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Procès-verbal de la réunion du Comité directeur du Conseil de la Faculté tenue le 24 août 2020 à 
14 h par Zoom. 
  
PRÉSENCES (via Zoom) 

 
Absences : Sanah Alani (ARM)  

 
1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 6 avril 2020 du Comité 

directeur 
Le procès-verbal est approuvé tel quel. 
 
2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 29 mai 2020 du Conseil de la 

Faculté 
Le procès-verbal est approuvé tel quel. 
 
3. Révision des sujets proposés pour la réunion du 22 septembre 2020 du Conseil 

de la Faculté (recherche, éducation, étudiants) 

Sujets relatifs à la recherche 
 

i. Demandes de subventions FCI-10/FNFR : prochaine ronde : B. Robaire note qu’il y a eu une 
vraie compétition pour les subventions des IRSC en mars, avec le concours de la FCI. Le 
président indique qu’on pourrait inviter Martha Crago ou un membre de son équipe à donner 
un compte rendu. Il demande à L. Moss de vérifier si Philippe Gros est disponible, et 
mentionne qu’il en parlera à M. Crago lors de leur prochaine rencontre mensuelle.  

 
MESURES DE SUIVI : L. Moss vérifiera si P. Gros est disponible pour présenter; D. 
Eidelman abordera avec M. Crago l’idée de présenter le point « FNFR : prochaine ronde » 
lors d’une future réunion du Conseil de la Faculté. 

 

Arora, Anish (PGSS) Colby, Diana  Eidelman, David (président) 
Filion, Françoise  Marelli, Ariane Moss, Leah 
Robaire, Bernard Rompotinos, Denis (MSS)  
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ii. Installations animalières à la Faculté de médecine et des sciences de la santé : Le président 
mentionne que cette présentation devrait être reportée, car le CMARC fait actuellement 
l’objet d’un audit. La proposition est approuvée de tous. 
 

iii. Gestion des conflits d’intérêts/népotisme : A. Marelli dit qu’elle n’est pas certaine que ce 
sujet devrait être dans la section Recherche, puisqu’il relève davantage des affaires 
professorales. Elle note qu’en ligne, la dernière mention de ce point par B. Robaire remonte 
à une dizaine d’années, donc elle estime qu’il faut s’y pencher et créer une politique claire. 
Le président confirme que techniquement, un formulaire pour les conflits d’intérêts existe, 
mais n’est peut-être pas assez connu. B. Robaire suggère que le Secrétariat pourrait réviser sa 
politique sur les conflits d’intérêts, et qu’A. Marelli pourrait faire partie du comité. Le 
président demande s’il faudrait demander à Angela Campbell de donner une présentation sur 
ce sujet. B. Robaire répond qu’il n’est pas sûr que cela couvre tous les cas possibles. 
A. Marelli convient que ce serait un bon point de départ. Le président remarque que puisqu’il 
s’agit du champ d’expertise d’A. Campbell, il pourrait être valable de réviser la politique du 
point de vue de l’embauche d’un proche, pour valider ce que la politique précise ou ne précise 
pas à ce sujet. On note qu’avant de demander au Secrétariat de réviser la politique, cette 
révision ne peut avoir lieu que sous la direction d’A. Campbell. F. Filion convient avec 
A. Marelli que ce point devrait être clair et connu de tous, car c’est la politique de McGill. 
D. Colby ajoute qu’il est bon de faire des rappels/clarifications périodiques au sujet des 
politiques. Elle suggère qu’un rappel annuel soit diffusé et communiqué à chaque nouvelle 
recrue, notant aussi qu’on pourrait le publier dans le Bulletel, etc. A. Arora suggère qu’on 
aborde la question du point de vue des étudiants. Le président estime que c’est une excellente 
idée. L. Moss est aussi d’avis que ce serait bien de demander à A. Campbell de présenter ce 
point, en lui soumettant une liste concrète de scénarios en lien avec les conflits d’intérêts. La 
proposition est approuvée de tous. 

 
MESURE DE SUIVI : L. Moss vérifiera si A. Campbell est disponible pour présenter. 

 
iv. Ronde de réunions du comité sur l’IA : Aucune discussion à ce sujet.  

