
 
 

CONSEIL DE LA FACULTÉ 
Procès-verbal 
22 février 2022 

 

 

Procès-verbal de la 25e réunion du Conseil de la Faculté, tenue le 22 février 2022 à 16 h 30 par 

Zoom. 
  

MEMBRES DU CONSEIL PRÉSENTS À LA RÉUNION (par Zoom) 

 

ABSENCES 

Tracie Barnett, Rislaine Benkelfat, Erica Chelini, Vanessa D’Aquila, Michelle Elizov, Timothy Evans, 

Marie-An Hoang, Kevin Jutras, Srinivasan Krishnamurthy, Mark Levental, Ariane Marelli, Arnim 

Pause, Ciriaco Piccirillo, Joella Reev, Charles Rohlicek, Catherine St-Cyr, Leon Tourian, Sophie 

Vaillancourt, Francine Wein. 

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, dont trois 

nouveaux représentants des étudiants aux cycles supérieurs : Ibukunoluwa Naiyeju (École des 

sciences biomédicales), Tomer Jordi Chaffer (École de médecine) et Kevin Jutras (École de santé 

des populations et de santé mondiale). 

Allard, Robert Gonnerman, Laura Nardini, Sonia 

Arora, Anish Gratton, Alain Ouellet, Jean 

Backman, Steven Haggar, Catherine (déléguée 

Médecine d’urgence) 

Park, Morag 

Barralet, Jake  Henry, Melissa Quesnel-Vallée, Amélie 

Beaudry, Jonas-Sébastien  Huang, Sidong Robaire, Bernard 

Bessissow, Ali Kearney, Robert Robbins, Shawn 

Biskin, Robert Simon Kilpatrick, Kelley  Rollin, Marie-France 

Burnier, Miguel  Lamy, Geneviève (déléguée DSP) Sacre, Lauralicia  

Cambrosio, Alberto  Loiselle, Carmen  Saunders, Sara Lizabeth 

Chabot, Zoë Loganathan, Sampath Sekhon, Harmehr 

Chaffer, Jordi Lomber, Steve Soufi, Ghassen (délégué ARM) 

Chen, John Maedler-Kron, Chelsea Tonin, Patricia 

Cloutier, Jean-Francois Mandato, Craig (délégué 

Anatomie) 

Toussaint, Paule-J. 

Cybulsky, Andrey  Marchionni, Caroline Tulandi, Togas 

Daniel, Sam McArthur, Juliet-Ann Valerio, Alexander 

Eidelman, David McWatt, Sean Wein, Theodore 

Fu, Lili Mondou, Mélanie White, John 

Gagnon, Robert  Naiyeju, Ibukunoluwa Yang, Stephen 
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2. Adoption de l’ordre du jour 

Le président présente l’ordre du jour et les exposés à venir. 

3. In memoriam 

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

ont quittés récemment : Gaston Schwarz, Jason Young et l’étudiante en médecine Justine Renaud. 

Plusieurs ressources de soutien accessibles aux étudiants et au personnel sont communiquées (voir 

la présentation pour obtenir d’autres ressources). Le président indique qu’une présentation portant 

particulièrement sur la question du suicide dans la population étudiante sera au programme d’une 

future réunion. 

Le président présente quelques mises à jour, en commençant par les nominations récentes dans les 

équipes de direction à la Faculté et quelques postes à pourvoir prochainement. Au sujet du retour 

sur le campus, il mentionne que la levée des restrictions se poursuit et qu’on s’attend à ce que la 

situation se soit normalisée d’ici la mi-mars, avec la reprise de toutes les activités en personne à 

l’automne 2022. Il fait toutefois remarquer que la prudence est toujours de mise.  

Le président fait état de quelques priorités de la Faculté pour 2022, dont les questions abordées dans 

son message intitulé « Le poids des mots » : l’équité, la diversité et l’inclusion ainsi que les 

microagressions. Une série de visites sur ce thème est prévue dans le cadre des conférences 

scientifiques des départements cliniques. Une autre priorité sur laquelle travaille Aimee Ryan, vice-

doyenne aux études supérieures et postdoctorales, est l’harmonisation des allocations aux études 

supérieures, qui est devenue la norme dans les universités concurrentes. Le président encourage les 

unités de la Faculté, dans la mesure du possible, à passer à un système ayant des allocations 

minimales établies.  

Le président rappelle que McGill24, la plus grande campagne philanthropique d’une journée du 

milieu universitaire canadien, aura lieu le 9 mars. Il souligne que notre Faculté agit comme chef de 

file à l’Université depuis la première édition. Il précise que le principe à la Faculté veut que les 

sommes récoltées lors de McGill24 demeurent au sein des unités qui les recueillent et il encourage 

donc tout le monde à participer. Les personnes intéressées à participer doivent contacter 

jason.gooding@mcgill.ca.  

SECTION II 

4. McGill Journal of Medicine     (S. Perrier, M. Michell-Robinson) 

S. Perrier présente le McGill Journal of Medicine (MJM), une publication internationale évaluée par 

les pairs et dirigée entièrement par des étudiants en médecine et en sciences de l’Université McGill 

(voir la présentation pour plus de détails). M. Michell-Robinson parle des types d’articles publiés 

dans le MJM, notant que la majeure partie de son lectorat se trouve au Canada, avec un lectorat 

important aux États-Unis et, dans une moindre mesure, au Royaume-Uni. Il indique que ces cinq 

https://www.mcgill.ca/thewelloffice/fr
https://www.mcgill.ca/hr/fr/benefits/votre-programme-daide-aux-employes-et-la-famille-paef
mailto:jason.gooding@mcgill.ca
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dernières années, le nombre d’articles a augmenté considérablement dans toutes les catégories, ce 

qui est le résultat d’une orientation vers la publication sur le web et les médias sociaux. Il souligne 

le lancement récent du balado MJM MedTalks et indique que des ateliers sont également proposés 

(voir la présentation).  

