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Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 

des membres de l’Institut Santé et société de l’UQAM 
Mardi 14 mai 2019, de 14 h 30 à 16 h 30 

Salle DS-2505 
 

Présences  
Membres professeurs-es 
Chantal Anrousseau 
Myriam Fillion 
Sylvie Gravel 
Janie Houle 
Mélanie Lefrançois 
Maude Léonard 
Julie Poissant 
Johanne Saint-Charles 
Nicole Vézina 
 
 

Membres étudiants-es 
Rita Naji 
Isabelle Sinclair 
 
Membres associés-es 
Diane Laflamme 
 
Membre institutionnel 
Maikel Rosabal Rodriguez (Toxen) 
Annie Montreuil (INSPQ) 
 
Personne observatrice 
Jean-Philippe Waaub, représentant, vice-
doyen à la recherche de la Faculté des 
sciences humaines  

15 personnes présentes 
 

1. Élection d’un-e président-e d’assemblée 
Il est proposé par Chantal Aurousseau et appuyé par Nicole Vézina que Mélanie Lefrançois soit 
la présidente d’assemblée.  

2. Adoption de l’ordre du jour 
Mélanie Lefrançois fait la lecture du projet d’ordre du jour. 

L’adoption de l’ordre du jour tel que présenté ci-dessous est proposée par Rita Naji et appuyée 
par Maikel Rosabal Rodriguez 

Adoptée à l’unanimité. 

1. Élection d’une présidente, d’un président d’assemblée 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Suivi et adoption du procès-verbal de l’assemblée du 4 octobre 2018 
4. Vote pour élire les membres au conseil interfacultaire de l’ISS 
5. Bilan des activités et bilan financier 2018-2019 
6. Planification 2019-2020 et discussion 
7. Varia 
8. Levée de l’assemblée 
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3. Suivi et adoption du procès-verbal de l’assemblée du 4 octobre 2018 
L’adoption du procès-verbal avec la modification du nom de Rita est proposée par Rita Naji et 
appuyée par Nicole Vézina. Adopté à l’unanimité. 

4. Vote pour élire les membres au conseil interfacultaire de l’ISS  
 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Vote pour élire les membres au sein du conseil interfacultaire de l’ISS 
 
ATTENDU les Statuts et règlement numéro 1 de l’ISS qui stipulent que l’assemblée des 
membres détient le pouvoir d’élire les membres du conseil interfacultaire de l’ISS; 
ATTENDU les candidatures présentées pour les mandats au conseil interfacultaire de l’Institut 
Santé et société; 
ATTENDU l’engagement confirmé de ces personnes dans ces postes; 
ATTENDU les discussions tenues en séance; 
 
IL EST PROPOSÉ par Janie Houle, appuyé par Julie Poissant que l’assemblée des membres : 
NOMME les personnes suivantes au sein du conseil interfacultaire de l’ISS : 
 
Rita Naji, étudiante au Doctorat interdisciplinaire en santé et société, à titre de représentante 
des membres étudiants et étudiantes; 
 
Carole Clavier, professeure au Département de science politique, Faculté de science politique et 
de droit, à titre de membre professeure. 
 
PROJET DE RÉSOLUTION 
 
Vote pour prolonger le mandat du représentant de la Faculté des sciences de la gestion 
les membres au sein du conseil interfacultaire de l’ISS 
 
ATTENDU les Statuts et règlement numéro 1 de l’ISS qui stipulent que l’assemblée des 
membres détient le pouvoir d’élire les membres du conseil interfacultaire de l’ISS; 
ATTENDU la demande du conseil interfacultaire de l’Institut Santé et société de prolonger, à titre 
exceptionnel, le mandat du professeur Frédéric Gilbert, Faculté des sciences de la gestion, pour 
un an à titre de membre professeur; 
ATTENDU les discussions tenues en séance; 
 
IL EST PROPOSÉ par Annie Montreuil appuyé par Rita Naji que l’assemblée des membres : 
 
NOMME le Frédéric Gilbert, professeur au Département d’organisation et ressources humaines, 
à titre de membre professeur pour l’année 2019-2020. 
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5. Bilan des activités et bilan financier 2018-2019 
Johanne Saint-Charles présente brièvement le bilan des activités de l’ISS et le bilan financier 
qui avaient été transmis préalablement par courriel aux membres.  

