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Ce rapport est une traduction du Rapport (L'avenir du campus de Kemptville) de 
l'honorable Lyle Vanclief, daté du 8 décembre 2014. Ce Rapport a été traduit de l'anglais 
au français par un traducteur reconnu par le gouvernement de l'Ontario. 

L'honorable Lyle Vanclief a effectué les recherches et rédigé ce Rapport grâce à un 
financement du gouvernement de l'Ontario. Les idées, options, recommandations et 
propositions présentées dans ce Rapport sont celles de l'auteur. La présence dans ce 
Rapport de ces idées, options, recommandations et propositions ne signifie pas que le 
gouvernement de l'Ontario les approuve. 
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Résumé 

En 1917, le gouvernement de l’Ontario a fondé le Collège de Kemptville en vue 
d’enseigner aux jeunes agriculteurs les nouvelles méthodes de production et d’élevage, 
ainsi que d’assurer la formation des jeunes femmes en économie domestique. Le Collège 
agissait également en qualité de conseiller agricole et servait de ferme expérimentale et 
de démonstration afin d’inciter les agriculteurs déjà établis à améliorer leurs pratiques de 
production dans l’est de l’Ontario. Par ailleurs, le Collège tenait lieu de centre 
communautaire pour les rassemblements de type agricole ou autre, dans l’est de l’Ontario. 
Les membres du personnel étaient appelés à fournir maints conseils aux agriculteurs, en 
plus de leur donner des cours réguliers ou abrégés. Le Collège a poursuivi dans cette voie 
jusqu’au milieu des années 1940; il a alors élargi son mandat de façon à y incorporer des 
programmes de recherche dans chacune des disciplines, axés sur l’agriculture dans l’est 
de l’Ontario.   

L’un des éléments clés du mandat du Collège était l’élevage et la recherche intensive en 
production animale, en fonction du contexte particulier à l’est de l’Ontario. Les 
programmes d’élevage et de reproduction à grande échelle ont été fusionnés vers la fin 
des années 1960, et recentrés sur les secteurs laitier et de la culture en pleine expansion 
dans l’est de l’Ontario. Grâce à l’influence qu’il a exercée, le Collège a réussi à améliorer 
les pratiques de production agricole et à favoriser la croissance économique, tant auprès 
des jeunes agriculteurs que des agriculteurs déjà établis, qui ont rapidement incorporé les 
pratiques en usage au Collège en matière d’agronomie et d’élevage; de plus, le Collège a 
favorisé l’adoption hâtive de la mécanisation et de la technologie, ce qui a fait augmenter 
grandement la productivité et la rentabilité du secteur agricole dans l’est de l’Ontario.  

Lorsque le Collège s’est concentré sur la production laitière et l’élevage de chevaux et que 
la recherche sur la plupart des cultures a été transférée à un autre emplacement situé près 
de Winchester, l’importance du campus en tant que ferme de démonstration et de centre 
de recherche s’en est trouvée diminuée. L’influence du campus sur l’agriculture dans l’est 
de l’Ontario s’est aussi amoindrie en raison de l’expansion rapide des agroentreprises qui 
soutenaient les agriculteurs, des nouvelles technologies, ainsi que des communications 
électroniques et des médias sociaux comme moyens de diffuser de l’information et des 
résultats de recherche. Jusqu’à tout récemment, le campus servait de centre névralgique 
où convergeaient les petites et les grandes entreprises, les organisations communautaires 
et les groupes gouvernementaux, pour discuter de problèmes communs, et il facilitait ainsi 
l’échange d’information.  

Le campus de Kemptville, vaste et diversifié, s’étend sur 847 acres de terrain, dont le tiers 
est arable. Le campus compte 52 immeubles, dont quelques petits hangars vieux de 15 à 
95 ans. En plus de divers édifices renfermant des salles de classe, des laboratoires, des 
salles de réunion et des bureaux administratifs, les installations du campus comprennent 
une aire réservée à la machinerie lourde, des installations destinées aux chevaux, des 
installations de soudage, une étable à stalles libres dotée d’un système de traite 
automatisée, des écuries, un manège, une érablière et une installation de production de 
sirop d’érable, des terrains de sport, une cafétéria et une résidence d’étudiants. Trois 
immeubles sont occupés par des ministères du gouvernement de l’Ontario, et un édifice 
est loué par une garderie privée.   

Le campus de Kemptville a été géré en tant que collège agricole par le ministère de 
l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario (MAAARO) jusqu’en 
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1997, puis la gestion du campus ainsi que la prestation des programmes de formation 
théorique et pratique ont été confiées à l’Université de Guelph (U de G). Les terrains et les 
installations du campus de Kemptville appartiennent à l’Institut de recherche agricole de 
l'Ontario (IRAO) et sont gérés et entretenus par l’U de G selon le principe de recouvrement 
des coûts, en vertu d’une entente de gestion qui prendra fin en 2018.   

Pendant la plus grande partie de son existence, le Collège de Kemptville a offert un 
programme de deux ans menant à un diplôme en agriculture ainsi qu’à un diplôme en 
économie domestique, en alimentation et en nutrition. Les cours ont été modifiés et ont 
évolué de façon à répondre aux nouveaux besoins et exigences du secteur et des 
éventuels employeurs. En 1993, le Collège a commencé à offrir des programmes de 
certificat en formation professionnelle afin de répondre aux besoins en main-d’œuvre 
qualifiée et d’assurer sa propre viabilité. Les 11 programmes d’apprentissage et de 
certificat offerts en 2014 par l’U de G sont en grande partie financés directement par le 
ministère de la Formation et des Collèges et Universités (MFCU) de l’Ontario. Ailleurs en 
Ontario, les programmes de formation professionnelle sont offerts par des collèges 
communautaires plutôt que par des universités.  

Le nombre d’étudiants à temps plein candidats à un diplôme au Collège a varié au fil des 
ans, en fonction des facteurs économiques et des perspectives d’emploi. Au cours des 50 
premières années d’existence du Collège, l’année où les inscriptions ont été les plus 
nombreuses aux programmes de deux ans menant à un diplôme a été 1968 : le Collège 
comptait alors 148 étudiants en première et en deuxième années en agriculture, et 103 
étudiants en économie domestique. Le nombre de candidats à un diplôme a atteint son 
sommet en 1996, alors qu’il s’établissait à 320, en raison, partiellement, de la popularité du 
programme d’hippotechnie. De ces 320 étudiants, 167 étaient des étudiants de première 
et de deuxième années, candidats à un diplôme en agriculture et en horticulture. Depuis 
que l’U de G a pris le relais de la gestion du Collège de Kemptville en 1997, le nombre 
d’étudiants de première année en agriculture est demeuré relativement stable, soit de 37 à 
57 étudiants. Il semble exister peu de possibilités d’un important accroissement de la 
demande d’inscriptions au programme d’agriculture menant à un diplôme associé au 
campus de Kemptville.  

Le 12 mars 2014, l’U de G a annoncé qu’elle suspendait les programmes de formation et de 
recherche au campus de Kemptville à partir du printemps 2014, sauf pour les étudiants déjà 
inscrits. L’U de G a cité le faible taux d’inscriptions, la prestation de programmes inefficace, 
le vieillissement des installations et le faible taux de résultats de recherche comme 
principaux facteurs de sa décision. Depuis, l’U de G s’est engagée à continuer d’offrir 
certains cours de formation en 2015-2016 avec le soutien du financement unique du MFCU. 
Les programmes menant à un diplôme n’étaient pas compris dans cette prolongation.  

Le 9 juillet 2014, j’ai été nommé facilitateur, chargé d’explorer, de cerner et d’élaborer des 
options d’avenir durables pour le campus de Kemptville. Au cours des quatre derniers mois, 
j’ai rencontré les représentants de 64 organisations, groupes, membres du personnel, 
étudiants, fournisseurs de services d’enseignement et particuliers. Par ailleurs, j’ai pris part à 
deux assemblées publiques, où j’ai pu communiquer les grandes lignes du processus, prêter 
l’oreille aux préoccupations et recevoir des commentaires sur l’avenir du campus. Je n’ai 
cessé d’affirmer que le renouveau du Collège doit être fondé sur un plan d’affaires solide,  et 
qu’il doit être vraiment durable pour garantir une solution à long terme. J’ai également reçu 
des appels téléphoniques, des courriels et des lettres de 21 personnes. Tous les groupes et 
les particuliers ont été avisés du fait que j’accepterais les propositions relatives à une nouvelle 
voie durable pour le campus de Kemptville jusqu’au 30 octobre.  
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Dernièrement, le MFCU a demandé aux collèges et universités de l’Ontario de concentrer 
leurs programmes d’enseignement dans leurs secteurs d’expertise, plutôt que de 
rechercher la diversification dans de nouveaux domaines. Offrir des programmes menant 
à un diplôme à un autre campus et qui seraient donnés par un fournisseur de formation en 
place est une décision majeure, qui exige à tout le moins quelques années de planification, 
d’analyse et d’élaboration, avant qu’elle ne puisse être prise par l’institution et que le 
MFCU ne l’approuve aux fins de financement. Par conséquent, je n’ai reçu aucun 
engagement de la part des huit universités et établissements d’enseignement collégial du 
Canada et des États-Unis avec lesquels j’ai communiqué afin de les inciter à offrir ou à 
gérer des programmes d’enseignement menant à un diplôme sur le campus de Kemptville. 
Les établissements privés ou situés à l’extérieur de la province ne pouvaient s’engager 
non plus, à l’heure actuelle, à offrir des programmes d’enseignement, car obtenir 
l’approbation du financement de leurs programmes par le MFCU pouvait exiger beaucoup 
de temps. D’après mes recherches et les discussions que j’ai eues, le seul programme de 
formation en agriculture qui pourrait être offert au campus de Kemptville dans un avenir 
prévisible serait une école d’agriculture internationale destinée à des étudiants étrangers, 
qui serait gérée par une entreprise privée et financée par les étudiants et par le 
gouvernement du pays concerné.  