B. Desormeau poursuit en indiquant que la revue publie également les actes de conférences qui ont 

lieu à McGill, au Québec ou ailleurs au Canada. Il précise que le MJM souhaite toujours créer de 

nouveaux partenariats et augmenter la publication des actes de conférence. Il encourage tous ceux 

qui organisent une conférence à envisager la publication d’un résumé dans le MJM (voir la 

présentation). Il invite quiconque souhaite en savoir plus à visiter le site web du MJM. Le président 

félicite et remercie les présentateurs de leurs efforts très fructueux. 

5. Mise à jour sur le Plan de lutte contre le racisme anti-noir : Mois de l’histoire des Noirs  

 (S. Razack, I. Ahmed) 

S. Razack fait le point sur le Plan de lutte contre le racisme anti-noir qui a été présenté au Conseil 

de la Faculté en 2021 et qui est accessible en ligne. Il décrit des activités spécifiques liées à 

l’expérience étudiante, faisant remarquer qu’un point très important du plan d’action consiste à 

augmenter la formation sur les microagressions. Il indique que de nombreuses séances ont été 

proposées au cours de la dernière année, notamment les dîners-causeries sur l’ÉDI (voir la 

présentation). Sur le plan de la recherche et des connaissances, il explique qu’on mise avant tout sur 

le renforcement des capacités en conception de programmes d’études. Il décrit plusieurs activités 

communautaires spécifiques ayant eu lieu au cours de la dernière année et fait part de futurs 

objectifs, comme la création d’une communauté de soutien visant à aider les étudiantes et étudiants 

noirs qui s’intéressent aux études en médecine et dans les professions de la santé à envisager une 

demande d’admission (voir la présentation).  

6. Recherche : possibilités d’amélioration       (M. Crago) 

M. Crago présente les tendances à McGill en matière d’obtention de financement de la part des 

organismes subventionnaires, en particulier des IRSC (voir la présentation). Elle indique que la part 

de McGill dans le financement accordé par les IRSC, qui financent la recherche médicale et en 

santé, tend à diminuer. Elle explique que nous n’avons pas pleinement tiré parti de la forte 

augmentation qu’a connue le financement durant l’exercice 2021 en raison de la COVID, mais qu’à 

la suite de cette baisse, la part de McGill tend maintenant à remonter. En ce qui a trait aux résultats 

des programmes de financement lié à la COVID-19 pour l’exercice 2021, McGill s’est classée 

dernière parmi les établissements pairs, mais 8e dans l’ensemble du groupe d’universités 

canadiennes U15 (voir la présentation). Une discussion animée suit la présentation (voir 

l’enregistrement de la réunion). 

 

 

http://www.mjmmed.com/
https://www.youtube.com/watch?v=04sJ5PiMwnU&list=PLfMfJihLOASWl4s7ZkifGM9AX2HFGxhll&index=1
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7. Questions de santé planétaire  (E. Iny, O. Luo, A. Gaita, T. Morin, M. Blydt-Hansen) 

E. Iny présente un peu de contexte, indiquant que leur équipe a participé à deux rapports sur la santé 

planétaire qui visaient à évaluer la Faculté de médecine et des sciences de la santé de McGill. Les 

conclusions de ces rapports serviront à recommander des domaines dans lesquels la Faculté peut 

devenir une chef de file en matière de santé planétaire (voir la présentation pour plus de détails sur 

chacune des conclusions du rapport). Cinq recommandations sont formulées à la suite des deux 

rapports (voir la présentation). L’objectif est non seulement de servir d’exemple aux autres écoles 

de médecine canadiennes, mais aussi aux autres programmes de McGill. Le président remercie les 

étudiants pour leur présentation. Il précise que le même exposé a été fait devant le Comité consultatif 

de l’École de médecine, qui explore des façons d’aller vers une mise en œuvre de ces 

recommandations. 

SECTION III 

8. Rapport du Comité directeur  (D. Eidelman) 

Le président confirme que lors de sa réunion du 26 janvier, le Comité directeur a 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 (7 décembre 2021) 

L’approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil de la Faculté du 7 décembre 2021 est 

présentée comme résolution à l’ordre du jour. Un lien vers le procès-verbal a été communiqué à tous 

les membres à la suite de la réunion. Le président demande une motion d’approbation, qu’un 

membre votant du Conseil propose, secondé par un deuxième membre votant. En l’absence 

d’objections ou d’abstentions, le président déclare que le procès-verbal est adopté. 

SECTION IV 

10. 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 remercie toutes les personnes présentes pour leurs efforts. Il demande aux membres du 

Conseil de la Faculté et aux invités s’ils ont d’autres questions ou sujets de discussion à soumettre 
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à l’assemblée. Il indique avoir reçu quelques messages privés sur le rendement en recherche et a 

encouragé toute personne ayant des commentaires à ce sujet à lui écrire ou à contacter l’un des 

présentateurs par courriel. L’ordre du jour étant épuisé, la réunion prend fin à 17 h 58.  

 

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

