
 
 

CONSEIL DE LA FACULTÉ 
Procès-verbal 
23 février 2021 

 

 

Procès-verbal de la 21e réunion du Conseil de la Faculté, tenue le 23 février 2021 à 16 h 30 par 

Zoom. 
  

MEMBRES DU CONSEIL PRÉSENTS À LA RÉUNION (par Zoom) 

 

ABSENCES 

Marc Afilalo, Chantal Bernard, Ali Bessissow, John Chen, Sam Daniel, Timothy Evans, Jean-Pierre 

Farmer, Robert Gagnon, Srinivasan Krishnamurthy, Amélie Quesnel-Vallée, Brent Richards, Edward 

Ruthazer, Alan Spatz, Catherine St-Cyr, Robert Sternszus, Ursula Stochaj, Jean-Marc Troquet, Sophie 

Vaillancourt, Gabriel Venne. 

SECTION I  (D. Eidelman) 

1. Mot de bienvenue du président du Conseil 

Le président souhaite la bienvenue aux membres du Conseil de la Faculté et aux invités.  

2. Adoption de l’ordre du jour 

Le président demande s’il y a des objections à l’adoption de l’ordre du jour, ou si quelqu’un a 

quelque chose à ajouter. En l’absence d’objections ou d’ajouts, l’ordre du jour est adopté tel quel. 

Adams, Annmarie Henry, Melissa Rohlicek, Charles 

Allard, Robert Huang, Sidong Rollin, Marie-France 

Arora, Anish Kearney, Robert Rompotinos, Dennis 

Backman, Steven Khalil, Elene Sacre, Lauralicia  

Barnett, Tracie Kilpatrick, Kelley Saunders, Sara Lizabeth 

Barralet, Jake Levental, Mark Schmitz, Norbert 

Beaudry, Jonas-Sébastien Loiselle, Carmen Sekhon, Harmehr 

Benkelfat, Rislaine Marchionni, Caroline Tonin, Patricia 

Biskin, Robert Simon Marelli, Ariane Tourian, Leon 

Cambrosio, Alberto Mondou, Mélanie Toussaint, Paule-J. 

Chabot, Zoë Nardini, Sonia Vieira, Lucy  

Drouin, Anne Sophie  Patoucheas, Chrisoula Wein, Francine 

Duff-Murdoch, Valerie Pause, Arnim  White, John 

Eidelman, David Piccirillo, Ciriaco Yang, Stephen  

El Hallaoui, Nadia Reev, Joella (déléguée 

POTUS/SPOTGSA) 

Zeytuni, Natalie 

Elizov, Michelle Robaire, Bernard  

Gonnerman, Laura Robbins, Shawn  
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3. In Memoriam 

Un moment de silence est observé à la mémoire des membres de la communauté facultaire qui nous 

ont quittés récemment : Kris Jardon, Michel Aubé, Giamal Luheshi, Max William Folkersma, James 

Naiman, Cristina Fatu, Louise Marcotte et Filomena Annessa.  

Le président présente une brève mise à jour de la Faculté, notant que les étudiants devraient être 

accueillis sur le campus à l’automne 2021 et que l’équipe du Campus Outaouais prendra possession 

des clés de son nouveau bâtiment cette semaine. Il présente également une liste de membres du 

corps professoral qui ont récemment été nommés à des postes de direction (voir la présentation).  

SECTION II 

4. Sondage auprès des étudiants aux cycles supérieurs  (A. Ryan) 

A. Ryan présente les résultats préliminaires du sondage sur l’équité, la diversité, l’inclusion et 

l’expérience étudiante aux études supérieures et postdoctorales, en précisant qu’un compte rendu 

complet devrait être présenté au printemps 2021 (voir la présentation). Elle note que les résultats du 

sondage constituent un point de référence et serviront à améliorer les sondages futurs. A. Ryan 

conclut en partageant une liste d’actions prioritaires (voir la présentation). Elle encourage toute 

personne souhaitant s’impliquer à la contacter.  

