
 
 

CONSEIL DE LA FACULTÉ 
Procès-verbal 
18 mai 2021 

 

 

Procès-verbal de la 22e réunion du Conseil de la Faculté, tenue le 18 mai 2021 à 16 h 30 par Zoom. 
  

MEMBRES DU CONSEIL PRÉSENTS À LA RÉUNION (par Zoom) 

 

ABSENCES 

Marc Afilalo, Steven Backman, Rislaine Benkelfat, Chantal Bernard, Ali Bessissow, Jennifer Chan, 

Nadia El Hallaoui, Michelle Elizov, Jean-Pierre Farmer, Robert Gagnon, Rebecca Huston, Srinivasan 

Krishnamurthy, Arnim Pause, Brent Richards, Norbert Schmitz, Ewa Sidorowicz, Alan Spatz, 

Catherine St-Cyr, Ursula Stochaj, Jean-Marc Troquet, Sophie Vaillancourt, Gabriel Venne, Lucy 

Vieira, Stephen Yang. 

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. Il souhaite 

la bienvenue aux nouvelles membres Vanessa D’Aquila, représentante étudiante aux cycles 

supérieurs en sciences infirmières au Conseil de la Faculté, ainsi que Caitlin Fierheller, représentante 

étudiante aux cycles supérieurs au Comité directeur. Il remercie tous les membres des comités de 

leur travail. 

 

 

Adams, Annmarie Fuhrer, Rebecca (déléguée) Robbins, Shawn 

Allard, Robert Gonnerman, Laura Rohlicek, Charles 

Arora, Anish Henry, Melissa Rollin, Marie-France 

Barnett, Tracie Huang, Sidong Rompotinos, Dennis 

Barralet, Jake Kearney, Robert Ruthazer, Edward 

Beaudry, Jonas-Sébastien Kilpatrick, Kelley Sacre, Lauralicia  

Biskin, Robert Simon Levental, Mark Saunders, Sara Lizabeth 

Cambrosio, Alberto  Loiselle, Carmen Sekhon, Harmehr 

Chabot, Zoë Marchionni, Caroline Sternszus, Robert 

Chen, John Marelli, Ariane Tonin, Patricia 

Daniel, Sam Mondou, Mélanie Tourian, Leon 

Drouin, Anne Sophie  Nardini, Sonia Toussaint, Paule-J. 

D’Aquila, Vanessa Patoucheas, Chrisoula Wein, Francine 

Eidelman, David Piccirillo, Ciriaco White, John 

Evans, Timothy  Robaire, Bernard Zeytuni, Natalie 
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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. 

3. In Memoriam 

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

ont quittés récemment : Harry L. Goldsmith, Natalia Nuño, Krešimir Krnjevic, James McNutt, 

Catherine Duong et Peter McLean.  

Le président fait le point sur les plans relatifs au début de la session d’automne 2021, en résumant 

les priorités et les scénarios actuels (voir la présentation). Il ajoute que les membres de la Faculté 

recevront des communications régulières à ce sujet. Il indique qu’une mise à jour sur le budget sera 

présentée à la réunion du Conseil de la Faculté cet automne. 

SECTION II 

4. Vue d’ensemble et recommandations issues de l’examen des programmes d’études 

supérieures avec thèse de la Faculté (A. Ryan) 

A. Ryan présente une mise à jour à la suite de la présentation donnée à la réunion du 23 février 2021 

du Conseil de la Faculté. Elle souligne plusieurs points clés du questionnaire d’autoévaluation 

réalisé pour 16 programmes d’études supérieures avec thèse. Elle fait également état de plusieurs 

grandes observations et priorités pour la Faculté et les programmes, notamment en ce qui a trait à la 

formation en préparation au marché du travail pour les étudiants aux cycles supérieurs et les 

chercheurs postdoctoraux. Elle conclut en énonçant les étapes à venir (voir la présentation).  

5. Mise à jour sur les admissions MDCM (E. Chétrit) 

E. Chétrit fait le point sur le changement à venir concernant les compétences linguistiques exigées 

pour l’admission au programme MDCM. Elle indique que le Comité du programme MDCM a révisé 

sa politique en la matière pour exiger la compétence en français préalablement à l’admission à 

compter de la session d’automne 2023 (voir la présentation).  

Elle aborde ensuite l’élaboration d’un programme d’admission des étudiants noirs. Elle précise que 

le projet vise à créer une catégorie d’admission optionnelle pour les candidats qui s’identifient 

comme Noirs, qui sont résidents du Québec et qui répondent aux critères d’excellence. Ces candidats 

seront invités à soumettre un essai mettant en contexte leurs expériences de vie, qui sera évalué par 

des professionnels de la santé noirs et des évaluateurs de dossiers d’admission de la communauté 

(voir la présentation).  
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6. Plan stratégique de l’École de santé des populations et de santé mondiale (T. Evans) 

T. Evans donne un aperçu du plan stratégique de l’École de santé des populations et de santé 

mondiale (ÉSPSM) qui vise à tirer parti des points forts existants et à combler les lacunes (voir la 

présentation). Il indique que l’ÉSPSM a mis à jour sa vision, sa mission et ses valeurs et a identifié 

des objectifs stratégiques. La diversité étant une priorité transversale, il souligne que l’ÉSPSM a 

mis en place un groupe de travail sur la lutte contre le racisme et collabore étroitement avec le 

Bureau de la responsabilité sociale et de l’engagement communautaire. Il annonce la tenue, le 

10 juin, du symposium « Lutte contre le racisme et santé publique : Comment les universités font-

elles une différence? », coorganisé avec l’Université de Montréal. Pour plus d’informations sur ce 

symposium, on peut écrire à spgh.med@mcgill.ca. Sur le plan de l’éducation, T. Evans présente le 

développement d’un programme de premier cycle interfacultaire en santé des populations et en santé 

mondiale (voir la présentation). Il poursuit en rappelant les points saillants du Pandemic and 

Emergency Readiness Lab (PEARL), dont le lancement du Groupe de travail sur l’immunité face à 

la COVID-19 (voir la présentation). 

SECTION III 

7. Rapport du comité directeur  (D. Eidelman) 

Le président confirme que lors de sa réunion du 31 mars, le Comité directeur a accueilli Caitlin 

Fierheller comme représentante des étudiants aux cycles supérieurs, et 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. 

8. Rapport du Comité des candidatures (D. Eidelman) 

Le président confirme que lors de sa réunion du 15 avril, le Comité des candidatures a revu sa 

composition et a déterminé qu’avec l’ouverture du Campus Outaouais, au moins un représentant du 

nouveau campus devait y siéger. Le cadre de référence du Comité a été mis à jour en conséquence 

et est soumis au Conseil de la Faculté aux fins d’approbation. Le cadre de référence mis à jour est 

approuvé.  

9. Résolutions en bloc 

i. Procès-verbal du Conseil de la Faculté (23 février 2021) 

L’approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil de la Faculté du 23 février 2021 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. 

 

 

mailto:spgh.med@mcgill.ca
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10. Affaires courantes et suivi de la réunion précédente 

i. Postes à pourvoir (représentants désignés par leurs associations étudiantes 

respectives) 

a. Conseil de la Faculté : 1 représentant des étudiants aux cycles 

supérieurs de l’École de médecine 

b. Conseil de la Faculté : 1 représentant des étudiants aux cycles 

supérieurs de l’École des sciences biomédicales  

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 12. 

 

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

