
 

COMITÉ EXÉCUTIF | EXECUTIVE COMMITTEE 
 

Réunion du 2 avril 2019 
 

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

Kee, K.; Lamoureux, S.; Lennox-Terrion, J.; Mathieu, É.; Perrier, S.; 
Prévost, M.; Ray, B.; Saner, M.; Schryburt, S.; Séror, J.; Stanley, T.; 
Tanguay, D. 

 
Invité(e)s :  Béland, N.; Cossette, G.; Fontaine-Azzi, R.; Mercier, N.; Mashaie, 

R.; Ouimette, N. 
 
Excusé(e)s : Charron, M.; Fraser, R.; Gilbert, L.; Marshman, E.  
 
La séance, présidée par le doyen Kee, est ouverte à 13 h 3 au SMD 125. 
 
Accueil 
The Dean welcomes the Members. 
 
18-19-09-01 Approbation de l’ordre du jour 
Ajout de Nicolas Mercier qui remercie le travail et les efforts de l’École de 
musique dont Lori Burns et Christopher Moore. Il remercie également Nicole 
Senécal pour le don de 50 000 $ pour le Prix Nicole-Senécal pour un artiste 
émergent. Lori Burns le remercie en retour. 
 
L’ordre du jour est approuvé avec modification. 
 
18-19-09-02 Approval of the minutes & Business arising 
La vice-doyenne, gouvernance et relations extérieures, propose de reporter 
l’adoption du procès-verbal du 5 mars 2019 à la rencontre du comité le 14 mai. 
Le point 18-19-08-06 sera revu pour clarifications. Sylvie Perrier et Éric Mathieu 
y travailleront avec la vice-doyenne. 
 
18-19-09-03 Rapport préliminaire, Groupe de travail sur la francophonie 
(K. Kee) 

 Le doyen remercie les membres du Groupe de travail sur la francophonie : 
Laura Ambrosio, Michel Bock, Boulou Ebanda de B’béri, Lucie Hotte, Sylvie 
Lamoureux, Charles Le Blanc et Mitia Rioux-Beaulne. 

 Le doyen présente les recommandations du Groupe et demande aux 
membres du Comité exécutif de prendre quelques jours pour lui formuler 
des commentaires.  
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 La vice-doyenne, gouvernance et relations extérieures, dit qu’il y a encore beaucoup de 

travail à faire sur ce dossier et que les recommandations en découlant devront être pensées 

à court, moyen et long termes. Il s’agit aussi de voir comment opérationnaliser ces 

recommandations en actions concrètes. Elle explique ce que sont les MHS et précise que la 

Faculté des arts est la seule faculté à avoir reçu du financement pour développer des 

passerelles avec les collèges francophones et anglophones. 

 Lucie Hotte dit avoir été troublée par les premières statistiques reçues. Les données 

montrent que la situation est inquiétante et qu’elle aura des répercussions sur la Faculté si 

rien n’est entrepris pour y remédier. 

 Les membres discutent divers éléments des recommandations. Il est question de savoir si la 

création d’une transdisciplinarité peut représenter des pertes pour les départements, ou si 

c’est de créer de la transdisciplinarité à partir de ce qui existe déjà. Il faudra assurer de bien 

recruter auprès de tous ceux qui peuvent suivre des cours en français, y compris les élèves 

en immersion française et les étudiants internationaux. 

 La vice-doyenne, gouvernance et relations extérieures, demande aux membres de lui 
soumettre leur rétroaction dans les prochains jours afin de préparer la présentation au 
Conseil de la Faculté. 

