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Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 
des membres de l’institut Santé et société 

tenue le mercredi 25 janvier 2017 au DS-3470, UQAM 
 
Personnes présentes : 
Membres professeur-es 
Debbie Carroll 
Céline Chatigny 
Carole Clavier 
Marc Corbière 
Henri Dorvil 
Mylène Fernet 
Maud Gendron-Langevin 
Sylvie Gravel 
Sylvie Ouellet 
Michel Parazelli 
Anne-Marie Parisot 
Johanne Saint-Charles 
Nicole Vézina 

 
Membres étudiant-es 
Geneviève Breault 
Agnès Florette Noubicier 
Carole Sylvestre 
Isaac Ntahobakulira 
 
Membres associé-es 
Diane Laflamme 
Annie Montreuil 
 
Personnes observatrices 
Diane Lacombe, agente de recherche 
Mireille Plourde, secrétaire de direction 

 
21 personnes sont présentes 
 
Sylvie Gravel, directrice de l’ISS, souhaite la bienvenue aux membres et les remercie 
de leur présence. Elle ouvre la séance à 12h33. 
 
1. Élection d’une présidente d’assemblée 
Résolution 20170125-01 
Il est proposé par Carole Clavier et appuyé par Sylvie Ouellet que Sylvie Gravel 
agisse à titre de présidente d’assemblée. Johanne Saint-Charles se rend disponible 
pour la soutenir au besoin dans la prise des tours de parole. Geneviève Breault est 
désignée comme secrétaire d’assemblée. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
Sylvie Gravel fait la lecture de l’ordre du jour suivant : 
 

1. Élection d’une présidente, d’un président d’assemblée 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3.    Suivi et adoption du procès-verbal du 13 janvier 2016  
4. Bilan des activités  
5. Bilan financier  
6. Planification 2017-2022 
7. Résolution : abolition du Comité exécutif 
8.   Vote pour élire les membres par intérim et pourvoir les postes vacants au 

Conseil interfacultaire 
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9.   Varia 
10. Levée de l'assemblée 

 
Résolution 20170125-02 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Johanne Saint-Charles et appuyée par 
Sylvie Ouellet. La résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
3. Suivi et adoption du procès-verbal du 13 janvier 2016 
Sylvie Gravel invite les membres à faire la lecture du procès-verbal du 13 janvier 
2016 de façon individuelle. Suite à l’exercice, aucune modification ou correction n'est 
demandée. 
 
Résolution 20170125-03 
L’adoption du procès-verbal du 13 janvier 2016 est proposée par Céline Chatigny et 
appuyée par Nicole Vézina. La résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
4. Bilan des activités 
Sylvie Gravel procède à la présentation du bilan des activités pour l'année 2015-
2016, qui couvre également les dépenses budgétaires et les prévisions, ainsi que 
l’annonce de certaines activités pour l’année 2016-2017. 
 
En ce qui concerne les instances tenues, le conseil interfacultaire s'est réuni entre 4 
à  6 fois, le comité exécutif 4-5 fois et l'assemblée générale 1 fois. 
 
Un total de 9 vidéoconférences se sont également tenues à la suite de l’obtention 
d’une subvention FODAR qui a permis de payer les frais de captation et d’édition des 
vidéos. On estime qu’environ 25 personnes en mode présentiel et à distance 
participent en moyenne à ces activités. Les vidéos sont disponibles sur le site 
UQAM.TV et sont utilisées comme matériel pédagogique dans certains cours. Elles 
ont porté sur les sujets suivants: 
 

• L’obésité (16 septembre 2015), avec K. Dancause, Sciences de l’activité 
physique, UQAM;P. Blackburn, Sciences de la santé, UQAC. 

• Santé au travail (20 octobre 2015), avec V. Albert, J. Dubé, M. Chadoin, 
doctorants ISS, UQAM. 

• Deux aspects du vieillissement: médicalisation des aînés et effets du 
vieillissement sur la mémoire (11 novembre 2015), avec I. Rouleau, Psychologie, 
UQAM; G. Pérodeau, Psychoéducation et psychologie, UQO. 