Outre l’U de G qui offrira en 2015-2016 une formation financée par le MFCU, il existe 
d’autres intérêts et le potentiel nécessaire pour offrir de la formation professionnelle dans 
un avenir immédiat au campus de Kemptville. Deux collèges communautaires seraient 
intéressés à y offrir des cours de soudage. Un fournisseur de formation privé est 
également intéressé à utiliser certaines installations et des terrains du campus de 
Kemptville afin d’y donner de la formation professionnelle. Une institution publique est 
intéressée à utiliser le campus de Kemptville comme école de « réadaptation », destinée à 
de jeunes adultes souffrant d’autisme ou du syndrome d’alcoolisation fœtale. Il existe 
également une possibilité, pour le secteur laitier, de faire preuve de leadership en y 
installant un fournisseur de formation de soigneur de troupeaux laitiers, afin de remédier à 
la pénurie de travailleurs de ce secteur dans l’est de l’Ontario.  

Les actifs du campus de Kemptville sont considérables et diversifiés. La magnifique 
propriété où est situé le campus est bien entretenue et considérée par la collectivité 
comme une attraction dans la région. Plusieurs des 52 immeubles et hangars sont à 
« vocation particulière » pour une institution d’enseignement et de recherche. Certains de 
ces hangars et immeubles sont inutilisés actuellement, et la plupart de ceux qui servent ne 
sont pas utilisés à leur maximum. Certains vieux bâtiments de ferme et hangars sont dans 
un piètre état.  

Plusieurs propositions ont été reçues concernant l’utilisation de certaines parties du 
campus : un centre de santé et de bien-être, un centre de réadaptation pour jeunes 
adultes, une maison de soins palliatifs, une école d’agriculture privée destinée à des 
étudiants étrangers, un centre de formation professionnelle exploité par un fournisseur 
privé, un centre de formation professionnelle donnée par des collèges communautaires, 
une nouvelle école, et des installations pour des activités agricoles et communautaires. 
Certaines utilisations proposées en excluent automatiquement d’autres. Aucune 
proposition particulière n’a été reçue quant à l’utilisation future des terres arables ou 
forestières, ni aux installations de production laitière, d’élevage de chevaux ou de 
production de sirop d’érable. Toute décision à court terme de louer à bail ou de transférer 
la propriété ou les immeubles à un groupe en permanence ou pour de nombreuses 
années pourrait restreindre le potentiel de renouveau du campus à des fins de 
développement communautaire ou éducatif.  
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Si l’IRAO désire conserver la propriété et la gestion de la totalité du campus, il faudrait 
alors songer sérieusement à réduire le nombre d’immeubles et de hangars afin de 
diminuer les frais généraux et les frais d’entretien. Cela pourrait signifier la démolition de 
certaines structures et la remise en état d’autres bâtiments afin qu’ils conviennent aux 
nouveaux locataires. 

La propriété comporte de vastes terres arables, une érablière, une étable à vaches 
laitières moderne et des installations pour les chevaux, qui pourraient toutes être louées à 
bail entre-temps, jusqu’à ce que des décisions à long terme soient prises concernant 
l’avenir du campus. De plus, il existe plusieurs petits lopins de terre comportant des 
divisions naturelles qui pourraient être vendus à des fins d’exploitation agricole ou à 
d’autres fins, afin de consolider les principaux avoirs du campus. Les recettes tirées de la 
vente de propriétés pourraient servir au réaménagement et à la modernisation des 
immeubles actuels.  

L’IRAO devrait envisager sérieusement de se départir du campus de Kemptville, à moins 
qu’il ne dispose d’un soutien pour devenir le propriétaire d’installations débordant du cadre 
de son mandat, qui est de favoriser la recherche. S’il demeure propriétaire, il pourrait gérer 
et entretenir l’ensemble du campus, et chercher un amalgame de locataires qui 
occuperaient le campus, ou vendre des parcelles de terrain et réinvestir les recettes en 
vue de moderniser les installations existantes à l’intention des nouveaux locataires. Il 
existe la possibilité que, moyennant un nombre d’années suffisant, un organisme sans but 
lucratif agissant à titre de locateur, de gestionnaire et de propriétaire potentiel, ayant des 
partenaires coopératifs et une certaine aide financière au démarrage de la part du 
gouvernement, puisse redévelopper et renouveler le campus en tant que centre éducatif et 
communautaire diversifié pour l’est de l’Ontario.   

Le Collège de Kemptville s’est bâti sur une longue période; son renouveau ne se réalisera 
pas du jour au lendemain.  



 

 

Contexte 

Les débuts  
Le Collège de Kemptville a été fondé en 1917 par le gouvernement de l’Ontario, et pendant les dix 
premières années de son existence, il a été financé par le gouvernement fédéral. Au début, on y offrait 
des cours abrégés de quatre jours, mais dès 1920, le programme de deux ans menant à un diplôme 
en agriculture a été instauré. Le Collège servait trois fins convenues :  

 il offrait une formation pratique en agriculture aux jeunes fermiers, et en économie domestique 
aux jeunes femmes, afin qu’ils deviennent de meilleurs agriculteurs et de meilleures ménagères;  

 il exploitait une ferme expérimentale et en traitait les ressources de la façon la plus profitable 
pour la collectivité;  

 il servait de centre communautaire pour l’est de l’Ontario, et des rassemblements de divers 
types pouvaient y avoir lieu.  

Le Collège avait été fondé non seulement dans le but d’enseigner aux jeunes agriculteurs les 
nouvelles méthodes de production et d’élevage, mais il agissait également en qualité de conseiller 
agricole et servait de ferme de démonstration afin d’inciter les agriculteurs déjà établis à améliorer 
leurs pratiques de production dans l’est de l’Ontario. Les membres du personnel étaient appelés à 
fournir maints conseils aux agriculteurs, en plus de leur donner des cours réguliers ou abrégés. Le 
Collège a poursuivi dans cette voie jusqu’au milieu des années 1940; il a alors élargi son mandat de 
façon à y incorporer des programmes de recherche dans chacune des disciplines, qui étaient 
spécifiquement axés sur l’agriculture dans l’est de l’Ontario.  

L’un des éléments clés du mandat du Collège était l’élevage, auquel il avait consacré une division 
comportant de la recherche intensive en production animale, en fonction du contexte particulier à l’est 
de l’Ontario. Les programmes d’élevage et de reproduction à grande échelle ont été fusionnés vers la 
fin des années 1960; le Collège abandonna alors l’élevage d’ovins, de porcs, de chevaux, de bovins et 
de volaille, pour se recentrer sur la production laitière et les cultures agricoles, en pleine expansion 
dans l’est de l’Ontario. 

Influence sur l’agriculture dans l’est de l’Ontario  

Au moment de la fondation du Collège, les différents ordres de gouvernement étaient préoccupés par 
le grave épuisement des sols arables dans l’est de l’Ontario, par la prolifération rapide des mauvaises 
herbes, par une piètre génétique du bétail et par les pratiques d’élevage médiocres. Les 
gouvernements fédéral et provincial, se fondant sur le modèle européen, ont conclu que la solution 
consistait à établir des collèges de techniques agricoles offrant une formation pratique et spécialisée.    

Il existe une preuve substantielle selon laquelle l’influence du Collège a réussi à améliorer les 
pratiques de production agricole et à favoriser la croissance économique au cours de ses 25 
premières années d’existence; les jeunes agriculteurs adoptèrent rapidement les méthodes en usage 
au Collège, telles que la rotation des cultures, le criblage des semences, la plantation de 
légumineuses, le drainage des terres et l’achat de bestiaux de qualité supérieure auprès du Collège. 
Après la Seconde Guerre mondiale, l’influence exercée par le Collège, qui avait rapidement adopté les 
techniques d’insémination artificielle et de contrôle laitier, les trayeuses électriques, les réservoirs à 
lait et le nouveau matériel de fenaison, et qui faisait de la recherche sur les hybrides de maïs, 
l’ensilage, les herbicides, la fertilisation des sols et d’autres pratiques,  a fait augmenter grandement 
la productivité et la rentabilité de l’agriculture dans l’est de l’Ontario. 

Lorsque le Collège s’est concentré sur la production laitière et l’élevage de chevaux et que la recherche sur 
la plupart des cultures a été transférée à un autre emplacement situé près de Winchester et appartenant à 
l’Institut de recherche agricole de l’Ontario (IRAO), l’importance du campus en tant que ferme de 
démonstration et centre de recherche s’en est trouvée diminuée et ce, dès le début des années 1990. Par 
ailleurs, l’expansion rapide des agroentreprises soutenant les agriculteurs, des nouvelles technologies, des 



 

 

communications électroniques et des médias sociaux comme moyens de diffuser de l’information et des 
résultats de recherche a également amoindri l’influence du Collège sur l’agriculture dans l’est de l’Ontario. 

Centre agricole et communautaire  

À l’origine, le campus de Kemptville avait été établi comme lieu de rassemblement destiné à des 
groupes agricoles et ruraux, ainsi qu’aux citoyens de la ville de Kemptville. Tout au long de son histoire, 
avec ses salles de classe et ses salles de réunion pouvant accueillir de 10 à 500 personnes, le campus 
a servi de centre névralgique où convergeaient les petites et les grandes entreprises, les organismes 
communautaires et les groupes gouvernementaux pour des réunions, des congrès, des cours de 
formation, des expositions agricoles, des journées champêtres, des visites agricoles internationales et 
des réunions. Des groupes communautaires de la ville de Kemptville et des municipalités avoisinantes 
ont aussi utilisé les installations du campus à diverses fins, y compris comme terrain de sport.   

Son emplacement central, dans l’est de l’Ontario, a joué un rôle déterminant dans le fait d’inciter des 
groupes agricoles et ruraux à se réunir pour discuter d’enjeux communs, car il facilitait l’échange 
d’information. Étant donné que l’U de G a cessé récemment de louer des installations du campus à 
des groupes non universitaires, ces groupes se voient forcés de chercher des installations et des 
emplacements qui leur conviennent moins, alors que les bâtiments du campus demeurent vides.   

