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CONSEIL DE LA FACULTÉ DES ARTS  
Procès-verbal | Minutes 

Réunion du mardi 26 février 2019 
Meeting of Tuesday, February 26, 2019 

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

 
Le doyen Kevin Kee préside la réunion. 
 
18-19-05-01 Accueil et ouverture de la réunion  

 Le doyen souhaite la bienvenue aux membres. The Dean shares his experience in the 
GTA on February 20 and 21, at the University’s applicant receptions. He reminds us of 
the great privilege we have in welcoming students in our Faculty and helping them 
realize their dreams. 

18-19-05-02 Approbation de l’ordre du jour   
 Approuvé 

18-19-05-03 Approbation du procès-verbal 
• Approuvé, avec les corrections reçues. 

18-19-05-04 Suivi au procès-verbal 

 La vice-doyenne à la gouvernance fait un rappel aux membres de la rencontre avec le 
recteur et les vice-recteurs, le 27 février au SMD 125. Il reste encore quelques places. 

18-19-05-05 Mise à jour du Groupe de travail sur la charge de travail 

 La vice-doyenne à la gouvernance présente les membres du Groupe de travail, Sylvie 
Perrier, Rebecca Margolis, Gilles Comeau, Sylvain Schryburt et Jérémie Séror. Elle les 
remercie de leur engagement et du travail fait jusqu’à présent. Elle fait un bref rapport 
sur les travaux entamés en janvier 2019.  

 Les membres du Groupe de travail précisent le mandat du Groupe et l’intention du 
sondage qui sera lancé au mois de mars, auprès des professeurs APUO. L’intention du 
sondage est d’avoir une meilleure compréhension de la perception qu’ont les 
professeures et les professeurs sur la charge de travail et des enjeux qui y sont associés. 
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Le sondage sera lancé à la mi-mars. Les membres du Groupe de travail demandent aux 
membres du Conseil de la Faculté d’encourager leurs collègues à ne pas effacer le 
courriel et à remplir le sondage. Cette première consultation permettra de guider les 
travaux. Une autre consultation suivra avant le dépôt de recommandations auprès du 
doyen. 

 Le Groupe de travail fera une mise à jour de ses travaux à chacune des réunions du 
Conseil de la Faculté, jusqu’au dépôt de son rapport. 

18-19-05-06 Rapport du doyen (document joint)  
6.1 Le doyen attire l’attention des membres à la grande qualité et à l’éventail de 

réalisations et d’activités qui sont soulignées dans son rapport. Il félicite et remercie 
ceux et celles qui font la promotion de la grande valeur d’une éducation dans les 
beaux-arts, les langues et littératures, ainsi que les sciences humaines. 

6.2 Le doyen fait un rappel que le Plan d’action pour la francophonie fut présenté au 
Sénat, ainsi qu’au Bureau des gouverneurs et que le recteur soulignait son 
engagement à assurer un suivi aux recommandations. Il souligne le travail de Sylvie 
Perrier, qui a participé activement au groupe de travail de Linda Cardinal et à la 
préparation du rapport. Il invite les membres à lire le rapport, disponible sur le portail 
DocuShare du Conseil de la Faculté. Le doyen fait un rappel des travaux du Groupe de 
travail sur la francophonie de la Faculté. Il remercie les membres Lucie Hotte, Charles 
Le Blanc, Boulou Ebanda De B’Béri, Laura Ambrosio, Michel Bock, ainsi que Mitia 
Rioux-Beaulne. Le Groupe s’est d’abord penché sur les diverses données, en 
provenance de divers services de l’Université, afin d’assurer une compréhension de 
multiples enjeux. Au cours de ses deux prochaines réunions, le Groupe préparera des 
recommandations. Le rapport du Groupe de travail sera présenté au Conseil de la 
Faculté à la réunion du mois d’avril. 

6.3 The Dean explains the concept behind Arts in April and the Celebration of Arts. Using 
the resources at our disposal, we will celebrate the successes of our professors and 
our students, as well as all aspects of departmental lives. The Dean reminds Chairs 
and members to let the Communications team and Natalie Beland know about any 
special events in April, in order for these events to be highlighted. 

18-19-05-07 Rapport de l’AÉFA et des représentants étudiants  
Sam Schroeder, vice-président aux affaires universitaires de l’AÉFA, présente le rapport :  

 Sam Schroeder confirms that the Arts Showcase Celebration will be held in the 
evening of March 29th. Invitations will be sent shortly. He invites Faculty Council 
members and others to come celebrate all the scholarship winners.  

 La Fête de la recherche et la Célébration de l’excellence auront lieu au LabO, l’une à 
la suite de l’autre le 17 avril 2019. 

18-19-05-08 Rapport du vice-doyen, programmes (documents joints) 

 Le vice-doyen fait un retour sur la soirée d’excellence du 12 février dernier, puis 
présente des mises à jour au sujet des demandes d’admission à tous les cycles. 

 Sur motions dûment présentées et appuyées, les demandes de modifications 
suivantes sont approuvées : 
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 8.3.1 2018-UGRD-ARTS-ENV-32  

 8.3.2 2019-UGRD-ARTS-MUS-01  

 8.3.3 2019- UGRD-ARTS-ILOB-02 

18-19-05-09 Rapport du vice-doyen aux affaires étudiantes (document joint) 

 Le vice-doyen présente son rapport. Il souligne de nouvelles analyses de données sur 
la rétention aux études de 1er cycle.  

 The Vice Dean reminds members of the Faculty of Arts Student Experience Fund, 
created in honour of the Faculty’s 125th anniversary and invites departments to 
submit activities or ideas to enhance our students’ experience that will require 
funding over the next few months and for the next financial year. 

 Le vice-doyen invite les membres au concours facultaire « Ma thèse en 180 
secondes », le 6 mars 2019, au Simard 129, dès 17 h. 

18-19-05-10 Rapport du vice-doyen à la recherche (document joint)  

 Avant de présenter son rapport, le vice-doyen tient à remercier les 17 professeures 
et professeurs qui ont accepté de faire l’évaluation des dossiers de bourses du CRSH 
(maîtrise), BESO et CRSH (doctorat). Il souligne que c’est l’ensemble des programmes 
d’études supérieures de la Faculté qui bénéficient du travail et du dévouement de ces 
professeures et professeurs.  

18-19-05-11 Rapport de la vice-doyenne à la gouvernance et aux relations extérieures  
 La vice-doyenne informe les membres que deux (2) appels de candidatures seront 

lancés dans les prochaines semaines. Elle demande que l’on encourage les collègues 
à poser leur candidature. 

 La vice-doyenne rappelle aux membres que la journée portes ouvertes se déroulera 
de 9 h à 16 h, le 16 mars prochain. Elle remercie tous ceux et celles qui travaillent à 
préparer l’événement pour en assurer le succès. 

 
18-19-05-12 Varia   

 A reminder of the presentation “Wampum and the Great Council Fire” by Darren 
Bonaparte, March 6, SMD 125, 3 p.m. 

 
La séance est levée à 15 h.  

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