• Le dopage à des fins de performance chez les étudiants et les professionnels (20 
janvier 2016), avec C. Thoër, Communication, UQAM; J. Collin et J.S. Fallu, UdM  

• Mourir dans la dignité: Loi 2 sur les soins de fin de vie et éthique  (17 février 
2016), avec  A. Saris, Sciences juridiques, UQAM; J. Saint-Arnaud,UdM 

• Coopérative de développement régional du Québec et Chaire de coopération 
Guy-Bernier (18 février 2016), Débat public. 

• La santé mentale au travail : harcèlement au travail et interventions 
psychosociales sur le retour au travail (16 mars 2016), avec M. Corbière, 
Éducation et pédagogie, UQAM; A. Soares, ORH, UQAM; J. Douesnard, Sciences 
économiques et administratives, UQAC  . 

• La transformation de la norme sociale à l’égard des saines habitudes de vie (7 
avril 2016), avec L. Renaud, S.L. Desrochers, D. Lemay.  
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• L’art à l’école pour la persévérance scolaire et le mieux-vivre ensemble (13 avril 
2016), avec M.Trudel, Arts visuels et médiatiques, UQAM, S. Ouellet, Éducation, 
UQTR, N.Wendell, École supérieure de théâtre, UQAM. 

 
Trois grands débats se sont également tenus : 
 

• Immigration et santé et sécurité au travail : protéger les travailleurs dans 
l'ombre (8 avril 2016), coordonné par Sylvie Gravel, ORH, UQAM. 

• De la lutte à la gestion de la pauvreté. Quand la philanthropie s'en mêle! (28 
avril 2016), coordonné par Michel Parazelli, professeur, École de travail social, 
UQAM.  

• S’organiser pour réussir les projets de transformation organisationnelle. Le 
Bureau de projet : une mode ou un réel besoin? (31 mai 2016), coordonné 
par Monique Aubry, ÉSG, UQAM.  

 
Michel Parazelli et Sylvie Gravel présentent leur expérience de coordination d’un 
grand débat ainsi que les retombées qui en ont découlé.  
 
Des activités de représentations ont également été effectuées, notamment dans le 
cadre du projet de clinique de santé pour les étudiants de l’UQAM, auprès de la 
Direction de la santé publique dans le cadre d’un lancement d’orientations sur les 
travailleurs d’agence, auprès des autres constituantes de l’UQ concernant la 
proposition de création d’un doctorat conjoint en santé. 
 
Enfin, une consultation a été menée sur les besoins des étudiant-es membres de 
l’ISS et sur ses orientations.  
 
5. Bilan financier 
Le bilan financier est présenté de façon globale parallèlement à la description des 
activités qui ont été menées au cours de la dernière année. Un montant totalisant 
22 620$ a été affecté. 
 
On présente également les prévisions budgétaires suivantes pour l’année 2016-
2017: 

Instances : 1700$ 
Vidéoconférences : 4900$ 
Grands débats : 13 000$ 
Représentations : 1500$ 
Fonctionnement interne : 4000$ 
Journée scientifique : 3000$ 

 
Résolution 20170125-04 
L’assemblée générale reçoit les informations financières et demande que soit 
formalisée la présentation du bilan financier et des prévisions budgétaires pour les 
années futures. Proposée par Sylvie Ouellet et appuyée par Johanne Saint-Charles. 
La résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
6. Planification 2017-2022 
Au cours de l’année 2015-2016, tous les instituts de l’UQAM ont été soumis à un 
processus d’évaluation au terme duquel l’ISS a reçu un avis favorable. Les 
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évaluateurs ont demandé à la direction de se doter d’un plan quinquennal sur lequel 
l’assemblée est invitée à se prononcer.  
 