Le campus 

Le campus de Kemptville s’étend sur 847 acres de terrain, dont le tiers est arable, et le reste est 
constitué de terrains de catégories IV à VII. La propriété comporte environ 80 acres de terrains 
entretenus sur lesquels sont situés les bâtiments du campus, 630 acres de terres cultivées et boisées 
sur le côté ouest du Chemin rural 44, au sud de Kemptville, et 140 acres comportant une laiterie et des 
écuries, un manège et quelques parcelles de terrain cultivées. Le campus compte 52 bâtiments (dont 
quelques petits hangars), vieux de 15 à 95 ans. En plus de divers édifices renfermant des salles de 
classe, des laboratoires, des salles de réunion et des bureaux administratifs, les installations du 
campus comprennent une aire réservée à la machinerie lourde, des installations destinées aux 
chevaux, des installations de soudage, une étable à stalles libres dotée d’un système de traite 
automatisée, des écuries, un manège, une érablière et une installation de production de sirop 
d’érable, des terrains de sport et de soccer (utilisés par la collectivité), une cafétéria et une résidence 
d’étudiants. Trois immeubles sont occupés par des ministères du gouvernement de l’Ontario, et un 
édifice est occupé par une garderie privée, qui loue les locaux de l’IRAO.  

Le campus de Kemptville a été géré en tant que collège agricole par le ministère de l’Agriculture, de 
l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario (MAAARO) jusqu’en 1997, puis la gestion du campus 
ainsi que la prestation des programmes de formation théorique et pratique ont été confiées à l’U de G. 
Les terrains, les installations et les locaux loués du campus de Kemptville appartiennent à l’IRAO et 
sont gérés et entretenus par l’U de G selon le principe de recouvrement des coûts, en vertu d’une 
entente de gestion qui prendra fin en 2018. 

Programmes d’études et de formation professionnelle  

Tout au long de son existence, le Collège de Kemptville a offert un programme de deux ans menant à un 
diplôme en agriculture ainsi qu’à un diplôme en économie domestique, en alimentation et en nutrition, 
qui a été aboli en 2012. Cependant, les cours ont été modifiés et ont évolué de façon à répondre aux 
nouveaux besoins et exigences du secteur et des éventuels employeurs. Par exemple, en 1936, un 
cours de trois mois sur la fabrication du fromage et du beurre a été ajouté, et en 1954, un cours 
constituant une troisième année en mécanique agricole a été instauré à l’intention des diplômés du 
programme de deux ans en agriculture. De plus, en 1970, un cours de dix semaines visant à former des 
soigneurs de troupeaux laitiers a été ajouté. Dans les années 1940, des cours d’anglais et d’économie 
avaient été inscrits au programme et, en 1973, un projet d’analyse d’exploitation agricole a été incorporé 



 

 

au programme menant au diplôme. En 1994, un programme menant à un diplôme en technologie 
équine a été créé, et il est devenu aussi populaire que le programme menant au diplôme en agriculture. 

En 1968, le Collège a adopté le système semestriel, qui comprend un semestre d’été, ce qui a accru la 
souplesse des programmes pour les étudiants. En 1973, le Collège a ajouté des études 
indépendantes par correspondance en agriculture, en collaboration avec d’autres collèges de 
techniques agricoles, qui accordaient des crédits applicables à l’obtention d’un diplôme. Les cours 
abrégés dans plusieurs disciplines et les conférences d’une ou deux journées, ouvertes au public, ont 
toujours été extrêmement populaires au Collège.  

En 1993, le Collège a commencé à offrir des programmes de certificat en formation professionnelle 
afin de combler les pénuries de main-d’œuvre dans des domaines comme la mécanique de moteurs 
diesels, le soudage, l’arboriculture, le matériel d’entretien de pelouses et de terrains de golf, ainsi que 
dans d’autres corps de métier, afin d’assurer la viabilité du Collège et de faire meilleur usage des 
installations du campus.   

Depuis, les programmes de certificat ont continué de changer afin de répondre aux besoins de formation 
du marché, et un programme d’apprentissage en mécanique d’équipement agricole et de machinerie 
lourde a été ajouté. Les 11 programmes d’apprentissage et de certificat offerts en 2014 par l’U de G sont 
en grande partie financés directement par le MFCU. Ils ont été conçus par l’U de G pour être donnés et 
gérés selon le principe de recouvrement des coûts. Ailleurs en Ontario, les programmes de formation 
professionnelle sont offerts par des collèges communautaires plutôt que par des universités.  

Inscriptions 

Le nombre d’étudiants à temps plein candidats à un diplôme au Collège a varié au fil des ans, en 
fonction de facteurs comme la Seconde Guerre mondiale, la conjoncture économique, les cours offerts 
et les perspectives d’emploi. Au cours des 50 premières années d’existence du Collège, l’année où les 
inscriptions ont été les plus nombreuses aux programmes de deux ans menant à un diplôme a été 
1968 : le Collège comptait alors 148 étudiants en première et en deuxième années en agriculture, et 103 
étudiants en économie domestique. Ces chiffres sont comparables à ceux de 2010 et 2011, avant que 
certains programmes ne soient abolis ou transférés à l’U de G. Le nombre d’étudiants à des 
programmes menant à un diplôme a considérablement augmenté vers la fin des années 1970 et dans 
les années 1980, pour atteindre un sommet en 1996, alors qu’il s’établissait à 320, en raison, 
partiellement, de la popularité du programme d’hippotechnie. De ces 320 étudiants, 167 étaient des 
étudiants en première et en deuxième années, candidats à un diplôme en agriculture et en horticulture. 

Depuis que l’U de G a pris le relais de la gestion du Collège de Kemptville en 1997, le nombre 
d’étudiants en première année candidats à un diplôme en agriculture est demeuré relativement stable, 
enregistrant un creux de 37 étudiants en 2006 et un sommet de 57 étudiants, en 1998 et en 2007. Le 
nombre d’étudiants en première année du programme d’horticulture a fluctué, s’établissant entre 7 et 
32. Depuis 2011, le Collège de Kemptville n’a pas reçu de financement de l’U de G pour 
commercialiser activement ses programmes menant à un diplôme. En 2013, 47 étudiants étaient 
inscrits en première année du programme menant à un diplôme d’agriculture.   

Un certain nombre de facteurs peuvent restreindre les possibilités d’augmentation importante des 
demandes d’admission au programme existant menant à un diplôme en agriculture associé au 
campus de Kemptville :  

 le regroupement des fermes, qui entraîne une forte diminution du nombre de familles 
d’agriculteurs, c.-à-d. que le bassin d’étudiants potentiels s’est rétréci;  

 un secteur agricole en rapide évolution, qui exige que les cours comportent davantage de 
technologies nouvelles et avancées que n’en offre le programme de Kemptville actuellement; 

 l’augmentation du nombre d’étudiants voulant poursuivre leurs études dans d’autres provinces 
ou d’autres pays, c.-à-d. que la distance ne constitue peut-être plus un facteur déterminant;  



 

 

 l’accessibilité de cours en agriculture en ligne, donnés par des établissements d’enseignement 
de partout en Amérique du Nord; 

 la poursuite d’études dans un domaine autre qu’agricole avant d’entamer une carrière en 
agriculture; 

 le désir d’obtenir un grade universitaire plutôt qu’un diplôme en agriculture;  

 la distance entre le campus et les autres collèges, universités et zones urbaines.  

La recherche  

Le secteur de la recherche au Collège de Kemptville a pris de l’ampleur au cours des années 1950 et 
1960, et s’est étendu aux domaines suivants : les plantes cultivées, la production laitière, la production et 
les pratiques relatives aux bovins, aux ovins, aux porcs, à la volaille, à l’apiculture et à l’horticulture, 
l’ingénierie, la préparation et la conservation des aliments, la fabrication de fromage et, dans les années 
1970, l’acériculture qui a été ajoutée au programme. La plus grande partie de la recherche était de la 
recherche appliquée, axée sur l’agriculture dans l’est de l’Ontario. Dans les années 1970, l’acquisition de 
147 acres de terrains, dans la région de Winchester, à des fins de recherche sur les cultures, a permis au 
Collège d’étendre considérablement sa recherche sur les productions végétales et l’agronomie. 

Dans les années 1980 et 1990, la recherche sur le campus a été axée sur la production laitière et les 
cultures agricoles. Jusqu’au milieu des années 1990, les résultats de la recherche effectuée au Collège 
étaient essentiellement communiqués et mis en valeur en tant que service auprès des agriculteurs de la 
région par le personnel du MAAARO. Lorsque le personnel et les bureaux de conseil agricole de l’est de 
l’Ontario du MAAARO ont été regroupés au campus de Kemptville, cette activité a diminué en raison du 
manque de ressources. En 1997, lorsque l’U de G a pris le relais de la gestion du Collège de Kemptville, 
elle a suivi la voie traditionnelle empruntée par les universités en tant qu’organismes d’enseignement et 
de recherche, plutôt que de remplir les fonctions dont s’était auparavant acquitté le Collège en offrant 
des conseils au secteur agricole et aux agriculteurs de la région. 

Actuellement, les activités sur le campus sont essentiellement axées sur les études des vaches 
laitières, supervisées par un chercheur qui gère de multiples projets, portant notamment sur les sujets 
suivants : le comportement alimentaire, la stabulation et le bien-être, les études sur les mastites et la 
production biologique, en collaboration avec le campus d’Alfred. D’autres projets financés au cours 
des cinq dernières années portaient sur les cultures bioénergétiques ou produisant de la biomasse, 
l’évaluation des nouvelles cultures, le contrôle du rendement des grandes cultures et l’agronomie. En 
2010-2011, une étable à stalles libres a été rénovée et dotée d’un système de traite automatisée, dont 
le financement a été partiellement assuré par le secteur agricole et par des groupes du secteur privé. 
Les vaches laitières appartiennent à l’U de G, et le quota est prêté par les Dairy Farmers of Ontario au 
Collège de Kemptville, à condition qu’il serve à des fins éducatives ou de recherche.  

L’U de G a annoncé, à la fin des travaux de rénovation de l’étable à vaches laitières, qu’elle 
n’investirait plus dans les installations de recherche sur la production laitière à Kemptville, mais qu’elle 
consacrerait plutôt l’étable rénovée à l’éducation. Elle a annoncé depuis que toute la recherche sur la 
production laitière (y compris le chercheur en poste à Kemptville) serait transférée à la nouvelle 
Installation laitière du Centre d'innovation et de recherche sur le bétail d’Elora. Il ne se fait pas de 
recherche sur les chevaux au campus en raison du manque de commanditaires et d’installations de 
recherche convenables.  

Dans le cadre du Centre agroforestier, le personnel du campus a effectué de la recherche sur les 
nouveaux produits de l’érable et a élaboré des pratiques de commercialisation exemplaires pour la 
production de sirop d’érable. Le Centre a été réaménagé en 2006 grâce au financement de la 
Grenville Community Futures Development Corporation et, jusqu’à l’an dernier, sous la supervision 
des membres du personnel, il était géré par des étudiants qui participaient à tous les aspects de 
l’élaboration et de la production de sirop d’érable. 



