Dear colleagues,
La version française suit l’anglais.
As 2015 draws to a close, it is my pleasure to provide an update from the Department and some of the
highlights of what has been a busy year for us. As usual, teaching and mentoring were at the center of
our activities in 2015; a year which gave us ample opportunities to witness the high quality of our
graduate students and the unwavering commitment of our professors to our students.
Several graduate students received prizes or awards for their work. Our faculty members continued to
receive recognition for their scholarly work, including Professor Robyn Tamblyn who was named to the
Order of Canada, Professor Erica Moodie who was appointed as a William Dawson Scholar of McGill
University, Professor Christina Wolfson who was named to the Faculty of Medicine’s Honour List for
Educational Excellence and Professor Joseph Cox who was a recipient of the Canadian Association for
Medical Education Certificate of Merit. In addition, the following professors were promoted in 2015: Dr.
Madhukar Pai was promoted to Full Professor and Drs. Andrea Benedetti and Sam Harper were
promoted to the rank of Associate Professor with tenure. Congratulations to all! Learn more.
We finished the celebration of our 50th anniversary in April 2015 with
a two-day conference which brought together faculty members,
students and colleagues from around the world to celebrate the
accomplishments of the Department and talk about future challenges
for research and education. Of note, a panel of six Deans of Schools
of Public Health (SPH) from North America, Europe and Australia
reflected on the future of the discipline and the importance of SPHs
to address contemporary health problems worldwide. Videos, slides
and pictures from the event can be viewed online.
The year was also marked by the work of a task force mandated by the Vice Principal Health Affairs and
Dean, Faculty of Medicine to assess the feasibility and prepare a proposal for a School of Public Health.

The task force comprised representatives from over 20 departments across all of McGill. The task force
recognized that the University benefited from world-class researchers and expertise both within and
outside the Faculty of Medicine which, if brought together under the umbrella of a School, would
tremendously increase research and educational opportunities at McGill. The task force report and
recommendations are being finalized and will be submitted to the Dean before we break for the holidays.
An important endeavor of the newly proposed School will encompass substantial growth in our four-year
old Master of Science in Public Health program – a highly rated program amongst top leading institutions.
More recently, we held our first alumni get-together as part of the University Homecoming celebrations in
October. Over 40 faculty members, students and alumni gathered at Purvis Hall and enjoyed a very
pleasant evening. We are looking forward to holding the event on an annual basis and hope that you can
join us in the future. The success of this event will lead us to repeat the experience on an annual basis.
See photos online.
Finally, we celebrated the contributions of several recent retirees at a cocktail
held in November at the Faculty Club. During that event, we thanked several
faculty members for their scholarship including professors Jean-François
Boivin, Antonio Ciampi, Jane McCusker, Barry Pless, Stanley Shapiro, and
Gilles Thériault. We also thanked Suzanne Larivière for her 30 years of
service and celebrated over 40 years of service to the Department by Laurie
Tesseris. A big thank you to all and we wish our retirees a long, enjoyable
and healthy retirement! Pictures from the retirement cocktail are available
here.
In reflecting on 2015 it was a busy and exciting year. We expect an even more exciting year for the
Department for 2016! Please keep in touch and let us know of your own successes and work. We always
look forward to hearing from our alumni, students and all of our EBOH friends!
On behalf of the faculty members and staff of the Department, I wish you a Happy Holiday Season and a
Healthy and Joyful New Year!
Gilles Paradis, MD, MSc, FRCPC
Strathcona Professor and Chair