Activités : Les activités sont pensées pour être en réseau et reliées aux cinq objectifs de la 
planification de l’ISS. Une réflexion sera faite sur le format des midis-conférences pour qu’ils 
soient plus accessibles aux milieux de pratique. 

Bilan financier : Nous avons tenté d’arrimer le budget avec les objectifs de la planification. Tout 
l’argent des prévisions n’a pas été dépensé. Surplus de 7755, 92$ pour l’année financière. 

6. Planification 2019-2020 et discussion  

Planification 

Johanne Saint-Charles présente la planification de l’ISS 2019-2020 en regard des cinq objectifs 
visés – qui sont les mêmes que ceux de l’an dernier étant donné leur pertinence. Certaines 
activités seront maintenues telles que les midis-conférences et les grands débats, mais elles 
seront transformées en s’appuyant sur les apprentissages des années précédentes. Leur 
nombre n’est pas non plus fixé. Outre les activités anticipées présentées par la directrice (et 
qu’on peut trouver dans le document de planification envoyé aux membres), des membres font 
quelques suggestions : 

• Rappeler aux membres professeurs-es d’inviter leurs étudiantes et étudiants à devenir 
membres de l’ISS. 

• Développement d’un projet inter-UQ (voir aussi avec des Cégeps en région) portant sur 
le recyclage et le transport des déchets (et les impacts sur la santé des travailleuses et 
travailleurs et des citoyennes et citoyens).  

• Inclure des productions étudiantes portant sur des activités de l’SS sur le site internet. 

 

La directrice aborde la question du Fond de bourses de l’ISS : elle a constaté que ce fonds, 
assez généreux au départ s’amenuise d’année en année puisque les dons reçus n’avaient pas 
été transformés en fonds consolidés. Elle souligne notamment sa surprise que la Fondation 
UQAM n’ait pas jugé pertinent d’informer les directions de l’Institut de cette possibilité. Ainsi, 
l’ISS n’a pas pu bénéficier des intérêts qui auraient été générés par un fond consolidé. Il est 
encore possible de le faire, mais cela aura un impact sur le nombre de bourses octroyées. 

PROJET DE RÉSOLUTION 
 
Rapport annuel 2018-2019 et planification 2019-2020 de l’Institut Santé et société 
 
ATTENDU les Statuts et règlement numéro 1 de l’ISS qui stipulent que « l’assemblée des 
membres détient les pouvoirs suivants : approbation du rapport annuel; approbation du rapport 
budgétaire; adoption des orientations stratégiques et des priorités d’action; » 
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ATTENDU la résolution 2018-19-CI-03 du conseil interfacultaire approuvant le rapport annuel 
2018-2019 et la planification 2019-2020 en vue de les transmettre à l’assemblée des membres 
pour approbation; 
 
ATTENDU les documents intitulés « Rapport annuel 2018-2019 » et « Planification 2019-2020 » 
déposés à l’assemblée générale du 14 mai 2019; 
 
ATTENDU les discussions tenues en séance; 
 
IL EST PROPOSÉ par Nicole Vézina, appuyé par Rita Naji que l’assemblée des membres : 
 
APPROUVE le rapport annuel 2018-2019 et la planification 2019-2020 de l’Institut Santé et 
société. 

7. Varia 
Aucun varia. 

8. Levée de l’assemblée 
Levée de l’assemblée à 16 h 20. 

Proposée par Julie Poissant 

Appuyée par Janie Houle 


