
 

COMITÉ EXÉCUTIF | EXECUTIVE COMMITTEE 
 

Réunion du 5 février 2019 
 

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

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

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

Ouimette, N. 
 
Excusé(e)s : Carrier, H. ; Fraser, R.; Mercier, N.; Séror, J.  
 
La séance, présidée par le doyen Kee, est ouverte à 13 h 4 au SMD 125. 
 
18-19-07-01 Accueil 
 
The Dean welcomes the Members. 
 
18-19-07-02 Approbation de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est approuvé. 
 
18-19-07-03 Approval of the minutes 
The minutes are approved. 
 
18-19-07-04 Report of the Dean (K. Kee) 

 Le doyen explique le déroulement de la réunion extraordinaire du 

12 février. Tous les membres sont les bienvenus, même s’ils ne 

soumettent pas de demandes. À la suite cette réunion, il y aura une autre 

réunion extraordinaire en mars. La façon de présenter la demande sera 

fort probablement appelée à changer. Le doyen indique que les données 

demandées ont été téléchargées dans docushare, selon la version la plus 

récente, malgré que certains datent de septembre. 

 Le doyen fait un retour sur les questions au sujet du nombre de postes, à 

la lumière du nombre de professeurs APUO à la Faculté.  

 Le doyen partage également les priorités universitaires du recteur qui 

rejoignent celles déjà présentées par Tim Stanley. 
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 The members discuss situations regarding harassment experienced by professors with 

regard to free speech, hate speech, silencing discussions. The Dean reminds  members 

to direct professors to the Office of the Dean should they experience these kinds of 

situations. 

o Sylvie Perrier & Kevin Kee will prepare a discussion item for the March 5 

meeting. 

 Sylvie Lamoureux informs members that she has prepared a GoogleDrive with 

resources that could be useful for presenting sensitive topics in courses as well as 

classroom management.  
 
18-19-07-05 Discussion – Plan d’action pour la francophonie (S. Perrier) 

 Sylvie Perrier, qui faisait partie du groupe de travail, présente aux membres du comité 

le rapport « Plan d’action pour la francophonie » (aussi disponible en anglais dans 

DocuShare). Ce rapport de Linda Cardinal avait été présenté par le recteur au Sénat et 

au Bureau des gouverneurs. On précise aux membres la courte échéance pour la 

rédaction du document. 

 Le principal étonnement pour le groupe de travail a été la méconnaissance générale 

des facultés à propos de la Faculté des arts comme bastion de la francophonie. À ce 

jour, le besoin de soutien de la Faculté était resté incompris. Selon plusieurs, la Faculté 

des arts n’était pas au cœur du problème.  

 La mise en œuvre du plan est une réelle responsabilité collective. Les actions 

proposées sont très ciblées par rapport à des services particuliers; l’intention est de 

faire un maillage horizontal. 

 Les questions que nous devons traiter collectivement demeurent : Comment allons-

nous nous saisir de ce rapport et comment pouvons-nous en appliquer des 

recommandations ? 

 Les membres discutent des certaines des problématiques. 

 Le doyen indique que la question de plan d’action va demeurer un point à l’ordre du 

jour de nos rencontres.  

18-19-07-06 Restructuration de l’IÉCA et les retombées (T. Stanley) 

 Tim Stanley présente l’argumentaire derrière la restructuration de IÉCA. Il est 

primordial de former de futurs enseignants qui sachent enseigner aux autochtones 

ainsi qu’enseigner les traditions, les réalités et les connaissances autochtones. The 

outcomes of the new Institute of Indigenous Sovereignties will allow to build 

partnerships and promote research. 

 Une discussion par rapport à l’avenir de l’Institut des études canadiennes, par rapport 

aux embauches et affectations et l’impact sur la possibilité d’avoir des embauches dans 

les autres départements s’en suit. 
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 Éric Mathieu s’interroge sur la façon d’intégrer l’étude de la langue autochtone qui 

existe déjà dans son département.  

 Tim Stanley souligne que quelques postes existent déjà et l’intention est de les inviter 

à se joindre à l’Institut.  

18-19-07-07 Célébration des arts 2019 (N. Béland) 

 Natalie Béland présente la Célébration des arts qui se tiendra en avril. Elle explique le 

concept et la mise œuvre du projet qui vise le rayonnement et la mise en valeur de la 

Faculté des arts. Les événements sont présentés en 4 étapes : a) Lancement virtuel 

(5 au 8 mars); b) la vitrine étudiante (en avril); c) la fête de la recherche (17 avril) et d) 

la soirée de l’excellence (17 avril). Elle encourage les membres à s’impliquer et à 

impliquer leur département dans ce processus.  

18-19-07-08 La conversion des demandes (M. Charron, S. Lamoureux) 

 Sylvie Lamoureux fait un bref retour des grands constats des groupes de discussion 

menés auprès des étudiantes et étudiants de 1re année de l’extérieur de la région, afin 

de faire ressortir les initiatives de conversion ayant eu un impact positif sur ces 

étudiantes et étudiants. 

 Les vice-doyens présentent les grandes étapes du cycle de recrutement et les activités 

principales menées par la Gestion des effectifs pour l’Université et ceux de la Faculté. 

18-19-07-09 Postes vacants comités facultaires (S. Lamoureux) 
a) Comité des fraudes : Lorraine Gilbert, approuvé à l’unanimité 

b) Comité de nomination : les candidats suggérés par le Comex sont Lucie Hotte et 

Antoine Côté 

c) Comité d’expérience étudiante : il faudra lancer une mise en candidature afin de 

trouver de nouveaux membres 

18-19-07-10 Varia - Aucun 
 
 
Levée de la réunion à 15 h 29. 
 