 

 

La situation actuelle 

Le 12 mars 2014, l’U de G a annoncé qu’elle suspendait les programmes de formation et de recherche 
au campus de Kemptville à partir du printemps 2014. Les étudiants déjà inscrits seraient autorisés à 
terminer leur programme, l’abandon complet des programmes étant prévu pour le 1er mai 2015. L’U de 
G a cité le faible taux d’inscriptions, la prestation de programmes inefficace, le vieillissement des 
installations et le faible taux de résultats de recherche comme principaux facteurs de sa décision. L’U 
de G a déclaré que le regroupement des programmes de formation et de recherche en place à ses 
campus de Kemptville et d’Alfred accroîtrait l’efficacité, assurerait la qualité et permettrait de mieux 
servir le secteur agroalimentaire. Les projets de recherche entamés aux installations d’Alfred et de 
Kemptville seraient terminés ou déplacés à Guelph ou à Ridgetown d’ici la fin de 2015. L’U de G a 
également déclaré que ces modifications « maintiendraient au minimum les dédoublements et 
protégeraient les programmes qui sont exclusifs et essentiels à notre mission ». 

Le 22 avril 2014, le gouvernement de l’Ontario a annoncé une prolongation d’un an, ce qui permettrait 
d’admettre de nouveaux étudiants dans certains programmes de métiers spécialisés. Un financement 
pouvant atteindre 2 millions de dollars était même prévu pour que l’U de G puisse réaliser ce projet. 
Cependant, les programmes menant à un diplôme en agriculture, en science de l’alimentation, en 
horticulture et en hippotechnie étaient exclus de cette prolongation. Par ailleurs, le gouvernement a 
annoncé qu’il nommerait un facilitateur, chargé de diriger les discussions sur les programmes de 
formation théorique et pratique nécessaires pour répondre aux besoins des collectivités rurales de 
l’est de l’Ontario, pour élaborer des options concernant les usages futurs du campus de Kemptville, et 
pour présenter des recommandations sur les modèles de prestation durables possibles visant à 
répondre aux besoins cernés.  

Le 11 juillet 2014, j’ai été nommé facilitateur, chargé d’explorer, de cerner et d’élaborer des options 
d’avenir durables pour le campus de Kemptville. J’avais pour mandat de mener ce projet à bien de 
façon indépendante, et d’offrir des recommandations, des conseils et des lignes directrices non 
contraignantes au gouvernement de l’Ontario, à la lumière des suggestions fournies par les 
intervenants et d’une analyse indépendante.   

Processus de facilitation 

Le 16 juillet, j’ai rencontré les membres du groupe de travail sur le renouveau du campus de 
Kemptville. Je leur ai dit que je voulais travailler en collaboration avec eux tout au long du processus, 
et que je désirais qu’ils dirigent vers moi toutes les personnes qui communiqueraient avec eux ainsi 
que les parties intéressées. Ce soir-là, j’ai également assisté à une assemblée publique d’environ 200 
personnes, tenue par le groupe de travail pour écouter les suggestions et les préoccupations du 
public. J’ai affirmé aux membres de l’auditoire que le renouveau du Collège doit s’appuyer sur un 
solide plan d’affaires, et qu’il doit vraiment être durable pour garantir une solution à long terme. J’ai 
également déclaré qu’au cours des mois suivants, je consulterais tous les groupes et les personnes 
qui s’intéressaient à l’avenir du campus, ainsi que les éventuels fournisseurs de programmes de 
formation, et que j’étais disposé à recevoir des courriels, des lettres, des rapports, des exposés et des 
propositions de la part des parties intéressées. 

Au cours de la période de quatre mois s’étendant de la mi-juillet à la mi-novembre, j’ai rencontré les 
représentants de 64 organisations, groupes, fournisseurs de programmes de formation, membres du 
personnel du Collège, étudiants et particuliers afin de leur présenter les grandes lignes du processus, 
d’écouter leurs préoccupations et de recevoir leurs commentaires sur l’avenir du campus. De plus, j’ai 
pris part à deux assemblées publiques, la première, le 16 juillet, organisée par le groupe de travail sur 
le renouveau du campus de Kemptville, et la seconde, le 21 octobre, que j’ai organisée en vue de 
recevoir des commentaires, de répondre aux questions et de réagir aux préoccupations. Par ailleurs, 
j’ai reçu des appels téléphoniques, des courriels et des lettres de 21 personnes et organisations. Sur 



 

 

la soixantaine de rencontres que j’ai eues avec des organisations et des particuliers, 17 étaient avec 
des établissements d’enseignement post-secondaire ou avec des groupes intéressés à fournir des 
programmes d’enseignement ou de formation ou avec des conseils scolaires régionaux.  

Au cours des assemblées, des conversations et des rapports aux médias, tous les groupes et les 
particuliers ont été avisés du fait que j’accepterais les propositions relatives à une nouvelle voie 
durable pour le campus de Kemptville jusqu’au 30 octobre. J’ai également fait parvenir une vingtaine 
de lettres à divers groupes qui avaient fait des suggestions ou avaient des visions précises pour le 
campus, afin de les inviter à présenter des propositions.  

Les commentaires des intervenants – ce que j’ai entendu  

Aux premiers stades de mes consultations, j’ai constaté un fort degré d’émotion lorsque j’ai dit que l’U 
de G avait décidé de se retirer de Kemptville sans préavis. La plupart des préoccupations avaient trait 
au programme menant à un diplôme en agriculture. De nombreuses personnes ont fait allusion au fait 
qu’elles avaient étudié plusieurs années à Kemptville, au nombre d’étudiants et au fait que les 
représentants de nombreuses générations, des membres de leurs familles et des voisins avaient 
fréquenté le Collège. Même dans le cas de ceux qui n’avaient pas étudié au Collège de Kemptville, le 
campus avait été un lieu de ralliement pour les assemblées d’information, les congrès et le 
perfectionnement des connaissances en agriculture pendant plusieurs décennies. Mais le degré 
d’émotion s’est atténué lorsque j’ai rencontré des groupes et des particuliers et que je leur ai eu 
communiqué le faible nombre d’étudiants inscrits au programme menant à un diplôme, au cours des 
dernières années, ainsi que le défi que représentait le fait de trouver un fournisseur de formation pour 
l’avenir.  

La plupart des conversations étaient axées sur une « vision » ou sur une « liste de souhaits » pour le 
Collège de Kemptville. Très peu comprenaient les réalités fiscales de la gestion d’un campus 
complexe fréquenté par un faible nombre d’étudiants. De plus, la plupart des groupes ignoraient que 
le fait qu’une université offre des cours de formation professionnelle est unique en Onta rio et que ce 
genre de cours est offert ailleurs par des collèges communautaires et des établissements privés. Les 
médias avaient cité un certain nombre d’étudiants au Collège de Kemptville, dont des étudiants 
inscrits à des cours menant à l’obtention d’un certificat, et la plupart ignoraient que de nombreux 
cours du niveau du certificat sont d’une très brève durée, ce qui n’équivaut donc pas à des étudiants 
à temps plein. 

Au cours de mes consultations, j’ai reçu des commentaires de plusieurs groupes et particuliers qui 
suggéraient divers usages pour le campus. Un bon nombre des suggestions visaient le maintien des 
programmes en place menant à un diplôme en agriculture, en horticulture, en gestion de la qualité des 
aliments et en hippotechnie, ainsi que des programmes en agriculture destinés à des groupes 
étrangers, une formation spécialisée en production laitière et en production alimentaire locale, de 
même qu’une formation professionnelle tant en agriculture que dans d’autres domaines. D’autres 
groupes ont suggéré que certaines des installations du campus soient transformées pour devenir une 
résidence pour personnes âgées, un centre de réadaptation, une maison de soins palliatifs, une 
garderie, un parc industriel, un projet d’aménagement communautaire, une école locale et un centre 
d’éducation aux adultes. Cependant, des 16 propositions écrites que j’ai reçues, la plupart 
constituaient des « visions »; aucun fournisseur de programmes de formation n’était nommé, et 
aucune structure de gestion n’était définie. Il ne s’agissait donc pas de plans réels de développement 
d’activités durables et de gestion du campus de Kemptville à long terme. 

La plupart des commentaires avaient trait au maintien du Collège de Kemptville comme fournisseur de 
programmes de formation tant théorique que pratique, au maintien de son rôle dans la collectivité et à 
son maintien en tant qu’important centre de rassemblement pour des activités agricoles, les 
installations et les bâtiments du campus servant alors à diverses fins. Même si la perte d’emplois sur le 



 

 

campus a été évoquée par certains, particulièrement par le personnel du Collège et par les résidents 
de Kemptville et de la région, il semble que la plupart aient supposé que les emplois perdus à l’U de G 
seraient remplacés dans le cadre de la nouvelle gestion du campus, quelle qu’en soit la forme.  

La plupart des groupes croyaient qu’il s’effectuait encore beaucoup de recherche sur le campus de 
Kemptville, et ignoraient que le volume de recherche a beaucoup diminué au cours des dernières 
années. La capacité de recherche actuelle du campus a été abordée par certains groupes de 
l’industrie laitière, bien que cela ne semble pas avoir beaucoup d’importance, car la plupart des 
groupes ont dit qu’à leur connaissance, les résultats des dernières recherches n’ont pas constitué un 
grand apport à leur exploitation, et que l’applicabilité des résultats de la recherche sur la production 
laitière n’est pas fonction de la région. Cependant, les groupes de l’industrie laitière ont insisté pour 
dire qu’il existe un besoin continu, dans l’est de l’Ontario, d’un programme de formation pour les 
soigneurs de troupeaux laitiers, programme offert par le Collège de Kemptville depuis le début des 
années 1970, ainsi que d’un programme menant à un diplôme en agriculture, avec majeure ou 
mineure en production laitière. 

Mes conclusions : Cinq points à prendre en considération 

Les résultats de mes recherches, analyses et consultations s’appuient sur cinq facteurs à prendre en 
considération dans l’élaboration d’options d’avenir durables, soit : 

 la capacité de recherche; 

 l’éducation – programmes d’enseignement et de formation professionnelle; 

 le rôle du campus dans la collectivité et le secteur agricole de l’est de l’Ontario; 

 les emplois sur le campus; 

 le défi que représentent la taille et la capacité de la superficie en acres et des bâtiments du 
campus. 

