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MISSION DE L’INSTITUT SANTÉ ET SOCIÉTÉ
Créé en 2003, l’Institut Santé et société (ISS) assure la coordination des activités d’enseignement et de
recherche et la liaison avec les milieux socioéconomiques dans le domaine de la santé et de la société.
L’ISS a plus spécifiquement pour mandat de promouvoir, développer, diffuser et soutenir, dans une
perspective interdisciplinaire et partenariale, la formation et la recherche réalisées par ses membres en
santé et société.

Favoriser le développement de connaissances scientifiques novatrices visant à améliorer
le bien-être et la santé de la population

L’ISS soutient le développement de la recherche orientée vers l’amélioration du bien-être et la santé de
la population, avec une préoccupation marquée pour les groupes sociaux en situation de vulnérabilité. La
recherche explore les déterminants de la santé, s’inscrit dans une perspective de promotion et de
prévention, et conduit à un examen analytique et critique des politiques et des services de santé ainsi que
des initiatives communautaires.

Accroître la visibilité des activités de recherche et de formation menées par ses
membres

L’ISS facilite la mobilisation des connaissances, issues des recherches menées par ses membres, auprès
des partenaires et des communautés ainsi que de toute personne appelée à prendre des décisions
susceptibles d’avoir un impact sur la santé de la population.

Assurer une relève de praticiens·nes et de professeurs·es sensibles aux besoins des
groupes sociaux en situation de vulnérabilité et adoptant une perspective
interdisciplinaire

L’Institut a également comme objectif de participer à l’élaboration de programmes de formation
novateurs et interdisciplinaires mettant de l’avant des approches globales en santé, notamment afin de
contribuer au développement d’interventions efficaces.
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PORTRAIT DE L’ISS
Membres

En 2019-2020, l’Institut Santé et société regroupait 262 membres, incluant 129 membres professeurs·es,
97 membres étudiants·es, 27 membres associés·es et 11 membres institutionnels.

Équipe ISS
>
>
>

Johanne Saint-Charles, directrice
Kate Bouchard, agente de recherche et de planification
Mireille Plourde, secrétaire de direction

Dans la dernière année, l’équipe a aussi bénéficié du soutien d’un étudiant et d’étudiantes embauchées
pour la réalisation de mandats ponctuels : Clémence Benoit, Aude Boulanger-Cartier, Geoffroy Ingret,
Karel Lopes, Catherine Viens et Joanie Villemaire.

Conseil interfacultaire

Le Conseil interfacultaire représente les membres de l’Institut et veille à l’établissement de ses
orientations et de ses priorités. Sa composition est la suivante :
Membres du conseil interfacultaire de l’ISS 2018-2019

Membres professeurs·es

Membres étudiantes

Carole Clavier, Faculté de science politique et de
droit
Alexandre Coutant, Faculté de communication
Frédéric Gilbert, École des sciences de la gestion
Janie Houle, Faculté des sciences humaines
Connie Isenberg, Faculté des arts
Élise Ledoux, Faculté des sciences
Julie Poissant, Faculté des sciences de l’éducation
Johanne Saint-Charles, directrice de l’ISS, Faculté
de communication

Émilie Desjardins, Doctorat interdisciplinaire en
santé et société
Anne-Charlotte Latour (en remplacement de
Ghita Naji pendant son congé parental), Doctorat
interdisciplinaire en santé et société

Membre institutionnel

Membre associée (février 2020)

Maikel Rosabal, Groupe TOXEN

Marie-Claude Lagacé, directrice de Humanovis
(organisation de mobilisation de connaissances)

Représentant du programme de doctorat
interdisciplinaire en santé et société

Représentant de la Faculté des sciences humaines
(membre observateur)

Mathieu Philibert, Faculté des sciences humaines

Jean-Philippe Waaub, vice-doyen à la recherche
de la Faculté des sciences humaines

Représentante externe
Annie Montreuil, chercheuse d’établissement,
Institut national de santé publique du Québec
(INSPQ)

-4-

MOT DE LA DIRECTION
Chères et chers membres de l’ISS,
La période que nous vivons met douloureusement en évidence les inégalités installées dans nos sociétés
qui sont trop souvent ignorées. Ces inégalités ont aussi malheureusement été exacerbées par les solutions
que nous avons adoptées – collectivement et avec enthousiasme au Québec. Nous avons voulu « protéger
les systèmes de santé » en regardant la santé uniquement sous l’angle de la maladie qui nous guettait. Le
résultat, on le sait, est troublant : le taux de mortalité attribuable à la covid-19 est élevé et plus de 80 %
des décès ont eu lieu dans les CHSLD et les résidences pour personnes âgées.
Ces milieux dont les préposés·es ont des conditions de travail guère reluisantes, qui sont des femmes à
89 % et dont 46 % sont « issu.es des différentes communautés culturelles »1 ont été autant victimes de la
covid-19 qu’elles l’ont été du sexisme, du racisme et de l’âgisme sous-jacents.
Beaucoup de vos travaux questionnent les inégalités de santé faisant de ce thème l’une de préoccupation
centrale de notre Institut et je vous encourage à nous partager vos travaux à cet égard.
Plus près de nous : vous verrez dans ce rapport que nous n’avons pas chômé à l’Institut cette année, cela
malgré la fin d’année que nous connaissons toutes et tous et le début qui a été marqué par l’absence
d’une coordonnatrice pendant près de quatre mois. Et parlant de coordonnatrice : toutes ces réalisations
n’auraient pu voir le jour sans le travail de grande qualité que Kate Bouchard, notre nouvelle
coordonnatrice réalise chaque semaine. Un grand merci à Kate pour son travail, son dévouement à
l’Institut et le plaisir de travailler ensemble. Merci aussi à Mireille pour son soutien.
Mes remerciements vont aussi aux membres du Conseil interfacultaire, et ce ne sont pas des
remerciements creux : j’ai la chance d’être entourée de personnes qui ont à cœur l’Institut et qui y
contribuent régulièrement par leur soutien et leurs idées, malgré les contraintes de « oh, encore, un autre
comité ». Vous prenez votre rôle au sérieux et Kate et moi l’apprécions grandement.
Enfin, merci aux membres professeurs·es, étudiants·es, partenaires : ce sont vos réalisations qui
constituent le cœur de l’Institut.
Je vous souhaite un très bel été – prenez soin de vous.

1

Germain C. Le défi de la main-d’oeuvre dans le réseau des ressources intermédiaires (RI) du Québec. [s.l.] : EmploiQuébec, 2016.
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INTRODUCTION AU RAPPORT

Le rapport 2019-2020 rend compte des réalisations de l’ISS durant cette période en regard des cinq
objectifs retenus pour la planification annuelle (voir annexe).

