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CONSEIL DE LA FACULTÉ DES ARTS  
Procès-verbal (RÉVISÉ) | Minutes (REVISED) 

Réunion du mardi 19 mars 2019 
Meeting of Tuesday, 19 mars, 2019 

 
PRÉSENT (E) S : 
Blair, J., Béland, N., Beyer, P., Burns, Carrier, H., L., Charron, M., Cossette, G., de Bruyn, T., Dennis, I., Esleben, 
J., Fontaine-Azzi, R., Gilbert, L., Gonzalez, F., Hamel, M.-J., Kee, K., Labasse, B., Lambert, S., Lamoureux, S., 
Lennox-Terrion, J., Lynch, G., Maddox, K.-A., Marleyn, P., Marshman, E., Mathieu, É., Mercier, N., Morrison, 
H., Novoa, J., Paquette, N., Perrier, S., Prévost, M., Provencher, P., Raine, A., Ray, B., Roberge, N., Robitaille, 
M, Schroeder, S., Séror, J., Sneddon, A., Stanley, T., Stolarik, M., Tanguay, D., Taylor, A., Valenzuela, E., 
Veronis, L. 
 
EXCUSÉ(E) S : 
Castillo-Durante, D., Comeau, G., Dijkstra, J., Fraser, R., Gaudin, C., Grosjean, S., Hotte, L., Knoerr, H., 
Ouimette, N., Peruvemba, J., Rhéaume, M. 
 
ABSENT (E) S : 
Bazinet, G., Barnes, A., Hardy, R., Macklem, J., Maillette, S., Mashaie, R., Ott, D., Ouellet, A-M., Reid, J., 
Saner, M., Simpkin, S., Schryburt, S., Terretta, M., Tomlinson, C., Viau, A., Wesche, S. 

 
Le doyen Kevin Kee préside la réunion. 
 
Accueil 
Le doyen souhaite la bienvenue aux membres.  
 

18-19-06-01 Approbation de l’ordre du jour   

• L’ordre du jour est approuvé avec les modifications. 

o Point 8.8 : Évaluation du personnel dans le programme Halogène 
o Varia : Heather Morrison – UNESCO Science as a Human Right Series 

 
18-19-06-02 Approbation du procès-verbal 

• Le procès-verbal est approuvé. 
 

18-19-06-03 Annonce et invités, programme des dons des employés 
• Nicolas Mercier, gestionnaire développement facultaire, remercie Michel Prévost pour 

son don qui alimentera pendant six ans la Bourse Michel-Prévost en étude régionale. Il 
remercie également Manon Genest et Patrick Lagacé pour leur don qui permettra de 
créer une bourse à leur nom destinée aux étudiants de premier cycle du Département 
de communication. 

• Suzanne Bray, gestionnaire, programme des dons des employés, présente la campagne 
« Je donne » et précise qu’elle se termine le 18 avril. Elle mentionne qu’il y a 1 700 fonds 
disponibles pour les dons des employés. She encourages members to explore them and 
choose one that they care about for their donations. Elle ajoute qu’elle serait heureuse 
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de venir en discuter aux assemblées départementales.  
• Annabelle Bourgeois, étudiante de 2e année en psychologie, remercie les donateurs de 

permettre aux étudiants de poursuivre leurs rêves. Étudiante de l’Est ontarien, dont la mère 
est une diplômée de l’Université, la bourse qu’elle a reçue la pousse à s’investir davantage 
dans ses études, au-delà des cours.  

• Michael Mulvey (co-campaign chair, Telfer School of Management professor and University 
of Ottawa alumni) shares with members his motivation for giving back funds in support of 
students. He gives because he is thankful, but he also recognizes that it is difficult for 
students to make the most of their education. He wishes for his donation to help create 
moments that distinguish the university experience - hence he chooses to give to 
international exchange program. He encourages all members to find what they care about 
and affirm their values by donating to a fund during this campaign. 
 

