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Procès-verbal: Comité exécutif | Minutes: Executive Committee 

1 avril 2020, 13 h 30 à 15 h | April 1, 2020, 1:30 pm – 3 pm TEAMS 

Présent(e)s : Bélanger, D.-C. ; Burns, L.; Carrier, H. ; Charron, M. ; Esleben, J. ; Hotte, L. ; Kee, K.; Lamoureux, S. ; Lavigne, F.; Lennox Terrion, J.; 
Macdougall, B.; Marshman, E. ; Mathieu, É. ; Prévost, M.; Ray, B. ; Reinhartz, A.; Saner, M.; Séror, J. ; Stacey, R., Tanguay, D; Zdebik, J. 

Invité(e)s : Béland, N. ; Fontaine-Azzi, R. ; Rivard, L. 

Excusé(e)s : ; Mashaie, R. ; Mercier, N. ;  De Bruyn, T. ; Fraser, R. ; Schryburt, S. ; 

Accueil 13 h 30 – le doyen ouvre la réunion 
 

19-20-09-01 Introductory remarks (K. Kee)  

 Nous avons fait des changements la semaine passée en ce qui concerne nos communications 
internes à la Faculté des arts. Il y a maintenant: 

- Réunion quotidienne avec l’équipe du Décanat; 

- Réunion quotidienne « 15 minutes drop-in » avec le Décanat et les directeurs/directrices; 

- COMEX à chaque semaine (COMEX est également devenu le CONFAC). Prévoir 1h30 par 

réunion, l’heure pourrait être réduite ou la réunion pourrait être annulée si nécessaire. 

Le doyen souhaite la bienvenue à notre nouvelle collègue, Fidèle Lavigne, Gestionnaire marketing et 
communication. Elle a déjà fait partie de notre équipe de communication, il y a trois ans. Elle nous 
arrive de l’Université de Saint-Paul où elle a géré l’équipe de communication, mais elle était 
également responsable de l’équipe du recrutement et des relations avec les anciens. Elle est entrée 
en poste le 30 mars et nous sommes ravis qu’elle fasse partie de notre équipe. Elle est aussi 
diplômée de la Faculté des arts (CMN). 

 Fidèle salut les membres du COMEX. She is delighted to be tasked with the promotion of 

such an innovative group of Departments, Institutes and Services. She is looking forward to 

working with the team and when things return to normal, will be contacting Chairs. For now, 

she can be reached by email at flavign3@uottawa.ca and at artmktmg@uottawa.ca 
 

La réunion des pitchs sera repoussée de 2 semaines, en raison de la décision d’éliminer une ronde 
interne. De plus, la Provost a repoussé la date pour les décisions des postes APUO à la fin-mai. Ainsi, 
pour ceux qui souhaitent de la rétroaction, nous auront plus de temps pour discuter avec vous. 
Veuillez soumettre votre ébauche à Sylvie. 

Action  Pitch Meeting will be moved to the week of April 20th 

mailto:flavign3@uottawa.ca
mailto:artmktmg@uottawa.ca
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Questions During yesterday’s 15 min drop-in, the Dean was asked if there would still be 50 APUO positions 

available in this round. 
He highly doubts it. It's quite likely that there will be less than 50 positions. We can anticipate that 
there will be some changes to our budget. L’embauche d’un nouveau professeur à temps plein, si on 
pense à la compétition du mois de mai, on parle d’un professeur qui entrera en poste en juillet 2021, 
alors ce n’est pas une dépense immédiate. En conséquence de tous les changements qu’on vit 
présentement, il faut tout de même attendre le nombre de postes disponibles. Une fois qu’on a le 
nombre de postes, il sera partagé avec les directions. 

