
Faculté des arts | Faculty of Arts 
Université d’Ottawa | University of Ottawa 

 
 

 
Procès-verbal: Comité exécutif | Minutes: Executive Committee 

3 mars 2020, 13 h à 15 h | March 3, 2020, 1 pm – 3 pm SMD 125 

Présent(e)s : Bélanger, D.-C. ; Burns, L.; Carrier, H. ; Charron, M. ; Esleben, J. ; Hotte, L. ; Kee, K.; Lamoureux, S. ; 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 : M.-A. Gougeon; Mashaie, R. ; Mercier, N. ;  De Bruyn, T. ; Fraser, R. ; Schryburt, S. ; 

Accueil 13 h – le doyen ouvre la réunion 

Le doyen mentionne qu’il y a un nouveau format de procès-verbaux et remercie Sylvie Lamoureux pour ce travail. Le but est pour nous aider à mieux 

comprendre ce qui s’est passé aux réunions précédentes. 

19-20-07-01 Ordre du jour Sur motion dûment proposée et appuyée : approuvé à l’unanimité 

19-20-07-02 Minutes, 4 février 2019 Sur motion dûment proposée et appuyée : approuvé à l’unanimité 

19-20-07-03 Modification aux statuts et règlements (S. Lamoureux) 

a. Membres du Conseil de la 

Faculté (b) 

 La Vice-doyenne précise que cette proposition n’a pas encore été discuté avec les 

représentant.e.s étudiant.e.s de 1er cycle. 

 La motivation derrière la proposition est de rendre le CONFAC et les départements plus agiles 

en fonction des défis de recruter des représentant.e.s tant pour les comités des unités que les 

comités de la Faculté, y compris le CONFAC et le CPEF, en raison de la diminution du corps 

professoral à temps plein depuis au moins 2008. Le manque de quorum au CPEF et au CONFAC 

vient limiter la bonne gouvernance de la Faculté. 

 De plus, depuis 2 ans, la majorité des membres étudiant.e.s de 1er cycle ne sont pas présents, ce 

qui a un impact sur notre capacité de maintenir le quorum pour les 120 minutes des réunions 

du CONFAC. 

 La proposition en est une de recommandation. Moyennant votre accord, je discuterai avec les 

représentant.e.s étudiant.e.s afin de présenter la proposition au CONFAC du 24 mars 2020. 

Discussion The discussion explores what is meant by “regular professor” and if program directors could be invited to 

CONFAC when a program change is being presented. Regular professors are defined by the APUO collective 
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 agreement. Faculty Council is open to any professor, student or staff, but only members are allowed to vote. 

In the past, program directors have been present in case of questions, when available. 

Des directions se questionnent à savoir si les unités doivent choisir des membres de comité en fonction de la 

nouvelle proposition ou les statuts en vigueur. Q: En Histoire, on décide au comité en avril, est-ce que je 

devrais décider en fonction de ces chiffres là et de ces nouveaux barèmes ? 

R : Oui, si la décision est d’apporter le document avec les changements au CONFAC le 24 mars 2020. 

Décision Sur motion dûment proposée et appuyée : approuvé à l’unanimité. 

Action  Correction au document : il manque les mots « or fewer » à la première ligne au point 1.2.2. 

 Le projet sera présenté au CONFAC du 24 mars. 

19-20-07-04 Rapport du doyen (K. Kee) 

a. Réceptions avec étudiants 

prospectifs, GTA 

 Le doyen indique que les 2 réceptions se sont bien déroulées et qu’il y avait un engouement pour nos 

programmes. 

 Il remercie Melissa Hachey pour son excellent travail à préparer et coordonner le tout. 

 He thanks Sylvie and the team of staff members who prepared the post card initiative. Many students 

came with their post card in hand, looking for me. The initiative was a great idea and a personal 

connection that I think students and parents are looking for when choosing a university; 

 Le doyen indique que nombreux sont ceux qui ont indiqué avoir hâte de nous revoir aux portes 

ouvertes. 

b. Investissements  Pour la première fois depuis 10 ans, au terme de l’année 2019-2020, la Faculté avait accumulé un 

surplus. Alors que l’Université a repris une partie des fonds, un certain montant demeurera pour des 

investissements facultaires. Des précisions viendront sous peu. 

