
  

CONSORTIUM   POUR   LA  COMMUNAUTÉ  DE  PRATIQUE  CANADIENNE  EN  APPROCHES  ÉCOSYSTÉMIQUES  DE  LA  SANTÉ	  
        

 

1  

CONVENTION-‐CADRE  
  
POUR   L'INSTITUTION   DU  CONSORTIUM  POUR   LA  COMMUNAUTÉ  DE  PRATIQUE  CANADIENNE  EN  
APPROCHES  ÉCOSYSTÉMIQUES  DE  LA  SANTÉ  
  
(Ci-‐  après  :  le  Consortium)  
  
  
Interviennent  à  la  présente  convention,  les  établissements  suivants  :  
  
1)   Université  du  Québec  à  Montréal,  sise  à  Montréal,  CP  8888,  succ.  Centre-‐ville,  QC,    

H3C  3P8,  Canada    
  
2)   University  of  Northern  British  Columbia,  sise  à  Prince  George,  3333  University  Way,  BC,  V2N  

4Z9,  Canada  
  
3)   York  University,  sise  à  Toronto,  74  York  Blvd,  ON,  M3J  1P3,  Canada  
  
4)   Université  de  Moncton,  sise  au  18  Antonine-‐Maillet  Ave,  Moncton,  NB,  E1A  3E9,  Canada  
  
5)   University  of  Toronto,  sise  au  155  College  St,  Toronto,  ON,  M5T  3M7,  Canada  
  
6)   Simon  Fraser  University,  sise  à  l’Office  of  Research  Services,  Discovery  2,  Room  230,  8888  

University  Drive,  Burnaby,  BC,  V5A  1S6,  Canada  
  
  
IL  EST  CONVENU  CE  QUI  SUIT  :  
  
ATTENDU  que  la  Communauté  de  pratique  canadienne  en  approches  écosystémiques  (CoPEH-‐
Canada)  est  une  communauté  de  pratique  ouverte  qui  se  penche  sur  des  problématiques  complexes  
émergeant  à  l’intersection  de  la  santé,  de  l’environnement  et  de  la  société;  
  
ATTENDU   que  la  mise  sur  pied  et  le  maintien  de  cette  communauté  nécessite  une  collaboration  
interinstitutionnelle  explicite;  
  
ATTENDU   l’historique  de  collaboration  au  sein  de  la  Communauté  de  pratique  canadienne  en  
approches  écosystémiques  de  la  santé  depuis  2008;  
  
ATTENDU   l’intention  mutuelle  des  signataires  de  formaliser  une  convention  interinstitutionnelle  
pour  soutenir  le  maintien  de  la  coopération  dans  le  champ  des  approches  écosystémiques  de  la  
santé  ;  
  
Les  établissements  signataires  de  la  présente  convention-‐cadre  conviennent  d'instituer  un  
«  Consortium  pour  la  communauté  de  pratique  canadienne  en  approches  écosystémiques  »  (ci-‐
après  «  le  Consortium  »)  ayant  pour  mission  et  modalités  d'organisation  et  de  fonctionnement  ce  
qui  suit  :  
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Article  1.   Mission  
  
La  mission   du   Consortium   est   de   faciliter  et  d’intensifier  les  échanges  déjà  amorcés  entre  les  
établissements  membres  afin  de  consolider  et  de  développer  la  recherche,  la  formation  et  la  
pratique  en  approches  écosystémiques  de  la  santé.  
  
  
Article  2.   Principes  directeurs  
  
L'action  du  Consortium  est  animée  par  les  principes  directeurs  suivants  :  
  

a) Développer  et  soutenir   une  approche   collaborative  fondée   sur   le  respect,   la  
transparence   et  l'équité  entre  les  membres.  

b) Assurer,  par  des  actions  structurées  et  structurantes,  le  développement  de  la  
communauté  de  pratique.  

c) Refléter  les  principes  des  approches  écosystémiques  de  la  santé  :  l’équité  sociale  et  de  
genre,  la  participation,  la  transdisciplinarité  (incluant  les  collaborations  
interinstitutionnelle  et  intersectorielle),  la  pensée  holiste  ou  systémique,  la  durabilité  et  
les  liens  entre  la  recherche  et  l’action.  

d) S'inscrire  dans  une  perspective  de  développement  durable  prenant  en  compte  les  
spécificités  socioculturelles,  la  santé  des  humains,  des  animaux,  des  écosystèmes,  des  
communautés  et  des  économies.  