Objectifs
1. Mobiliser et rassembler les expertises en santé et société
2. Appuyer le développement de la recherche intersectorielle en santé et société
3. Faire rayonner la recherche en santé et société
4. Soutenir le parcours académique des membres étudiants·es
5. Assurer une relève en santé et société
Au cours de l’année 2019-2020, ces objectifs ont servi de point de départ pour les différentes réalisations
de l’ISS et, pour l’exercice du bilan annuel, ils orientent l’organisation de ce document. Ainsi, dans les
pages qui suivent, les différentes actions de l’ISS sont regroupées sous chacun des cinq objectifs, même si
souvent, certaines activités correspondent à plusieurs objectifs qui sont, bien entendu, liés entre eux. En
préambule de chaque section, vous trouverez des sous-objectifs ainsi qu’une liste des réalisations qui y
répondent. Bonne lecture!
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1. MOBILISER ET RASSEMBLER LES
EXPERTISES EN SANTÉ ET SOCIÉTÉ
Objectifs spécifiques
1.1 Favoriser l’établissement de collaborations et d’échanges d’expertises entre les partenaires et les
membres de l’ISS.
1.2 Augmenter le nombre de membres et renforcer le sentiment d’appartenance à l’ISS.
1.3 Favoriser le développement de collaboration avec d’autres groupes et instances de l’UQAM.
Principales réalisations
® Grand débat
® Activités « grand public »
® Cartographie des expertises des membres de l’ISS
® Conseil des instituts
® Nouveaux et nouvelles membres à l’ISS
® Journée sur les politiques publiques de santé

Grands débats

Les grands débats visent notamment à offrir un espace d’échanges intersectoriels à propos des
développements de la recherche, des pratiques et des politiques à l’égard d’une thématique en santé et
société. En 2019-2020, l’ISS a soutenu l’organisation de deux grands débats.
Le grand débat Inondations et changements climatiques : Agir pour en limiter les impacts psychologiques
et sanitaires. Le grand débat Animaux en ville! Comment mieux cohabiter?, qui aborde des thématiques
d’actualité2, devait être présenté au début du mois de mai. Il a été reporté à l’automne 2020 étant donné
le contexte de pandémie.
Des échanges ont eu lieu en 2019 avec l’équipe du développement durable (maintenant de
l’écoresponsabilité) de l’UQAM avec comme objectif la tenue d’un grand débat autour du lien entre santé
et écoresponsabilité au sein de l’UQAM. Le projet, devenu encore plus d’actualité avec l’adoption de la
politique en matière d’environnement de l’UQAM devrait voir le jour en 2020-2021.

Inondations et changements climatiques : agir pour en limiter les impacts psychosociaux
et sanitaires3

Le grand débat Inondations et changements climatiques co-organisé avec l’Institut des sciences de
l’environnement et le Réseau inondation intersectoriels du Québec (RIISQ) s’est tenu le 6 novembre 2019.
En favorisant la rencontre de personnes expertes des milieux de la recherche et de la pratique, ce grand
débat visait à mettre en lumière les principaux obstacles pour le développement et la mise en œuvre
d’actions et d’outils de prévention et d’intervention qui tiennent compte du bien-être et de la santé des
2

L’origine de la pandémie de la COVID-19 serait la conséquence directe du trafic illégal de faune sauvage.
(https://theconversation.com/covid-19-origine-naturelle-ou-anthropique-136281)
3
Le programme de la journée est annexé.
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personnes touchées par les inondations. Le texte synthèse de cet événement met en évidence les
principaux défis actuellement rencontrés sur le terrain en regard des impacts psychosociaux et sanitaires
et les solutions proposées par les intervenantes et intervenants. Ce texte (disponible en annexe) a été
transmis aux personnes présentes et le RIISQ en assurera le suivi afin que ces conversations ne demeurent
pas lettre morte.

L’événement a réuni près d’une cinquantaine de participants·es (voir le tableau suivant) de divers horizons
professionnels (santé publique, municipalités, organismes humanitaires) ainsi que des chercheurs et
chercheuses de champs disciplinaires variés (psychologie, sciences sociales, médecine, science du climat
et hydrologique, économie). Les objectifs principaux de cette journée étaient de permettre 1) d’identifier
les problématiques psychosociales et sanitaires qui surviennent avant/pendant/après une inondation;
2) d’identifier les défis à relever en regard des besoins des intervenants·es et des impacts sur leur santé
ainsi que des besoins des communautés vulnérables et 3) de proposer des pistes d’actions à mettre de
l’avant pour répondre aux besoins des personnes concernées.
Portraits des participants·es
Grand débat du 6 novembre 2019
Nombre de participants·es
Membres de l’ISS
UQAM (affiliation)
Type d’organisation
Université
ONG
Domaine de la recherche
Domaine de la santé
Autre
Principale fonction
Professionnel-le
Professeur·e
Étudiant·e
Autre

49
5
16
20
4
7
3
15
17
12
12
8

Comité organisateur : Johanne Saint-Charles (ISS), Kate Bouchard (ISS), Aude Boulanger-Cartier (étudiante
au baccalauréat en communication), Marie Larocque, directrice de l’Institut des sciences de
l’environnement (ISE), professeure au département des Sciences de la Terre et de l’atmosphère, MarieAudray Ouellet, agente de recherche et de planification à l’ISE, Philippe Gachon, directeur du RIISQ
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(Réseau Inondations intersectoriels du Québec), professeur au département de géographie (UQAM),
Marie Raphoz, agente de recherche et de planification, RIISQ.

Animaux et humains en ville! Comment mieux cohabiter?4

Avec le Groupe de recherche en épidémiologie des zoonoses et santé publique (GREZOSP) de l’Université
de Montréal, l’Institut Santé et société de l’UQAM (ISS) a planifié un Grand débat autour de la cohabitation
humain/animal en ville. Ainsi, le grand débat Animaux et humains en ville! Comment mieux cohabiter? vise
à répondre aux questionnements contemporains sur la place des animaux en ville, notamment les
animaux d’élevage et de compagnie, tout en exposant les relations complexes et paradoxales qui existent
entre les humains et les animaux (bénéfices vs nuisances). Prévue pour le 8 mai, il a été reporté étant
donné le contexte de la COVID-19. Différentes personnes des milieux concernés discuteront d’enjeux
associés à l’élevage urbain selon des perspectives sanitaires (les maladies infectieuses communes entre
les animaux et les humains), communautaires (renforcement du tissu social grâce aux projets d’élevages
urbains) et réglementaires et sociales (espaces désignés, comment baliser les pratiques). La thématique
des animaux de compagnie en ville permettra d’aborder, entre autres, les questions de bien-être et de
santé physique et mentale, de législation des espaces accordés aux chiens, d’iniquité, d’animaux
abandonnés. Cet événement sera l’occasion pour divers acteurs-trices de la société de participer à une
réflexion collective sur les différents enjeux de santé et de bien-être de la cohabitation humain-animal en
ville dans le but de contribuer à l’identification de pistes de solutions et à leur implantation à court terme.
Comité organisateur : Johanne Saint-Charles (ISS) et Kate Bouchard (ISS), Cécile Aenishaenslin,
professeure, Faculté de médecine vétérinaire, UdeM, André Ravel, directeur du GREZOSP, faculté de
médecine vétérinaire, UdeM, Jean-Pierre Vaillancourt, professeur, faculté de médecine vétérinaire,
UdeM, Audrey Simon, agente de recherche, GREZOSP, UdeM

Activités « grand public »

Deux projections-discussion ont eu lieu en 2019-2020. Un Bar des sciences qui devait se tenir en avril a
aussi été reporté.