 
18-19-09-04 Mise à jour, Groupe de travail sur la charge de travail 
  (S. Lamoureux, S. Perrier, S. Schryburt, J. Séror) 

 La vice-doyenne, gouvernance et relations extérieures, annonce que 139 professeurs ont 

participé au sondage sur les perceptions au sujet de la charge de travail et que cela a permis 

au groupe de travail de recueillir plusieurs données utiles. Elle donne quelques statistiques 

sur la langue de réponse au sondage : Les deux tiers des participants ont répondu en anglais 

et le tiers, en français. Elle souligne que les réponses ouvertes à l’une ou l’autre des versions 

étaient parfois bilingues. Les analyses doivent assurer de maintenir l’anonymat des 

répondants; ainsi, le sondage ne présente pas de renseignements par département. 

 Sylvain Shryburt ajoute que les données montrent un portrait plus juste de la situation et 

que les enjeux spécifiques aux différents secteurs ressortent grâce à ce sondage. 

 Sylvie Perrier donne un aperçu des tendances dans les plus de 40 pages de commentaires 

ouverts. 

 One member is concerned that the exercise is centred towards the Faculty and reports from 

the other Faculties should be seen. La vice-doyenne explique que le groupe de travail a 

demandé des renseignements à toutes les autres facultés et que ces dernières ne veulent 

pas toujours partager leurs données. Le groupe a également accès à des données provenant 

d’autres universités. Le groupe de travail aura une meilleure idée de l’état des analyses en 

juin.  
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18-19-09-05 Rapport de la vice-doyenne, gouvernance et relations extérieures  

(S. Lamoureux) 

 Consultations COMMS et Marketing, firme Hillbrook 
La vice-doyenne, gouvernance et relations extérieures, annonce que les 
rencontres avec les responsables du groupe Hillbrook auront lieu par secteur et 
non individuellement, du 15 avril au 4 mai. Elle mentionne que ni Guillaume 
Cossette ni elle-même ne seront présents à ces rencontres afin que les 
commentaires soient faits plus librement. La firme Hillbrook présentera les 
grandes lignes de ses travaux qui guideront la nouvelle stratégie de 
communication de la Faculté à la rencontre du Comité exécutif du 11 juin. 

 Suivi modification statuts et règlements  
La vice-doyenne rappelle que les « statuts 3 et 4 » de nos statuts et règlements 
sont en fait des procédures opérationnelles, qui sont approuvées par le Conseil de 
la Faculté. Nos règlements et procédures facultaires doivent être vérifiés par la 
secrétaire générale avant d’être soumis au Conseil de la Faculté pour approbation. 
L’analyse des statuts qui deviennent des procédures doit être faite cet été. La vice-
doyenne espère que l’exercice sera complété pour la réunion du Comité exécutif 
du mois d’août, pour les présenter au Conseil de la Faculté en septembre. Elle 
encourage les membres du comité exécutif à se joindre à cet exercice, en lui 
signalant leur intérêt. 

 Suivis pratiques, procédures et règlements facultaires 
La vice-doyenne, gouvernance et relations extérieures, signale que diverses 
pratiques, procédures et règlements opérationnels doivent être mis à jour et 
harmonisés. Les vice-doyens gouvernance des diverses facultés travaillent avec la 
secrétaire générale afin d’identifier les pistes à suivre. Elle demandera les 
commentaires des membres sur les ébauches, une fois que celles-ci sont rédigées. 

 Comité de nomination (3e membre) 
La vice-doyenne, gouvernance et relations extérieures, signale qu’il manque un 
membre au comité de nomination du CPEF. Elle attend les suggestions des 
membres, afin de pouvoir passer à l’élection. 

 
18-19-09-06 Arts en avril 

 La vice-doyenne, gouvernance et relations extérieures,encourage les membres à assister 
et à participer aux différentes vitrines. Elle remercie Natalie Béland et l’équipe de 
Guillaume Cossette. 

 Guillaume Cossette mentionne que les invitations ont été lancées pour la soirée A+ et 

qu’il est possible de trouver le lien pour l’inscription sur la page de l’événement. 

18-19-09-07 Varia - Aucun 
 
Levée de la réunion à 14 h 11. 
 