19-20-09-02 Spring/Summer course offering – Vice-Dean Programs (M. Charron) 

 Le VD remercie tous et chacun de leur patience, leur créativité quant à l’offre de cours du trimestre 
printemps-été. Il reconnaît que passer en ligne pour la fin d’un trimestre presque terminé est une 
chose, mais le fait de prévoir toute une offre de cours substantielle comme celle de la Faculté des 
arts sur 12-13 semaines, était quelque chose de considérablement plus compliqué.  
Il remercie les directions d’avoir répondu à l’appel. Il émet l’hypothèse que le trimestre de printemps- 
été est indice pour l’automne 2020. Ce qui est certain, c’est que l’automne 2020 ne ressemblera sans 
doute pas à l’automne 2019. Si on veut bien lancer l’année universitaire en septembre, il faut être 
drôlement bien préparé surtout pour une faculté qui n’avait pas à priori une tonne de cours en ligne. 
Deux fichiers PDF ont été envoyés par courriel : 

- Le premier document fait état des cours qui était initialement prévue en février et l’offre qui 

sera offerte au cours du trimestre printemps-été et vous avez-là un décompte par 

département/unité; 

- Le deuxième tient compte de l’offre qui était celle de la semaine dernière, une fois que nous 

avons retiré les stages et les cours terrain à l’extérieur du campus. Et c’est là qu’on voit 

réellement votre contribution au cours des dernières semaines et votre réponse à l'appel de 

la faculté pour une offre extrêmement bonifiée de la faculté des arts. 

As of next Wednesday (8 avril), when students are able to register for these courses, we will be 
monitoring registration extremely closely, to ensure that the offering is being taken up. 
In the case of graduate studies, what will be offered is pretty much the same. 
In closing he reiterates this thanks to Chairs and asks them to extend them to their teams. 

19-20-09-03 Budgeting – CAO (L. Rivard) 

  Étant donné le contexte d‘incertitude à venir et celle de la fin d’année, la prudence est 

encouragée. Alors que normalement, à la fin de l’année financière, on cherche à écouler le 

restant de nos budgets, la centrale nous avise d’être très prudents puisque nous ne savons 
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 pas l’envergure de l’impact de la situation actuelle. Les adjointes administratives ont été 

informées de la situation. 

 Certains projets se poursuivent, donc les dépenses nécessaires peuvent être faites. 

 Pour toutes questions, communiquer avec Lynn ou votre adjointe administrative. 

19-20-09-04 Supporting Staff – Doyen (k.Kee) 

  As academic leaders we need to be giving special attention to our teams, and to do means 

that you must take care of yourselves, make sure you put your health and wellness front and 

center. Prior to COVID-19, some staff's work was focused on, in a physical way, providing a 

service within a department or faculty. Some may now feel a little bit left out or little lost 

with no or little work. We want you to be more sensitive to the fact that maybe some 

members haven’t got much do right now and try to bring them in, in some way. 

 A lot of our staff is feeling overwhelmed right now and under-resourced. They might have 

young children at home to look after. They don’t have all the material they usually work with 

in office. They don’t have access to our paper files. This means some things will take longer 

and we might miss some deadlines. Emergencies emerge that we haven’t anticipated and 

they might take some time to take care of. Let's take good care of each other. 

19-20-09-05 Interim Vice-Dean: Consultations – Vice-Dean Governance (S.Lamoureux) 

 There are now two confidential consultations being held through SurveyMonkey. 

a) Interim Vice-Dean, Students (closes April 3): on a reçu quelques suggestions; 

b) Interim Vice-Dean, Research: B. Ray sera en congé académique (2020-2021). Consultations 

will go out at the end of the day (April 1) and will be open until Saturday, April 11th. 

19-20-09-06 Library Access (Damien) 

 Plusieurs professeurs et étudiants qui peinent à faire de la recherche sans avoir accès à la 
bibliothèque. Avez-vous reçu de l’information au sujet de la réouverture de la bibliothèque 
ou une réouverture partielle de la bibliothèque tout en respectant la distanciation? 

 Marc Charron : We were told that we can reach out to the library (confirmed with Talia’s 

team) and they will arrange for you to go and pick up what you need. 

 Theo De Bruyn: They were a bit short on details, so it would be worth while to find out 

exactly how they would like that to proceed so that it would be easier for them and for us. 
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Action 
 Find out more on the library situation with Talia’s team and share the information; 

 Ask for a generalized message across campus. 

19-20-09-07 Varia N/A 

Closing comment of the Dean : Thank you for your resilience, creativity and thank you for your work. Take care of yourselves. 
Le président lève la réunion à 14 h 22. PV : MA 

 

 

Sylvie A. Lamoureux, O.Ont., Ph.D. 
Vice-doyenne à la gouvernance et aux relations extérieures 