Projection-discussion – film documentaire Sentinelle (ACFAS)

En partenariat avec le CINBIOSE, le groupe GESTE et le groupe SAGE, l’ISS a participé à la projectiondiscussion du film documentaire Sentinelle (réal. Pierre Pézerat, 2017) présenté au 87e congrès de l’ACFAS,
le 28 mai 2019. Ce film suit des ouvriers en contact avec des contaminants toxiques (amiante et pesticides)
et qui cherchent à trouver justice auprès des responsables. La séance, intitulée Regards interdisciplinaires
sur le récit de victimes de l’amiante et de pesticides dans leur combat pour retrouver la dignité, a été
présenté dans le cadre du colloque Mobilisation des connaissances et intégration des inégalités sociales
et de genre : constats et défis en santé au travail et en santé environnementale5. Ce colloque a été organisé
par Jessica Riel (membre professeure ISS), Myriam Filion (membre professeure ISS), Marie Laberge
(membre professeure ISS), Mélanie Lefrançois (membre professeure ISS), Hélène Sultan-Taïeb (membre
professeure ISS), Cathy Vaillancourt et Jena Webb.
Les invité·es au panel de discussion :
PIERRE PÉZARAT, réalisateur du documentaire Sentinelle
KATHERINE LIPPEL, professeure au département des sciences juridiques, UQAM (membre ISS)
4
5

Le programme prévu pour la journée est annexé.
Colloque 10, 87e congrès de l’ACFAS, Gatineau, 2019.
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MICHELINE MARIER, ergonome (UQAM)

Projection-discussion – Long métrage documentaire Toxic Beauty

Le Collectif Genre, santé et société initié par l’ISS6, en collaboration avec le Cœur des sciences, a présenté
la projection-discussion du long métrage documentaire Toxic Beauty (réal. Phyllis Ellis, 2019, V.F.), le 10
mars 2020. S’appuyant sur de nombreuses recherches scientifiques, ce film fait un état des lieux de
l’inquiétante toxicité de produits cosmétiques circulant sur le marché et ciblant particulièrement les
femmes. Les panélistes ont alimenté une réflexion autour des enjeux législatifs de santé publique et de
santé environnementale avec un regard féministe sur l’industrie des cosmétiques et sur la lutte contre
l’injustice environnementale qui affecte disproportionnellement les femmes racisées. L’événement
affichait complet, 221 personnes y ont participé. Nous considérons cette première collaboration comme
étant un succès et l’équipe souhaite réitérer des activités communes, dont des activités de recherches.
Les invitées au panel de discussion :
JENNIFER BEEMAN, directrice d'Action cancer du sein du Québec. Sociologue de formation, elle
s’intéresse plus particulièrement à la santé des femmes et à la santé environnementale.
LOURDENIE JEAN, militante féministe et animatrice du blogue L’environnement, c’est intersectionnel! Ses
interventions portent sur l’inclusion de la voix des femmes racisées et de la voix populaire dans la lutte
contre les injustices environnementales.
ISABELLE PLANTE, toxicologue environnementale à l'Institut national de recherche scientifique (INRS) au
Centre Armand-Frappier Santé Biotechnologie. Ses recherches portent, entre autres, sur l’impact des
polluants environnementaux sur le développement du cancer du sein.

50e UQAM : Penser autrement, agir autrement : la société, la santé et l’environnement
(bar des sciences)
En collaboration avec l’ISE, le CINBIOSE, le Service de développement durable et le Service de partenariats
et de soutien à l’innovation, l’ISS a planifié une soirée bar des sciences dont la tenue était prévue le 8 avril
2020 au Théâtre Sainte-Catherine. Vu le contexte de pandémie, cet événement a été reporté.
Le bar des sciences sera l’occasion de présenter trois projets dont les thématiques sont à la croisée des
axes société, santé et environnement et qui incarnent une approche de recherche partenariale et
interdisciplinaire :
1. La résilience et les bienfaits des forêts urbaines dans le contexte de changements
climatiques, Alain Paquette (professeur au département des sciences biologiques) ;
2. Les effets des contaminants environnementaux chez les Inuits, Dave Saint-Amour
(professeur au département de psychologie) ;
3. L’exposition au mercure et la santé : communauté autochtone de Grassy Narrows, Donna
Mergler (professeure au département des sciences biologiques)
Dans le cadre de cette activité, un concours destiné aux étudiants·es de l’UQAM les invite à proposer une
action « En faisant __________, dans 50 ans, l’UQAM pourra être fière d’avoir agi positivement sur la
société, la santé et l’environnement ». À travers ce concours, les étudiants·es sont invités·es à proposer
des solutions audacieuses, contribuant par le fait même à positionner l’UQAM en tant qu’actrice
visionnaire face aux défis alliant la santé, la société et l’environnement. Le groupe porteur de cette activité
espère être en mesure d’offrir des bourses à trois lauréats·es.

6

Voyez la section « Développement de partenariat » plus loin dans le document.
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Hygiène féminine, zéro déchet et zéro toxine

En réponse à l’appel du Fonds Vert (UQAM) à l’automne 2019, l’ISS a déposé une demande de
financement pour le projet Hygiène féminine, zéro déchet, zéro toxine dont l’objectif principal est de
réaliser une campagne de sensibilisation au sein de la communauté de l’UQAM autour du potentiel
toxique de certains produits hygiéniques jetables et de leur empreinte écologique. Un montant de 5000 $
nous a été octroyé pour mettre en œuvre cette campagne qui inclura un tirage de trousses de départ de
produits hygiéniques réutilisables. Le collectif Genre, santé et environnement a donné son appui pour cette
demande et souhaite produire un guide pour ce type de campagne d’informations dans le but d’éviter
que le message soit ancré dans l’individualisation des solutions aux problématiques qui sont collectives.
La mise en œuvre de la campagne de sensibilisation et du tirage se tiendra à l’automne 2020.

Cartographie des expertises des membres de l’ISS

Dans l’optique de développer et de mettre en œuvre des stratégies ciblées de soutien au développement
de la recherche en santé et société, un projet de cartographie des expertises en santé et société des
membres de l’ISS a été initié. Ainsi, un court sondage a été diffusé auprès des membres professeurs·es.
Le taux de réponse était près de 40 % (n=47). Suite à une analyse des informations recueillies7, la
prochaine étape de cette initiative sera d’organiser les données pour former un moteur de recherche (de
base) qui sera disponible sur le site web de l’ISS. Cet outil facilitera la rencontre entre chercheurs,
chercheuses, étudiants, étudiantes, professionnelles, professionnels et médias. Il servira aussi d’assise
pour réaliser une veille de financement ciblée et pour développer des partenariats.

Cadre de gestion des instituts

Jusqu’à présent, une annexe était consacrée aux instituts dans la Politique de la recherche et de la création
(no. 10). Cependant, puisque les mandats et objectifs des instituts concernent tant la recherche, la
formation que le service aux collectivités et qu’ils se distinguent clairement d’autres regroupements tels
que les centres recherche, il était nécessaire et pertinent de développer un cadre de gestion qui soit
propre aux instituts.
Aussi, depuis un peu plus d’un an les directions d’institut se rencontrent et tiennent aussi des rencontres
avec la vice-rectrice à la Recherche, à la création et à la diffusion et des représentantes et représentants
des facultés auxquelles les instituts sont rattachés afin de développer un « cadre de gestion » pour
les instituts.
Après plusieurs rencontres et discussions, les directions des instituts et les autres parties impliquées ont
finalement convenu d’une version du cadre de gestion qui pourrait « circuler dans les instances » et
présenter à la communauté uqamienne. À l’ISS, le document a été revu et adopté par le CI.
La simplicité du document permet un encadrement assez large pour y inclure les réalités respectives des
six instituts. Les directions d’instituts ont aussi misé sur la création d’un « Conseil des instituts » qui
regrouperait toutes les directions d’instituts et des représentantes ou représentants des facultés
concernées pour assurer le suivi de même qu’une meilleure collaboration et un meilleur partage des
ressources entre les instituts.

7

Il s’agissait de mieux connaitre les thèmes de recherches, les partenaires et les comités dans lesquels s’impliquent
nos membres.
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Nouveaux et nouvelles membres à l’ISS

Dans notre planification annuelle, l’objectif d’augmenter le nombre de membres et de renforcer le
sentiment d’appartenance à l’ISS. En 2019-2020, l’Institut a accueilli 22 nouveaux membres.

