nous en étions, 
cette année, à la 7e édition. Six projections-
débats furent organisées dans ce cadre.   
 

 

6e édition du Colloque québécois en 
agroforesterie – 22 novembre 2019 

Le Colloque québécois en agroforesterie est 
organisé par un comité d’étudiantes et 
d’étudiants de tous les cycles provenant de 
programmes d’études variés. Il bénéficie d’un 
appui logistique de la Chaire en 
développement international afin d’en garantir 
la pérennité au fil des ans et de veiller à ce que 
la perspective internationale y soit, la plupart 
du temps, présente. Il a été rendu possible 
grâce à l’appui de la FSAA, de la FFGG, du 
SPLA, du Fonds DD et de la Fondation de l’Université Laval. L’édition 2019 comportait 8 conférences, un 
panel d’expertes et d’experts, ainsi que la présentation de 6 affiches scientifiques.  

COUP D’ŒIL SUR NOS ÉVÉNEMENTS 
§ 3 colloques et événements d’envergure 
§ 1 journée d’accueil 
§ 5 conférences et ateliers  

§ 4 midis agroforesterie  

§ Participation à 3 événements 
 

 
 

Quand ? Vendredi 22 novembre 2019  

Auditorium Jean-Paul-Tardif, pavillon La Laurentienne

Université Laval, Québec

Inscription En ligne, obligatoire avant le 17 novembre (Aucune inscription sur place)

Général: 30 $        Étudiants: Gratuit

Où ?

Une 6e édition sous le thème 

Pour un territoire habité

© Alain Olivier

Pour plus d’information, rendez-vous au 

© Vincent Hamann Benoit

© Vincent Hamann Benoit

www.cqagf.ca



 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019-2020 

22 

Journée d’accueil des étudiantes et étudiants internationaux de la FSAA – 24 
janvier 2020 

Nos ressources ont été mobilisées afin d’appuyer la direction facultaire dans l’organisation de la journée 
d’accueil des étudiantes et étudiants internationaux de la FSAA. Les activités organisées étaient accessibles 
en français et en anglais pour faciliter la compréhension des éléments essentiels pour toutes les personnes 
présentes. Nous avons contribué à la planification de cette journée, à la construction d’une trousse 
d’accueil pour les étudiantes et étudiants internationaux et à l’animation des activités. Un sondage a été 
administré à l’ensemble des étudiantes et étudiants internationaux accueillis au cours de la dernière année 
afin de mieux connaître leurs besoins et leurs attentes relativement à l’activité d’accueil et aux services 
adaptés qui leur sont offerts. 

8e édition du Colloque en développement 
international – 4 et 5 février 2020 

La 8e édition du Colloque en développement international 
s’est articulée autour du thème Enjeux et défis de la 
coopération internationale : apprendre du passé pour 
préparer l’avenir. Dans le cadre du 15e anniversaire de 
Managers sans frontières, la FSA a pris en charge 
l’organisation de cette activité, en collaboration avec la Chaire en développement international, l’AEDIAH 
et le CIRAM. La programmation comprenait 6 panels de professionnel-le-s, expert-e-s et étudiant-e-s, 4 
conférences, une projection, un atelier-causerie et un cocktail-réseautage. L’horaire complet et les fichiers 
audio des panels sont disponibles à l’adresse suivante : https://www4.fsa.ulaval.ca/evenements/semaine-
du-developpement-international-2020/ 

Conférences 

Le zéro-déchet au service de la saine 
alimentaire 

Catherine Trudel-Guy, copropriétaire,  
L’escargot gourmand 

17 octobre 
2019 

Agriculture, enjeux climatiques et 
coopération Nord-Sud 
 

Louis Favreau, sociologue, 
Université du Québec en Outaouais 

6 novembre 
2019 

Le développement de l’agro-écologie 
dans les pays du Sud : l’exemple du 
Sénégal 

El Hadji Faye, intervenant,  
ONG ENDA-PRONAT 

13 novembre 
2019 

Les systèmes agroforestiers au sein des 
territoires tropicaux : perceptions et 
enjeux  

Laurène Feintrenie, chercheure, 
CIRAD (unité Forêt et Société) 

21 novembre 
2019 

Agroforesterie au Sénégal : État des lieux 
et perspectives 

 

Daouda Ngom, enseignant-chercheur, département 
de biologie végétale, Université Cheikh Anta Diop, 
Sénégal 

16 janvier 
2020 
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Midis agroforesterie 

L’agroforesterie en contexte 
camerounais 

Vincent Duquette-Rivard, étudiant en 
aménagement et environnement forestiers 

30 septembre 
2019 

L’agroforesterie en contexte sénégalais Victor Bérubé-Girouard, étudiant en agronomie 
21 octobre 

2019 

La Chaire de recherche UNESCO pour 
la conception et la construction d'écoles 
solidaires et durables 

André Casault, professeur à l’École d’architecture 
14 novembre 

2019 

Présentation du documentaire 
intitulé Regard sur l'arbre providence, 
réalisé par Bruno Devresse 

