
 

CONSEIL DE LA FACULTÉ / FACULTY COUNCIL 
 

Procès-verbal | Minutes  
Réunion du mardi 30 octobre 2018 

Meeting of Tuesday, October 30, 2018 
 
PRÉSENT(E)S :  
Béland, N., Beyer, P., Burke, V., Burns, L., Carrier, H., Charron, M., Cossette, G., de Bruyn, T., 
Dennis, I., Dijkstra, J., Esleben, J., Fontaine-Azzi, R., Fraser, R., Gonzalez, R., Grosjean, S., 
Hardy, R., Jaya, P., Kee, K., Labasse, B., Lambert, S., Lamoureux, S., Lennox-Terrion, J., 
Maddox, K.-A., Maillet, Marleyn, P.,Marshman, E., Mathieu, É., Novoa, J., Ouellet, A-M., 
Paquette, N., Patrick, B., Perrier, S., Prévost, M., Prince, K., Provencher, P., Ray, B., Reid, J., 
Roberge, N., Séror, J., Stanley, T., Tanguay, D., Taylor, A., Terretta, Tomlinson, C., M. 
Valenzuela, E., Viau, A. 
 
EXCUSÉ(E)S:  
Castillo-Durante, D., Hotte, L., Jaya, P., Lynch, G., Ott, D., Ouimette, N. 
 
ABSENT(E)S :  
Bock, M., Comeau, G., Fiamengo, J., Gilbert, L., Knoerr, H., Macklem, J., Mashaie, R., 
Mercier, N., Morrison, H., Saner, M., Schryburt, S., Singhroy, R., Stolarik, M., Talajic, L, 
Tanasescu, C., Veronis, L., Wesche, S. 
 
Le doyen Kevin Kee préside la réunion. 
 
 18-19-02-1 Remarques d’introduction; 

Le doyen ouvre la séance avec l’énoncé de reconnaissance du territoire 
autochtone. Il explique comment celui-ci a été élaboré, en quoi il diffère 
des énoncés utilisés par le passé, pour enfin le lire en français puis en 
anglais. 

 
18-19-02-2 Approbation de l’ordre du jour : Approuvé à l’unanimité 
 
Invités 

A. Présentation uoSatisfACTION  
(Véronic Tardif, bureau du recteur; Dani Ablack, étudiante coop en 
communication) 
Véronic Tardif explique pourquoi et comment le groupe d’action 
uoSatisfACTION a été lancé et précise que le groupe est sous la 
direction du Professeur François Chapleau (Biologie). Le 
programme consiste en une approche ascendante (« bottom-up ») 
destinée à une écoute active des étudiants qui montre 
l’engagement et la compréhension nécessaire au passage à l’action 
par l’administration. Elle explique que la stratégie de 
communication du groupe passe par l’image (« branding ») de 
uoSatisfACTION et sa facilité d’accès pour y laisser un 
commentaire. Le but est d’assurer une réponse personnalisée et  
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rapide. Véronic Tardif et Dani Ablack rapportent les succès des actions prises pour 
résoudre les plaintes. Elles remercient ceux qui ont assuré le suivi. Elles invitent 
l’assemblée à en parler à leurs étudiants et à visiter la page. 
Elles précisent qu’il s’agit d’une structure permanente à l’écoute des étudiants.  
 
Le doyen ajoute que ce sont en fait les petits changements qui ont les plus grands effets. 
 

B. Présentation du projet de gestion des collections imprimées de la bibliothèque  
(Tony Horova, bibliothécaire associé, Contenu et accès) 
Tony Horova présente le projet d’accès aux livres et parle des critères de préservation et 
de disponibilité. Il explique les critères d’élagage et les prochaines étapes de ce processus. 
Il indique que les départements seront contactés. Les membres discutent de la durée des 
emprunts avec Racer, de la durée du projet et du pourcentage de livres et de périodiques 
que la bibliothèque compte retirer du catalogue.  

 
18-19-02-3 Approbation du procès-verbal du 25 septembre 2018; 

La vice-doyenne à la gouvernance propose des modifications au procès-verbal, dont l’ajout de : 
« sur motion dûment proposée et appuyée, la motion est approuvée » pour les motions. Sur 
motion dûment proposée et appuyée, la motion est approuvée à l’unanimité. 

 
 Le procès-verbal, dûment modifié, est approuvé à l’unanimité. 
 

18-19-02-4 Suivis au procès-verbal; 
Les suivis seront intégrés aux rapports de l’équipe du décanat. 

 
18-19-02-5 Rapport du doyen (document joint); 

Le doyen fait référence à son rapport. De plus, il remercie tous ceux qui étaient présents aux 
portes ouvertes le 27 octobre dernier, notamment les étudiants. Il précise que l’impact de cette 
activité est grand.  
 