Nouveaux membres

Type de membres
Professeur·e

2019-2020
8

Étudiant·e

7

Associé·e
Institutionnel

6
1

Total

22

L’organisation d’événements en partenariat, les conférences-midi et les annonces de bourses sont tous
des facteurs qui augmentent la visibilité de l’ISS. Ainsi, en priorisant des activités de diffusion de
connaissances et en soutenant nos membres étudiants·es par des offres bourses, l’attractivité de notre
Institut augmente, corollairement aux demandes d’adhésion.
Une trousse « pourquoi devenir membre ISS » a été élaborée pour solliciter de nouveaux et nouvelles
membres et pour relancer des personnes anciennement membres. Une liste de nouveaux professeurs et
nouvelles professeures de l’UQAM dont les axes de recherches rejoignent les préoccupations de l’ISS a
également été dressée. L’envoi de la trousse est prévu pour l’automne 2020.

Journée sur les politiques publiques de santé

Par l’initiative de Carole Clavier, membre ISS, représentante sur le Conseil interfacultaire et professeure
au département de science politique, l’organisation d’une journée sur les politiques publiques de santé se
prépare avec le soutien de l’ISS. Les thématiques qui y seront abordées porteront principalement sur 1) les
bénéficiaires et les personnes oubliées de ces politiques, 2) la contribution de la recherche pour diminuer
la stigmatisation et 3) la participation citoyenne pour influencer ces politiques. Cette activité sera
présentée virtuellement à l’automne 2020.
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2. APPUYER LE DÉVELOPPEMENT DE LA
RECHERCHE INTERSECTORIELLE EN
SANTÉ ET SOCIÉTÉ
Objectifs spécifiques
2.1 Avoir accès à l’information et participer aux décisions liées aux questions de santé et société aux
niveaux local, national et international.
2.2 Favoriser le développement de projets intersectoriels, au sein desquels participent des membres et
partenaires de l’ISS.
2.3 Favoriser les collaborations de recherche pancanadiennes et internationales.
Principales réalisations
® Document d’orientation pour le soutien au développement de la recherche et lancement d’un
concours de soutien à la recherche
® Projet Persistes
® Série webinaires sur les questions de mesures du genre en recherche
® Collectif Genre, santé et environnement
® Collaborations avec l’ENSP (Fiocruz, Brésil) – suivis
® Mises en relation avec des partenaires internationaux

Document d’orientation pour le soutien au développement
de la recherche et lancement d’un concours de soutien à la
recherche
Document d’orientation

Dans le cadre de sa mission, l’Institut Santé et société vise à favoriser le développement de la recherche
en santé menée par ses membres et à en accroître la visibilité auprès de la communauté scientifique ainsi
que de divers actrices et acteurs aux niveaux local, national et international. Les ressources dont dispose
l’Institut sont limitées. Afin d’en faire le meilleur usage possible pour atteindre nos objectifs, le conseil
interfacultaire a développé un document d’orientation (voir l’encadré ci-dessous, p. 13-14) pour établir
un cadre aux différents mécanismes de soutien offert par l’Institut.
DOCUMENT D’ORIENTATION POUR LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE
Objectifs
Ce document vise à orienter le soutien au développement de la recherche en santé et société des
membres de l’Institut Santé et société.

Les objectifs de l’ISS en la matière sont :
• de favoriser l’élaboration de projets de recherche;
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•
•

d’encourager les collaborations de recherche pancanadiennes et internationales;
de contribuer à la valorisation des travaux de recherche menés par les membres de l’Institut.

En cohérence avec la mission de l’Institut Santé et société, les actions de soutien favorisent des
recherches qui :
• s’inscrivent dans une perspective de collaboration intersectorielle et partenariale;
• ont une préoccupation marquée pour les inégalités sociales de santé;
• contribuent au partage des connaissances et des expériences au sein des équipes de
recherche, notamment par l’inclusion de chercheuses et chercheurs à différentes étapes de
leur carrière et par l’intégration d’étudiantes et d’étudiants.
Mise en œuvre
Afin d’atteindre les objectifs de la présente politique, nous proposons la mise en œuvre de stratégies
dont l’ampleur sera modulée selon les ressources de l’Institut. Ces stratégies visent à rejoindre
l’ensemble des membres.
Pour chacun des objectifs, ces stratégies se déclinent selon qu’elles favorisent un soutien
informationnel, relationnel ou financier.
Objectif 1 |Favoriser l’élaboration de projets de recherche
® Soutien informationnel : réaliser une veille ciblée en fonction des expertises des membres afin
d’identifier des opportunités de financement et organiser des occasions de rencontres
intersectorielles.
® Soutien relationnel : développer des liens avec différents partenaires des milieux et identifier
leurs besoins en recherche.
® Soutien financier : offrir ponctuellement des subventions de démarrage de projet.
Objectif 2 | Encourager les collaborations de recherche pancanadiennes et internationales
® Soutien informationnel : diffuser les opportunités de collaborations pancanadiennes et
internationales et organiser des occasions de rencontre avec des groupes pancanadiens et
internationaux.
® Soutien relationnel : favoriser la venue de collègues d’autres régions pour des rencontres avec
des membres de l’ISS.
Objectif 3 | Contribuer à la valorisation des travaux en recherche menés par les membres de l’Institut
® Soutien informationnel : développer et mettre en œuvre des stratégies pour valoriser les
connaissances issues des recherches des membres.
® Soutien relationnel : soutenir la mise en relation des membres de l’ISS avec des actrices et
acteurs de différents milieux (organisations médiatiques, communautaires,
gouvernementales, etc.).

Lancement de cinq subventions de 2000 $ pour les professeurs·es membres ISS

Un premier appel a été lancé au printemps 2020 pour offrir cinq subventions de 2000 $ aux professeurs·es
membres pour amorcer, poursuivre ou conclure un projet dont la portée est en phase avec la mission de
l’ISS. Plusieurs demandes ont été déposées. Cinq récipiendaires ont été financés.
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Projet Persistes
Le programme de coopération PERSISTES consiste en la création d'un Pôle d'excellence en recherche sur
les inégalités sociales, sexuées/genrées, territoriales et environnementales de santé dans la francophonie.
Il prend racine dans les relations entre deux instituts interdisciplinaires en santé et société : l’Institut Santé
et Société (ISS) de Montréal et l'Institut Fédératif d'Études et de Recherches Interdisciplinaires Santé
Société (IFERISS) de Toulouse.
La coopération PERSISTES dispose du soutien du programme franco-québécois Samuel de Champlain pour
les années 2019 et 2020. Outre les activités décrites ci-dessus, la coopération vise à favoriser l’intégration
des candidats et candidates aux doctorats. Une première édition d’un appel pour des bourses pour des
mobilités doctorales a été lancée à l’automne 2019 par les deux instituts. Voyez la section soutien
académique pour voir la contribution de ce projet aux étudiantes et étudiants. Des activités ont aussi été
conduites ou planifiées par les responsables de chacun des axes et avec le soutien de Karel Lopes,une
doctorante embauchée pour appuyer l’organisation d’activités Persistes. Ce processus a été ralenti par le
contexte de pandémie.
Pour l’axe inégalités territoriales et environnementales, un webinaire est prévu durant lequel trois
conférenciers, conférencières du Québec et trois de Toulouse présenteront sommairement leur(s)
créneau(x) de recherche dans une formule Speed Dating. Janie Houle et Mathieu Philibert, membres du
Conseil interfacultaire et Thierry Lang (IFERISS) coordonnent cette activité avec le soutien de Karel Lopes.
Pour l’axe inégalités de santé relatives au sexe/genre, une série de trois webinaires (voir plus loin) portant
sur l’épineuse question de la mesure du genre dans les études en santé a été organisée par Johanne SaintCharles et Michelle Kelly-Irving (IFERISS). En s’appuyant sur les contenus élaborés et abordés lors des
webinaires, les chercheuses comptent poursuivre la revue de documentation et développer des outils
pour la considération du sexe/genre. Un séminaire devait être organisé à l’IFERISS à Toulouse en mai, il
est pour l’instant reporté à une date ultérieure non déterminée.
Pour l’axe inégalités de santé liées aux transformations des systèmes de santé, le développement se
poursuivra au cours de la session d’automne 2020.
Pour l’axe « La construction des inégalités sociales de santé dès l’enfance », Julie Poissant, membre du
Conseil interfacultaire, organise une école d’été qui se tiendra à Montréal en août 2020 en collaboration
avec des collègues de l’IFERISS et de l’Observatoire des tout-petits.