 We will be investing in priorities identified in our road map and in our workgroup on la 

Francophonie, for example : 

- Appui aux publications en français 

- Des activités avec l’indigénisation de la Faculté 

- Site web 

- Formations ponctuelles en appui aux adjointes 

- Supporting grad students 
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c. Dossier sur la santé 

mentale 

 Le doyen explique la situation de « crise » sur la santé mentale sur les campus en Amérique du Nord, 

mais aussi à uOttawa. 

 The President has asked the Dean to create and chair a « Task Force on mental health», whose work 

will be ongoing from March to May. This will have an impact of the Dean’s schedule and we you may 

see some cancellation of meetings due to this. 

 The committee’s work has three primary parts: 1. Attend to town halls across campus 2. Make an 

environmental scan on campus 3. Make recommendations to the University and private sectors. 

 Le Ministère a donné des fonds pour un nouveau système téléphonique. Il a créé une ligne  d’aide 

pour les gens en situation de crise et cela est juste une partie d’une plus grande stratégie. 

d. COVID-19  This is going to be a challenge for every Government, every institution and every university and 

every school; 

 We may have to do things a little differently; conferences may be cancelled, as may trips. 

 It will be a test for us it will require all of us community and our generosity spirit and willingness to 

be flexible; 

 We will make sure that everyone is taking care of. 

Discussion Les membres soulèvent des questions quant à l’offre de cours pour 2020-2021 et les affichages. 

Le doyen et le vice-doyen, programmes, précisent : 

 We are waiting on final budget numbers from the University. However, we are aiming for the same 

number of courses offered as last year. As such, the final number of courses offered for 2020-2021 

should be confirmed within the next 4 weeks. We should have a preliminary budget for 2020-2021 by 

mid to late April. 

 COVID-19 pourrait avoir une incidence sur le nombre d'étudiants internationaux. Et cela va avoir un 

effet sur les universités dans les occidents. Porter une attention particulière en ce qui concerne les 

cours pour l’automne, il se peut que cela ait un effet sur le budget . 

 Il y a moins de flexibilité pour les cours du printemps. Il s’agit de procéder avec une approche plus 

conservatrice. 

ACTION Please take all the time you can before signing new APTPUO Professors for spring courses. 
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19-20-07-05 Rapport de la Vice-doyenne, gouvernance (S. Lamoureux) 

a. Portes ouvertes  Samedi 21 mars 10h à 14h00; 

 Mélissa enverra un courriel dans les prochains jours avec des documents additionnels ; 

 On s’assure qu’il n’y a pas d’erreurs dans les documents. 

b. Passerelles en développement  L’année passée, on a obtenu du financement pour les projets du CATON (Entente entre les collèges 

et universités); 

 Une entente qui se travaille entre le Collège Algonquin et le programme du cinéma du monde; 

 Le Département de communication explore la reconnaissance de crédits qui serait possible pour des 

diplômés d’une variété de programmes voulant poursuivre dans cette discipline. 

 Marie-Claude Dansereau de l'ILOB a travaillé une de reconnaissance de 60 crédits universitaires pour 

pour les diplômés collégiaux en Éducation de la petite enfance. Cela sera validé dans les prochains 

mois par CATON. Il ne s’agit pas d’une passerelle de double diplomation comme journalisme ou 

relations publiques, mais une façon pour les diplômés en Éducation à la petite enfance d’obtenir un 

Baccalauréat es Arts, majeure en DLS. En plus, le travail fait du côté du programme francophone 

peut s’appliquer au programme anglophone puisque les programmes sont les mêmes; 

 Le collège Durham (région de Toronto) nous demande de voir s’il y a un cheminement semblable qui 

pourrait être donné pour leurs détenteurs du diplôme en "General Arts". On termine l’analyse de 

tous les objectifs et résultats d’apprentissage, mais on devrait être en mesure de faire une 

reconnaissance de 2 ans pour ces étudiants-là aussi. Cela pourrait augmenter le nombre d’étudiants 

qui pourraient venir à notre université et l’analyse faite pour le collège Durham pourra s’appliquer à 

d’autres collèges, notamment pour La Cité et Boréal. 

 Une fois les ententes conclues et approuvées, il faudra élaborer une campagne de marketing à cet 

effet. 

Discussion Une question est soulevée quant à reconnaître 60 crédits ont détenteurs d’un DEC préuniversitaire avec 

moyenne élevée. 