Recherche 

 La quantité de recherche sur les cultures agricoles est en baisse sur le campus de Kemptville. 
De deux choses l’une, soit la recherche n’a pas été « commandée » par le MAAARO, l’IRAO 
ou l’U de G, soit les chercheurs n’ont pas soumis de projets de recherche susceptibles d’attirer 
des appuis et du financement. 

 La recherche sur la production laitière a été passablement active, compte tenu de la présence 
d’un seul chercheur dans ce domaine, mais les résultats n’ont pas obtenu beaucoup de 
visibilité ou n’ont pas été partagés avec le secteur laitier. L’U de G a décidé de déménager le 
chercheur et les travaux de recherche sur la production laitière dans de nouvelles installations 
à Elora. 

 Le site de recherche de Winchester continuera d’être utilisé à des fins de recherche et de 
démonstration sur les cultures agricoles dans le cadre des importants travaux de recherche 
réalisés par l’U de G. Toutefois, comme les installations de Winchester se réduisent au 
minimum, il faudra peut-être en construire de nouvelles sur le site même, ou utiliser celles du 
campus de Kemptville. 

 Le cas des installations laitières est plus compliqué lorsqu’on examine la possibilité qu’une 
autre entité y effectue des recherches. En effet, les vaches et le système de traite automatisée 
appartiennent à l’U de G; Dairy Farmers of Ontario loue le quota au campus de Kemptville tant 



 

 

qu’il est utilisé à des fins de formation ou de recherche; et les bâtiments et autres installations 
laitières font partie du campus de Kemptville, et appartiennent par conséquent à l’IRAO. 

 La production laitière et les activités équestres nécessitent passablement d’équipement 
agricole. Une partie de cet équipement est prêtée ou fournie à l’U de G gratuitement ou à très 
faible coût grâce à des ententes avec des entreprises de machines agricoles. 

 Les installations d’acériculture sont modernes, avec 900 entailles, mais les possibilités 
d’expansion sont limitées. Elles ont servi de prototype pour la certification d’une installation au 
mazout par l’Office des normes techniques et de la sécurité. Certaines recherches y ont été 
effectuées, surtout dans le domaine du marketing et du développement de nouveaux produits. 
Jusqu’à l’an dernier, ces installations étaient dirigées et administrées comme une entreprise 
par les étudiants, qui bénéficiaient des conseils et de l’expérience du personnel du campus. 

Éducation 

 Le Collège de Kemptville offre actuellement des programmes d’enseignement et de formation 
professionnelle : 

 Programmes d’enseignement : Le nombre d’inscriptions a diminué par rapport aux années 

1980 et 1990, bien que les inscriptions aux programmes qui n’ont pas été transférés à d’autres 
campus de l’U de G, ou simplement abandonnés, soient demeurées relativement stables au 
cours des cinq dernières années. Les rapports indiquent que l’U de G n’a pas financé de 
mesures concrètes pour promouvoir les programmes d’enseignement au cours des dernières 
années. 

 Programmes de formation professionnelle : Il y a plus d’étudiants inscrits aux programmes de 

formation professionnelle qu’aux programmes d’enseignement. Comme la durée des cours 
varie de quelques jours à deux ans, les chiffres peuvent tromper si l’on se fie uniquement au 
nombre de certificats émis. 

 Le cas de l’U de G est unique puisqu’elle est la seule université en Ontario à proposer des 
programmes de formation professionnelle. Ailleurs, la formation professionnelle est offerte 
dans les collèges communautaires ou des établissements privés. 

 Le MFCU a sans doute appuyé la prestation de programmes de formation professionnelle au 
Collège de Kemptville pour deux raisons : 
o le campus dispose de bonnes installations et d’un personnel jouissant d’une excellente 

réputation en matière de formation professionnelle; les installations de soudage, par 
exemple, sont parmi les meilleures en Ontario; 

o l’U de G avait besoin de plus d’étudiants pour augmenter ses effectifs, compte tenu du 
faible taux d’inscriptions aux programmes d’enseignement. 

 Selon le personnel, le nombre d’étudiants aurait pu être augmenté si l’U de G avait financé des 
initiatives concertées visant à promouvoir efficacement ses diplômes et les autres 
programmes de formation au cours des dernières années. 

Rôle du campus dans la collectivité 

Le campus de Kemptville, avec ses nombreux et différents types d’installations, son emplacement 
centralisé en région rurale-urbaine et sa facilité d’accès, est une « destination » de choix depuis sa 



 

 

création. Le campus est demeuré un lieu de rassemblement pour les événements agricoles et ruraux 
jusqu’à ces derniers mois, lorsque l’U de G a décidé de ne plus louer ses installations à des groupes 
extérieurs. Au fil des ans, le site a accueilli des centaines de réunions, conférences, cours abrégés, 
visites guidées et expositions s’adressant aux agriculteurs d’expérience ou en herbe et autres 
jardiniers et horticulteurs, leur offrant l’occasion d’apprendre, d’échanger de l’information et de se 
créer un réseau. Le campus a également été utilisé par les conseils scolaires, les groupes 
communautaires, les entreprises publiques et privées et les représentants du gouvernement, qui y 
louaient des salles de réunion dotées d’équipement de communication. 

 En 2014, les employés responsables de louer des espaces et d’organiser des événements ont 
reçu la directive de ne plus louer aucune installation après le 1er novembre 2014, malgré la 
présence du personnel nécessaire pour assurer ces fonctions et la perte de revenus de 
location. 

 Au cours des derniers mois, plus de 30 demandes, dont plusieurs pour des événements 
agricoles réguliers ou annuels, ont été rejetées, et même « radiées » dans la plupart des cas, 
conformément à la nouvelle politique de l’U de G.  

 La location des installations du campus générait annuellement un profit net après les 
dépenses, incluant les salaires. Les étudiants qui participaient à la mise en place de la salle, au 
nettoyage, au service au bar, etc. ont donc perdu une source de revenus qui les aidait à payer 
leurs études. 

 Un autre « refus » douteux de l’U de G s’est produit au printemps dernier lorsqu’elle a refusé 
que le manège soit utilisé pour l’Eastern Ontario / Western Quebec Championship Show, une 
foire qu’Ontario Holstein tient en octobre depuis de nombreuses années. Le mot s’est passé 
rapidement dans l’est de l’Ontario et au Québec, réduisant la crédibilité de l’Université et de 
son soi-disant soutien à l’industrie laitière. Des installations de moindre envergure ont été 
retenues sur un autre terrain d’exposition, forçant les organisateurs à réduire la taille et 
l’ampleur de la foire, mais le conseil d’administration de l’endroit était ravi d’accueillir un plus 
petit événement et d’empocher le revenu de location.  

Emplois et retombées économiques 

Il est difficile de déterminer le nombre d’emplois directs et indirects que les activités du campus de 
Kemptville créent dans la collectivité. Jusqu’à tout récemment, on comptait plus de 70 emplois sur le 
campus, en dénombrant les emplois à temps plein et à temps partiel et les emplois occasionnels ou 
saisonniers. Il est clair que les services utilisés à l’extérieur du campus et les achats faits par les 
étudiants et le personnel génèrent des retombées économiques.  

Bien qu’il soit impossible de la quantifier, la perte économique que l’arrêt des activités sur le campus 
entraînera pour la ville de Kemptville et les municipalités avoisinantes sera considérable, jusqu’à ce 
que le vide puisse être comblé. Le trafic et l’activité engendrés par la location des installations du 
campus pour des cours abrégés, des séminaires, des réunions et des conférences ont également 
généré des retombées économiques importantes pour les entreprises locales et la collectivité. Par 
exemple, la conférence annuelle Farmers Days (semblable à la Southwest Ag Conference à 
Ridgetown), qui se tient pendant une semaine en janvier depuis de nombreuses décennies, attire 
plusieurs centaines d’agriculteurs et d’agroentreprises de la région. L’U de G a annulé la tenue de la 
conférence en janvier 2015, ce qui ne manquera pas d’avoir des répercussions négatives pour 
l’économie locale.  



 

 

Défi que représentent la taille et la capacité du campus 

 Le campus comprend 847 acres de terrain et des bâtiments bien entretenus. Environ 40 des 
52 bâtiments sont d’une taille considérable et ils sont passablement utilisés. Les coûts 
d’exploitation, d’entretien et de gestion représentent plusieurs millions de dollars par année 
pour l’IRAO. 

 Les bâtiments sur le campus sont relativement en bon état, compte tenu de leur âge. Une 
évaluation faite par l’U de G en 2010 a révélé que 13 bâtiments principaux nécessiteraient des 
dépenses de 17 millions de dollars au cours des 10 prochaines années pour les rendre 
conformes aux normes. La plus grande partie des travaux requis a été effectuée depuis 2010. 

 Certains bâtiments et hangars, comme la porcherie, la bouverie et le silo, qui étaient utilisés 
autrefois ne servent plus à rien aujourd’hui et ils sont envahis par les mauvaises herbes. 
D’importantes réparations seraient nécessaires si on voulait les utiliser à nouveau. 

 De nombreux bâtiments ont une vocation éducative « précise » et ils ne sont plus tellement 
utilisés depuis quelque temps. 

 Le campus comprend 340 acres de terrain boisé, en grande partie bas et marécageux. Une 
partie de cette zone forestière sert à l’acériculture, avec 900 entailles présentement en 
production. À part les érables, le terrain boisé ne présente pas tellement de valeur économique 
ou de potentiel de location, mais il offre des avantages environnementaux pour la région. 

 Les installations équestres sont considérables et leur usage est très « ciblé ». 

 Les installations laitières sont modernes. Le système de traite automatisée date d’à peine 
quatre à cinq ans, mais bien qu’il fonctionne encore très bien, la technologie évolue 
rapidement et il serait jugé dépassé par un producteur qui installerait un système robotisé. 
Plusieurs bâtiments et hangars seraient jugés superflus par un agriculteur désireux d’exploiter 
une ferme laitière efficace. 

 La qualité du sol des terres cultivées varie considérablement, mais elle est généralement de 
bonne qualité. Il semble que certains secteurs auraient besoin d’un drainage additionnel au 
moyen de tuyaux. 

