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CONSEIL DE LA FACULTÉ DES ARTS  
Procès-verbal | Minutes  

Réunion du mardi 26 novembre 2019 
Meeting of Tuesday, November 26, 2019 

PRÉSENT (E) S : 
Bazinet, G., Bélanger, D.-C., Bouliane, C., Burns, L., Carrier, H., Charron M., Comeau, G., Cossette, G., 
Côté, A., Esleben, J., Fianu, K., Fraser, R., Fontaine-Azzi, R., Greatrex, G., Hamel, M.-J., Haustein, S., Kee, K., 
Lamoureux, S., Lennox Terrion, J., Macdougall, B., Marshman, E., Meerzon, Y., Novoa, J., Provencher, P., 
Raine, A., Ray, B., Rector, G., Rhéaume, M., Rivard, L., Roberge, N., Robitaille, M., Séror, J., Simpkin, S., 
Stacey, R., Stolarik, M., Tanguay, D., Viau, A., Watson, J., Yu, J. 

EXCUSÉ(E) S : 
Anderson, E., de Bruyn, T., Hotte, L., Jezak, M., Labasse, B., Maddox, K.-A., Maillette, S., Mathieu, É., 
Peruvemba, J., Prévost, M., Reinhartz, A., Schryburt, S. 

ABSENT (E) S : 
Béland, N., Gilbert, L., Grabowski, J., Lambert, S., Marleyn, P., Mashaie, R., Mercier, N., Ott, D., Saner, M., 
Sneddon, A., Valenzuela, E., Veronis, L., Wesche, S. 

Accueil 

Le doyen souhaite la bienvenue aux membres et présente la nouvelle disposition de l’ordre du jour. Dans le 
but d’améliorer la gestion du temps et de faciliter les discussions. 

19-20-03-01 Ordre du jour de consentement 
1.1 Approbation de l’ordre du jour 

Le doyen propose que les éléments de décision, ie les points 8 et 10, soient présentés avant son 
rapport.  

L’ordre du jour est approuvé avec modification. 

1.2 Approbation du procès-verbal du 22 octobre 2019 : Approuvé. 

19-20-03-02 Rapport du doyen (K. Kee) 
Le doyen fait un survol de son rapport. 

 Portes ouvertes : Le doyen remercie les directeurs et professeurs des départements. Il souligne
particulièrement l’importance des étudiants qui représentent un lien indéniable avec la
promotion des programmes.

 Visit of African University Presidents : La vice-doyenne, gouvernance et relations extérieures,
remercie l’équipe de l’ILOB, Elizabeth Marshman, Éric Allina, Meredith Terretta, Boulou de
B’béri, Kasereka Kavwahirehi, Huhua Cao et Antoine Côté pour leur participation. Elle mentionne
qu’il y a déjà des universités qui sont entrées en contact avec la faculté. L’intérêt de certaines
institutions était axé vers le développement du bilinguisme, les programmes partagés et l'accès
aux études supérieures. Cette rencontre permettra également d’établir de nouveaux
partenariats. Elle est agréablement surprise de l’intérêt de leur part pour la Faculté des arts. Elle
tient aussi à souligner le soutien de l’équipe du vice-recteur associé à la gestion des effectifs
étudiants, Éric Bercier, pour la Faculté des arts et les remercie.

19-20-03-03 Rapport de l’AÉFA 
 Aucun membre n’est présent.
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19-20-03-04 Rapport du vice-doyen, recherche (B. Ray) 

• Le vice-doyen présente son rapport. Il souligne la création du nouveau concours 2020 Génome 
Canada.

• Il ajoute que son cabinet est disponible pour les professeurs désirant obtenir de l’aide pour les 
subventions de développement Savoir dont la date limite est le 30 janvier 2020.

• The Vice-Dean, Research, is disappointed with the participation to the Undergraduate Research 
Opportunities Program, especially with the students/professors ratio at the Faculty. Il dit qu’il 
sera très heureux de partager tout commentaire ou suggestion au Cabinet du vice-recteur à la 
recherche. Un membre souligne les changements qu’ont subi le programme et les problèmes 
avec le mentor. Le vice-doyen répond que les directives du programme doivent pouvoir englober 
toutes les possibilités de recherche à l’université. 

19-20-03-05 Rapport de la directrice administrative (L. Rivard) 

 La directrice administrative parle du logiciel de rendement des employés (Halogène). Elle précise
que toute personne étant un supérieur immédiat doit obligatoirement faire une évaluation de
ses employés. Elle ajoute qu’il s’agit d’un moment opportun pour faire la rétrospective de
l’année avec les employés, ce qui permettra d’avoir des discussions utiles pour leur
développement professionnel. Le processus commence le 1er décembre. L’idéal sera que le tout
soit fait pour la fin décembre 2019, au plus tard à la fin janvier. Elle encourage les membres à
demander de l’aide aux agentes administratives ou à elle-même.

19-20-03-06 Rapport du vice-doyen, affaires étudiantes (T. De Bruyn) 

 En l’absence du vice-doyen aux affaires étudiantes, le doyen parle de l’importance du point 2 du
rapport.

 The Dean asks the members to be sensitive to the stress of our students.

 The Vice-Dean, governance and external relations, points out the resources links in the report.
Elle demande de partager avec les étudiant.e.s et les associations étudiantes, le lien pour les
demandes au fonds sur 125e anniversaire de la Faculté.

19-20-03-07 Rapport de la vice-doyenne, gouvernance et relations extérieures (S. Lamoureux) 
7.1 Mises en candidatures pour comités de la Faculté 

 Le processus pour pourvoir deux postes au CPEF sera lancé avec le comité de mise en
candidature. Elle rappelle l’importance de ce comité.

 Un poste au comité de l’expérience est également à combler.

19-20-03-08 Rapport du vice-doyen, programmes (M. Charron) 
8.2 Modifications de programmes 

a) 2019-UGRD-ARTS-ARV-17
b) 2019-UGRD-ARTS-HIS-17
c) 2019-UGRD-ARTS-MUS-20
d) 2019-UGRD-ARTS-ARV-22

On fait remarquer que le mot « dessin » est manquant dans le titre du cours.
e) 2019-GRD-ARTS-HIS-01
f) 2019-GRD-ARTS-MUS-02

Sur motions dûment présentées et appuyées, les demandes de modifications sont approuvées
à l’unanimité.

g) 2019-GRD-ARTS-MUS-03°: Éliminer l’exigence de langue seconde.
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Vote 
En faveur : 21 
Contre : 2 
Abstention : 11 
La demande de modification est approuvée. 

19-20-03-09 Varia 
Aucun 

19-20-03-10 Délégation de pouvoirs au COMEX du 27 novembre 2019 au 20 janvier 2020 (S. Lamoureux) 
Sur proposition dûment présentée et appuyée, la proposition pour la délégation d’autorité au Comité 
exécutif pour la période du 27 novembre 2019 au 20 janvier 2020 est approuvée à l’unanimité. 

Le doyen souhaite joyeuses fêtes aux membres. 

La séance est levée à 13 h 53. 

ND 

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