18-19-06-04 Rapport du doyen (document joint) 
4.1 Félicitations et remerciements 

• The Dean calls attention to the mentions of congratulations and thanks of his report. 
Tous ces éléments permettent de faire rayonner la Faculté ainsi que l’importance d’une 
éducation à la Faculté des arts. 

• Le Doyen remercie Théodore de Bruyn et les juges du concours universitaire de la thèse 
en 180 minutes à la Faculté des arts. Il félicite Stephanie Wordsworth du Département 
de géographie, géomatique et de l’environnement, une des finalistes de la compétition 
à la Faculté des arts qui a remporté le concours pour l’Université. Elle se rend au 
concours provincial. Le doyen souligne la qualité des présentations de tous les étudiants 
qui ont participé à la compétition. 

• Le doyen ajoute qu’il est encore temps de s’impliquer dans la planification stratégique 
universitaire, et encourage les gens de le faire, pour s’assurer que les valeurs et le point 
de vue de la Faculté soient intégrés. 

 
4.2. Faire le point sur le Plan d’action de la Faculté 
• Le doyen fait un survol de son rapport.  

18-19-06-05 Rapport de l’AÉFA 
• Sam Schroeder, vice-président aux affaires universitaires de l’AÉFA, mentionne que les 

élections auront lieu les 28 et 29 mars.  
• He invites everyone to the SAFA Showcase on March 29th at 6:30 pm.  
• He talks about the uncertainty of Café ALT, 1848 bar, Student Disability Center. The 

Agora Bookstore is open for now, but it remains to be seen if they will be able to do 
coursepacks for the summer and fall.  

• The Dean stresses the importance to inform APUO and APTPUO colleagues, so that they 
may plan ahead. He informs members that his executive assistant, Julien de Bellefeuille, 
will send an e-mail to professors and part-time professors regarding this situation. 

  
18-19-06-06 Plan d’action pour la francophonie  
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• Le doyen rappelle que le 20 mars est la journée internationale de la Francophonie et qu’il 
y aura une annonce sur les chaires de recherche de la Francophonie. Cela représente un 
moment de célébration ! Le doyen se dit très satisfait de l’appui du provost et du recteur. 
Il informe les membres qu’il a travaillé ce dossier avec le doyen par intérim de la Faculté 
des sciences sociales.  

• À la réunion du mois d’avril, les membres du conseil recevront les propositions du groupe 
de travail des cours et programmes en français. Une discussion suivra au mois d’avril. 

 
18-19-06-07 Rapport du vice-doyen à la recherche (document joint) 

7.1 Suivis – Commission de la recherche  
• Le vice-doyen présente son rapport. 

• The Vice-Dean discusses the exhibition “Calliope” located in SMD 129 (18-25 March), 
which examines Austrian women’s contributions to arts, sciences and public life. The 
exhibition is brought to the Faculty by Agatha Schwartz (LLM) with support of the 
Institute of Feminism and Gender Studies. This excellent bilingual exhibition draws 
attention to the importance of influential women in Austrian society and their impact. It 
also draws attention to those women who were less celebrated but made important 
contributions. This exhibition is the outcome of a long-standing research collaboration 
between Agatha Schwartz and the Austrian Embassy. 

7.2. Transition IÉCA (T. Stanley) 
• Tim Stanley fait une présentation sur la transition de l’IECA vers l’IEA. 
• Une discussion s’en suit sur la notion du savoir autochtone comme sciences.  Il est 

important d’entrer ces savoirs dans le milieu universitaire, afin d’en explorer la base 
scientifique. Tim Stanley recommends Shawn Wilson’s, Research Is Ceremony, to all 
members interested in Indigenous research traditions. 

• Un membre souligne l’importance d’ajouter un objectif/mandat lié à la sensibilisation et 
au développement professionnel quant à l’autochtonisation à l’Université.  Ce sera 
important à l’avenir. 