 La reconnaissance du DEC (préuniversitaire) est l’équivalent d’une année, soit 30 crédits. Cependant, 

avec les DEC de 3ans c’est possible de faire 3 + 2. 
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  Là où il serait intéressant d’explorer, c’est un passage accéléré à la maitrise pour les étudiants à la fin 

de leur 3e année, ou encore l’admission d’étudiant.e.s avec une licence à des programmes de 

maitrise professionnelle ou à cours. 

 Rachelle précise toutefois que les règles et systèmes ont changé un petit peu et il faudrait le regarder 

cas par cas. Toutes les provinces sont flexibles, sauf l’Ontario malheureusement. 

Action On vous encourage fortement à vérifier ce qui s’offre dans les collèges. Veuillez communiquer avec le vice- 

doyen, programmes, ou la vice-doyenne, gouvernance et relations externes une fois un partenaire 

identifié, afin que l’on puisse explorer comment vous appuyer dans les démarches. Il serait souhaitable 

d’avoir ces renseignements au plus tard en septembre 2020. 

c. Réunions « pitch » pour les 

embauches 2021-2022 : 31 

mars 14h, 28 avril 13h 

 Rappel pour les réunions : 

- Mardi 31 mars à 14h à 16h30 ; 

- Mardi 28 avril à 13h ; 

 On n’a pas reçu d’autres documents. Vous avez le lien Google drive. 

d. À lire pour le prochain COMEX : 

Modification règlement fraude 

scolaire (b) 

 V-D étudiant est excusé de cette réunion ; 

 Il y a une modification importante au règlement sur la fraude scolaire, s’il vous plait, la lire 

attentivement pour ensuite en discuter avec le Vice-doyen aux étudiants ; 

 V-D aux étudiants va en parler brièvement au CONFAC du 24 mars, mais au prochain COMEX 7 avril, 

il va en parler plus en détail par ce que c’est un changement important avec la création de la 

méthode des cours pédagogiques. 

e. Visite du Recteur et de la 

Provost – 2e tentative 

 Le Recteur a demandé une deuxième rencontre, car il n’a pas eu le temps de discuter avec les 

professeurs et les employés ; 

 La date prévue est 31 mars 10h à 11h30 ; 

 L’invitation ne sera pas transmise aux étudiants puisqu’ils ont bien été entendus au dernier "Town 

hall". 

f. Mise à jour soirée A+ (N. 

Beland) 

 C’est dans 6 semaines qu’aura lieu la soirée A+ ; les invitations suivront vendredi de cette semaine. 

 Natalie remercie tous les directeurs et directrices qui ont soumis des idées de vitrines, qui ont 

soumis des idées de candidats ; les informations sur les vitrines suivront sous peu. 

 Merci à l’équipe qui a travaillé sur la fête de la recherche et pour leurs bonnes idées ; 
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  Natalie aura besoin de l’appui des directeurs la semaine prochaine pour le partage des invitations et 

pour confirmer leurs présences et pour promouvoir leurs propres vitrines afin qu’ Arts en avril soit 

un succès. 

19-20-07-06 Rapport de la directrice administrative (L. Rivard) 

a. Mise à jour embauches, postes 

administratifs 

 On a fait une offre pour le Gestionnaire de l’équipe de Marketing et communication, on devrait être 

en mesure de vous confirmer qui aura le poste la semaine prochaine. Idéalement, le nouveau 

gestionnaire entrerait en poste à la fin mars ; 

 Pour le poste du Webmestre, on va procéder aux entrevues d’ici les deux prochaines semaines en 

espérant d’avoir une personne en poste en début avril ; 

 Entre temps, vous pouvez envoyer vos demandes au coordonnateur, Marc-André, au besoin. 

b. Nouveaux processus de gestion 

des fonds reçus des 3 conseils 

subventionnaires (avec B. Ray) 

 Les trois organismes présentent une nouvelle approche basée sur les principes. L'idée est de 

décentraliser et d’essayer d’alléger la lourdeur administrative qui vient avec ça. Le tout sera en 

vigueur à partir du 1er avril. Le nouveau guide d’administration sera disponible à la mi-mars. 

 Alors qu’il n’y aura pas d’énormes changements pour les chercheurs, leur rôle va demeurer le même, 

l’Université devra rédiger et mettre en oeuvre des politiques, des pratiques et des systèmes de 

gestion des dépenses qui sont clairs et uniformes. 

 Des ateliers pour les chercheur set des formations pour les administrateurs seront offerts dès le 

printemps. 

