
 

 

COMITÉ EXÉCUTIF | EXECUTIVE COMMITTEE 
 

Réunion du 13 novembre 2018 
 

Procès-verbal | Minutes 
 
Présent(e)s :  Burns, L.; Carrier, H.; Charron, M.; De Bruyn, T.; Dennis, I.; Esleben, J.; 

Fraser, R.; Hotte, L.; Kee, K.; Lamoureux, S.; Lennox-Terrion, J.; 
Macdougall, B.; Marshman, E.; Mathieu, É.; Perrier, S.; Prévost, M.; 
Prince, K.; Ray, B.; Saner, M.;.Séror, J.; Tanguay, D. 

 
Invité(e)s :  Cossette, G.; Mashaie, R.; Mercier, N.; Ouimette, N. 
 
Excusées : Béland, N.; Fontaine-Azzi, R.; Gilbert, L.; Schryburt, S; Stanley, T. 
 
La séance, présidée par le doyen Kee, est ouverte à 13 h 7 au SMD 125. 
 
18-19-04-01 Remarques d’introduction 

1.1 Le doyen explique la fonction du comité et commente l’importance de 
bien utiliser ce moment entre les membres, d’où la nouvelle salle et sa 
configuration. 

1.2 The next Executive Committee will be focusing on the best practices for 
the next round of new hires. The goal is not to start with the mindset of 
scoring but to build a common strategy; to share what has been learned 
in the past and how best to move forward. He states that he is well aware 
of the deceptions. 

18-19-04-02 Approval of the agenda 
Unanimous, with the following changes: 
Brian Ray and Sylvie Lamoureux add items to varia. 
 

18-19-04-03  Perfectionnement professionnel pour les directions 
 

3.1 The Dean welcomes Françoise Moreau-Johnson and explains what she 
does.(dans intro?) 
3.2 Françoise Moreau-Johnson donne plusieurs conseils aux directeurs et sur 
la gestion de leur rôle au sein de leur département et à l’exécutif. Elle souligne 
qu’il est important pour un directeur de penser à son remplaçant, de connaître 
son budget, d’assumer un rôle de leader et de gestionnaire tout en dosant bien 
la quantité de travail pour éviter l’épuisement. Elle conseille aussi de 
renouveler la formation tous les 3 ans. (formation de quoi?) Au sujet du 
rapport annuel, elle précise que, selon la clause 23.3.2. de la convention 
collective (APUO), les évaluateurs ne peuvent être des collaborateurs. Le 
doyen souligne le changement de cette clause et demande de partager les 
noms avant le 1er juin évaluateurs ne peuvent être des collaborateurs.  
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Le doyen souligne le changement de cette clause et demande de partager les noms avant le 1er 
juin. 
Elle termine avec les changements pour les congés universitaires et elle invite les membres du 
comité à la contacter et à utiliser ses services. 
 
Est-ce utile : 
La vice-doyenne, étudiants, souligne qu’elle n’a jamais regretté d’être allée aux formations. 
La vice-doyenne, gouvernance et relations extérieures, demande aux membres de se présenter. 
(est-ce que j’indique que la présentation sera sur DocuShare?) 

 
18-19-04-04 Présentation: Gaby St-Pierre, Cooparative Education - ANNULÉE 
 

4.1 La vice-doyenne, gouvernance et relations extérieures, souligne que les membres du 
comité peuvent dire à Gaby St-Pierre ce dont ils ont besoin. 
(ou à toi et tu lui feras parvenir? J’ai une phrase douteuse à ce sujet dans mes notes) 

 
18-19-04-05 Approval of the minutes: September 11, 2018, and October 9, 2018 
 

5.1 La vice-doyenne énumère les changements à faire sur les procès-verbaux.  
  Les changements aux procès-verbaux sont acceptés à l’unanimité? 
 