 Les champs sont dispersés sur la propriété de 847 acres, ce qui pourrait représenter un 
inconvénient pour un agriculteur unique. 

 Le campus compte également plusieurs terrains de sport qui sont périodiquement utilisés par 
les étudiants, la collectivité et les conseils scolaires régionaux. 

Sommaire des résultats 

Lorsqu’on m’a chargé d’élaborer des options d’avenir durables pour le campus du Collège de 
Kemptville, on m’a demandé de me pencher sur trois objectifs précis : 



1. La possibilité de continuer d’offrir des programmes d’enseignement et de formation
professionnelle

 Offrir sur un autre campus des programmes d’enseignement menant à un diplôme qui seraient
donnés par un fournisseur de formation en place est une décision importante qui exige à tout le
moins quelques années de planification, d’analyse et d’élaboration avant qu’elle ne puisse être
prise par l’institution et que le MFCU en approuve le financement.

 Mes rencontres, discussions et autres échanges avec huit universités et établissements
d’enseignement collégial du Canada et des États-Unis n’ont pas permis pour l’instant d’obtenir
un engagement d’offrir ou d’administrer des programmes d’enseignement menant à un
diplôme sur le campus de Kemptville. Les établissements avec lesquels j’ai communiqué ont
indiqué que le petit nombre d’étudiants actuel n’est pas suffisant pour les inciter à élaborer une
proposition financièrement viable concernant l’offre de programmes d’enseignement sur le
campus de Kemptville.

 Faire approuver par le MFCU le financement de programmes d’enseignement offerts par un
établissement privé ou situé à l’extérieur de la province pourrait prendre de cinq à sept ans. De
plus, les étudiants inscrits à de tels programmes ne seraient pas immédiatement admissibles
au Régime d’aide financière aux étudiantes et étudiants de l’Ontario.

 Un organisme sans but lucratif a soumis une proposition visant à administrer des événements
et des programmes qui permettraient de répondre aux besoins de l’est de l’Ontario en matière
de formation aux techniques agricoles.

 L’U de G s’est engagée à continuer d’offrir en 2015-2016 certains cours de formation
professionnelle qui ont obtenu un financement additionnel non renouvelable du MFCU,
annoncé par le gouvernement de l’Ontario en avril dernier.

 Deux collèges communautaires se sont déclarés intéressés à offrir certains programmes ou
cours de formation professionnelle présentement offerts sur le campus de Kemptville, sans
préciser toutefois si ces cours seraient donnés sur le campus de Kemptville ou dans leurs
propres installations.

 Les installations pour la formation en soudage sont parmi les meilleures en Ontario.

 Un fournisseur de formation privé est intéressé à utiliser une partie des installations et des
terrains du campus de Kemptville pour offrir quelques cours.

 Une entreprise privée est très intéressée à utiliser une partie du campus de Kemptville pour en
faire une école d’agriculture destinée aux étudiants étrangers.

 Une institution est intéressée à utiliser certaines installations du campus pour en faire une
école de « réadaptation » à l’intention des jeunes adultes souffrant d’autisme ou du syndrome
d'alcoolisation fœtale.

2.  Les utilisations futures des actifs du campus de Kemptville 

 La plus grande partie du terrain est boisée et une partie des terres arables est de moins bonne
qualité et pourrait nécessiter un drainage additionnel au moyen de tuyaux. Certains hangars et
bâtiments plus anciens sont inutilisés et en mauvais état et pourraient nécessiter d’importants
travaux pour être utilisés à des fins agricoles ou autres, ou pourraient devoir être démolis. Les



 

 

terres agricoles sont dispersées sur le campus et elles pourraient d’ores et déjà être louées à 
un ou plusieurs locataires à des fins de culture ou d’essais en champ.  

 Les terrains, magnifiques et bien entretenus, sont considérés comme un actif et un attrait dans 
la région. Bon nombre des 52 bâtiments et hangars sont « voués » à la formation et à la 
recherche et ils sont également bien entretenus. Certains hangars et bâtiments ne sont pas 
utilisés pour l’instant, et la plupart de ceux qui sont utilisés ne le sont pas à leur pleine capacité. 
Certains hangars et bâtiments plus anciens sont en mauvais état et pourraient nécessiter 
d’importants travaux pour être utilisés à des fins agricoles ou autres, ou pourraient devoir être 
démolis.   

 Aucune proposition précise n’a été soumise concernant l’avenir des installations laitières une 
fois que l’U de G aura regroupé ses activités de recherche sur la production laitière à Elora. 

 De plus, aucune proposition n’a été soumise par l’industrie des chevaux ou d’autres industries 
concernant l’utilisation future des installations équestres.  

 Bien que les installations d’acériculture soient modernes, des études récentes indiquent que le 
seuil critique pour qu’une exploitation soit viable est de 1 800 entailles, soit le double de ce que 
l’on trouve sur le campus de Kemptville. Toutefois, il serait possible de louer les installations à 
quelqu’un qui démarre dans ce domaine, ou à un acériculteur qui veut prendre de l’expansion. 

 La plus grande partie de l’équipement agricole est fournie à l’U de G selon une entente avec 
des entreprises de machines agricoles, et pourrait par conséquent ne pas être disponible pour 
une future exploitation agricole sur le campus de Kemptville. 

 L’U de G a mis fin récemment à la location à court terme des installations du campus aux 
groupes extérieurs. Dans le passé, la location des installations du campus a généré un profit 
net et pourrait continuer de le faire. 

 Un petit bâtiment est loué présentement à une garderie privée. 

 ServiceOntario, le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales et le 
ministère des Richesses naturelles et des Forêts utilisent trois bâtiments du campus pour y 
loger des bureaux d’administration et un laboratoire vétérinaire régional qui comprend un 
incinérateur pour cadavres d’animaux. 

 Le campus comprend plusieurs terrains de sport qui pourraient être utilisés par la collectivité et 
les écoles locales. 

 L’hôpital local a manifesté de l’intérêt pour l’utilisation d’une partie des bâtiments et de la 
propriété en vue d’en faire un centre de santé et mieux-être. 

 Une institution publique a également manifesté de l’intérêt pour une partie des installations en 
vue d’en faire un centre de réadaptation pour les jeunes. 

 Un conseil scolaire s’est déclaré intéressé à acquérir une partie de la propriété pour y bâtir une 
nouvelle école. 

 Étant donné que la propriété est traversée par des routes et des voies ferrées qui créent des 
divisions naturelles, il serait possible d’offrir certaines parcelles de terrain à la vente, 
dépendamment de l’utilisation qui sera faite du campus. 



 

 

3. Les modèles de gestion et de prestation durables pouvant répondre aux utilisations et aux 
besoins établis 

 L’U de G a une entente avec l’IRAO, qui prendra fin en 2018, concernant la gestion et 
l’exploitation du campus de Kemptville. L’IRAO paie à l’Université la totalité de ses coûts 
d’exploitation et d’entretien, selon un principe de recouvrement des coûts, et lui verse une 
somme qui couvre ses frais généraux.   

 Le mandat de l’IRAO consiste à soutenir la recherche agricole et non à gérer la propriété, 
surtout lorsque la propriété n’est pas destinée à être utilisée à des fins de recherche. 

 Deux propositions ont été soumises par des fournisseurs de soins de santé qui voudraient 
changer la vocation d’une partie du campus, y compris de certains bâtiments clés et terrains 
vacants, pour répondre aux besoins de l’est de l’Ontario en matière de soins de santé. Ces 
propositions pourraient exiger de se départir d’une partie de la propriété. 

 La municipalité de North Grenville a soumis une proposition visant à administrer et à exploiter 
un campus renouvelé qui aurait plusieurs locataires, et qui servirait de moteur économique 
pour la région en devenant une société municipale détenue en propriété exclusive. Avec la 
diligence voulue, le but de la proposition serait d’acquérir une partie ou la totalité des actifs du 
campus. 

 Au total, seules les trois propositions susmentionnées exprimaient un intérêt pour la gestion et 
l’exploitation d’une partie ou de l’ensemble du campus. Toutes les autres propositions reçues 
exprimaient un possible intérêt pour l’utilisation des installations et de la propriété dans un 
rapport locateur-locataire. 

Conclusions 

Récemment, le MFCU a demandé aux collèges et universités de l’Ontario de concentrer leurs 
programmes d’enseignement dans leurs domaines d’expertise, au lieu de se diversifier et d’offrir 
« tous les programmes à tout le monde ». Par conséquent, les huit collèges et universités de l’Ontario 
avec lesquels j’ai communiqué sont incapables de s’engager pour l’instant à offrir des programmes 
d’enseignement sur le campus de Kemptville. De plus, il pourrait s’écouler quelque temps avant que le 
MFCU accepte de financer les programmes d’enseignement menant à un diplôme que des collèges et 
universités de l’extérieur de la province seraient intéressés à offrir sur le campus de Kemptville. Cela 
demanderait considérablement de recherche, de développement et de promotion pour qu’un 
établissement de l’extérieur de la province offre des programmes spécialisés exigeant des frais de 
scolarité beaucoup plus élevés. D’après mes recherches et les discussions que j’ai eues, le seul 
programme de formation menant à un diplôme en agriculture qui pourrait être offert sur le campus de 
Kemptville dans un avenir prévisible serait une école d’agriculture internationale destinée à des 
étudiants étrangers, qui serait gérée par une entreprise privée et financée par les étudiants et le 
gouvernement du pays concerné. 

Le Collège de Kemptville a connu un succès considérable en offrant des programmes de certificat en 
formation professionnelle dans plusieurs métiers, et il devrait pouvoir continuer de le faire en faisant 
appel à plusieurs fournisseurs. Il a la réputation d’avoir parmi les meilleures installations de formation 
en soudage et dans d’autres métiers connexes. Deux collèges communautaires seraient intéressés à 
offrir des cours de soudage sur le campus de Kemptville. Une entreprise du secteur privé serait 
également intéressée à utiliser le campus comme centre de formation professionnelle et de 
perfectionnement. Un organisme sans but lucratif a offert ses services pour élaborer et gérer les 
initiatives et les programmes d’apprentissage en agriculture du Collège, y compris les cours en classe 



 

 

et en ligne et les autres occasions d’apprentissage. L’industrie laitière a insisté sur la nécessité de 
continuer d’offrir de la formation de soigneur de troupeaux laitiers dans l’est de l’Ontario, afin de 
remédier à la pénurie de travailleurs adéquatement formés. C’est l’occasion pour l’industrie laitière de 
faire preuve de leadership en indiquant qui pourrait offrir cette formation.  