Sujets relatifs à l’éducation 
 

i. Série de webinaires de DPC : Avec le début de la saison le 24 septembre, L. Lalla espère 
pouvoir présenter un survol de la nouvelle série de webinaires du Bureau du DPC et de la 
nouvelle plateforme qui facilitera l’inscription aux cours et le visionnement de 
l’enregistrement des séances. Elle pourra aussi faire le point sur les crédits que les 
médecins doivent obtenir chaque année. Tous sont d’accord avec la présentation de ce 
point lors de la réunion. 
 

ii. Campus Outaouais : À la suite de l’aperçu du Campus Outaouais et de son équipe 
qu’avait présenté G. Brousseau à la réunion du 19 mai du Conseil de la Faculté, le 
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président annonce avec plaisir que le lancement du Campus Outaouais, la semaine 
dernière, s’est révélé un grand succès. Il indique qu’il serait bien que G. Brousseau 
présente un compte rendu de l’événement. Il remarque que la doyenne de la Faculté de 
médecine dentaire dit vouloir étendre les activités de son département en Outaouais 
également, donc l’occasion se présente que d’autres écoles s’impliquent en Outaouais. La 
proposition est approuvée de tous. 

 
MESURE DE SUIVI : L. Moss vérifiera si G. Brousseau est disponible pour présenter 
à la réunion du 22 septembre. 
 

iii. Traite de personnes : F. Filion indique que ce point peut attendre cet hiver. Une étudiante 
fait sa recherche de maîtrise sur l’histoire d’une survivante cet automne et devrait pouvoir 
partager ses résultats cet hiver.  
 

iv. École de santé des populations et de santé mondiale (ÉSPSM) : B. Robaire signale que 
T. Evans est très occupé en raison de la COVID-19, mais qu’il serait bien de présenter 
une mise à jour. Le président acquiesce, ajoutant qu’une présentation serait idéale cet 
hiver, pour donner le temps de réflexion nécessaire à l’équipe. 

Présentation annuelle sur l’état de la Faculté : D. Colby rappelle au président que ce point est 
désormais à l’ordre du jour des réunions de l’automne, au lieu du printemps. 

Sujets relatifs aux étudiants 
 

i. Sondage auprès des étudiants aux cycles supérieurs : B. Robaire indique que le sondage a 
été envoyé aux départements. Les résultats sont attendus d’ici décembre, dont une 
présentation devrait avoir lieu au début de 2021. Le président suggère qu’A. Ryan fasse 
brièvement le point sur ce sondage.  
 
MESURE DE SUIVI : L. Moss vérifiera si A. Ryan est disponible pour présenter. 

 
ii. Compte rendu de l’Association des étudiantes et étudiants en santé de McGill (MASH) : 

D. Rompotinos, nouveau président de la MSS, confirme que la MSS collabore avec MASH 
mais indique n’avoir pas beaucoup de nouvelles depuis un moment. A. Arora ajoute pouvoir 
présenter ce qui a été fait l’an dernier, mais suggère de reporter ce point à une réunion en 
2021 pour expliquer l’incidence de la COVID sur les événements de cette année. La 
proposition est approuvée de tous. 
 

iii. Étudiants en situation de handicap? Accommodements? / Bureau SOURCES : santé mentale 
chez les apprenants : Le président indique que beaucoup de changements sont à l’étude pour 
le Bureau SOURCES. Il demande à L. Moss comment traiter ce sujet. Elle répond qu’on avait 
décidé par le passé que ce point soit présenté après la nomination d’un nouveau doyen à la 
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vie étudiante, pour lequel le processus de recrutement est toujours en cours. A. Marelli ajoute 
qu’il serait utile que quelqu’un du Bureau SOURCES présente les mesures en place. Elle se 
dit reconnaissante d’avoir reçu un courriel au sujet d’un étudiant qui participerait aux tournées 
avec elle, et qu’en raison d’une situation de handicap, l’étudiant se limiterait à XYZ. Le 
président confirme qu’une présentation à ce sujet serait utile. L. Moss suggère une 
présentation conjointe entre le Bureau de soutien aux étudiants en situation de handicap et le 
Bureau SOURCES. A. Marelli demande aux étudiants présents s’ils savent comment aiguiller 
leurs pairs vers ces bureaux. D. Rompotinos répond qu’il aiguille les étudiants de la MSS vers 
le Bureau SOURCES; de plus, il y a un rappel dans le bulletin e-Digest au sujet des besoins 
des étudiants dans le cadre des examens à venir. A. Arora confirme que les étudiants aux 
cycles supérieurs sont aussi aiguillés vers le Bureau SOURCES. 
 
