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Chers invités, chers collègues ici à Montréal et en Mauricie également, où près de 100 professeurs 
célèbrent aujourd’hui 10 ans de contribution à l’enseignement de la médecine au sein de notre 
faculté. 
 
En cette année 2019, j’ai le plaisir et l’honneur de m’exprimer pour la neuvième fois à l’Assemblée 
facultaire annuelle. Comme il s’agit de la dernière fois où je dresserai un bilan de nos activités, 
mon plaisir se mélange à de l’émotion et une très grande reconnaissance. 
 
En préparant cette allocution, je me suis arrêtée sur une citation de Steve Jobs. Il disait que : « Les 
grandes choses en affaires ne sont jamais réalisées par une seule personne. Elles le sont plutôt 
par une équipe en entier ». Le bilan d’aujourd’hui est donc celui de toute la faculté entre 2011 et 
2019. C’est le travail combiné de tous qui fait de notre faculté, la première faculté de médecine 
francophone au monde. 
 
Auprès des 26 personnes qui en 8 1/2 ans ont œuvré au sein de l’équipe de direction, j’ai sollicité 
2 ou 3 réalisations inspirantes. J’ai été impressionnée par les 75 projets reçus. Il a fallu faire des 
choix pour préparer cette allocution avec l’aide très appréciée d’Anne-Marie Labrecque. Les 
projets sélectionnés se regroupent en 6 grands thèmes.  
 
Le premier thème s’intitule : « À la poursuite de l’excellence ». 
 



 

En enseignement, un des gages de l’excellence de nos programmes professionnels demeure 
l’obtention des agréments complets. Sans agrément, les programmes seraient menacés de 
fermeture. 
 
Par ordre alphabétique et tous secteurs unis, voici les collègues qui ont tour à tour piloté des 
équipes entières dédiées au passage des 80 agréments professionnels que compte la faculté : 
 
Louise Authier, Christian Baron, Pierre Belhumeur, Christian Bourdy, Louise Demers, Luc 
Desgroseillers, Josée Dubois, Réjean Duplain, André Ferron, Louise Getty, Marielle Ledoux, Tony 
Leroux, Marie Marquis, Sylvie Nadeau, Lise Poissant et Bryna Shatenstein. Chaque point sur cette 
diapo illustre un agrément et les centaines d’heures nécessaires pour le réussir avec brio comme 
nous le faisons.  

 
J’aime à rappeler qu’aucune autre faculté de médecine au Canada ne regroupe autant de 
programmes avec agrément. J’ajoute à ce nombre, les 70 programmes de sciences, dont 
l’évaluation et l’amélioration continue sont aussi requises. Je salue le leadership des directions de 
programmes d’études. Avec elles, l’implication du corps enseignant et du personnel demeure un 
gage de réussite pour la faculté.  
 
Si l’on parle d’excellence et d’enseignement, la pédagogie vient automatiquement en tête. Nous 
avons des chefs de file au sein de notre faculté. Je pense, entre autres, à Andrée Boucher. On lui 
doit la publication d’un référentiel de compétences essentiel à la transformation de nos 
programmes de formation vers cette approche pédagogique dite par compétences. Des centaines 
de personnes, dont Louise Samson et Louis-Georges Sainte-Marie, ont contribué à ce référentiel.  
 
Pour assurer un passage réussi à la pédagogie par compétences, rappelons également 
qu’Andrée avec Paule Lebel et Nathalie Caire Fon avaient déployé le réseau des leaders 
pédagogiques sur un grand nombre de nos 200 milieux d’enseignement. Ahmed Moussa donne 
un souffle nouveau et énergique au CPASS et au réseau des leaders pédagogiques. Pierre Drolet 
se penche aussi à faire du CAAHC un outil de pointe en pédagogie. 
 



 

À l’instar d’autres programmes tels l’ergothérapie, ceux en orthophonie et audiologie font 
actuellement le grand saut vers l’approche par compétence. Natacha Trudeau et son équipe 
pourraient certainement témoigner du travail colossal qu’implique ce virage. 
 