18-19-04-06 Report of the Vice-Dean, Students, K. Prince  
 

6.1 The Vice-Dean announced that her objective of increasing the retention by 1.5% have 
been beaten. She thanks all the Chairs and Colleagues of the Departments for their efforts. 
6.2 She mentions the good work done by Rachel Fontaine-Azzi and her team at the Office of 
the Graduate studies. She also thanks Reza Mashaie and his team to improve retention 
statistics.  
6.3 Elle souligne la contribution de Nadine Roberge, responsable de l’expérience étudiante, 
et Étienne Pépin du Centre de mentorat pour les actions prises pour le dépistage des étudiants 
à risque.  
6.4 She mentions that the work that she has done with Nadine Roberge, Jenepher Lennox-
Terrion, Paul Rusnock, Rosemary Daniels, and Peter Kuling on the Student Experience 
Committee She hopes this collaboration will impact the recruitment and retention numbers 
but mostly students. 
6.5 As of December 24th, the university will not be collecting fees for SFUO, and will facilitate 
a referendum for the creation of new association able to best suit priorities of undergrads. 
The Vice-Dean reiterates that SAFA is the entity representing the Faculty of Arts student's 
priorities.  
6.6 Elle demande aux membres ne ne pas utiliser les services de l’Agora en janvier 2019 et de 
diriger les associations étudiantes vers SAFA pour toutes inquiétudes. 

 
18-19-04-07 Report of the Vice-Dean, Research, B. Ray 
 

7.1. The Vice-Dean reminds the deadline of the evaluation of scholarship. He talks about the 
discussion with the VPR(vice-provost?) two weeks ago.  
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7.2 Il a reçu vendredi passé les axes prioritaires que le cabinet du VPR a développés avec tous 
les VDR (vice-dean, research) à l’université. Il présente les 4 nouvelles priorités de recherches 
suivantes :  

I. Promouvoir des sociétés justes 
a. Governance and public policy 
b. Human rights and social justice 
c. Francophonie & bilinguisme 
d. Indigenous Knowledge 
e. Responsible management 

 

II. Favoriser santé et le bienêtre 
III. Shaping the digital world 
IV. Créer un environnement durable 

 
Le vice-doyen répond par l’affirmative à la question posée sur l’accès à DocuShare du Power Point 
présenté. 
 

7.3. Des inquiétudes sont soulevées par rapport à la représentation de la place des arts dans 
les 4 nouveaux axes. On commente le fait que l’université compte sur une bonne base de CRSH 
et qu’il n’y en aurait pas assez avec ce types d’axes et que la Faculté n’est pas assez 
représentée. Someone points out that the university pillars of strength are not even 
represented in those axes. On se demande pourquoi il est si pressant d’établir définitivement 
ses axes. 
7.4. Le vice-doyen commente la question concernant l’absence de l’éducation dans les 
nouveaux axes et précise que, même dans le domaine de la santé, il y a des insatisfactions. 
7.5. On signale que les axes de l’Université de Toronto sont excellents et on pose la question 
à savoir pourquoi l’Université d’Ottawa n’en a que 4.  
7.6. On suggère d’écrire une lettre à écrire au nom de la Faculté pour soulever les inquiétudes. 
La prochaine étape du processus est le 6 décembre. Il faut toutefois respecter les lignes 
directrices. Révisions perhaps to item 1. On se pose la question à savoir s’il serait préférable 
que la lettre vienne du COMEX ou de vice-doyen.  
7.8. Il est clair que ces axes s’alignent sur les priorités des organismes subventionnaires… et 
non pas réellement le reflet des prof 

 
18-19-04-08 Rapport de la vice-doyenne, Gouvernance et relations extérieures,  S.Lamoureux 
 

8.1 Le vice-doyenne mentionne qu’elle n’a rien reçu pour A… et elle propose des élection au 
début de 2019. 
8.2 Elle mentionne que le dossier avance depuis sa réunion du début décembre avec le 
Secrétaire général. (Ajouter une peu de détail, je ne suis pas au courant) 
8.3 Elle fait l’état des lieux au sujet des mini-cours : il y en a beaucoup moins que l’an dernier. 
Elle met l’accent sur le fait que cela montre aux jeunes ce qu’est la Faculté des arts. 
8.4 La propreté des édifices, dont les toilettes, est aussi évoquée. Le doyen et elle-même ont 
eu une rencontre avec Marc Joyal, le…., et précise qu’il ne faut pas hésiter à appeler le poste 
2222 s’il y a quelque insatisfaction concernant quoi que ce soit. Elle encourage les membres à 
faire passer le message à leurs employés. 
 