B. Robaire ajoute un autre élément de la part d’A. Ryan – les départements ont différentes 
personnes-ressources pour composer avec le stress, mais leurs services sont mal publicisés. 
Il précise que le Bureau SOURCES n’offre pas de services aux étudiants aux cycles 
supérieurs et que beaucoup ne connaissent pas les autres ressources de soutien. Le président 
se dit d’avis que c’est un bon sujet à aborder, mais se demande comment le présenter. 
B. Robaire mentionne qu’il faudrait le faire maintenant, compte tenu du stress actuel. Le 
président se dit d’accord. F. Filion indique que l’idéal serait de savoir s’il faut aiguiller les 
étudiants vers le Bureau de soutien aux étudiants en situation de handicap ou le Bureau 
SOURCES, indiquant que les activités de chaque bureau devraient être clairement précisées 
pour savoir à quel bureau les envoyer. 
 
Le président demande à L. Moss de résumer les points approuvés jusqu’ici. On fait remarquer 
que l’ordre du jour sera très chargé; le président indique que s’il est possible de reporter un 
sujet à plus tard, ce pourrait être le compte rendu d’A. Ryan sur le sondage auprès des 
étudiants aux cycles supérieurs. D. Colby ajoute que dans la présentation sur l’état de la 
Faculté, on peut condenser la portion sur le budget, puisque le plus important est de savoir 
quel sera le budget de cette année et comment la Faculté gère la crise. Le président est 
d’accord, mais souligne que nous ne le saurons avec certitude qu’en novembre, avec le vice-
principal exécutif. 
 
F. Filion mentionne que l’École des sciences infirmières Ingram (ÉSII) fait des démarches 
auprès d’organismes communautaires où vont les étudiantes et étudiants pour offrir un soutien 
aux populations mal desservies. L’objectif est de s’assurer que l’organisme participe aux 
discussions sur les besoins liés aux stages. Elle suggère que cela pourrait être un point 
intéressant sur l’interprofessionnalisme pour une future réunion (responsabilité sociale 
interprofessionnelle). 
 
A. Marelli souligne qu’il serait important de mettre en lumière les nombreux travaux de 
recherche associés à la COVID-19. Le président demande à D. Colby si un tel forum existe 
déjà. Elle confirme l’existence d’une page web qui présente toutes les recherches de McGill 



Conseil de la Faculté – Procès-verbal de la réunion du Comité directeur, 24 août 2020 

Page 5 de 5 
 

dans le contexte de la COVID-19. Elle suggère d’ajouter un mot sur quelques projets ainsi 
qu’un lien vers la page dans la présentation du président, ou de demander à quelques 
chercheurs de présenter à la prochaine réunion du Conseil de la Faculté. Le président confirme 
que cette fois-ci, il inclura ce sujet dans sa présentation. B. Robaire suggère d’inviter T. Evans 
à parler de leur projet national et du Groupe de travail sur l’immunité. On demande à L. Moss 
de réserver un bloc de la prochaine réunion du Conseil de la Faculté pour la recherche sur la 
COVID-19, et de demander à T. Evans et D. Sheppard de présenter.  
 

iv. Groupe d’intérêt sur l’échographie de McGill (MUSIG) : Aucune discussion à ce sujet.  
 

v. Étudiants aux cycles supérieurs et postdoctorat : Aucune discussion à ce sujet.  

Affaires courantes et autres mises à jour 
1. Membres du Comité directeur (1 représentant PEC et 1 représentant des étudiants aux 

cycles supérieurs) : Aucune discussion à ce sujet. 
2. Membres du Comité des candidatures (1 représentant élu) : Aucune discussion à ce sujet. 

 
D. Colby ajoute que dans la présentation du président, on parlera du nouveau nom de la Faculté et 
des activités concernant Black Lives Matter au sein de la Faculté.  

 
F. Filion mentionne que son mandat au sein du Conseil de la Faculté se termine et qu’elle a été 
heureuse d’y siéger. Le président la remercie pour son travail et lui souhaite bonne continuation. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion a pris fin à 14 h 50. 


	Sujets relatifs à la recherche
	Sujets relatifs à l’éducation
	Sujets relatifs aux étudiants
	Affaires courantes et autres mises à jour