De Montréal à la Mauricie, d’autres initiatives nous font tendre vers l’excellence. Le milieu de vie 
dynamique et chaleureux du campus de la Mauricie contribue à la réussite de nos étudiants. À ce 
chapitre, je souligne la direction engagée exercée depuis 2011 tour à tour par Réjean Duplain et 
Marie-Hélène Girouard.  
 
De la contribution de Marie-Hélène, je retiens également un programme de formation avancée 
en pédagogie. Qui de mieux qu’une chirurgienne pour tailler et sculpter sur mesure un 
programme de formation. 
 
Qui dit excellence, dit aussi prix et reconnaissances. Notre secrétaire de faculté, Josette Noël 
travaille pour développer la culture de reconnaissance des professeurs de la Faculté de 
médecine. Ainsi, dans les dernières années, le secrétariat a soumis des dizaines de dossiers pour 
des prix majeurs. La récolte est impressionnante et notre faculté rayonne davantage à travers 
tous ces prix.  

 
Un des points culminants en matière de prix dans la dernière année est l’obtention par notre 
faculté de la reconnaissance internationale Aspire en responsabilité sociale, décernée par 
l’Association for Medical Education in Europe. En 2019, de toutes les facultés de médecine en lice, 
la Faculté de médecine de l’UdeM a été la grande gagnante. Ahmed Maherzi, Réjean Duplain et 
Christian Bourdy ont formé un fabuleux trio pour mettre en valeur 200 activités socialement 
responsables réalisées par vous tous. 
 



 

Je passe maintenant au second thème qui est : Une faculté en plein essor. 

 
Garder nos programmes en parfaite adéquation avec les besoins de la santé représente une 
grande priorité pour la faculté. Les besoins sont grands, il faut être agiles.  
 
Parlant d’agilité, la formation médicale de premier cycle évolue aussi rapidement. Avec Stéphane 
Ouellet et Marie-Hélène Girouard, Geneviève Grégoire a piloté un grand chantier de refonte de 
l’année préparatoire. La nouvelle mouture 2019 de l’année préparatoire est résolument au 
carrefour des sciences humaines et sociales, ainsi que des sciences cliniques et fondamentales. Ils 
ont, de plus, réussi à faire passer le programme MD à la notation réussite ou échec pour amoindrir 
la course aux notes. 
 
Pour nous assurer d’être les premiers à offrir une formation, la création d’un nouveau programme 
prend parfois l’allure d’un sprint. Dans la catégorie Sprint, je pense à la création du doctorat en 
pratique avancée de la physiothérapie. Il s’agit d’un programme offert en collaboration avec des 
médecins. Nous commencerons donc, dès janvier 2020, à former des physiothérapeutes outillés 
pour la prise en charge en première ligne de patients avec troubles neuro-musculosquelettiques.  
  
La création d’autres programmes se compare plutôt à une course à relais. C’est le cas de la 
naissance du programme en soins préhospitaliers avancés. André Ferron a tracé les premières 
esquisses de cette majeure. Il a ensuite passé le témoin à Daniel Lajeunesse et c’est Tony Leroux 
qui a passé le fil d’arrivée. Nous diplômions nos 15 premiers super ambulanciers à l’été 2018.  
 
Le projet de clinique universitaire en nutrition figure également à la liste des projets de longue 
haleine. Dessinée par Marielle Ledoux, la clinique de nutrition a été inaugurée par Irene Strychar 
avec la grande complicité de l’équipe.  
 



 

À titre informatif, nous avons aussi une clinique en orthophonie et en audiologie, ainsi qu’une 
autre en kinésiologie. 
 
Pour continuer l’analogie de la course, permettez-moi un mini marathon de nouveaux 
programmes lancés dans les dernières années. Il y a eu le rapatriement du baccalauréat en 
biochimie et auparavant la création du baccalauréat en microbiologie. Appuyés par leur équipe, 
nous devons ces réalisations à André Ferron et à Daniel Lajeunesse. 
 
Je me permets une deuxième citation, cette fois d’Einstein : « La créativité est contagieuse, faites-
la tourner ».  Après des centaines de rencontres et autant de visites aux 4 coins de notre vaste 
réseau d’établissements, de milieux d’enseignement et de recherche, je peux vous affirmer que 
la créativité a bien tourné chez nous. Ce qui m’amène au prochain thème… 

 
Pour ce thème, j’ai regroupé des projets dont l’un des points communs est d’améliorer 
l’expérience étudiante, la réussite et la persévérance. Commençons par la partie techno des 
innovations à la Faculté de médecine. 
 