Série webinaires sur les questions de mesures de genre en
recherche
Dans le cadre de la coopération PERSISTES, une série de trois webinaires a été diffusée. Les captations
vidéo sont disponibles sur la chaine Youtube de l’ISS. Cette série de webinaires s’est réalisée aussi en
collaboration avec l’Équipe GESTE-pour le partage de connaissances et l’Équipe de recherche
interdisciplinaire sur le travail « Santé, Genre, Égalité (SAGE) ». Le haut taux de participation pour chaque
webinaire montre l’intérêt qu’ont les chercheurs et chercheuses et professionnels·les en santé publique
pour cette thématique.
Webinaire 1 : De la pertinence de mesurer le genre
Le premier webinaire visait à s’interroger sur la pertinence (et la possibilité) de mesurer un concept tel
que le genre. Les présentations de Karen Messing et d’Hélène Colineaux ont permis de brosser un portrait
des différents arguments. Une vingtaine de personnes ont alimenté la conversation suite aux
présentations.
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Webinaire 2 : Les pratiques de la mesure du genre dans les recherches
Ce webinaire visait à présenter un portrait de certaines pratiques de la mesure du genre dans les
recherches. À partir d’une recension de la littérature scientifique ont été dégagées les principales
tendances et manières dont le genre est mesuré en apportant des aperçus tirés des recherches comme,
des questionnaires ou des mesures d’échelles. Les trois présentatrices étaient Karel Lopes, Johanne SaintCharles et Michelle Kelly-Irving. Près de soixante-dix personnes ont assisté au webinaire et participé aux
discussions qui ont suivies.
Webinaire 3 : Intersectionnalité, genre et défis méthodologiques
Le dernier webinaire de cette série portait sur les inégalités et différences relatives au sexe / genre qui se
combinent à d’autres, relatives à la racialisation, à l’âge ou aux conditions socioéconomiques, pour en
nommer quelques-unes. Cette intersectionnalité ajoute aux défis de la prise en compte du genre dans la
recherche. Ce webinaire visait à identifier ces défis et à explorer les pistes pour les surmonter. Les
présentations de Stéphanie Premji et d’Alexandra Soulier suivies d’une discussion entre les plus de
soixante-dix personnes présentes en ligne ont donné lieu à de riches échanges.

Collectif Genre, santé et environnement

En 2019, la directrice de l’ISS a invité des partenaires et les directrices de l’ISE et de l’IREF à une réflexion
sur des collaborations potentielles à l’intersection genre, santé et environnement. Les premières
rencontres ont conduit à la création du Collectif Genre, santé et environnement qui vise à mener des
projets de recherche, de formation et d’action (voyez le dépliant en annexe).
Le collectif s’appuie sur des collaborations existant depuis plusieurs années entre des membres de l’ISS,
de l’Institut des sciences de l’environnement et de ’Institut de recherches et d'études féministes et quatre
groupes partenaires : Action cancer du sein du Québec, Fondation filles d’action, Relais-femmes, Réseau
des femmes en environnement.
Ce collectif, rassemble ainsi des personnes des milieux communautaires8 et de recherche9 dont les intérêts
convergent à la croisée des thématiques de genre, de santé et d’environnement. Plus spécifiquement, ce
collectif vise à analyser les procédés scientifiques et à relever les iniquités en recherche et les « zones
oubliées » de la connaissance ; s’interroger sur la prise (ou non) de parole des femmes dans l’espace public
sur les problématiques d’environnement et de santé ; à prendre en compte la manière dont sont
reproduites les inégalités sociales et de genre dans les discours et pratiques en santé et environnement.
Une revue de littérature est en cours de développement et l’intérêt de plusieurs collègues contribue à
l’essor de ce collectif qui compte répondre à un appel pour le démarrage d’un projet d’engagement
partenarial.
Une première activité a été réalisée par le grand débat : la projection-discussion du film documentaire
Toxic Beauty (v.f). Un projet de sensibilisation d’hygiène menstruelle sera mis en exécution à l’automne
2020 (voyez la section Activités « grand public » pour le détail de ces activités).

8

Action cancer du sein Québec, Filles d’Action, Relais-femmes, Réseau des femmes en environnement (en ordre
alphabétique)
9
ISS, ISS, IREF
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Humanov-is

Une nouvelle représentante des membres associés·es s’est ajoutée au Conseil interfacultaire de l’ISS :
Marie-Claude Lagacé, directrice de l’organisation Humanov-is (le nouveau CLIPP). Cette organisation à but
non lucratif a pour mission de soutenir les innovations sociales pour accompagner la transformation des
rapports sociaux : rapports entre les genres, entre les générations, entre majorité et minorités, et rapports
avec le non-humain. L’organisation mène des projets sur différents enjeux de santé et société,
notamment, la prévention du suicide, la santé sexuelle, les violences genrées, la prévention du
harcèlement, la maltraitance des tout-petits, l’intégration des nouveaux arrivants. L’arrivée de MarieClaude Lagacée au CI viendra renforcer les liens entre l’ISS et Humanovi·is.

Collaborations avec l’ENSP (Fiocruz, Brésil) - suivis

Pour faire suite à la visite de collègues brésiliens de la Fiocruz10 venus visiter différents groupes de
recherche à l’UQAM (2018), trois membres ISS Maikel Rosabal, Janie Houle et Lise Renaud, ont rencontré
des collègues chercheurs et chercheuses à l’École nationale de santé publique à Rio de Janeiro (Brésil) à
l’automne 2019 dans le cadre d’échanges d’expertises. Les collègues québécois et brésiliens ont collaboré
à la conception et offre d’un cours de type conférence présenté à des étudiants·es de 2e et 3e cycles ainsi
qu’à des professionnel·les de recherche. Ces échanges se sont réalisés sous la forme de duos où chaque
personne chercheuse du Canada avait son vis-à-vis brésilien·ne. Les secteurs représentés dans ces
rencontres étaient les suivantes 1) Inégalités sociales en santé; 2) Toxicologie et santé publique;
3) Applications de santé (e-santé; santé numérique) et 4) Communication et santé. De ces rencontres
découle une proposition de collaboration sur la thématique de la toxicologie environnementale dans les
mines au Brésil et au Canada. Un appel de projets dont l’annonce est attendue à l’automne 2020 pourra
concrétiser cette collaboration.