 

Page 4/5 uOttawa.ca | Arts 

8.5 Le problème de la sécurité concernant les portes déverrouillées est soulevé. La vice-
doyenne mentionne que la compagnie en charge de l’entretien ménager fait face à certaines 
difficultés dont un taux d’absentéisme de 25 % chaque soir et un faible taux de littéracie. On 
précise aussi qu’il y a plus de vol sur le campus et que les directeurs devraient aviser leurs 
étudiants. 
8.6 Ici tu as parlé de nouvelles fonctions en lien avec l’agenda du Sénat. Quelqu’un voulait 
que tu les partage. (Encore une fois, je ne suis pas très au courant) 
8.7 Un peu la même chose au sujet de l’entente entre l’UO et Saint-Paul – j’ai compris ici que 
tu ferais circuler quelque chose 
8.8 La vice-doyenne mentionne qu’une relecture de l’entente sera faite, mais que les Facultés 
de l’ont pas encore vu. Tu as fait un lien à 2014-2017 qui parlent des 2 responsabilités des 
institutions. 
8.9 Un des membres du comité fait remarquer que devant des délais si courts, il est difficile 
de prendre des décisions éclairées. C’est la Faculté des sciences sociales qui est la plus 
touchée. 
8.10 Le doyen ajoute qu’il ne croit pas que Martine Lagacé ait été consultée. 

 
18-19-04-09 Report of the Vice-Dean, Programs, M. Charron 

9.1 Le vice-doyen fait circuler une lettre qui pourrait être envoyée aux étudiants finissants 
avec MPC 8,0 (environ 250 étudiants de 4e). Si le MPC 7,5 est ciblé, on parle d’une centaine 
d’étudiants de plus. Il annonce un 5 à7 le 12 février pour ces étudiants. Tous les programmes 
Maîtrise, à moins qu’un département dise non.  
9.2 Il y a une discussion sur le fait que le processus devrait débuter à l’automne pour faciliter 
les demandes aux organismes subventionnaires. Pour certains départements, dont 
linguistique et histoire, cela ne fonctionne pas. Le département de linguistique suggère de 
cibler les 3e années.  
9.3 On suggère de corriger lettre par rapport aux assistanats. Elle doit être plus claire 
concernant ce qui est admissible et ce qui rencontre les exigences.  
The event should also be on the website and less inclusive than the letter 
9.4 There will be a discussion at next Comex to decide.  

 
18-19-04-10 Rapport du doyen, K. Kee 

10.1 Kathryn Prince is leaving in December for two years and an interim is needed interim. An 
email to be sent this week. 
10.2 The Committee needs to be struct with 2 chairs and 2 vice-dean positions. 
10.3 The Dean will be bringing this forward in December 
For chair selection, begin earlier (Jan/Février) committees – move things along earlier to help 
with a transition period and a change. 

 
18-19-04-11 Rapport de la CAO, N. Ouimette 
Il n’y a pas de rapport  

 
18-19-04-12 Varia 

12.1 Theodore de Bruyn remercie Guillaume Cossette et Nathalie Béland pour la conférence 
Stonecroft lecture du département. 
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12.2 Le Doyen remercie Theodore de Bruyn de son leadership, de son engouement et de sa 
participation. 
12.3 Jenepher Lennox-Terrion encourage the Committee to assist the Chancelor’s debate on 

November 19th. Elizabeth Dubois is a panellist with the Chancelor. 
 
Levée de la réunion à 15 h 23. 
 