Chaque année, nos étudiants réalisent plus de 30 000 stages offerts par 300 milieux 
d’enseignement. Le suivi des apprentissages, la réussite et les échanges fluides avec les milieux 
étaient des éléments au cœur d’un grand projet mené par Pierre Bourgouin, son équipe, et auquel 
vous êtes nombreux à avoir contribué. L’implantation de l’application MedSIS a mobilisé 
beaucoup de monde et de ressources. Je remercie Sylvie Monier d’être un réel pilier, un soutien 
pour cette faculté. Sylvie contribue à trouver les moyens financiers pour réaliser les projets 
facultaires, tel que celui-ci. Maintenant, 10 000 personnes utilisent quotidiennement cette 
plateforme. Pas étonnant qu’en 2018, le projet gagnait le Prix coup de cœur du recteur dans la 
catégorie « Collaboration ». 
 



 

Je ne crois pas me tromper en affirmant que ce projet est l’un des plus ambitieux menés par une 
faculté à l’UdeM. Toujours sous la direction de Pierre Bourgouin, je souligne également le 
regroupement de toutes les ressources technologiques facultaires. Pour mieux servir la 
communauté. Il s’agit là d’une autre équipe pleinement dévouée. 
 
Et parlant de dévouement, en septembre je rappelle souvent à nos étudiants de toutes les 
disciplines de tenter de rester eux-mêmes en santé. Le repos, les liens sociaux et le bien-être 
rendent plus créatif et favorisent la pleine concentration au travail. Cette préoccupation est 
grandement partagée par l’ensemble de nos équipes et notamment par le BAER dirigé par Ramses 
Wassef. Cela dit, quand ils y vont, Ramses et son équipe en prennent bien soin. 
 
Au chapitre de l’appui apporté aux étudiants en médecine, une réalisation conjointe des résidents 
et de l’équipe de Christian Bourdy mérite aussi notre attention. Chaque année, des résidents de 
notre faculté offrent des pratiques d’entrevue à nos externes en vue du jumelage CaRMS. Ces 
initiatives simples et innovantes, mises en place comme une main tendue entre collègues, 
reflètent bien la vision de nos gens. 
 
Plusieurs innovations pédagogiques ont été mises de l’avant afin d’aménager des horaires 
favorables à la santé de nos étudiants et à leur réussite. 
 
Je pense tout d’abord aux stages de nuit pour les résidents mis en place par Josée Dubois et Carole 
Lambert. Ces formations nocturnes en chirurgie et en médecine joignent efficacement gardes de 
nuit et apprentissage dans le but de réduire les très longues heures de service de nos résidents. 
Marie-Josée Dupuis avait assuré une excellente relève. Et depuis septembre dernier, François 
Girard marche aussi dans les traces de Josée Dubois. Marie-Josée et François ont fait du projet de 
grappe un grand succès.  
 
Dans la même veine, Réjean Duplain a créé pour la Mauricie l’externat longitudinal. Une formule 
gagnante qui permet aux externes de réaliser l’ensemble de leurs stages dans un seul CIUSSS.  
 
Si les horaires adaptés contribuent à la réussite, l’appui financier à nos étudiants constitue 
également une formule aidante. À ce titre, je souligne la création d’un programme de bourses 
pour frais supplémentaires réalisé par Daniel Lajeunesse et son équipe. À cette initiative s’ajoute 
aussi celle de Tony Leroux et de Pierre Belhumeur. Tony et Pierre ont réussi à coup d’habiles 
négociations avec la Faculté des études supérieures à modifier le calendrier d’octroi des bourses 
d’excellence afin d’assurer un solide appui financier à nos étudiants. 



 

Toujours dans la catégorie « innover pour mieux servir la communauté », il nous fallait aussi 
réfléchir à notre environnement physique. Si des rénovations d’envergure s’inscrivent au 
calendrier des prochaines années, à mon arrivée le pavillon Roger-Gaudry manquait cruellement 
d’espaces de vie.  

