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CONSEIL DE LA FACULTÉ / FACULTY COUNCIL 

Procès-verbal | Minutes  
Réunion du mardi 25 septembre 2018 

Meeting of Tuesday, September 25th, 2018 

PRÉSENT(E)S :  
BÉNALI, K., BEYER, P., BURKE, V., BURNS, L., CARRIER, H., CASTILLO-DURANTE, D., CHARRON, 
M., COMEAU, G., COSSETTE, G., DE BRUYN, T., DENNIS, I., DIJKSTRA, J., ESLEBEN, J., FONTAINE-
AZZI, R., FRASER, R., GILBERT, L., GONZALEZ, F., GROSJEAN, S., HARDY, R., JAYA, P., KEE, K., 
KNOERR, H., LAMBERT, S., LAMOUREUX, S., LENNOX-TERRION, J., LYNCH, G., MARSHMAN, E., 
MATHIEU, É., NOVOA, J., OTT, D., OUELLET, A-M., OUIMETTE, N., PAQUETTE, N., PERRIER, S., 
PRINCE, K., PROVENCHER, P., RAY, B., JEFFREY, R., SANER, M., SCHRYBURT, S., SÉROR, J., 
SINGHROY, R., SMITH, M., STANLEY, T., STOLARIK, M., TANGUAY, D., TAYLOR, A., VALENZUELA, 
E.  

EXCUSÉ(E)S:  
BÉLAND, N., HOTTE, L., MAILLETTE, S., MASHAIE, R., MERCIER, N., MORRISON, H., PRÉVOST, M., 
ROBERGE, N., TERRETTA, M.  

ABSENT(E)S :  
FIAMENGO, J., LABASSE, B., MACKLEM, J., MARLEYN, P., TANASESCU, C., VERONIS, L., WESCHE, 
S. 

Le doyen Kevin Kee préside la réunion. 

18-19-01-1  Remarques d’introduction;
1. Le doyen ouvre la réunion en reconnaissant le territoire ancestral algonquien et

souhaite la bienvenue à tous les membres. Il souligne que c’est aujourd’hui la Journée
des Franco-ontariennes et des Franco-ontariens et encourage les membres à participer
aux activités organisées à cet effet. Le Doyen souligne également que le CRCCF lancera
la programmation pour son 60e anniversaire le 26 septembre et félicite l’équipe.

2. Après un tour de table où les membres se présentent, le doyen invite les membres à se
projeter en avril 2019 et de choisir un mot qu’ils souhaitent représentatif des travaux du
Conseil de la faculté pour l’année.  Il invite les membres à écrire leur mot sur un
autocollant et de placer ce dernier sur le mur.  Nous y reviendrons à la réunion d’avril
2019.
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18-19-01-2  Approval of the agenda : unanimous

18-19-01-3  Approbation du procès-verbal du 17 avril 2018 : unanime

18-19-01-4  Suivis au procès-verbal;
Le doyen indique que le suivi au dossier des cours à petits effectifs sera traité à la
réunion d’octobre. Les autres suivis sont intégrés aux rapports de l’équipe du décanat. 

18-19-01-5  Rapport du doyen (document joint)
The Dean provides a brief state of affairs since we last met.  He highlights the political,
economic and demographic changes that may bring challenges over the next few years, 
so that we can be mindful of them. 

The Dean then engages on what we are doing and can do to set our own future, 
referencing the four strategic directions of our Roadmap, adopted in April 2018. Our 
focus as we re-imagine our programs is to build bridges into and out of our programs. As 
we move forward, we must be open to opportunities to make the world a better place – 
the arts and humanities have something to add, to say, to contribute to a better 
understanding of our world and its changes. 

The Dean presents highlights of his written report, available on Docushare, as well as 
the recent Op Ed he penned. He concludes his report by stating that the new budget 
model at the University encourages faculties to decide where to put our energies and 
that we are well positioned by our Roadmap. 

Members briefly discussed how we can improve our recruitment, including international 
students and new Canadians.  

18-19-01-6  SAFA Report 13h40 
Meghan Smith, the SAFA President, indicates that the year is just starting. She 
encourages everyone to get involved with their member associations. A key priority for 
SAFA this year is student engagement. 

18-19-01-7  Rapport de la vice-doyenne à la gouvernance et aux relations extérieures
7.1 Status et règlements
Motion 1 : La vice-doyenne, Gouvernance, propose que l’on intègre l’article 2.2.1.2b à 
la description des responsabilités du Comité de programmes.  
Appuyée par : XXXXX 

La motion est approuvée à l’unanimité. 
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Motion 2 : Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu que l'on modifie le 
premier Statut afin d’ajouter 3 représentants professeurs à temps partiel comme 
membres du Conseil de la Faculté, selon les précisions des articles 1.2.3 et 1.3.2.  

La motion est approuvée à l’unanimité. 

Motion 3 : Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu que l'on accepte 
les Statuts et règlements de la Faculté des arts, tels que modifiés.  

La motion est approuvée à l’unanimité. 

7.2 Résultats des élections pour les comités facultaires 

La majorité des postes ont été pourvus. La vice-doyenne indique qu’elle mènera une 
deuxième ronde d’élections en novembre 2018, afin de pourvoir les derniers postes, 
dont ceux du Comité de nomination. Les candidatures reçues au terme de la période de 
mise en nomination ont été élues par acclamation. 

CPEF : Rebecca Margolis (LLM). 

Comité expérience étudiante : 
1. Rosemary Daniels (ENG)
2. Peter Kuling (THE)
3. Jenepher Lennox-Terrion
(CMN)
4. Paul Rusnock (PHI)
5. 

Comité de programmes : 
1. Eric Allina (HIS)
2. Kenza Benali (GEG)
3. David Jalbert (MUS)
4. Andrea Fitzpatrick (ARV)
5. Luise von Flotow (TRA)

Comité de recherche et de 
publications : 
1. Victoria Burke (ENG)
2.Connie Crompton (CMN)
3. Jinny Yu (ARV)

La vice-doyenne remercie toutes les personnes qui siègent aux comités facultaires. 

18-19-01-8 Rapport du vice-doyen, Programmes
8.1 Demande de création de programmes
   2018-GRAD-ARTS-MUS-05. Le vote à main levée est demandé. 

- Pour : 25
- Contre :5
- Abstention : 3

 La demande est approuvée. 

Le vice-doyen présente ensuite les grandes lignes du rapport écrit, versé au Docushare. 
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18-19-01-9  Rapport du vice-doyen, Recherche (document joint)
Le vice-doyen présente les grandes lignes de son rapport écrit, versé au Docushare.

18-19-01-10 Rapport de la vice-doyenne, Étudiants
As regards the Faculty Guidelines, Vice-Dean Prince explains that she will begin by
putting together guidelines on the subjects that she has encountered over the past year 
that would help harmonize practices across the Faculty and inform professors.  She 
explains that there are differences in how faculties apply certain procedures and 
regulations, for example around fraud, accommodations and field courses.  She will 
work with the student experience committee on these topics and others, to prepare a 
guide to present to Faculty Council. 

18-19-01-11  Varia
11.1 Bronfman Lecture, October 29th 2018
The Director of ICAS invites members and their colleagues to the Bronfman Lecture, 
which will be given by Chief Ovide Mercredi, on Monday, October 29th 2018, 5 pm – 7 
pm, Huguette-Labelle Room at Tabaret Hall.  

Levée de l’assemblée 15h00 

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