Mise en relation avec des partenaires internationaux

L’Institut reçoit à l’occasion des demandes de collaboration d’institutions d’autres pays. Ces demandes
font généralement l’objet de rencontres entre la directrice ou la coordonnatrice de l’ISS et les partenaires
potentiels afin d’approfondir la demande. Ensuite, l’ISS contacte des membres susceptibles d’être
intéressés par ces collaborations.

Bolivie

L’ISS a fait les démarches pour mettre en lien Marilyn Apericio, chercheuse-médecin basée à La Paz, Bolivie
et Dave Saint-MAour, professeur et chercheur de l’ISS. Madame Apericio a contacté l’ISS dans le but de
développer un travail collaboratif sur les problèmes de santé visuelle liés aux réfléchissements des rayons
UV sur les lacs en Bolivie et au Canada. Ainsi, elle a été mise en contact avec Dave Saint-Amour qui travaille
sur les questions de santé visuelle et les effets de l’environnement sur celle-ci.

10

Une institution qui vise à « promouvoir le développement sanitaire et social, générer et diffuser des
connaissances scientifiques et technologiques, être un acteur de la citoyenneté ». Ces concepts guident la
performance de la Fondation Oswaldo Cruz (Fiocruz), liée au ministère de la Santé du Brésil.
(https://portal.fiocruz.br/fundacao consulté le 4 mai 2020)
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Mexique

L’ISS a pu trouver un stage de recherche pour une doctorante au sein de l’équipe du CINBIOSE. L’étudiante
de l’Instituto Nacional de Salud Pública, Cuernavaca, Mexique, travaille sur les questions de santé
environnementale et l’ISS l’a mise en contact avec deux membres11 du CINBIOSE pour qu’elle puisse
réaliser un séjour de recherche à l’UQAM. Plus précisément, le projet de recherche en cours porte sur la
règlementation de la surveillance de l’exposition aux pesticides dans trois états du Mexique.

France

Lors d’une visite de collègues de l’Institut Fédératif d’Études et de Recherches Interdisciplinaires Santé et
Société (IFERISS), un diner d’accueil a été organisé entre des représentants·es de la Faculté des sciences
humaines de l’UQAM, le Service des relations internationales, des membres du conseil interfacultaire et
de l’équipe de direction de l’ISS ainsi que deux représentants de l’équipe IFERISS. Les échanges ont permis
de faire le point sur les étapes à venir en termes de développement d’axes de recherche, sur les
conventions interuniversitaires et sur les nouvelles directives quant au développement d’écoles d’été
internationales.

France, Belgique

Le partenariat avec ISS/IFERISS a donné lieu au développement d’une école d’été d’une semaine (10 au
14 aout) portant sur les inégalités sociales de santé et la petite enfance dans laquelle deux modules ont
été planifiés pour la première édition. En raison de la pandémie, un seul module sera finalement proposé
en ligne. Ce module intitulé « Assurer l’équité en santé dès la petite enfance » (offert en tant que cours
du doctorat ISS – ISS949B) sera offert par Julie Poissant, membre professeure/membre CI-ISS en
partenariat avec deux membres de l’IFERISS (France). Ce module est crédité (3 crédits) pour les
étudiants·es de maitrise et de doctorat et aussi ouvert aux professionnels·les. Une prochaine édition de
cette école d’été est prévue à l’été 2021.

3. FAIRE RAYONNER LA RECHERCHE EN
SANTÉ ET SOCIÉTÉ
Objectifs spécifiques
3.1 Faire connaître, à différents publics, les expertises et les réalisations des membres.
3.2 Prendre position sur des questions et des enjeux de santé et société.
Réalisations
® Conférences-midi
® Feuillet synthèse des grands débats
® Projection-débat
® Diffusion de nouvelles de l’ISS et de ses membres

11

Myriam Filion, professeure au Département Science et technologie, TELUQ et membre au CINBIOSE et Lise Parent,
professeure au Département Science et technologie, TELUQ et membre au CINBIOSE
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Conférences-midi

Intitulée « Regard sur… », la série 2019-2020 de conférences-midi de l’Institut Santé et société a proposé
cinq rencontres sur des questions de santé et société (voir le tableau ci-dessous). Ces conférences visent
le partage des connaissances et des expériences entre les chercheurs·euses, les étudiants·es et les
acteurs·trices des milieux de pratique, œuvrant dans le domaine de la santé et de la société. L’implication
d’étudiantes et d’étudiants dans les conférences-midi leur a offert l’opportunité de présenter leurs
travaux – ce qui rejoint l’objectif 4. Les vidéos peuvent être visionnées sur la chaîne YouTube de l’ISS. Cette
année, 112 personnes se sont inscrites à ces conférences et le tableau à la page 20 présente un portrait
des participants·es.

Inégalités sociales de santé et urbanisme : préparer les conditions d’un débat
15 octobre 2019
Thierry Lang, Épidémiologiste, Professeur Université Toulouse III et CHU
Toulouse, Directeur de l'Institut Fédératif d'Etudes et de Recherches
Interdisciplinaires Santé Société (IFERISS)
Construction sociale des compétences des usagers en cancérologie
29 janvier 2020
Charlotte Bruneau, stagiaire doctoral, doctorante en sociologie, Université de
Toulouse III (collaboration IFERISS)
Lien au territoire des Autochtones : variables géographiques et générationnelles
associées au mino pimatisiwin (santé et bien-être)
6 février 2020
Véronique Landry, PhD Sciences de l’environnement
Sport, activité physique et santé dans un contexte de changements climatiques
17 février 2020
Paquito Bernard, professeur au département des sciences de l’activité physique,
Faculté des Sciences
La santé numérique et les objectifs de développement durable (agenda 2030) : un
lien possible?
11 mars 2020
Andre Pereira Neto, chercheur à la Fondation Oswaldo Cruz (Fiocruz), au Brésil
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Portraits des participants·es
aux conférences-midi
Membre de la société civile 65 %
28 %
UQAM (affiliation)
7%
Membres de l’ISS
Type d’organisation (affiliation)
39 %
Université
28 %
Domaine de la santé
Autre (ONG, domaine de
l’éducation, secteur privé, 33 %
gouvernemental, etc.)
Principale fonction
32 %
Étudiant·e
57 %
Professionnel·le
8%
Chercheur·se universitaire
3%
Autre
Type de participation
40 %
En présence
60 %
En ligne

Feuillet synthèse des grands débats

Pour favoriser une meilleure diffusion des textes issus des grands débats, un gabarit pour créer des fiches
synthèses a été développé. Le gabarit a été testé pour un premier grand débat et il sera modifié afin que
son format soit plus flexible et qu’il puisse s’adapter aux différentes thématiques. On a pu constater
qu’outre la possibilité d’offrir une vision synthétique et facilement consultable des grands enjeux du
débat, le gabarit aide aussi à mieux organiser les textes de positionnement plus approfondis.

Nouvelles de l’ISS et de ses membres
Listes de diffusion

Une liste de diffusion permet de rejoindre les membres de l’ISS et toute personne ayant manifesté son
intérêt à recevoir des nouvelles de l’Institut. En effet, quiconque le souhaite peut s’inscrire à cette liste
par un lien sur le site Web de l’ISS. La promotion de cette liste est aussi faite lors des activités de l’ISS.
L’Institut utilise cette liste pour partager ses activités et pour envoyer son infolettre au cours de l’année
académique. L’infolettre permet de mettre en valeur la programmation de l’Institut et les réalisations et
activités de ses membres et partenaires.
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Liste de diffusion ISS
2017-2018 2018-2019
Nombre d’abonnés·es
413
591
Nombre d’infolettres envoyées
6
10
Nombre d’envois pour partager
15
17
des nouvelles et activités de l’ISS.

