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CONSEIL DE LA FACULTÉ DES ARTS  
Procès-verbal | Minutes 

Réunion du mardi 22 janvier 2019 
Meeting of Tuesday, January 22, 2019 

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

 
Le doyen Kevin Kee préside la réunion. 
 
18-19-04-01 Accueil et ouverture de la réunion  

 Le doyen ouvre la réunion à 13 h 5. Il souhaite la bienvenue aux membres qui nous 
reviennent après un congé ainsi qu’aux nouveaux membres, dont Ashley Barnes, 
représentante étudiante du Département de théâtre, ainsi que les trois représentantes 
des professeurs à temps partiel : 

 Secteur Beaux-arts : Mme Geneviève Bazinet 
 Secteur Langues et littératures : Mme Martine Rhéaume 
 Secteur Sciences humaines : Mme Martine Robitaille 

 Le doyen souligne certaines des activités qui se sont déroulées et des distinctions reçues 
depuis la dernière réunion du Conseil de la Faculté en novembre dernier et qui figurent 
à son rapport écrit. 
 

18-19-04-02 Approbation de l’ordre du jour   
 Approuvé, tel que modifié : correction à la date en pied de page de la version 

de langue anglaise. 
 

18-19-04-03 Consultation sur le dossier d’enseignement   
Aline Germain-Rutherford, Vice-Provost, affaires académiques, fait une 
présentation des grandes lignes du rapport soumis au Sénat et répond aux 
questions des membres.  
Le doyen remercie la Vice-Provost de sa présentation. 
 

18-19-04-04 Approbation du procès-verbal 
• Approuvé, avec les corrections reçues. 
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18-19-04-05 Suivi au procès-verbal 
La vice-doyenne à la gouvernance informe les membres que le COMEX n’a pas eu à 
prendre de décisions pour le Conseil lors de la période de transfert des pouvoirs. 
  

18-19-04-06 Rapport du doyen (document joint)  
6.1 The Dean reminds members of the town hall with the President and the Provost on 

Wednesday, February 27, 2019. The meeting is open to all members of the Faculty. 
Due to space restrictions, participants will be required to RSVP.  

6.2 La planification stratégique de l’Université d’Ottawa se poursuit. La phase 2 est lancée 
le 22 janvier. Le doyen explique pourquoi il est important de participer à ces 
évènements. Il encourage les membres du CONFAC à participer aux diverses sessions 
et à souligner ce qui nous importe.  

6.3 The Dean announces that he will send out invitations for biweekly meetings and open 
discussions. Space is limited, but he hopes that over the coming weeks, months and 
years, he will have an opportunity to meet with all who wish to do so. The reality is 
that time is one of the biggest challenges, however, it can be overcome. 

6.4 The Dean speaks to the provincial government announcement of a 10% cut to tuition 
fees. He reminds members that tuition fees are the biggest source of revenue for the 
University. This is going to have impact on budgets at uOttawa and all postsecondary 
institutions in the province. For uOttawa, this represents a 33 M$ cut for September 
2019. As the tuition fees are frozen at that level for 2020, the shortfall will be bigger. 
He also notes the changes that the government has made to OSAP. These changes 
are striking and important to recognize. They will pose greater challenges for students 
from low SES contexts. Moving forward, these changes will impact the student body 
at the Faculty of Arts. 
Il y aura également des effets sur les revenus de la Faculté des arts. Il y aura des 
décisions difficiles à prendre dans les prochains mois. Toutefois, nous sommes dans 
une position plus positive que d’autres en ce moment pour répondre à ce défi. Le 
doyen fera des mises à jour régulières et il y aura des discussions au Comex.   

6.5 Le doyen informe les membres que le rapport « Plan d’action pour la francophonie » 
est maintenant public. Il remercie Sylvie Perrier d’avoir participé au comité dirigé par 
Linda Cardinal. Le groupe de travail sur les cours et les programmes en français de la 
Faculté a discuté du rapport. Ce groupe fera son rapport au Conseil de la Faculté au 
mois d’avril. Suivi à faire au mois de février. 