Cher/Chère collègues,
Je profite de cette fin d’année 2015 pour vous transmettre quelques nouvelles du Département et pour
souligner certains des faits saillants d’une année qui s’est avérée fort chargée. Comme d’habitude,
l’enseignement et le mentorat ont été au cœur de nos activités. Nous constatons année après année, la
grande qualité de nos étudiants aux cycles supérieurs, et l’engagement inébranlable de nos professeurs
envers ceux-ci.
Plusieurs de nos étudiants aux cycles supérieurs ont reçu des prix et des bourses qui témoignent de leur
travail remarquable. Quant aux membres de notre corps professoral, ils ont encore une fois été
récompensés pour leurs activités académiques, notamment la professeure Robyn Tamblyn, décorée de
l’Ordre du Canada, la professeure Erica Moodie, nommée titulaire d’une Chaire William Dawson de
l’Université McGill, la professeure Christina Wolfson, nommée au Tableau d’honneur de l’enseignement à
la faculté de médecine de l’Université McGill, et le professeur Joseph Cox, lauréat d’un Certificat de
mérite de l’Association canadienne pour l’éducation médicale. Les professeurs suivants ont en outre été
promus en 2015 : Dr Madhukar Pai a été nommé professeur titulaire, tandis qu’Andrea Benedetti, Ph. D.,
et Sam Harper, Ph. D., ont tous deux obtenu le titre de professeur agrégé permanent. Félicitations à tous!
Supplément d’information.
Les célébrations de notre 50e anniversaire se sont conclues en avril
2015 par un congrès de deux jours qui rassemblait des membres du
corps professoral, des étudiants et des collègues de partout dans le
monde, et qui visait à souligner les accomplissements du Département
et à discuter des défis à venir en recherche et en éducation. À signaler
: un panel de six doyens d’écoles de santé publique d’Amérique du
Nord, d’Europe et d’Australie s’est interrogé sur l’avenir de la discipline
et sur le rôle de ce type d’écoles dans la recherche de solutions aux
problèmes de santé actuels à l’échelle mondiale. Des vidéos, des présentations et des photos de
l’événement sont accessibles en ligne.

La dernière année a également été marquée par le travail d’un groupe d’étude mandaté par le viceprincipal (santé et affaires médicales) et doyen de la Faculté de médecine pour évaluer la faisabilité de la
mise sur pied d’une école de santé publique et pour élaborer une proposition à cet égard. Le groupe était
formé de représentants d’une vingtaine de départements de l’Université McGill. Il a reconnu que cette
dernière pouvait compter sur des chercheurs de calibre mondial et sur une expertise tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur de la Faculté de médecine, et que si ces ressources étaient réunies dans une même école, les
possibilités de recherche et d’enseigne ment à l’Université en seraient décuplées. Le groupe d’étude met
actuellement la touche finale à son rapport et à ses recommandations, lesquels seront soumis au doyen
avant le congé des Fêtes. Si l’école voit le jour, des efforts importants seront consacrés à l’expansion du
programme de maîtrise en santé publique mis sur pied il y a quatre ans, lequel jouit d’une excellente
réputation parmi les établissements d’enseignement de premier plan.
Nous avons récemment organisé notre première réunion de diplômés dans le cadre des festivités
d’octobre entourant les Retrouvailles de l’Université. Les quelque 40 membres du corps professoral,
étudiants et diplômés réunis pour l’occasion au Pavillon Purvis ont profité d’une très agréable soirée.
Nous avons déjà hâte à l’année prochaine pour répéter l’expérience, et espérons que vous serez des
nôtres lors d’un prochain rendez-vous. Le succès de l’activité justifie en effet son retour sur une base
annuelle. Voir des photos en ligne.
Finalement, nous avons souligné la contribution de plusieurs nouveaux
retraités lors d’un cocktail en novembre au Cercle universitaire. Durant
l’événement, nous avons remercié plusieurs personnes pour leurs
réalisations professorales, dont les professeurs Jean-François Boivin,
Antonio Ciampi, Jane McCusker, Barry Pless, Stanley Shapiro et Gilles
Thériault. Les 30 ans de service de Suzanne Larivière ont également été
salués, tout comme les plus de 40 années passées par Laurie Tesseris au
sein du Département. Un grand merci à tous. Souhaitons à nos retraités une
retraite longue, heureuse et en santé! Pour voir des photos de l’événement,
cliquez ici.
L’année 2015 s’est avérée palpitante, et nous nous attendons à ce que 2016 le soit encore plus pour le
Département. N’hésitez pas à communiquer avec nous, à nous présenter vos travaux et à nous faire part
de vos réussites. Nous sommes toujours heureux d’avoir des nouvelles de nos diplômés, de nos
étudiants et de tous nos amis en épidémiologie, biostatistique, santé publique et santé au travail.
Au nom du corps professoral et de tout le personnel du Département, je vous souhaite de joyeuses Fêtes
et une heureuse année, remplie de bonheur et de santé!
Gilles Paradis, M.D., M. Sc., FRCPC
Directeur du Département et professeur titulaire de la Chaire Strathcona

