
 
 

CONSEIL DE LA FACULTÉ 
Procès-verbal 
25 mai 2022 

 
 

Procès-verbal de la 26e réunion du Conseil de la Faculté, tenue le 25 mai 2022 à 16 h 30 par Zoom. 
  
MEMBRES DU CONSEIL PRÉSENTS À LA RÉUNION (par Zoom) 

 
ABSENCES 
Steven Backman, Jake Barralet, Jonas-Sébastien Beaudry, Rislaine Benkelfat, Robert Simon Biskin, 
Michelle Elizov, Timothy Evans, Lili Fu, Marie-An Hoang, Sidong Huang, Kevin Jutras, Srinivasan 
Krishnamurthy, Mark Levental, Zachary Levine, Chelsea Maedler-Kron, Juliet-Ann McArthur, Jean 
Ouellet, Arnim Pause, Ciriaco Piccirillo, Joella Reev, Bernard Robaire, Charles Rohlicek, Lauralicia 
Sacre, Harmehr Sekhon, Cindy Starnino, Catherine St-Cyr, Leon Tourian, Sydney Wasserman, 
Francine Wein, Theodore Wein, 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, dont une 
nouvelle représentante étudiante aux cycles supérieurs : Sydney Wasserman (École des sciences 
infirmières Ingram). 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Afilalo, Marc Gagnon, Robert  Park, Morag 
Allard, Robert Gonnerman, Laura Quesnel-Vallée, Amélie 
Arora, Anish Gratton, Alain Robbins, Shawn 
Barchichat, Guila 
(déléguée NUS) 

Henry, Melissa Rollin, Marie-France 

Barnett, Tracie Kearney, Robert Rubulotta, Francesca  
Bessissow, Ali Kilpatrick, Kelley  Saunders, Sara Lizabeth 
Burnier, Miguel Loganathan, Sampath Soufi, Ghassen (délégué ARM) 
Cambrosio, Alberto Loiselle, Carmen Tonin, Patricia 
Chaffer, Jordi Lomber, Steve Toussaint, Paule-J. 
Chelini, Erica Marchionni, Caroline Tulandi, Togas 
Chen, John Marelli, Ariane  Vaillancourt, Sophie  
Cloutier, Jean-Francois McWatt, Sean Valerio, Alexander 
Cybulsky, Andrey  Mondou, Mélanie White, John 
Daniel, Sam Naiyeju, Ibukunoluwa Zeytuni, Natalie  
Eidelman, David Nardini, Sonia  
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Avant de poursuivre, le président livre une déclaration de reconnaissance territoriale. Il présente 
ensuite l’ordre du jour et les exposés à venir. Il demande une motion d’adoption de l’ordre du jour, 
qu’un membre du Conseil propose, secondé par un deuxième membre. En l’absence d’objections, 
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 : Ronald Gottesman, Gordon Watters, Maxime Bouchard, Jacques Tremblay 
et Richard Murphy. 

Le président présente quelques mises à jour : il aborde le retour prochain au campus le 30 mai, fait 
le point sur le contrat avec le royaume d’Arabie Saoudite pour la formation de résidents, et annonce 
la tenue d’une cérémonie spéciale de collation des grades le 9 juin pour les cohortes qui ont obtenu 
leur diplôme au plus fort de la pandémie. En ce qui concerne le retour sur le campus, le président 
mentionne que la plupart des employés sont censés revenir à partir du 30 mai, à l’exception de ceux 
qui ont fait une demande au titre du régime de travail flexible de l’Université, qui permet de 
télétravailler jusqu’à deux jours par semaine. Il indique également que le port du masque est 
facultatif sur le campus à compter du 24 mai, tout en précisant que ces règles ne s’appliquent pas à 
l’ensemble de la Faculté, notamment dans les hôpitaux où le masque demeure obligatoire. Les 
programmes professionnels continuent également d’exiger le port du masque tant qu’il demeure 
obligatoire en milieu clinique. En ce qui a trait au contrat avec le royaume d’Arabie Saoudite, le 
président indique que la Faculté attend des arriérés de paiement de 7 millions de dollars que l’Arabie 
Saoudite s’est engagée à lui verser d’ici la fin du mois. Le président précise que cette situation est 
préoccupante, bien qu’elle n’ait pas de conséquences immédiates pour les apprenants. Des 
changements dans la gestion de l’accueil des stagiaires internationaux pourraient toutefois 
s’ensuivre, ce qui pourrait se répercuter sur le budget facultaire et la prestation de soins dans les 
hôpitaux affiliés. Enfin, le président annonce la tenue d’une cérémonie spéciale de remise des 
diplômes en personne le 9 juin pour les cohortes de la Faculté qui ont vécu leur collation des grades 
en mode virtuel ces deux dernières années en raison de la pandémie. 

