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Procès-verbal: Comité exécutif | Minutes: Executive Committee 

4 février 2020, 13 h à 15 h | February 4, 2020, 1 pm – 3 pm SMD 125 

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

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

Excusé(e)s : Marshman, E. ; Mercier, N. ; Ray, B.  

Accueil 13 h – le doyen ouvre la réunion 
Le doyen mentionne que les mois de février et mars sont importants pour la santé mentale, autant pour les étudiants que pour les collègues et soi-
même. He adds that if there is something he or the Office of the Dean can do about that matter, to please let him know. 

19-20-05-01 Ordre du jour Sur motion dûment proposée et appuyée : approuvé à l’unanimité 

19-20-05-02 Minutes, December 10, 2019 Sur motion dûment proposée et appuyée : approuvé à l’unanimité 

19-20-05-03  CRCCF : Mise à jour statuts et 
règlements (L. Hotte) 

Changements aux statuts et règlements du CRCCF pour s’aligner avec les nouvelles lignes 
directrices émises par le VRR. 

Changements proposés • Mandat du directeur est maintenant de 5 ans (renouvelable 1 fois) 

• Mise en place d’un processus de renouvellement de mandat 

• Réduction à 2 représentants de la collectivité francophone au Bureau de direction 

• Ajout du comité de la recherche (composé de 3 ou 4 chercheurs principaux du CRCCF) 

• Changement aux catégories de membres selon les catégories proposées par le VRR 

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

19-20-05-04 Rapport du doyen (K. Kee) 

a. Recrutement et inscriptions • Enrolment: good at the Faculty; but increase in number of applications in general to 
universities, and still will pose a challenge that requires us to put energy into conversion. 

• The Dean will be the keynote speaker at uOttawa applicant receptions in GTA.  

b. Point sur le processus de sélection 
d’un VD aux affaires étudiantes 

• Le mandat de Theo de Bruyn prend fin le 30 juin 2020. Le doyen et les collègues remercient 
Theo de son engagement et de son service envers la Faculté. 

• Contexte : au moment du réaménagement des portfolios des vice-doyens en 2017, le doyen 
avait promis qu’une analyse de la distribution des dossiers aurait lieu après 3 ans. Cette 
analyse aura lieu en 2020-2021. Ainsi, il est souhaitable de mettre en place un processus de 
sélection d’un VD, par intérim, avec un mandat d’un an. 

ACTION Suite au CONFAC, le doyen lancera le processus de consultation pour la sélection d’un VD, affaires 
étudiantes, pour un mandat intérimaire d’une durée d’une année. 
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c. Point sur le processus interne 
pour embauches (pitchs) 

• La Provost confirme qu’elle utilisera le même processus, ainsi nous ferons de même à 
l’interne. Nous éliminerons toutefois l’étape de rétroaction écrite entre collègues.  

• En attente des nouveaux documents, les gabarits de l’an dernier sont disponibles au 
Docushare et dans un Google Drive. However the provost has stated that criteria will now 
address : 

o Reference to Transformation 2030 
o Research Priorities of the VPR 
o Reference to the SMA 
o Reference to EDI 

No other information is available at this time. 

• Il y a cinquante (50) postes au concours pour l’Université. Le doyen compte avancer 6 à 8 
demandes à la compétition institutionnelle.  

Discussion  • Mécanisme de planification à long terme n’est pas encore défini, puisqu’il est à ses débuts 

• EDI :  
o to pitch the research as related to some aspect of inclusivity 
o Dean encourages members to speak with Jenepher Lennox-Terrion on EDI 
o It will become a hiring criteria 

Conclusion Le doyen a parlé à la Provost du besoin de planification à long terme et le fera à nouveau. 