  
  
Article  3.   Mandat  
  
3.1   Le  Consortium  s’établira  au  bénéfice  mutuel  de  tous  ses  établissements  membres.  
  
3.2     Le  mandat  du  Consortium  est  de  favoriser,  selon  les  ressources  disponibles,  des  opportunités  

de  collaborations  pour  des  activités  centrées  sur  les  approches  écosystémiques  de  la  santé  
telles  que  :  

  
a) Réalisation  de  projets  de  recherche  collaboratifs;  
b) Organisation  d’activités  académiques  et  scientifiques  telles  que  des  cours,  des  colloques,  

des  séminaires,  des  symposiums  ou  des  conférences;  
c) Mise  en  place  de  moyens  facilitant  des  stages  d’études,  des  échanges  ou  la  supervision  

conjointe  d’étudiantes  et  d’étudiants;  
d) Publications  conjointes;  
e) Échange  d’expériences  en  lien  avec  des  projets  collaboratifs  avec  des  partenaires  

d’autres  organisations,  secteurs  ou  pays.  
  
3.3   Les  quatre  champs  d’action  du  Consortium  sont  les  suivants  :  
  

a) La  formation  et  le  développement  de  compétences;  
b) La  promotion  et  la  mise  en  œuvre  des  approches  écosystémiques  de  la  santé  dans  la  

recherche  et  la  pratique  à  l’international;  



  

CONSORTIUM   POUR   LA  COMMUNAUTÉ  DE  PRATIQUE  CANADIENNE  EN  APPROCHES  ÉCOSYSTÉMIQUES  DE  LA  SANTÉ	  
        

 

3  

c) La  contribution  au  développement  du  champ  des  approches  écosystémiques  de  la  santé  
au  Canada;  

d) L’évaluation  et  l’étude  du  réseautage  et  du  développement  de  compétences.  
  
  
Article  4.   Composition  
  
4.1   Le   Consortium   initial   est  composé  des  signataires  de  cette  convention  qui  en  deviennent  

ainsi  les  établissements  membres   fondateurs.  
  
4.2   Les  établissements  membres  fondateurs  sont    les  suivants  :  

  
1)   Université  du  Québec  à  Montréal  (UQAM),  Montréal  
  
2)   University  of  Northern  British  Columbia,  Prince-‐George  
  
3)   York  University,  Toronto  
  
4)   Université  de  Moncton,  Moncton  

  
5)   University  of  Toronto,  Toronto  
  
6)   Simon  Fraser  University,  Burnaby  

  
4.3   Les  établissements  membres  nommés  après  la  création  du  Consortium  auront  le  même  statut  

et  les  mêmes  droits  et  responsabilités  que  les  établissements  membres  fondateurs  selon  les  
conditions  indiquées  dans  les  articles  suivants.    

  
  

Article  5.     L'adhésion  au  Consortium  de  nouveaux  établissements  membres    
  
Le  Consortium  valorise  la  collaboration  d'autres  établissements  ou  leur  adhésion  au  Consortium.  
L'admission  de  nouveaux  établissements  membres  sera  faite  par  le  comité  directeur  avec  l’accord  
de  tous  les  établissements  membres  et  en  conformité  avec  tous  les  critères  établis  pour  l’admission  
par  le  Consortium.  
  
  
Article  6.   Contribution  financière  des  établissements  membres  
  
6.1 Cotisation  annuelle  

Pour  assurer  un  budget  minimal  de  fonctionnement  aux  opérations  des  instances  du  
Consortium  telles  qu'établies  à  l'article  8,  les  établissements  membres  signataires  versent  une  
cotisation  obligatoire  de  1500  dollars  canadiens  non-‐remboursable  dans  les  trois  mois  suivant  
la  signature  de  cette  convention,  ce  qui  constituera  un  membership  valable  pour  une  période  
de  cinq  (5)  ans.  Pour  tout  nouvel  établissement  membre  se  joignant  au  Consortium  après  sa  
fondation,  une  cotisation  annuelle  de  300  $  sera  exigée.  
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6.2 Gestion  des  cotisations  
Les  cotisations  sont  gérées  par  l’équipe  centrale  telle  que  définit  à  l’article  8.2  qui  désigne  un  
établissement  membre  à  titre  d’hôte  mandaté  pour  la  réception  et  la  comptabilisation  des  
cotisations.  