2019-2020
681
6
14

Site Internet

Le site Internet de l’ISS est utilisé pour partager des nouvelles et informations à propos de ses membres,
des ressources pour les étudiants·es ainsi que pour présenter la programmation actuelle de l’ISS.

Médias sociaux

Depuis 2014, l’ISS dispose d’une page Facebook, utilisée pour diffuser et faire rayonner sa programmation
ainsi que les travaux de ses membres. L’affluence et le nombre de personnes qui suivent cette page
augmentent d’année en année.
Page Facebook ISS
Nombre de mentions « J’aime »
Au 31 mars 2018
355
Au 30 avril 2019
497
Au 6 mai 2020
580
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4. SOUTENIR LE PARCOURS ACADÉMIQUE
DES MEMBRES ÉTUDIANTS·ES
Objectifs spécifiques

4.1
4.2
4.3
4.4

Soutenir financièrement les membres étudiants·es.
Faciliter l’insertion socioprofessionnelle des étudiants·es
Encourager l’implication des étudiants·es.
Soutenir académiquement les membres étudiants·es.

Réalisations

® Bourses étudiantes
® Activités étudiantes
® Ateliers complémentaires au parcours académique des étudiants·es
® Développer et mettre en place une stratégie pour encourager les dons au Fonds de l’ISS à la Fondation
de l’UQAM

Bourses étudiantes

Une problématique de consolidation des fonds de l’ISS a été découverte en début d’année 2018. Les fonds
servant à donner des bourses aux étudiants·es membres de l’ISS n’étaient pas consolidés, c’est-à-dire
qu’ils ne généraient aucun intérêt, et ce, depuis 2008. L’Institut a ainsi perdu des revenus importants et
son fond allait en s’épuisant. Afin de maintenir un capital pouvant générer des revenus et ainsi assurer la
pérennité d’offres de bourses étudiantes, le Conseil interfacultaire a pris la décision d’offrir moins de
bourses pour l’année 2019-2020. Cinq bourses octroyées proviennent de montants économisés sur les
fonds de fonctionnement de l’ISS. Aussi, grâce au programme Samuel de Champlain, trois bourses pour
un séjour doctoral se sont ajoutées aux montants disponibles pour les bourses 2019-2020 (deux ont été
octroyées). Comme l’UQAM offre désormais des bourses de recrutement pour les personnes étudiant au
niveau du doctorat, celles-ci ont pu bénéficier de soutien financer malgré la situation des fonds ISS.
L’Institut offre des bourses destinées à ses membres étudiantes et étudiants de l’UQAM. Ce soutien
financier vise à reconnaître l'excellence et à encourager les études de 2e et 3e cycles dans le domaine de
la santé et de la société. En 2019-2020, l’ISS a octroyé un total de sept bourses, correspondant à un montant
de 14 060 $. Le tableau de la page suivante présente les récipiendaires des bourses étudiantes de l’ISS en
2019-2020.
Récipiendaires d’une bourse étudiante de l’ISS 2019-2020
Faustin Armel Etindele Sosso

Christine Therriault

Bourse séjour doctoral IFERISS (1709) 2880 $

Bourse de diffusion (1789) 1500 $

Doctorat interdisciplinaire en santé et société

Doctorat en psychologie

Contribution du statut socioéconomique sur l'insomnie
et la somnolence diurne excessive dans le vieillissement
normal et la maladie de parkinson

L'intégration des représentations mentales sexuelles
et relationnelles comme modérateur dans le ien
entre la capacité fantasmatique et l'ajustement
sexo-relationnel
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Codirection : Jean-François Gagnon, Département de
psychologie et Mathieu Philibert, Département de
sexologie

Direction : Frédérick L. Philippe, département de
psychologie

Corentin Montiel

Kadia Saint-Onge

Bourse séjour doctoral IFERISS (1709) 2800 $

Bourse de diffusion (1789) 1354 $

Doctorat psychologie

Doctorat en psychologie

L'évaluation du programme Sentinelles québécois en
prévention du suicide

L'activité physique chez les aînés habitant en HLM

Direction : Brian L. Mishara

Co-direction : Janie Houle, Département de
psychologie et Paquito Bernard, Département des
sciences de l’activité physique

Célia Kingsbury

Maxine Visotzky

Bourse d’excellence maitrise 3000$

Bourse de diffusion (1789) 140 $

Maitrise en kinanthropologie

Maîtrise en droit du travail

Direction : Paquito Berbard, Département des sciences
de l’activité physique

Les coûts humains et financiers de l'accès à la justice
tels que subis par les accidentés du travail
Direction : Dalia Gesualdi-Fecteau, Département des
sciences juridiques

Joe Ducharme
Bourse d’excellence maitrise 3000$
Maitrise en sexologie
Développement, implantation et évaluation d'un atelier
de sensibilisation sur les enjeux discriminatoires à l'égard
des FARSAF offert aux professionnel·le·s de la santé du
CCSMTL
Co-direction : Philippe-Benoît Côté, Département de
sexologie et Line Chamberland, Département de
sexologie

Activités étudiantes

En février 2020, des membres étudiants·es se sont rencontrés pour échanger de façon informelle. La
rencontre a toutefois fait émerger plusieurs idées en cours de développement et visant à ce que des
initiatives, en partenariat avec différents groupes, se concrétisent en 2020-2021 :
•

•

Initiation d’un partenariat avec Science 101, une organisation qui a pour mission de promouvoir
la communication scientifique, fondée et dirigée par des étudiants·es de l’UQAM dont plusieurs
membres de l’ISS. La collaboration permettrait d’offrir des ateliers de vulgarisation scientifique
aux membres étudiants·es de l’ISS et aux membres de Science 101. Le projet d’organiser
conjointement une conférence ayant pour thème l’influence des sciences sur le développement
des politiques publiques est proposé, mais sa mise en œuvre a été reportée à cause du contexte
de la pandémie.
Organisation de retraites d’écriture de thèse pour les étudiantes et étudiants du doctorat ISS par
l’intermédiaire d’un partenariat avec l’ESG qui offre des espaces avec café et viennoiseries aux
étudiants·es de cycles supérieurs.
- 23 -

•

Organisation d’un colloque en partenariat avec le Réseau de recherche en santé des populations
du Québec.

Ateliers complémentaires au parcours académique des
étudiants·es

Deux ateliers ont été conçus en collaboration avec l’Institut des sciences cognitives (ISC). Ces ateliers
étaient prévus au mois d’avril, mais ont toutefois été reportés à cause du contexte de la pandémie.
Atelier 1) Choisir entre une thèse classique ou par articles
Cet atelier vise principalement à discerner les modalités de rédaction d’une thèse classique et par articles,
de même que de connaître les implications de ce choix. Une série d’entrevues a été réalisée auprès de
professeurs·es et de diplômé·es, ce qui a permis de brosser un portrait des différences réalités vécues, de
part et d’autre, pour la rédaction de thèse classique ou par articles. Un document compilant les
informations recueillies sera produit et disponible pour les étudiants·es intéressé-s.
Atelier 2) Planifier et organiser un événement scientifique
Cet atelier a pour but d’offrir les informations nécessaires à l’organisation d’évènements scientifiques tels
des colloques, des cafés scientifiques, des journées scientifiques, etc. Les étudiant.es pourront apprendre
comment préparer un budget, trouver des sources de financement, inviter des conférenciers et
conférencières de renom, réserver des salles, commander via un traiteur, préparer un programme,
réduire l’empreinte environnementale de l’événement, promouvoir l’événement, etc. Un document de
référence sera rendu disponible sur les sites respectifs des deux instituts (ISS et ISC).