Le plan de développement stratégique comporte les points suivants dont Sylvie 
Gravel fait la présentation de façon sommaire: 

- Mission, buts et objectifs 
- Structure et fonctionnement 
- Activités de mobilisation scientifique 
- Activités de mobilisation des membres 
- Activités de mobilisation de la communauté 
- Activités de mobilisation pour l’enseignement 
- Financement 

 
Les commentaires des évaluateurs sont disponibles en encadrés, ce qui permet de 
voir de quelles façons ils ont été intégrés au texte.  
 
Plusieurs interventions sont effectuées par les membres concernant les axes de 
développement de la recherche. On juge qu’ils devraient être moins précis et plus 
inclusifs dans leur formulation. Il est notamment suggéré d’ajouter deux axes (santé 
sexuelle et arts) afin de rejoindre davantage les travaux de recherche des membres 
de l’ISS. Sylvie Gravel s’engage à réécrire les axes en fonction des discussions qui 
ont été tenues et à acheminer aux membres pour fin de validation un nouveau libellé 
qui emploierait des mots plus génériques et englobants, et ce, par courriel. 
 
Résolution 20170125-05 
Sous réserve de modification du point 2.1 (Axes de développement de la recherche 
de l’ISS), l’adoption du Plan de développement stratégique de l’Institut Santé et 
société – 2017-2022 est proposée par Michel Parazelli et appuyée par Maud 
Gendron-Langevin. La résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
 
7. Résolution : abolition du Comité exécutif 
 
Résolution 2017.01.07 
Attendu le fonctionnement de l’ISS avec une structure à deux instances, soit le 
Conseil interfacultaire (CI) et le Comité exécutif (CE);  
Attendu l’intérêt et l’excellente mobilisation des membres du CI pour la planification 
stratégique et les activités de l’ISS; attendu la présence au CE et au CI des mêmes 
personnes, soit Johanne Saint-Charles représentant la direction du doctorat 
interdisciplinaire en santé et société au CE et la Faculté de communication au CI, la 
personne représentant les membres institutionnels au CE et au CI et la personne 
représentant la Faculté des sciences humaines au CE et au CI, les fonctions du CE et 
du CI se recoupent; 
Attendu l’utilisation du vote électronique par le CI pour régler les situations 
urgentes; 
 
Il est proposé par Céline Chatigny, appuyé par Sylvie Ouellet que l’Institut Santé et 
société abolisse le CE et maintienne le CI en ajoutant un membre externe et une 
personne représentant la direction du doctorat interdisciplinaire en santé et société, 
comme recommandé par le CI. 
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8. Vote pour élire les membres par intérim et pourvoir les postes vacants au 
Conseil interfacultaire 
Les postes suivants sont actuellement vacants au conseil interfacultaire : 

- 1 représentant-e des membres institutionnels (regroupement de recherche à 
l’UQAM ou à l’externe) 
- 1 représentant-e externe 
- 1 représentant-e étudiant 

 
Sylvie Gravel invite les personnes intéressées à soumettre leur candidature. 
 
Résolution 20170125-07 
Il est proposé par Maud Gendron-Langevin, secondée par Nicole Vézina, que Annie 
Montreuil soit nommée représentante externe. Adoptée à l’unanimité. 
 
Résolution 20170125-08 
Il est proposé par Michel Parazelli, appuyé par Céline Chatigny, que Diane Laflamme 
soit nommée représentante des membres institutionnels pour la revue Frontière, 
sous réserve de validation de l’admissibilité de son statut de membre institutionnel. 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Après discussions, il semble y avoir une confusion concernant le nombre de sièges à 
combler pour le poste de réprésentant-e étudiant-e suite à l’abolition du CE. Carole 
Sylvestre et Agnès Florette Noubicier font toutes deux connaitre leur intérêt. 
 
Résolution 20170125-09 
Il est proposé par Sylvie Gravel, secondée par Sylvie Ouellet, que l’élection du ou 
des représentant-es étudiant-es se fasse de façon électronique après vérification des 
statuts et règlements. La résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
 
12. Levée de l’assemblée 
Sylvie Gravel, appuyée par Maud Gendron-Langevin, annonce la levée de l’assemblée 
à 14h12 et remercie les membres pour leur participation. 
 