Actions - Two dates will be identified for the pitch sessions and shared at next COMEX   
- Interested Chairs to begin work with existing templates as we await new ones 
- VD Governance will share new documents with Chairs as soon as we receive them 

19-20-05-05 Rapport de la directrice de l’IRÉA 
(B. Macdougall) 

Increasing indigenous hires across the Faculty and in Indigenous Studies 
The Chair of IIRS shares the product of discussions that have been occurring between a number of 
Chairs on this topic, with the goal of supporting the disciplinary needs of the departments and IIRS 

- Creating and developing cross-listed courses (using AHL codes) 
- Cross-listing and co-teaching between IIRS and other departments 
- Host workshops 
- Build a database of part-time professors who can teach in or on Indigenous Studies 

In addition to cross-listed positions, she hopes that 8 additional Indigenous hires would occur over 
the next four years, from a separate funding envelope than other institutional hires.  

Discussion  • Indigenous languages: IIRS created a thematic area that is not discipline specific 

• Interested in certificate in translation 

• Difficulties : Structure issues with Law 

• Importance of bilingual hires 

• Penser aux embauches au plan facultaire : comment un professeur de l’IRÉA peut enseigner 
dans plusieurs départements 
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Conclusion • The importance of increasing both the number of Indigenous students in our Faculty’s
programs as well as increasing Indigenous content in our curricula

• ACTION: Brenda invites interested Chairs to contact her

19-20-05-06 Rapport de la directrice
administrative (L. Rivard) 

Mise à jour des embauches, postes administratifs 

• Affichages des postes est terminé. Processus d’embauche du gestionnaire se déroulera dans
les prochaines semaines, alors que le webmestre suivra.

• Rappel : Marc-André Gougeon coordonne l’équipe à raison de 2 à 3 jours par semaine.

Discussion • On soulève des questions par rapport aux modifications que l’Université apportera à son site
WEB, à savoir si Druppal sera supporté ou non à l’avenir.

• Défis avec Halogène qui télécharge et imprime les formulaires en anglais. Il faut faire une
requête par employé pour avoir les documents en français, même si ces derniers existent.

Actions • Directions communiquent avec Marc-André Gougeon lorsque le contenu de leur site web
est à l’étape de mise en ligne : Arts.Manager.Marketing-Communication.Gestionnaire@uOttawa.ca

• Marc-André Gougeon fera un suivi auprès de Nicolas Grégoire-Racicot afin d’avoir des
informations supplémentaires sur les changements au site Web de l’Université 

• Pour défis Halogène, communiquer avec Louise Boisvert ou Lynn Rivard.

19-20-05-07 Rapport du vice-doyen, affaires
étudiantes (T. de Bruyn) 

Suivi à la rencontre des directeurs de 1er cycle : Parcours d’apprentissage (program map) 

• The template is now only in French but will be available soon in English

• Departments can begin filing the front and back pages. Inside will be filled by the Faculty with
generic information by the end of February.

• Aim for Majors and Honours programs

Discussion • Members discuss how these could also be used in the recruitment process

Action • End of March, Departments will have completed a draft in one 
language

• Fin de mai : versions finales 19-20-05-08 Rapport du vice-doyen,
programmes (M. Charron) 

Stratégies et activités de conversion: suivi des rencontres avec directeurs de programme 
Context : number of applications is rather stable at the Faculty, bit up at the University, stable across 
Ontario. Changes: number of applications that students are making (steadily up in the past 5 years) 

• Faculty: drop 7 or 8 %

• English Canadians: decrease - most of it from the GTA

• French: stable

• International (French and English): slight decrease

Actions • Le BÉS acheminera les lettres d’admission garantie reçues des départements 

• Soirée d’excellence, 13 février, 17 h, DMS 12e étage 

• Portes ouvertes 21 mars, activités de la passerelle de 10h à 14 h

• Les unités procèdent à l’embauche d’étudiants (payés par la Faculté) pour rédiger des cartes
postales aux étudiants prospectifs admis

mailto:Arts.Manager.Marketing-Communication.Gestionnaire@uOttawa.ca
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19-20-050-09 Varia • Townhall du recteur et de la provost : 12 février, 14 h à 15 h 30, SMD 125 

• VD gouvernance informe les membres qu’elle fera l’essai d’un nouveau format de PV dès le 
prochain COMEX 

 
Le président lève la réunion à 14 h 59.             PV : ND 
 

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