 
Cette diapo illustre à gauche le salon étudiant Panoramed, un lieu de rencontres informelles très 
prisé des étudiants. Le Café l’Intermed vient aussi d’être rénové. À droite, le salon des 
professeurs d’où l’on a une vue imprenable sur les Laurentides et qui gagne à être fréquenté. 
Beaucoup de liens se créent autour d’un café. Les deux lieux sont une réalisation de l’équipe de 
Pierre Bourgouin. Sylvie Monier s’est aussi beaucoup investie dans ces réalisations. 
 
Des lieux physiques apaisants aux lieux intérieurs apaisés, il ne faut qu’un pas. Deux réalisations 
des dernières années me semblent dignes de mention. Il s’agit d’abord du projet Temps d’arrêt 
de médecine intégrative, notamment de méditation mindfulness, pour tous les étudiants de HEC, 
École Polytechnique et de l’UdeM. Puis, il y a la création de cours siglés dédiés à apprivoiser stress 
et adversité ainsi qu’à cultiver résilience, bien-être et joie de vivre, dans le but de développer une 
pratique médicale équilibrée. Ce type d’intervention novatrice réalisée par Hugues Cormier a 
aussi été offerte à une centaine de médecins en formation continue (DPC). Je tiens à souligner le 
leadership de Vincent Jobin qui dirige avec succès le DPC facultaire. 
 
Vous savez combien la santé, le bien-être et l’équilibre de vie de nos étudiants et de toute la 
communauté facultaire me tiennent à cœur. Je m’y emploie d’ailleurs davantage 
personnellement depuis cet automne, mon créneau étant notamment la médecine qui intègre les 
habitudes de vie (par exemple les activités physiques, la nutrition, etc.) 
 
Le quatrième thème porte sur le développement du sentiment d’appartenance et la valorisation 
de la communauté facultaire.  
 



 

 
Une des forces de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal réside dans son vaste 
réseau. Cette force représente aussi un grand défi, celui d’unir une communauté 
géographiquement dispersée. 
 
Par le lancement de la campagne « Je suis UdeM » pilotée par Geneviève Bouchard, la faculté 
invitait l’ensemble des professeurs-chercheurs à porter fièrement les couleurs de l’UdeM. Nous 
le voyons bien, ici et ailleurs dans le monde, la visibilité se traduit par une remontée dans les 
grands classements internationaux. 
 
 Les trois mousquetaires le disaient bien : « Un pour tous, tous pour un ». Former un tout et 
diffuser les bons coups font bon ménage quand on vise à valoriser l’excellence. C’était 
certainement l’objectif de Daniel Bourbonnais en proposant la publication de portraits de 
chercheurs via l’Infolettre. Chaque mois, vous pouvez lire sur la face cachée de nos étoiles de la 
recherche et plus récemment de nos stars de l’enseignement. 
 
Communiquer au sujet de nos étoiles attire chez nous les talents. En retour, pour attirer les 
meilleurs enseignants et chercheurs, il nous faut offrir les meilleures conditions de travail 
possible, malgré le sous-financement chronique des universités. À ce chapitre, il faut saluer le 
travail de Pierre Belhumeur et de Mario Talajic qui, durant leur mandat respectif, ont eu à cœur 
la juste valorisation de la carrière professorale.  
 
On doit à Pierre Belhumeur l’augmentation du nombre de mises en poste des professeurs sous 
octroi en dépassant les exigences du syndicat. Il a aussi simplifié l’embauche des chargés 
d’enseignement clinique et rendu possible la mise sous contrat de professeurs médecins (PTG 
sous contrat).  
 
Mario Talajic a ensuite repris le flambeau en modernisant les critères de promotion, une autre 
victoire importante. Avec son équipe, Mario a aussi produit deux précieux documents, soit la 
politique de formation professorale et un guide pour les directeurs de départements. Les 



 

directeurs ont un rôle d’une grande importance dans la carrière des générations montantes 
d’enseignants, de chercheurs et de cliniciens.  

 
Saviez-vous qu’une faculté comme la nôtre compte plus de 500 professeurs de carrière, 1 800 
professeurs de clinique et 1 900 chargés d’enseignement clinique? C’est dire tout l’impact de ces 
réalisations. 
 