SECTION II 

4. Le point sur l’harmonisation des allocations aux études supérieures (A. Ryan) 

A. Ryan fait le point sur ce sujet qui a été présenté lors d’une réunion précédente du Conseil de la 
Faculté. Elle commence par remercier les personnes qui ont participé à deux groupes de travail et 
aux consultations tenues depuis deux ans et demi. Elle présente un aperçu de l’échéancier qui a 
débuté à l’automne 2019. La variation des allocations au sein de la Faculté concerne les programmes 
de M. Sc. avec mémoire et de Ph. D., et non les programmes de sciences appliquées ou sans thèse 
(voir la présentation). A. Ryan présente une liste d’objectifs pour la rédaction d’une politique sur 
les allocations et d’une proposition de financement pour 2022-2023. Elle énonce aussi des principes 
directeurs pour la reconnaissance des bourses (voir la présentation pour plus de détails).  
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5. Cadre de prévention du suicide chez les étudiants et programme de postvention  
(M. Lutchman, R. Beech, M. Mondou, 
N. Saad, C. Cécyre-Chartrand)  

R. Beech, doyen à la vie étudiante, présente brièvement les services de son bureau, en mentionnant 
que des procédures sont en place pour les étudiants en détresse ou suite au décès d’un étudiant ou 
d’une étudiante. Il explique qu’un cadre en matière de suicide est en cours de préparation à McGill 
dans le but de régulariser ces processus. La section sur la postvention a été jugée prioritaire et est 
en grande partie rédigée, tandis que les sections sur l’intervention et la prévention seront prêtes d’ici 
un an environ. M. Lutchman présente le continuum de prévention du suicide ainsi que le Cadre de 
prévention du suicide chez les étudiants, en mettant l’accent sur la terminologie à privilégier (voir 
la présentation). Elle explique que le Décanat à la vie étudiante aide les facultés à adopter les 
meilleures pratiques pour les activités de postvention et présente un résumé de l’adaptation du 
Programme de postvention du Québec au contexte de McGill. Elle donne des explications sur ce 
programme et les prochaines étapes de la mise en œuvre du cadre (voir la présentation).  

N. Saad et M. Mondou résument les étapes de postvention et la chronologie des événements suite 
au décès par suicide de l’étudiante Justine Renaud, en soulignant que l’objectif à ce stade était de 
prévenir la contagion et d’apporter un soutien aux personnes qui en avaient besoin (voir la 
présentation).   

C. Cécyre-Chartrand présente ensuite le point de vue des étudiants sur le décès par suicide de leur 
collègue de classe Justine Renaud. Elle indique que les étudiants ont reçu des demandes de divers 
médias qui souhaitaient brosser un portrait des difficultés vécues pendant les études de médecine. 
C. Cécyre-Chartrand explique également que les membres de la promotion ont demandé à 
l’Association des étudiant(e)s en médecine (MSS) de mettre en œuvre un plan d’action visant à 
défendre le bien-être étudiant tout au long des études de médecine. Elle précise que la 
promotion 2022 a rédigé le « Student Assessment for Educational Recommendation Report » qui 
aborde les défis auxquels sont confrontés les étudiants en médecine. Enfin, elle mentionne que le 
don de la promotion 2022 visera à créer un fonds destiné à éliminer les obstacles financiers à l’accès 
aux services de santé mentale pour les étudiants en médecine. Ce fonds remboursera partiellement 
les frais associés aux services professionnels, que ce soit pour remplacer ou compléter les services 
offerts par le Bureau SOURCES. 

6. Groupe McGill d’études sur le suicide (GMES)  (G. Turecki) 

G. Turecki présente un aperçu des travaux menés par le GMES, un groupe de recherche qui vise à 
mieux comprendre le suicide et la dépression. Il décrit la Banque de cerveaux Douglas-Bell Canada 
à McGill, la seule banque de ce type au Canada et l’une des seules au monde, qui compte près de 
4 000 cerveaux dont beaucoup proviennent de personnes donneuses décédées par suicide. Il fait part 
de recherches en cours qui visent à développer des méthodes non effractives pour étudier les 
changements moléculaires dans le cerveau. Il présente ensuite les travaux du groupe sur les facteurs 
proximaux qui déclenchent le comportement suicidaire, l’essai de nouvelles formes d’intervention 
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et le développement d’approches préventives. Enfin, il aborde brièvement divers projets en cours 
(voir la présentation).  

SECTION III 

7. Rapport du Comité directeur  (D. Eidelman) 

Le président confirme que lors de sa réunion du 12 avril, 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. 

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

Le président indique qu’Angela Campbell, vice-principale exécutive adjointe (Équité et politiques 
académiques) a donné une présentation sur l’équité, la diversité et l’inclusion et formulé deux 
recommandations en la matière lors de la réunion du 27 avril du Comité des candidatures. 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 (22 février 2022) 

L’approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil de la Faculté du 22 février 2022 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. En l’absence d’objections, le président déclare que le procès-
verbal est adopté. 

SECTION IV 

Le président partage avec plaisir quelques faits saillants récents, dont la 5e édition annuelle du 
concours CLIC, l’arrivée de la nouvelle directrice de l’Institut d’éducation en sciences de la santé 
et l’événement en hommage à la contribution de l’ancien doyen Richard Cruess et de la Dre Sylvia 
Cruess à la Faculté, le symposium Maude Abbott et la visite virtuelle du Musée Maude Abbott, 
l’inauguration du Campus Outaouais le 16 mai, le lancement officiel de l’École de santé des 
populations et de santé mondiale ainsi que la Semaine de la santé mondiale. Il souligne également 
un anniversaire important : il y a 100 ans, les cinq premières diplômées en médecine mcgilloises, 
Lilian Irwin, Jessie Boyd, Winifred Blampin, Eleanor Percival et Mary Childs, obtenaient leur 
diplôme. 

10. Félicitations  (D. Eidelman) 
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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 
à l’assemblée. L’ordre du jour étant épuisé, il souhaite un excellent été à tous et félicite les membres 
de la promotion 2022 qui obtiendront leur diplôme cette semaine. La réunion prend fin à 18 h 28.  
 
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/medhealthsci/fr/propos/gouvernance/conseil-de-la-faculte