  
  
Article  7.   Obligations  des  établissements  membres  
  
7.1   Les  établissements  membres  du  Consortium  s'engagent   à  :  
  

a) Désigner  un  représentant  institutionnel  pour  assurer  les  liaisons  nécessaires  dans  le  
cadre  des  activités  du  Consortium  et  veiller  au  recrutement  d’autres  participantes  et  
participants,  et  à  la  promotion  du  projet  au  sein  de  leur  établissement;  

b) Collaborer  à  la  réalisation  des  projets  avec  toute  la  flexibilité  et  l'innovation  nécessaires;  
c) Assurer  la   représentation   équitable  des   partenaires   au   sein  des   projets   eu   égard   aux  

expertises  des  uns  et  des  autres;  
d) Mettre  en  place  des  mécanismes  d'échange  d'information  tant  sur  les  projets  à  venir,  les  

réalisations  académiques,  les  budgets  consentis  que  sur  les  difficultés  rencontrées;  
e) Préparer  un  rapport  annuel  statuant  sur  les  réalisations,  les  écarts  et  les  enjeux.  

  
7.2   Et  plus  spécifiquement,  il  est  attendu  des  représentantes  et  représentants  des  établissements  

membres  du  Consortium  qu’ils  contribuent  aux  activités  prévues  par  CoPEH-‐Canada,  par  
exemple  :  

  
a)        Réaliser  le  travail  requis  par  les  subventions  reçues  par  CoPEH-‐Canada;  
b)        Contribuer  à  la  rédaction  de  demandes  de  subvention;  
c)        Co-‐organiser  et  participer  à  des  conférences  et  à  d’autres  activités  de  diffusion  des  

connaissances;  
d)        Co-‐concevoir  et  enseigner  des  cours  et  des  ateliers;  
e)        Soutenir  l’apprentissage  continu  et  les  activités  conduites  par  la  relève  de  CoPEH-‐Canada.  

  
7.3   Il  est  reconnu  et  compris  que  des  établissements  membres  du  Consortium  peuvent  décider  de  

ne  pas  activement  participer  à  une  activité  donnée  entreprise  par  le  Consortium.  Aussi,  toute  
activité  d’apprentissage  associée  à  des  cours  offerts  dans  les  établissements  sera  sujette  aux  
approbations  requises  par  les  établissements  membres  concernés.  

  
  

Article  8.  Structures  organisationnelles  et  fonctions  du  Consortium    
  
Pour  réaliser  sa  mission,  le  Consortium  se  dote  des  structures   organisationnelles   suivantes   :  un  
comité  directeur,  une  équipe  centrale  et  une  réunion  annuelle  du  comité  directeur.  
  
8.1 La  composition  du  comité  directeur  et  la  réunion  annuelle  
  
8.1.1   Le  comité  directeur  est  composé  d’une  représentante  ou  d’un  représentant  des  

établissements  membres.  Les  décisions  du  comité  directeur  sont  prises  par  consensus  chaque  
fois  que  possible.    



  

CONSORTIUM   POUR   LA  COMMUNAUTÉ  DE  PRATIQUE  CANADIENNE  EN  APPROCHES  ÉCOSYSTÉMIQUES  DE  LA  SANTÉ	  
        

 

5  

  
8.1.2   Le  comité  directeur  vise  à  :    
  

a) Établir   les  statuts,  règlements,  politiques  et  procédures  du  Consortium;  
b) Fixer  ses  modalités  de  fonctionnement;  
c) Déterminer  ou  réaffirmer  les  lignes  directrices  pour  le  travail  collaboratif;  
d) Veiller  à  la  composition  et  à  la  définition  des  mandats  des  différents  comités;  
e) Évaluer  et  approuver  les  plans  d'action;  
f)           Déterminer  le  membership  et  la  durée  du  mandat  de  l’équipe  centrale;  
g) Adopter  le  budget  de  fonctionnement  proposé  par  l’équipe  centrale.  

  
8.1.3   Les  réunions  du  comité  directeur  auront  lieu  au  moins  une  fois  par  année,  en  personne  ou  par  

téléconférence.    
  