Plusieurs propositions ont été reçues concernant l’utilisation de certaines parties du campus : un 
centre de santé et mieux-être, un centre de réadaptation pour jeunes adultes, une école d’agriculture 
privée destinée aux étudiants étrangers, de la formation professionnelle donnée par un fournisseur 
privé, de la formation professionnelle donnée par des collèges communautaires, une nouvelle école 
construite par le conseil scolaire local, une maison de soins palliatifs et des installations pour des 
activités agricoles et communautaires. Certaines des utilisations proposées en excluent 
automatiquement d’autres. Toute décision à court terme de louer ou de céder une partie de la 
propriété ou des bâtiments à un groupe, de façon permanente ou pour un grand nombre d’années, 
pourrait restreindre les possibilités de renouveler le campus à des fins de développement 
communautaire et éducatif. Avant d’apporter quelque changement que ce soit ou de céder des actifs 
et des ressources, il importe d’élaborer un plan directeur qui tiendra compte des conséquences à long 
terme pour le campus. 

Les actifs du campus de Kemptville sont considérables et diversifiés. Si l’IRAO désire conserver la 
propriété et la gestion de la totalité du campus, il faudra songer sérieusement à réduire le nombre de 
bâtiments et de hangars afin de diminuer les frais généraux et les coûts d’entretien. Cela pourrait 
signifier la démolition ou la réfection de certaines structures afin qu’elles conviennent aux nouveaux 
locataires.   

La propriété comporte de vastes terres arables, une érablière, une étable à vaches laitières moderne 
et des installations équestres qui pourraient toutes être louées en attendant que des décisions à long 
terme soient prises concernant l’avenir du campus. De plus, il existe plusieurs parcelles de terrain 
séparées par des divisions naturelles qui pourraient être vendues à des fins d’exploitation agricole ou 
à d’autres fins, afin de consolider les principaux avoirs du campus. Le produit de la vente pourrait être 
réinvesti dans le réaménagement et la modernisation des bâtiments existants. 

L’IRAO a pour mandat d’encourager et de soutenir la recherche agricole. Puisqu’il semble qu’il n’y 
aura plus de recherche sur le campus de Kemptville, et étant donné que l’Institut n’œuvre pas dans le 
domaine de l’éducation et qu’aucun autre fournisseur de programmes de formation ne semble 
intéressé, l’Institut devrait réfléchir à la possibilité de se départir du campus de Kemptville, à moins 
qu’il ait les appuis nécessaires pour devenir propriétaire d’installations en dehors de son mandat 
actuel. Il est possible, moyennant un nombre d’années suffisant, qu’une tierce partie, agissant à titre 
de locateur, de gestionnaire et d’entité facilitante ayant des partenaires coopératifs, puisse 
redévelopper et renouveler le campus en tant que centre éducatif et communautaire multifonctionnel 
pour l’est de l’Ontario. En réfléchissant à l’avenir du campus du Collège de Kemptville, l’Institut devra 
également réfléchir à ce qu’il adviendra des fonds de bourses présentement offertes aux étudiants du 
Collège, du mur des célébrités du secteur agricole de l’est de l’Ontario et de la panoplie d’objets 
historiques que l’on retrouve sur le campus. 

À mon avis, il existe une combinaison de parties intéressées qui pourraient louer la plupart ou la 
totalité des installations du campus, en apportant de nombreux avantages à la région, à la collectivité 
et au secteur agricole et en assurant une présence active du campus dans la région. Un organisme 
sans but lucratif du secteur public, indépendant et local, serait le mieux placé pour travailler avec de 
multiples partenaires à la réussite d’un tel projet. Le principal défi sera de trouver un ou des 
fournisseurs pour offrir une formation en agriculture générale ou spécialisée menant à l’obtention d’un 
diplôme. 



 

 

Il a fallu de nombreuses années pour bâtir le Collège de Kemptville; son renouvellement ne se fera 
pas du jour au lendemain. 

Options à prendre en considération 

En me basant sur tout ce qui précède, je propose les options suivantes : 

1. L’IRAO posséderait, entretiendrait et gérerait l’ensemble du campus à titre de locateur et 
chercherait un locataire ou une combinaison de locataires pour louer les actifs du campus. Les 
parties du campus qui peuvent aisément être séparées de l’ensemble pourraient être vendues 
et le produit de la vente serait réinvesti dans le réaménagement et la modernisation des 
installations restantes afin d’attirer plus de locataires et d’utiliser plus pleinement les 
installations. 

ou 

2. Sur une période de trois à cinq ans, l’IRAO transférerait à une société en propriété exclusive de 
la municipalité de North Grenville la gestion, l’entretien, l’exploitation et la propriété de 
l’ensemble du campus ou des parties qui n’auraient pas été vendues. Cela pourrait signifier 
d’apporter une aide financière initiale au nouveau propriétaire pour l’aider à payer les frais de 
démarrage, d’exploitation et d’entretien et à effectuer les importants investissements qui 
seront requis pour établir un centre communautaire et éducatif multifonctionnel dans l’est de 
l’Ontario. Le niveau d’aide gouvernementale diminuerait à mesure que le transfert 
progresserait. 

Recommandation 

Si l’IRAO n’a plus les appuis nécessaires pour demeurer le propriétaire du campus du Collège de 
Kemptville, et étant donné qu’aucun fournisseur de programmes de formation en agriculture n’a pu 
être identifié et qu’il est peu probable que des travaux de recherche en agriculture se poursuivent sur 
le campus, je recommande que : 

Le gouvernement de l’Ontario entreprenne des négociations avec la municipalité de North 
Grenville en vue de lui transférer la gestion et l’exploitation du campus du Collège de 
Kemptville; que le gouvernement de l’Ontario se départisse des terrains et des bâtiments qui 
constituent le campus de Kemptville au profit de la municipalité de North Grenville afin qu’elle 
puisse renouveler le campus et en faire un centre communautaire et éducatif multifonctionnel 
convenant aux besoins de l’est de l’Ontario; et que le gouvernement de l’Ontario fournisse 
l’aide financière requise pour faciliter le transfert et la gestion du campus.  
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ANNEXE "A" 

RENCONTRES DU FACILITATEUR 

No Nom de la personne ou de l’organisation 

1 Gord Brown, député fédéral 
Leeds-Grenville 
 

2 Steve Clark, député provincial  
 

3 Brian J. Carre et Ann Weir 
Municipalité de North Grenville  
 

4 Maire et conseil – 2 rencontres 
Brian J. Carre, administrateur en chef et Ann Weir 
Municipalité de North Grenville 
 

5 Kemptville College Renewal Task Force – 2 rencontres 
Marty Derks, vice-président 
Robert Jelly, vice-président 
Mac Johnston, Don Good, Charles Bennett, Ann Weir, Heather Lawless, 
Sally Harvey, Brian J. Carre (observateur du groupe de travail) 
 

6 Conseil d’administration de la Kemptville College Foundation 
Mac Johnston, président 

7 Diana Deakin-Thomas 
YMCA de Brockville 
345 Park Street, Brockville 
 

8 John Dalrymple 
Citoyen engagé et agronome 
 

9 Perry Como 
Construction Certification Centres of Canada, Inc. 
(sécurité des transports) 
 

10 L’honorable Jeff Leal 
Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales 
 

11 Assemblées publiques 
16 juillet – 180 participants; 21 octobre – 150 participants 
Campus de Kemptville 
 

12 Personne-ressource pour les activités équestres : 
Sarah Mayo, Collège de Kemptville 
Coordonnatrice du programme 
 



 

 

13 Gary Hoekstra 
Noble Crops Science and Innovation 

14 Jason French, directeur général 
Ontario Holstein 
 

15 Geri Kamenz 
Agriculteur 
 

16 Membres du conseil de Dairy Farmers of Ontario : 
Nick Thurler 
Henry Oosterhof 
 

17 Agence ontarienne de commercialisation des ovins 
Colleen Acres 
Sally Jorgensen 
 

18 Ann Louise Carson 
Holstein Canada 
Ancienne directrice générale de E. Breeders 
 

19 John Newman 
Directeur de l’alimentation, Beef Farmers of Ontario 
 

20 Katie Nolan 
Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales 
 

21 Gord Surgeoner 
Ontario Agri-Food Technologies 
 

22 Sally Harvey 
Landscape Ontario 
 

23 Crosby Devitt 
John Cowan 
Grain Farmers of Ontario AASRO 
Barry Senft, directeur général 
 

24 Jim Fisher, professeur au Collège de Kemptville 
Diana Fisher – bénévole KCRTF 
 

25 Ruth Vogel, Ontario Federation of Agriculture 
Dundas, Frontenac, Leeds, Grenville  
Brian Hamilton, OFA 
Arnprior, Renfrew, Lanark, Ottawa 
Roch Lalonde, OFA 
Glengarry, Prescott, Russell, Stormont 
 



 

 

26 Tom Van Dusen 
Directeur général, Ottawa Valley Farm Show 
Ottawa Valley Seed Growers Association 
Jim Arbuckle  
Bruce Hudson 
Cecil Cass  
David Blair  
Barb Keith 
 

27 Hôpital du district de Kemptville 
Colin Goodfellow, promotion de la santé 
Jenny Read 
 

28 Paul Henderson 
Agriculteur, membre du conseil de l’IRAO et ancien élève du Collège de 
Kemptville 
 

29 Burnbrae Farms 
Craig Hunter   
Jim Elsasser   
Helen Ann Hudson 
 

30 Cheryl Jensen, présidente-directrice générale 
Collège Algonquin 
Claude Brûlé  
Duane McNair  
 

31 Collège Saint-Laurent 
Glenn Vollebregt, président-directeur général 
Lorraine Carter, vice-présidente principale, programmes d’enseignement 
 

32 John Nunziata, vice-président directeur 
Darryl Simsovic, directeur général 
Collège Trillium 
 

33 Ted Burnside, professeur émérite – retraité 
Roger Hacker 
 

34 Tony Tilly, président 
Collège Fleming 
Cobourg 
 

35 Ercel Baker Inc.  
Ercel Baker, président 
Shawn Connors, vice-président 
 

36 Leo Groarke, président 
Université Trent 
Andy Mitchell, professeur à l’Université Trent  
et ancien ministre de l’Agriculture 
 