 
18-19-06-08 Rapport de la vice-doyenne à la gouvernance et aux relations extérieures  
                 (document joint) 

8.1 Modifications aux Statuts et règlements de la Faculté  
• La vice-doyenne revient sur le processus concernant les modifications aux Statuts et 

règlements présentées au dernier COMEX. Ces changements s’imposent afin 
d’harmoniser les façons de procéder et les mandats pour la représentation étudiante 
tels que présentés aux articles 1.3.3, 2.2.2 et 2.3.2 et le fonctionnement de l’AÉFA. Au 
final, ces modifications assurent une efficacité de fonctionnement pour la sélection des 
représentantes et représentants.  

• La vice-doyenne Lamoureux propose l’adoption des modifications aux 1.3.3, 2.2.2 et 
2.3.2 telles que présentées au document 8.1b. 

• Appuyée par Sam Schroeder 
• Approuvée à l’unanimité 
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8.2 Résultats – mises en candidatures 
• La vice-doyenne félicite Lucie Hotte et Antoine Côté de leur élection au Comité de mise 

en nomination pour le CPEF. Elle félicite également Geneviève Boucher pour son élection 
au Comité de la recherche. Elle remercie les collègues de leur service et de leur 
engagement à la Faculté.  

8.3 Mise à jour du groupe de travail sur la charge de travail 
• La vice-doyenne encourage les membres à inciter leurs collègues professeurs de l’APUO 

à remplir le sondage et remercie ceux et celles qui l’ont déjà fait. 
8.4 Viewbook 
• La vice-doyenne félicite Guillaume Cossette et son équipe. Elle explique les prochaines 

étapes de révision du document. Elle encourage les membres à envoyer les suggestions 
à arts.marketing@uottawa.ca au plus tard à la fin mars. 

8.5 Les arts en avril (pièce jointe) 
• La vice-doyenne invite les membres à participer et à communiquer avec Natalie Béland 

(agente des relations avec les diplômés) pour toute question. 
8.6. Comités 2019-2020 
• The Vice-Dean informs members that she will be checking in with committee members 

to identify any confirmed vacancies. If the situation warrants, a call for nominations will 
be sent out to seek candidacies prior to Faculty Council.  

8.7 Calendrier des réunions 2019-2020 
• La vice-doyenne annonce que le calendrier des réunions est prêt. 

8.8 Évaluations Halogène - personnel : rappel dates 
• Staff evaluations and goal setting must be completed, all steps, prior to March 31, 2019. 

The Vice-Dean reminds members that the system often crashes during the final days and 
strongly encourages supervisors to complete these important tasks sooner, rather than 
waiting until the final days. 

18-19-06-9 Rapport du vice-doyen aux programmes (document joint)  
9.1 Retour portes ouvertes 

• Le vice-doyen mentionne qu’il n’y a pas encore de données, mais que la journée fut très 
agréable et soldée d’excellents échanges. 

• Il se dit personnellement étonné du nombre de gens de Toronto et de Halifax qu’il a 
rencontrés. 

• Ce fut une journée très réussie dans l’ensemble. Il remercie et félicite Mélissa Hachey et 
Guillaume Cossette. 

• Il remercie les 6 départements qui ont envoyé les envois personnalisés aux admis et non-
inscrits.   

9.2 Mise à jour admissions, offres et conversions 
• Le vice-doyen attire l’attention sur certaines données du fichier. 

9.3 Programmes de M.A., cours seulement 
• Le vice-doyen souligne le travail du Département de langues et littératures modernes et 

du Département de français. Ces deux programmes ont de belles augmentations 
d’étudiants qui ont confirmé leur inscription à la M.A. 

• Les programmes de maîtrise option cours comptent plus de 50 % de nos confirmés. Ainsi, 
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il rappelle l’invitation qui avait été lancée de développer ce type de profils. Deux 
départements (MUS et TRA) sont à travailler ces options. 

18-19-06-10 Varia   
• Heather Morrison (Information Studies) reads the abstract from her paper “Science 

Knowledge in the Age of Social Media” presented at UNESCO Science as a Human 
Rights Series : https://ruor.uottawa.ca/handle/10393/38890 

 
 
La séance est levée à 14 h 20.  

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