8.2 L’équipe  centrale  
  
8.2.1   L’équipe  centrale  est  responsable  du  suivi  des  décisions  prises  par  le  comité  directeur.  
  
8.2.2   L’équipe  centrale  est  composée  de  trois  représentantes  ou  représentants  issus  des  

établissements  membres  différents  et  de  régions  différentes  du  Canada,  sélectionnés  par  le  
comité  directeur.  Elle  est  soutenue  par  les  coordonnatrices,  coordonnateurs  nationaux,  
nodaux  et  des  projets  spécifiques.    

  
8.2.3   L’équipe  centrale  assume  les  responsabilités  suivantes  :  
  

a)   Apporter  un  soutien  administratif  au  Consortium  et  au  comité  directeur;  
b) Préparer   les   réunions  du  Consortium  et  assurer   la  mise  en  œuvre  des   décisions;  
c) De  manière  générale,  assumer   la  coordination  d'ensemble  et  la  gestion  financière;  
d) Orienter  le  Consortium,  prendre  des  décisions  respectant  les  lignes  directrices  données  

par  le  comité  directeur  et  faire  rapport  au  comité  directeur.  
  
  
Article  9.   Rapports  avec  des  tiers    
  
9.1   Pour  réaliser  la  mission  du  Consortium,  l’équipe  centrale  peut  désigner  et  autoriser  un  

membre  du  Consortium  à  passer  des  accords  avec  les  gouvernements  canadien  et  
provinciaux,  des  agences  de  coopération  internationale,  des  entreprises,  des  fondations,  
d'autres  réseaux  ou  consortiums  ainsi  qu'avec  toutes  autres  entités  intéressées  à  soutenir  le  
développement  de  la  communauté  de  pratique  canadienne  en  approches  écosystémiques  de  
la  santé.  

    
9.2   Tous  les  accords  convenus  avec  des  tiers  doivent  faire  l’objet  de  conventions  

d’application  conformément  validées  par  les  instances  de  l’établissement  membre  mandaté  
pour  ce  faire  et  dûment  approuvées  par  les  représentants  autorisés  des  établissements  
membres  du  Consortium  préalablement  à  leur  signature.  Les  établissements  membres  étant  
indépendants  l’un  de  l’autre,  aucun  accord  convenu  avec  des  tiers  ne  peut  lier  un  
établissement  membre  du  Consortium  sans  son  autorisation  préalable.  
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9.3   Les  établissements  membres  sont  des  organismes  indépendants  et  n’ont  aucun  pouvoir  ou  

autorité  à  assumer  ou  créer  toute  obligation  ou  responsabilité  au  nom  des  uns  ou  des  autres.  
La  convention-‐cadre  ne  peut  être  interprétée  de  manière  à  créer  ou  laisser  supposer  une  
relation  de  partenariat,  d’agence,  de  coentreprise  ou  d’employeur-‐employé  entre  les  parties.  

  
  
Article  10.   Gestion  des  projets  
  
10.1   Les  établissements  membres  participant  à  un  projet  conviendront  ensemble  des  modalités  de  

leur  collaboration  et  désigneront    l'établissement  qui  assumera  la  gestion  financière  du  projet.  
  
10.2   Tout  projet  ou  activité  entrepris  dans  le  cadre  de  cette  convention  respectera  les  règles  de  

propriétés  intellectuelles  des  universités  ou  organisations  concernées.  
  
  
Article  11.     Modification  de  la  convention-‐cadre  
  
Des  modifications  à  la  convention-‐cadre  peuvent  être  ratifiées  et  implantées  par  le  comité  directeur  
lors  de  sa  réunion  annuelle.  
  
  
Article  12.     Durée  de  l’entente  et  modalités  de  retrait  
  
12.1   La  convention-‐cadre  prendra  effet  à   la  dernière  date  de  signature   par  les  établissements  

membres  et  aura  une  durée   de  cinq  ans.  À  terme,  elle  pourra  être  renouvelée  avec   le  
consentement   écrit  des  membres  souhaitant  poursuivre  leur  participation  au  Consortium.  

  
12.2   Un  membre   peut   se   retirer  du   Consortium  avant   terme   en  donnant   au   comité  directeur  

un  préavis   de  retrait   de  60   jours.   Un   membre  qui  se  retire   du  Consortium  devra  honorer  
les   engagements   qu'il  avait  pris  dans   les  projets  en  cours  avant  son  retrait.  

  
  
Article  13.   Règlement  de  différend  
  
Les  établissements  membres  conviennent  que  tout  différend  lié  au  Consortium  devra  être  résolu  à  
l’amiable  autant  que  possible.  
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