Au-delà des tâches d’enseignement et de recherche dont est fait le quotidien d’une vaste part de 
nos collègues, plusieurs d’entre eux s’investissent au sein de la communauté. Cette implication 
bénévole méritait depuis longtemps d’être mise en lumière. Mario Talajic et son équipe avec la 
complicité de Josée Veronneau, ont créé un prix facultaire en reconnaissance à cet engagement.  
 
Un autre prix conçu par Josée Veronneau et Anne-Marie Labrecque, et remis aujourd’hui, 
reconnait le dépassement d’un membre du personnel de soutien et d’administration. Ce prix 
complète l’ambitieux chantier de valorisation du personnel entamé dès 2011. Avis aux intéressés, 
Josée Véronneau a aussi développé une trousse géniale pour souligner avec justesse les bons 
coups de votre équipe. 

 
J’arrive au cinquième thème du bilan qui décrit si bien la faculté. Par son ouverture à l’autre, et 
son ouverture sur le monde, il est juste de dire que la Faculté de médecine devient de plus en plus 
ambassadrice d’une santé sans frontières. Les frontières ne sont pas que géographiques, elles 
peuvent aussi être idéologiques.  
 
Résolument francophone, notre faculté s’est tournée naturellement vers des universités et des 
pays de la francophonie. Afin d’appuyer la création de nouveaux programmes, notre expertise en 
médecine de famille s’est ainsi déplacée vers la Tunisie. De même, l’École de réadaptation guide 
depuis les dernières années le développement et le déploiement d’un programme en 
ergothérapie au Liban.  



 

Depuis 2011, l’internationalisation de la Faculté de médecine a connu un essor sans précédent, 
d’où l’arrivée en 2019 de Marie-Josée Aubin pour nous aider dans cette tâche. La carte présentée 
ici témoigne des efforts communs déployés par les directions de départements et d’écoles. Grâce 
aux ententes internationales, nos étudiants se déplacent maintenant sur 4 continents et 
bénéficient ainsi d’une formation bonifiée d’une ouverture sur le monde et sur plusieurs langues. 
 
À l’ère des changements climatiques et des déplacements migratoires de populations, notre 
participation avec l’IRCM à l’Alliance M8 nous a placés au cœur d’une communauté scientifique 
préoccupée par la santé mondiale. Ce concept « d’un monde, une santé » revêt une importance 
capitale pour les facultés de la santé d’aujourd’hui. À l’UdeM, nos liens avec les facultés de 
médecine vétérinaire et de santé publique nous placent en excellente position pour jouer un rôle 
clé. En 2017, nous étions d’ailleurs les hôtes du World Health Summit. 
 
Permettez-moi de revenir au concept de frontières idéologiques. Plusieurs initiatives très 
fructueuses des dernières années nous ont fait franchir ensemble des frontières essentielles à 
franchir.  

 
En disant cela, me vient la très belle réalisation des forums citoyens de l’été 2019 sur la santé 
autochtone. C’est un des grands privilèges d’être doyenne que d’appuyer la réalisation de projets 
humanistes portant tantôt sur la collaboration partenariat-patient, l’éthique clinique et la 
responsabilité sociale. Ces projets ont été menés respectivement par Vincent Dumez et Philippe 
Karazivan, puis Antoine Payot et Ahmed Maherzi.  
 
Je termine ce thème sur la santé sans frontières pour souligner la création du Centre Présence de 
médecine intégrative pro bien-être et santé durables. À la notion de bien-être s’ajoute celle de la 
santé durable, une des grandes priorités de l’Organisation mondiale de la santé par laquelle je me 
sens interpellée. Hugues Cormier et moi y travaillons et y travaillerons de concert avec plusieurs 
autres enseignants.  
 



 

Après avoir couvert le développement de notre faculté, la poursuite de l’excellence, la valorisation 
des équipes et l’ouverture sur le monde, j’arrive au dernier thème. Qui est : « Miser sur 
l’avancement des connaissances ». 
 
Une société sans artistes, sans penseurs et sans scientifiques serait sans l’ombre d’un doute une 
société qui recule. Or, notre faculté avance. Au cours des 8 dernières années, Daniel Bourbonnais 
et Christian Baron ont grandement contribué, par leur soutien aux chercheurs, à l’avancement 
des connaissances en santé.  
 