 
18-19-04-07 Rapport de l’AEFA et les représentants étudiants  

Le nouveau vice-président aux affaires universitaires de l’AÉFA, Sam Schroeder, présente le 
rapport :  

 He thanks Vice-Dean de Bruyn for his continued support. SAFA is committed to 
transparency in its relations with all member associations as well as the Faculty. 

 He asks members to save the date of March 29th for the Arts Showcase. The location 
is to be confirmed, but the event will feature presentations from students as well as 
the awarding of scholarships. He invites members to share ideas with him. 

 The Philosophy Students’ Association is re-integrating SAFA. They are awaiting 
clarification on the process. SAFA has also reached a levy agreement with the English 
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Students’ Association. 

 The referendum for students to choose their representative is set for February 11, 
2019. There are three choices. 

 He shares some concerns regarding the Ford announcement that may make student 
fees an option, rather than an automatic part of ancillary fees. 
 

18-19-04-08 Rapport du vice-doyen à la recherche (document joint)  
Le vice-doyen présente son rapport et répond aux questions des membres.  
Il présente la première proposition, qui est appuyée par Lucie Hotte.  
La motion se lit : 

Eligibility for financial support from the Research and Publication Committee 
will be extended to cover direct costs of scholarly production related to 
recordings, works of art, curatorial work, theatrical work, and any other media 
that would be considered as contributions to scholarship by a professor being 
considered for tenure or promotion at the University of Ottawa as described in 
the Collective Agreement. The name of this funding source will be changed to 
“Activities Associated with the Dissemination of Scholarship”. 

Le vice-doyen et Mme Hotte acceptent une suggestion de modification pour retirer 
la dernière phrase, le changement de nom.  
La motion dûment appuyée, telle que modifiée, est approuvée à l’unanimité. 
 
Le vice-doyen présente la deuxième proposition, qui est appuyée par Sylvie Perrier. 
La motion se lit : 

Modification à l’éligibilité pour qu’un financement du Fonds de la 
recherche et des publications soit étendu à tous les professeurs et 
professeures à temps complet qui sont membres de l'APUO. Cette 
provision ne change pas l’éligibilité des professeurs émérites.  

La motion dûment appuyée est approuvée à l’unanimité. 
 

18-19-04-09 Rapport du vice-doyen aux affaires étudiantes (rapport à l’oral) 
Le vice-doyen rappelle aux membres la présentation de Kathryn Prince au Conseil de la Faculté du 
mois de novembre. Le document qu’elle a présenté est disponible sur Docushare pour 
consultation. Il fait quelques rappels des initiatives de rétention qui sont en cours, tout en 
soulevant certains défis. Il précise qu’il communiquera avec chacune des unités afin de savoir 
quelles activités ont été retenues et leur rappeler qu’ils auront un rapport à lui soumettre au mois 
d’avril. 
 
18-19-04-10 Rapport du vice-doyen aux programmes (document joint)  
Le vice-doyen fait un résumé de la rencontre avec les coordonnateurs des études supérieures. 
D’autres réunions sont prévues les 12 février et 5 mars prochains.  

 Il rappelle que la Soirée de l’excellence, une initiative de recrutement aux études 
supérieures, aura lieu le 21 février et que plus de 290 étudiantes et étudiants 
recevront une invitation dans les prochains jours. 

 Il fait une brève mise à jour sur les données de demandes d’admission au 1er cycle et 
aux études supérieures.  



 

 4 

 On souligne la grande efficacité de l’équipe d’opérations aux études supérieures dans 
le traitement des dossiers d’admission. 

 
18-19-04-11 Rapport de la vice-doyenne à la gouvernance et aux relations extérieures  

          (document joint) 
 La vice-doyenne présente son rapport et informe les membres que les travaux du 

groupe de travail sur la charge ont commencé. 
 
18-19-04-12 Varia - aucun  

Avant de lever l’assemblée, le doyen remercie les collègues nouveaux membres 
représentant les professeurs à temps partiel de leur participation et souligne l’importance 
de leur présence au sein de notre Conseil. 

 
L’assemblée est levée à 15 h.  