5. Leçons de la pandémie pour les programmes pédagogiques  

 

a. Perspective des étudiants   (A. Arora, PGSS; A.S. Drouin, ARM;  

                                                               D. Rompotinos, MSS; J. Reev, POTUS;  

                                                               A.S. Pépin, GAPTS) 

A. Arora présente le point de vue de l’Association étudiante aux cycles supérieurs (PGSS), notant 

que le sentiment d’appartenance des étudiants à la communauté a quelque peu diminué en raison de 

la pandémie. Une mesure suggérée qui serait bien accueillie par les étudiants serait de consacrer 

quelques minutes avant ou pendant chaque cours magistral à une conversation informelle. De même, 

si l’apprentissage en ligne se poursuit, les étudiants souhaiteraient que le temps passé en classe soit 

consacré à des tutoriels et à des ateliers. A. Arora indique que de nombreux étudiants demandent de 

pouvoir continuer d’assister aux cours par Zoom même lorsque la pandémie sera terminée. Il 

suggère qu’il faudrait trouver un moyen d’intégrer en classe les outils technologiques que nous 

avons appris à apprécier.  

Au nom des résidents, A.S. Drouin présente deux points positifs qui sont ressortis de la nouvelle 

expérience d’enseignement. En ce qui concerne les conférences scientifiques, elle explique que la 

tenue par Zoom des demi-journées d’enseignement théorique a simplifié le processus et permis à 

plus de médecins superviseurs de participer. Elle est d’accord que Zoom ne devrait pas être éliminé 

et précise que son département planifie actuellement de tenir la session d’automne en apprentissage 
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mixte. Elle ajoute que l’adaptation à la simulation était aussi plus facile par Zoom et que l’interaction 

était réussie.  

D. Rompotinos fait le point sur la situation au nom de l’Association des étudiant(e)s en médecine 

(MSS). Il note que les étudiants en première année de médecine, en particulier ceux de Gatineau, 

aiment avoir davantage accès aux activités d’apprentissage qui se déroulent normalement en 

personne au campus de Montréal. Les étudiants en première et deuxième année de médecine se 

disent satisfaits de gagner du temps de déplacement, ce qui leur donne plus de flexibilité et de 

contrôle sur leur emploi du temps. La qualité des cours magistraux en direct est également appréciée. 

On a suggéré de continuer de tenir les réunions en petits groupes en ligne, ce qui élimine les 

problèmes de réservation des salles.  

J. Reev présente un aperçu au nom des associations étudiantes de premier cycle et des cycles 

supérieurs en physiothérapie et ergothérapie en soulignant les points forts et à améliorer dans le 

nouveau mode de prestation des programmes (voir la présentation). Elle souligne qu’en raison du 

manque d’interaction sociale, les étudiants aux cycles supérieurs vivent une surcharge mentale et 

une anxiété accrue. Elle conclut en disant qu’il faut faire preuve de plus d’empathie à l’égard de 

tous. 

Au nom de l’Association étudiante aux cycles supérieurs en pharmacologie et thérapeutique 

(GAPTS), A.S. Pépin présente les résultats d’un récent sondage qui révèlent que l’apprentissage 

mixte est la méthode privilégiée pour la prestation des programmes à l’avenir. Elle explore plusieurs 

améliorations de l’apprentissage virtuel et avantages de l’apprentissage à distance (voir la 

présentation).  

b. Perspective du corps professoral      (A. Majnemer, L. Winer) 

A. Majnemer résume les impacts de la pandémie sur l’éducation (voir la présentation). Elle 

mentionne que l’apprentissage restera principalement à distance à la session d’été 2021. Toutefois, 

puisque le plan pour la session d’automne est d’accueillir les étudiants sur le campus, nous devons 

déterminer ce qui doit être maintenu en ligne. Elle note que l’apprentissage mixte semble être 

apprécié, mais qu’il y a certainement des avantages à l’apprentissage en présentiel.  

L. Winer souligne les impacts de l’enseignement pendant la pandémie du point de vue du Service 

de soutien pédagogique (TLS). Elle énonce la volonté de combiner le meilleur de deux modalités 

en tirant parti des avantages de l’apprentissage en ligne, et en notant que l’enseignement inversé est 

probablement là pour de bon. Au fil de l’année, on a surtout axé les efforts sur l’engagement des 

étudiants. L. Winer explique qu’il s’agit d’un changement de paradigme par rapport à la norme de 

l’éducation. Il faut maintenant déterminer comment décider de ce qui doit se faire en personne ou 

en ligne. Les enseignants recevront prochainement un soutien et une aide à cet égard.  

Le président ajoute que la prestation des soins a aussi été complètement transformée. A. Majnemer 

note que la télésanté est également là pour de bon, ce qui nécessite une formation pour les étudiants 

et les cliniciens. A. Majnemer exprime sa reconnaissance envers les enseignants qui ont déployé 
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d’immenses efforts pour passer à l’enseignement à distance, en ajoutant que nous devons maintenant 

réfléchir à la meilleure façon de procéder après la pandémie, ce qui sera propre à chaque professeur. 