Développer et mettre en place une stratégie pour
encourager les dons au Fonds de l’ISS à la Fondation de
l’UQAM
Une liste de donateurs potentiels (bailleurs de fonds) a été élaborée. Il faut coordonner l’opération de
sollicitation de dons avec la Fondation UQAM.
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5. ASSURER UNE RELÈVE EN SANTÉ ET
SOCIÉTÉ
Objectifs spécifiques

5.1 Encourager le développement de programmes de formation novateurs en santé et société
5.2 Favoriser la diffusion des réalisations ou des outils de formation des membres auprès d’organismes
œuvrant dans le domaine de la santé.
Réalisations
® Suivi de la mise en réseau UQ du Doctorat interdisciplinaire en santé et société.
® Suivi du développement du DESS « Intervention en santé, travail et environnement ».

Doctorat interdisciplinaire en santé et société en réseau UQ

La réforme du doctorat interdisciplinaire en santé et société a été complétée avec succès et les étudiantes
et étudiants peuvent désormais suivre un programme encore mieux adapté à leurs parcours et objectifs.
Cette réforme avait un deuxième objectif soit celui de transformer le doctorat ISS en programme réseau
pour que celui-ci soit disponibles dans différentes universités du réseau UQ. Un protocole d’entente dont
l’écriture est pilotée par l’UQ est sur le point de se finaliser (mois de mai 2020). Une rencontre se tiendra
à la fin du mois de mai 2020 avec différents représentants·es de l’UQAM, de l’Université du Québec à
Trois-Rivières et de l’Institut national de recherche scientifique. Si les différents·es partenaires
s’entendent, le protocole pourra être signé et sa mise en vigueur sera envisageable prochainement.
Le mandat de direction du programme du doctorat interdisciplinaire en santé et société se termine au 1er
juin 2020. Nous souhaitons souligner l’implication de Mathieu Philibert et le remercier pour tout le travail
accompli. Pour reprendre la barre à la direction du programme, nous avons le plaisir d’accueillir Catherine
Des Rivières-Pigeon, professeure au département de sociologie.

Avis d’intention pour le DESS « Intervention en santé,
travail et environnement »

Le programme « Diplôme d’Études Supérieures Spécialisées en intervention en santé, travail et
environnement » a été initié en 2016-2017. Nicole Vézina, professeure au Département des sciences de
l'activité physique, pilote ce dossier avec Élise Ledoux, également professeure dans ce département et
membre du conseil interfacultaire de l'ISS. L’avis d’intention met l’accent notamment sur
l’interdisciplinarité dudit programme :
Ce programme vise l'intégration de l'apport de plusieurs disciplines afin
d'augmenter la capacité des entreprises à maintenir leur population en santé. Il
s'adresse donc aux professionnelles, professionnels en charge de la protection et
de la promotion de la santé dans un milieu de travail. Il s'agit d'un programme axé
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sur la pratique et le développement de projets visant la santé dans les milieux de
travail. Ceci suppose l'acquisition de connaissances provenant de diverses
disciplines et surtout le développement de compétences favorisant une approche
systémique de la santé, la coordination des actions de prévention et le
développement d'interventions participatives12.
Les personnes porteuses de ce projet sont les suivantes : Élise Ledoux, professeure, Dép. sciences de
l'activité physique - Faculté des sciences; Nicole Vézina, professeure, Dép. sciences de l'activité physique
- Faculté des sciences; Hélène Sultan-Taïeb, professeure, Dép. d'organisation et ressources humaines –
ESG; Mélanie Lefrançois, professeure, Dép. d'organisation et ressources humaines – ESG; Chantal
Aurousseau, professeure, Dép. de communication sociale et publique - Faculté communication; Pierre
Mongeau, professeur, Dép. de communication sociale et publique - Faculté de communication; Daniel
Germain, professeur, Département de géographie, Faculté des sciences humaines; Lise Parent, Dép.
Science et technologie – TELUQ; Johanne Saint-Charles, professeure, Dép. de communication sociale et
publique, Faculté de communication.
La structure du programme inclue deux nouveaux cours ISS dont les intitulés provisoires sont :
ISSXXXX (cours année) : Perspectives interdisciplinaires de la santé dans les milieux de travail ;
ISSXXXY (1 crédit) : Retour réflexif et interdisciplinaire sur les projets d’application.
Une résolution du comité de programme et une résolution du département ont été obtenues, mais l’élan
administratif étant ralenti, il manque une résolution du conseil académique pour finaliser le dépôt de ce
projet au Service de soutien académique et ainsi prévoir les suites pour l’écriture du projet de création de
ce programme.

12

Tiré de l’avis d’intention du projet.
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ÉTATS FINANCIERS
Budget de fonctionnement 2019-2020
En 2019-2020, l’ISS avait pour budget de fonctionnement 31 880 $. Les dépenses réelles s’élèvent à
28 335,28 $ (figure 1). À cause des circonstances particulières du poste d’agente de recherche de
planification resté vacant plusieurs mois en début d’année financière, l’embauche d’étudiants·es a été
nécessaire pour la réalisation des différents objectifs de l’ISS. Les dépenses pour les embauches étudiantes
s’élèvent à 14 429 $, soit un peu plus de 50 % du budget. Afin de mieux représenter ce sur quoi les
personnes embauchées ont travaillé, nous avons préparé un graphique des répartitions des dépenses plus
détaillées (figure 2).
De plus, puisque les différentes actions de l’ISS sont orientées par les objectifs de l’Institut, nous
présentons aussi un graphique représentant la répartition des dépenses selon les objectifs13 de l’ISS
(figure 3).

Dépenses - budget 2019-2020
335,29 $
1 627,14 $

1 667,00 $
498,40 $

9 000,00 $
14 429,60 $

777,85 $

Grand débat inondations et
changement climatique
Journées sur les politiques
publiques et la santé
Concours étudiants (bourses
diffusion et maitrise)
Activités pour les membres
étudiants·es
Salaires étudiants·étudiantes pour
la réalisation de divers projets
Fonctionnement interne
Frais de représentation pour la
directrice et l’agente de recherche

Figure 1. Budget de l’ISS – dépenses 2019-2020

13

Les objectifs 4 et 5 sont rassemblés puisqu’ils concernent les mêmes personnes ciblées : obj. 4 Soutenir le parcours
académique des membres étudiants·es; obj. 5 Assurer une relève en santé et société.
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Répartitions des dépenses annuelles
335,00 $

Grands débats

1 627,00 $

953,00 $
927,00 $

Diffusion, activités de promotion et
partenariat

2 452,00 $

Soutien à la rédaction
2 482,00 $
6 977,00 $

Contribution de l'ISS aux bourses
étudiantes
Soutien à la recherche
Modification du DISS

9 000,00 $

Contribution de l'ISS aux activités
étudiantes

3 579,00 $

Frais de représentation
Matériel et fournitures

Figure 2. Répartition des dépenses annuelles l’ISS – dépenses 2019-2020
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Répartition des dépenses selon les objectifs
de l'ISS
OBJECTIF 1: Mobiliser et
rassembler les expertises
en santé et société

21%
38%

OBJECTIF 2 : Appuyer le
développement de la
recherche intersectorielle
en santé et société
OBJECTIF 3: Faire rayonner
la recherche en santé et
société

20%

21%

OBJECTIF 4 & 5: Soutenir
le parcours académique
des membres étudiantses/Assurer une relève en
santé et société

Figure 3. Répartition des dépenses selon les objectifs de l’ISS
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