Échange animé par Catherine Richard, étudiante à 
la maîtrise en agroforesterie 

11 février 
2020 

Nos participations à des événements d’autres organisations  

Alain Olivier. Enjeux pour le 
développement de systèmes 
alimentaires inclusifs et durables 

1er colloque sur les systèmes alimentaires inclusifs 
et durables : “On va semer encore”, Mission 
inclusion, Montréal 

16-17 octobre 
2019 

Alain Olivier et Geneviève Laroche. 
Agroforesterie, agroécologie, justice 
alimentaire et agriculture urbaine 

Colloque « Tisser des liens entre les acteurs de 
l’agriculture urbaine et le milieu de la recherche : 
vers des initiatives structurantes », Réseau 
d’agriculture urbaine de Québec, Université Laval, 
Québec 

25 novembre 
2019 

Alain Olivier. L’agroécologie : une 
approche pertinente pour répondre aux 
enjeux du système agroalimentaire 
actuel ?  

Conférences du département de biologie, 
Université Laval, Québec 

23 janvier 
2020 
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COMMUNICATIONS ET PHILANTHROPIE 

Stratégie de communication et identité visuelle 
Tel que mentionné précédemment, 2019-2020 fut une année de développement pour notre équipe, 
notamment en ce qui a trait à notre stratégie de communication et à notre identité visuelle. Nos outils 
existants de communication ont été revus et certains nouveaux outils ont vu le jour. Notre logo a été 
amélioré et un guide de l’identité visuelle de la Chaire a été créé afin de garantir un aspect visuel plus 
uniforme.  

Philanthropie 
Une réflexion a été menée par l’équipe de la Chaire sur la possibilité d’être plus active en matière de 
philanthropie. En effet, face à une formule de financement incertaine pour nos activités de formation 
(notamment les écoles d’été), cette option apparaît comme une solution intéressante pour y remédier. Nous 
avons donc travaillé à élaborer des outils et à les rendre disponibles via nos plateformes existantes (site 
web de la Chaire et page Facebook). Le contexte particulier de l’année 2019-2020 et l’incertitude qu’il a 
amenée n’étant pas favorables à établir des contacts avec des donatrices et donateurs potentiels, nous nous 
sommes concentrés à tout mettre en place afin de lancer efficacement une première campagne 
philanthropique pour l’année 2020-2021. 

L’Infolettre de la Chaire  
Bien que la situation exceptionnelle de cette année ait impliqué une diminution du nombre de bulletins 
électroniques diffusés, trois éditions ont paru en novembre et décembre 2019, ainsi qu’en janvier 2020, 
nous permettant de communiquer périodiquement avec nos 834 personnes abonnées. Toutes les nouvelles 
apparaissant dans l’Infolettre se retrouvent sur le site de la Chaire, dans la section Publications.  

Site internet 
Le site internet de la Chaire contribue grandement à la visibilité de ses activités. Afin de rester à l’avant-
garde et d’affirmer notre présence, le contenu de notre site web a été revu et actualisé en totalité, 
conformément aux nouvelles normes d’identité visuelle. Une section mettant de l’avant nos activités a été 
ajoutée afin de faciliter nos démarches philanthropiques. Comme toujours, plusieurs milliers de personnes 
ont visité les pages de notre site cette année, ce qui démontre le grand intérêt qu’y porte la communauté 
universitaire et les personnes qui nous suivent de l’international. Il s’agit d’une vitrine incontournable et 
essentielle pour notre organisation.  

Page Facebook 
Le recours à notre page Facebook demeure un moyen particulièrement efficace de diffusion grand public 
pour la Chaire. Dans le cas de notre webinaire sur la justice alimentaire, près de 50 % des personnes 
initialement inscrites ont affirmé avoir pris connaissance de l’événement via ce média. Par sa grande 
accessibilité, cette plateforme nous permet de répondre à nos objectifs de diffusion de l’information et 
d’enseignement en outrepassant des barrières géographiques et socioéconomiques. Avec plus de 1350 
personnes suivant nos activités via cette page, nous reconnaissons l’importance d’y assurer une présence 
régulière et dynamique.   
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Présence médiatique 
La Chaire fait aussi parler d’elle dans certains médias, dont :  

§ Info-FSAA 
§ Page Facebook de la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation 
§ Mâche-patate : le podcast des Urbainculteurs 
§ Savoir-Media – Du génie pour la planète – Vers une alimentation durable  
§ Radio-Canada – La Semaine verte – Planète verte : réinventer l’agriculture 
§ CKIA 88,3 FM –Solidarité Québec-Monde : Présentation des conférences et du Festival de Film 

AlimenTerre 
§ Infolettre Développement durable  
§ Site du GIRAF  
§ Site de l’Institut EDS  
§ Page Facebook de VIA Agro-écologie 
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NOS PARTENAIRES 
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Partenaires des activités  
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NOUS JOINDRE  
 

 
Chaire en développement international de l’Université Laval 
Local 3240, Pavillon Paul-Comtois 
Université Laval, Québec 
(Québec) Canada 
G1V 0A6   
Tél : 1 418 656 2131 poste 408746 
Courriel : chairedi@fsaa.ulaval.ca 
www.chairedi.fsaa.ulaval.ca 
 

 
 