Comme réalisation structurante durant le passage de Daniel, je retiens notamment la mise en 
place de l’unité SOUTIEN du FRSQ. Par cette unité, la médecine de famille et la recherche en soins 
de première ligne axée sur le patient se sont vu reconnaitre un statut longuement mérité. Avec 
cette unité nous avons aujourd’hui de forts modèles de rôle en médecine de famille. Pas étonnant 
que 58% de nos étudiants en médecine choisissent maintenant cette spécialité. 
 
Du FRSQ au Fonds d’excellence Apogée Canada, je tiens à mentionner la contribution de Christian 
Baron au montage de cette imposante demande de subvention. Christian s’est aussi chargé du 
déploiement de la stratégie pour l’application de IA en santé, un créneau d’excellence hautement 
prometteur pour la faculté. L’appui de Christian Baron a également été déterminant pour 
l’obtention de la Chaire de recherche du Canada CRC 150 dirigée par le microbiologiste Yves Brun. 

 
Dans les projets essentiels pour l’avenir de la recherche à la faculté, je me dois de glisser un mot 
au sujet du Consortium de recherche pour l’innovation biomédicale, le CRIB. Nous le savons, la 
recherche en santé doit être planifiée comme un tout. De la paillasse au chevet du patient, chaque 
étape compte et se repose sur la précédente. Le CRIB assure l’avenir de la recherche biomédicale 
fondamentale sur le campus. Le CRIB est un bel exemple de travail d’équipe. 
  
Si la recherche dépend des grands organismes subventionnaires, elle dépend aussi des généreux 
donateurs. Tant Daniel Bourbonnais que Christian Baron ont joué un rôle important auprès de 



 

l’équipe de développement et de gestion des fonds philanthropiques. Je salue ici la formidable 
équipe en philanthropie récemment réorganisée et renouvelée. Par les efforts combinés des 
équipes, notre faculté compte aujourd’hui 48 chaires philanthropiques. Une croissance 
équivalente à 2 nouvelles chaires par an dans les derniers 10 ans. 
 
Si vous m’accordez encore un peu de votre attention, je me permets de présenter mes coups de 
cœur. En lisant les 75 réalisations soumises pour ce bilan, j’aimerais en partager deux. Tout 
d’abord celle de Louise Getty, qui soulignait l’importance de garder l’étudiant au cœur de tous les 
projets, faisant écho à Geneviève Grégoire pour qui la formation d’étudiants heureux, engagés et 
compétents, est la priorité. Il ne fait nul doute que la plupart d’entre vous partagent cette vision 
centrée sur l’étudiant. 
 
Mon deuxième coup de cœur va pour la première journée des sciences de la santé organisée par 
Tony et les quatre directrices du secteur. Cette journée d’échanges axée sur la collaboration 
interdisciplinaire constitue un autre bel exemple d’une faculté ambassadrice de la santé sans 
frontières. Et quel plaisir de voir l’École de kinésiologie et sciences de l’activité physique (EKSAP) 
se joindre avec succès à ce secteur il y a 18 mois! 

 
Je termine avec un dernier point. La gouvernance ne suscite pas chez moi un coup de cœur, mais 
soyons fiers de la réorganisation structurante dans le secteur des sciences fondamentales. Je 
pense à la création du Département de neurosciences et à la fusion de la pharmacologie et de la 
physiologie en un département.  
 
En regardant le chemin accompli, c’est avec fierté que je quitterai le poste de doyenne de la 
Faculté de médecine en juin 2020. Grâce à l’ensemble des directeurs et directrices de 
départements et d’écoles, que l’on voit sur la diapo, notre faculté se gère avec transparence, selon 
des règles équitables et de façon participative. Sans tous les directeurs et les directrices, sans mes 
bras droits que sont Sylvie Monier, Josée Veronneau, Anne-Marie Labrecque, et aux premières 



 

loges Mady Benhaim, et sans tous les adjoints et PSA, les réalisations des projets nécessaires à 
notre mission ne verraient pas le jour.  

 
Aux anciens officiers, à mon équipe actuelle, aux directrices et directeurs, à tous les adjoints et 
PSA, vraiment merci et bravo pour toutes ces réalisations! 