Discussion Q: Did the issue regarding purchasing carbon offsets (ex. buying some trees to make up for the carbon you 

burn when taking the plane) ever come up, if the tri-council would pay for that? 

A: It hasn’t come up during the meetings, we will take note of it and share it with Paul and France so that 

they can add it to their consideration. 

19-20-07-07 Rapport du vice-doyen, programmes (M. Charron) 

a. Bilan de la soirée d’excellence Un bilan préliminaire de la soirée d’excellence : 

 Le 12 février dernier des étudiant.e.s qui se sont à la fois inscrit.e.s et présenté.e.s à l’événement : 41 

étudiants inscrit.e.s mais environ 60 à 70 présent.e.s. 

 L’événement a été un grand succès ; des 41 inscrits : 8 étudiants ont présenté une demande, 3 ont 

été admis et 5 dossiers demeurent incomplets. Des 3 admis, 2 ont déjà répondu positivement. 
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  Si l'on regarde plus largement, si l'on regarde la proportion d’étudiants de l’Université d’Ottawa, qui 

ont fait des demandes au cycle supérieur : 

- L’Université a reçu 125 demandes sur les 775 jusqu’à présent ; 

- Sur les 125 demandes : 44 ont accepté leur offre dont 36 ont une moyenne supérieure à 8. 

b. Mise à jour conversion des 

offres 

 Vous avez reçu un fichier ce matin avec des données de recherches institutionnelles en date du 2 

mars : 

- Au 1er cycle : l’écart des demandes ont été considérablement réduits comparativement à il y 

a deux mois, nous en sommes à moins de 225 maintenant, c’est encore la question du BAC 

général et le BAC interdisciplinaire qui nous fait mal ; 

- 200 admis en moins par rapport à l’année passée ; 

- 10-15 confirmés de plus par rapport à l’année passée é 

 Au Cycle supérieur : il y a moins de demandes que l’année passée également. Par contre, on a déjà 

pris de l’avance en ce qui a trait aux admis et confirmés comparativement au cycle dernier. Les 

investissements pour les doctorants sont fait sous forme de top au financement pour augmenter 

l’attractivité de nos offres. Pour les doctorants canadiens, 2 directeurs au cycle supérieur ont déjà 

été en communication avec moi, on a plus ou moins réglé 2 cas. 

 Le vice-doyen rappelle aux directeurs qui ont des candidat.e.s intéressant.e.s qui ont reçu une offre 

d’une autre institution et qui estiment qu’un « top up » pourrait assurer la conversion, de lui faire 

signe. 

 Enfin, le vice-doyen encourage les unités à utiliser les cartes postales. Students that receive hand- 

written notes feel that the University cares about them. 

Discussion A member asks a question regarding internal international graduate scholarships. 

 The deadline for 2 international scholarships is March 13th, and it is possible to add new people for 

the 2nd round. During the first round, 3 international scholarships were allocated. The applications 

that were not successful in the first round will also be considered in the second round. 

 The reason why we are doing two rounds is that we realized that some departments are getting 

applications during January and March and we wanted to give them as much of a possibility to apply 

for the scholarship; 

The Dean thanks the people who were involved with the post cards; 
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 Le doyen félicite Marc et l’équipe qui ont organisé l’événement de la soirée d’excellence. If you didn't go, you 

really want to go next year. 

19-20-07-08 Varia  Damien Claude propose de réactiver le Comité de la bibliothèque afin de parler de certains manques 

au niveau de la communication. Il propose aussi de changer la composition du comité pour avoir une 

meilleure représentation de la faculté. 

- C’est un comité qui se réunit 1 à 2 fois par année; 

- Sarah Simpken, qui est assignée à notre faculté, participe déjà aux réunions du CONFAC. 

 Marc Saner : Issue of sustainability (Policy 72) 

- Brings up the policy and actions required to raise our awareness of our responsibility as a Faculty 

to have a sustainability plan that is in line with the University's strategic plan. 

ACTION  Sylvie parlera avec Sarah Simpkin pour voir quel serait le meilleur fonctionnement pour répondre à 

nos besoins; elle nous fera un suivi de ses discussions au prochain COMEX, ainsi qu’une proposition, 

s’il y a lieu. 

 

Le président lève la réunion à 15 h 00. PV : MA 

 

 
Sylvie A. Lamoureux, O.Ont., Ph.D. 

Vice-doyenne à la gouvernance et aux relations extérieures 