 

 

37 Sheldon Huang, directeur général 
Canadian South Agriculture Development Corp. Group 
Gouvernement de Chine 
Joe – représentant Sheldon 

38 Université Algoma 
Richard Meyers 
Jennifer Foote, chaire en biologie 
 

39 Keith Nixon 
Collège Mohawk, ancien doyen à la retraite – résidant de North Grenville 
 

40 David Thomas, directeur 
David Coombs, commissaire 
Upper Canada District School Board 
 

41 M. Gartland 
Directeur de l’éducation 
Catholic District School Board of Eastern Ontario 
 

42 Conseil des écoles catholiques du Centre-Est 
Luc Poulin 
 

43 Chris Dutton 
Vermont Tech College 
 

44 Indian Agricultural Program of Ontario (IAPO) 
Jamie Hall et Bill Brant 
 

45 Chef : M. Kirby Whiteduck 
Algonquins de Pikwàkanàgan 
 

46 Claude Naud 
Ancien directeur du Collège de Kemptville 
 

47 Groupe d’étudiants du Collège de Kemptville 
Sabrina Haerle, Nicole Hamel, Lindsay Marino, Brian Hill, Robert Jelly, 
Krista Kennelly, Ben Kards, Evelyn Murphy, Molly Tytaneck 
 

48 Représentants du conseil consultatif, industrie ou programme 
Agriculture : 
Dwight Foster, North Gower Grains 
Sheila James, Farm Safety Association 
Science de l’alimentation et gestion de la qualité : 
HFS – Brad McKay, directeur général 
Chevaux : 
Vicky Andrews, éducatrice 
Soudage : 
Tom Plumpton 
George A. Wright & Sons Ltd. 
Diesel : 
Weagant Farm Supplies Ltd. 
Pétrole et gaz : 
Jeff Guilmette 
Horticulture : 
Sally Harvey 



 

 

49 Ron Burgess 
Président de l’association des anciens élèves du Collège de Kemptville 

50 Norm Blodgett 
Ancien élève 

51 David Morrow 
Ancien élève 

52 ONGWANADA 
Bob Seaby, directeur général 
Bruce McCreary, Université Queen’s, Kingston 

53 ONGWANADA 
Bob Seaby, directeur général 
(deuxième rencontre) 
 

54 Université de Guelph 
Robert Gordon 
Richard Moccia, vice-président associé, Recherche 
 

55 Robert Dupuis, directeur 
Région de l’est, MFCU 

56 Donald Kerr 
Agence canadienne d’inspection des aliments 
 

57 Dave Hendrick, directeur général 
SEVITA International 
 

58 Ken Knox 
Ancien député, MAAARO et ancien élève 
 

59 Helen Hudson 
Burnbrae Farms 
 

60 Jim Beatty, coordonnateur des agroentreprises 
OLDS College, Alberta 
 

61 Ralph Troschke, doyen 
OLDS College, Alberta 
 

62 Ray  Bonenberg 
Mapleside Sugar Bush 
 

63 Prince Edward County Federation of Agriculture 
 

64 Hastings County Federation of Agriculture 
 

 

  



 

 

ANNEXE "B" 

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT CONTACTÉS 

No Nom de l’établissement 

1 Collège Algonquin  

2 Collège Saint-Laurent 

3 Collège Trillium 

4 Collège Fleming 

5 Université Trent 

6 Université Algoma 

7 OLDS College – Alberta 

8 Vermont Tech College – USA 

9 Université de Guelph 

  



 

 

ANNEXE "C" 

AUTRES COMMUNICATIONS 

Appels, courriels, lettres 

No Nom 

1 Charles Milne 

2 Marty Derks 

3 Robert Dupuis 

4 Stewart Cressman 

5 Trudy et Jason, élèves 

6 Mel Shannon 

7 Isabel Kinnear 

8 Ted Burnside 

9 Joe Jordan 

10 Gary Derks 

11 Robert Williams 

12 Ralph Traschke – OLDS College 

13 Prince Edward County Federation of Agriculture 

14 Hastings County Federation of Agriculture 

15 Lanark County Federation of Agriculture 

16 Christian Farmers Federation of Ontario 

17 Albert et Carol Belanger 

18 Brian O’Connor 

19 Hans Vink 

20 Heather Sansom 

21 Janet Stavinga, Algonquins of Ontario Consultation Office 

  



 

 

ANNEXE "D" 

LISTE DE CEUX QUI ONT REÇU UNE 

LETTRE DE DEMANDE DE PROPOSITION 

No Nom de la personne ou de l’organisation, en ordre alphabétique 

1 Canadian South Agriculture Development Corp. Group 
Gouvernement de Chine 
Sheldon Huang, directeur général 
 

2 Collège Algonquin 
Cheryl Jensen, présidente-directrice générale 
Claude Brûlé 
Duane McNair 
 

3 Collège Fleming  
Tony Tilly, président 
 

4 Collège Saint-Laurent 
Glenn Vollebregt, président-directeur général 
Lorraine Carter, vice-présidente principale, programmes 
d’enseignement 
 

5 Collège Trillium 
Darryl Simsovic, directeur général 
John Nunziata, vice-président directeur  
 

6 Directeur général, Ottawa Valley Farm Show 
Ottawa Valley Seed Growers Association 
Tom Van Dusen 
 

7 Ercel Baker Inc. 
Ercel Baker, président 
Shawn Connors, vice-président 
 

8 Grain Farmers of Ontario AASRO 
Barry Senft, directeur général 
Crosby Devitt 
John Cowan 
 

9 Holstein Canada 
Ann Louise Carson, ancienne directrice générale de E. Breeders 
 

10 Hôpital du district de Kemptville 
Colin Goodfellow, promotion de la santé 
Jenny Read 
 



 

 

11 Kemptville College Foundation  
Mac Johnston, président 
 

12 Kemptville College Renewal Task Force 
Marty Derks, vice-président 
Robert Jelly, vice-président 
Mac Johnston, Don Good, Charles Bennett, Ann Weir, Heather Lawless, 
Sally Harvey, Brian J. Carre (observateur du groupe de travail) 
 

13 Landscape Ontario 
Sally Harvey 
 

14 Municipalité de North Grenville  
Maire et conseil  
Brian J. Carre, administrateur en chef 
 

15 Ongwanada 
Bobert W. Seaby, directeur général 
Université Queen’s, Kingston 
Enseignement – programme sur l’autisme 
Bruce McCreary 
 

16 Ontario Federation of Agriculture 
Ruth Vogel, OFA, Dundas, Frontenac, Leeds, Grenville,  
Brian Hamilton, OFA, Arnprior, Renfrew, Lanark, Ottawa,  
Roch Lalonde OFA, Glengarry, Prescott, Russell, Stormont,  
 

17 Ontario Holstein 
Jason French, directeur général 
 

18 Perry Como 
Construction Certification Centres of Canada, Inc. 
 

19 Université Trent 
Leo Groarke, président 
 



 

 

ANNEXE “E” 

L’honorable Lyle Vanclief 
Facilitateur 
Campus du Collège de Kemptville 

Le XX octobre 2014 

Nom 
Adresse 
Adresse 
Adresse 

Madame, Monsieur, 

À titre de facilitateur engagé par la province de l’Ontario pour examiner et élaborer des options 
durables concernant l’avenir du campus du Collège de Kemptville, je vous ai rencontré récemment 
pour discuter de la question. 

Je vous ai mentionné alors que je souhaitais obtenir des propositions des parties intéressées 
concernant l’avenir du campus. J’ai ajouté que je ne voulais pas qu’on me soumette simplement une « 
vision », mais des propositions concrètes que je pourrais prendre en considération. 

Comme je m’apprête à rédiger mon rapport au ministre, je vous demande, si vous avez une 
proposition à me soumettre, de me la faire parvenir à lyle@vanclief.net au plus tard le 
30 octobre 2014. 

Merci encore de vos commentaires et de l’intérêt démontré et j’attends votre proposition si vous en 
avez une. 

Veuillez agréer mes salutations distinguées, 

Lyle 

L’honorable Lyle Vanclief 

Facilitateur 

Campus du Collège de Kemptville 

P.S. : Veuillez noter qu’il y aura une assemblée publique au W.B. George Centre du campus de 
Kemptville le 21 octobre 2014 à 19 h pour entendre les commentaires et suggestions. 

mailto:lyle@vanclief.net


 

 

ANNEXE "F" 

LISTE DES PROPOSITIONS REÇUES 

No Nom de la personne ou de l’organisation, en ordre alphabétique 

1 Collège Algonquin 
Cheryl Jensen, présidente-directrice générale 
Claude Brule 
Duane McNair 
 

2 Conseil des écoles catholiques du Centre-Est 
Luc Poulin 
 

3 Collège Fleming 
Tony Tilly, président 
 

4 Collège Saint-Laurent 
Glenn Vollebregt, président-directeur général 
Lorraine Carter, vice-présidente principale, programmes 
d’enseignement 
 

5 Ercel Baker Inc. 
Ercel Baker 
Shawn Connors, vice-président 
 

6 Gestion agricole du Canada 
Heather Watson, directrice générale 
 

7 Holstein Canada 
Ann Louise Carson, ancienne directrice générale de E. Breeders 
 

8 Hôpital du district de Kemptville 
Colin Goodfellow, promotion de la santé 
Jenny Read 
 

9 Landscape Ontario 
Sally Harvey 
 

10 McSweeney Report “Proposal to  Establish the Kemptville Centre for 
Rural Advancement” 
Kemptville College Renewal Task Force 
 

11 Municipalité de North Grenville 
Maire et conseil 
Brian J. Carre, administrateur en chef 
 



 

 

12 OLDS College 
Ralph Troschke, doyen, School of Agribusiness, Land & Fashion  
 

13 Ongwanada, Université Queen’s 
Robert W. Seaby, directeur général 
Enseignement – Programme sur l’autisme 
Bruce McCreary 
 

14 Perry Como 
Construction Certification Centres of Canada, Inc. 
 

15 Université de Guelph 
Robert Gordon 

16 Université Trent 
Leo Groarke, président 
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