L. Winer acquiesce en confirmant qu’il est nécessaire d’établir un équilibre optimal entre les 

méthodes. 

6. Surveillance en matière de harcèlement/d’intimidation pour le respect en milieu 

d’apprentissage (groupe de travail MORE)  (A. Majnemer)  

A. Majnemer donne un aperçu du groupe de travail MORE qui a été créé pour mieux comprendre 

les rôles et les responsabilités des divers acteurs en cas d’incident de harcèlement/d’intimidation en 

milieu d’apprentissage clinique. Un plan de mise en œuvre a également été proposé (voir la 

présentation).   

7. Plan facultaire de lutte contre le racisme anti-noir  (S. Razack) 

 S. Razack présente un compte rendu qui fait suite à la discussion du cadre de lutte contre le racisme 

anti-noir tenue à la réunion de l’automne 2020. Après d’importantes consultations, le cadre initial a 

été développé de façon à établir un plan d’action (voir la présentation). S. Razack encourage les 

gens à examiner le plan d’action et à s’impliquer en contactant l’équipe du Bureau RSEC. Le 

président demande aux membres du Conseil s’ils ont des commentaires à formuler. En l’absence de 

commentaires, le plan d’action est validé par le Conseil de la Faculté.  

SECTION III 

8. Rapport du comité directeur  (D. Eidelman) 

Le président confirme que lors de sa réunion du 19 janvier, le Comité directeur a passé en revue les 

postes à pourvoir au sein du Comité directeur, ainsi que passé en revue et adopté l’ordre du jour de 

la présente réunion du Conseil de la Faculté. Le rapport du Comité directeur a été communiqué à 

tous les membres du Conseil de la Faculté et est affiché en ligne. 

9. Résolutions en bloc 

i. Procès-verbal du Conseil de la Faculté (24 novembre 2020) 

L’approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil de la Faculté du 24 novembre 2020 est 

présentée comme seule résolution à l’ordre du jour. Le président demande s’il y a des corrections à 

apporter. En l’absence de corrections, le procès-verbal est approuvé tel quel. 

10. Affaires courantes et suivi de la réunion précédente 

i. Postes à pourvoir au sein des comités 

Le président annonce qu’un poste de représentant des étudiants aux cycles supérieurs est toujours à 

pourvoir au Comité directeur. Il invite des volontaires à se manifester. 

https://www.mcgill.ca/medhealthsci/fr/propos/gouvernance/conseil-de-la-faculte/reunions-et-documents
mailto:sace.office@mcgill.ca


Conseil de la Faculté – Procès-verbal de la réunion du 23 février 2021 

 

Page 5 de 5 
 

En outre, il explique qu’en raison de la mise à jour du cadre de référence du Conseil de la Faculté 

pour refléter le nouveau nom et les nouvelles structures de notre Faculté, un appel sera également 

lancé pour deux représentants des étudiants aux cycles supérieurs, l’un pour l’École de médecine et 

l’autre pour l’École des sciences biomédicales. 

Le président fait le point brièvement sur McGill24, qui aura lieu le 10 mars. Il demande aux 

personnes présentes d’envisager de faire un don à la cause de McGill de leur choix et espère battre 

le record de l’année dernière (voir la présentation). 

SECTION IV 

11. Félicitations  (D. Eidelman) 

Le président félicite les nombreux membres du corps professoral, du personnel et de la population 

étudiante qui ont reçu des distinctions publiques ces derniers mois (voir la présentation). 

Félicitations à tous et à toutes!  

SECTION V 

Séance ouverte/assemblée générale 

Le président demande aux membres du Conseil de la Faculté et aux invités s’ils ont d’autres 

questions ou sujets de discussion à soumettre à l’assemblée. L’ordre du jour étant épuisé, le président 

remercie les participants de leur présence. La réunion est levée à 18 h 13. 

 

Tous les documents afférents aux réunions du Conseil de la Faculté, y compris les présentations 

PowerPoint et les liens vers l’enregistrement vidéo des séances, font partie du procès-verbal officiel 

et sont publiés dans la section Gouvernance du site web de la Faculté. 

https://www.mcgill.ca/medicine/fr/propos/gouvernance/conseil-de-la-faculte