Le doyen souligne le succès de la Conférence Bronfman et du discours d’Ovide Mercredi. Il 
remercie Tim Stanley et son équipe.   
 
Le doyen souligne l’activité de la Feuille de route qui s’est déroulée avec le personnel de soutien 
le 24 octobre dernier. Il demande aux Directeurs de communiquer nos remerciements aux 
participantes et participants et remercie Julien de Bellefeuille et Josée-Anne Cyr de leur 
leadership dans l’organisation et le déroulement de cette activité. 
 
Le Doyen félicite Sylvain Schryburt et son équipe pour la soirée d’inauguration du LabO. 
 
Enfin, le doyen explique le processus central d’attribution des postes de professeur et les 
résultats. En réponse à une question sur les critères utilisés pour évaluer les demandes reçues 
de toutes les facultés, le doyen rappelle que le provost avait clairement énoncé que les futures 
embauches seraient en lien avec les objectifs stratégiques de l’université.  
 
In response to a question regarding the ratio of positions awarded to the Faculty of Arts and the 
number of retirements of our members, the Dean reminds the Council of the process and what 
we are doing and can continue to do to set our own future, referencing the four strategic 
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directions of our Roadmap, adopted in April 2018. Our focus as we reimagine 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. He expresses that the Arts and Humanities have 
something to add, to say, to contribute to a better understanding of our world and its changes. 

 
18-19-02-6 SAFA and Member Associations’ Report;  

 Natasha Paquette, VP Social shares that by-elections are currently underway to fill vacant 
positions at SAFA. Member associations and other student associations are holding events 
and the year’s activities are well underway. 

 Christine Tomlinson, University Affairs Rep for the History Students’ Member Association, 
indicates that there is uncertainty regarding the impact of the SFUO situation and how this 
may impact member associations. 

 
Vice-Dean, Students, Kathryn Prince, informs members that SAFA’s support to member 
associations will continue, as it is unrelated to SFUO. She adds that services provided by SFUO 
may continue with the University’s support. She will keep SAFA informed of any developments 
as regards the SFUO situation, as they unfold. 
 

18-19-02-7 Rapport du vice-doyen, Programmes (documents joints); 
7.1 Modifications de programmes 
 Sur motions dûment présentées et appuyées, les demandes de modifications suivantes 

sont approuvées à l’unanimité.  
7.1.1 2018-GRAD-ARTS-CMN-01  
7.1.2 2018-GRAD-ARTS-ARV-01  
7.1.3 2018-GRAD-ARTS-ENG-01 
7.1.5 2018-UGRD-ARTS-ETJ-14 
7.1.6 2018-UGRD-ARTS-GEG-15 
7.1.7 2018-UGRD-ARTS-ARV-16 
7.1.8 2018-UGRD-ARTS-THE-17 

7.1.9 2018-UGRD-ARTS-ENG-18 
7.1.10 2018-UGRD-ARTS-CLA-20 

7.1.11 2018-UGRD-ARTS-SRS-21 
7.1.12 2018-UGRD-ARTS-RLP-22 
7.1.13 2018-UGRD-ARTS-EAS-23 
7.1.15 2018-UGRD-ARTS-ILOB-28

 
Le vote à main levée est demandé pour les demandes de modifications suivantes, dûment 
présentées et appuyées : 
7.1.4 2018-UGRD-ARTS-ARTS-12 

18 pour, 3 contre, 7 abstentions  - approuvée 
7.1.14 2018-UGRD-ARTS AHL-25 

16 pour, 1 contre, 8 abstentions - approuvée 
 

7.2 Séminaires à petits effectifs, suivi de la réunion du 17 avril 
Comme il avait été prévu lors de la réunion du 17 avril dernier, le vice-doyen effectue une brève 
mise à jour concernant les cours à petits effectifs aux cycles supérieurs. Il confirme que la directive 
émise par le doyen en juillet 2018 (qui établit la marche à suivre pour l’offre de ces derniers) 
continuera de s’appliquer à l’hiver 2019. Il rappelle aussi que le Groupe de travail de la Faculté des 
arts sur la charge de travail, présidé par la vice-doyenne à la gouvernance, amorcera sous peu ses 
travaux, dont l’un des objectifs sera justement d’étudier toute la question de la gestion des cours à 
petits effectifs. 
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Le vice-doyen communique aux membres du Conseil de la Faculté les données suivantes pour les 
cours des programmes d’études supérieures : en date du 1er novembre, 46 des 105 cours (SEM et 
LEC) offerts à l’hiver 2019 comptent 5 étudiants inscrits ou moins; 38 de ces mêmes 105, 4 
étudiants inscrits ou moins. 

 
14 h 57 Le Doyen demande et obtient le consentement de l’assemblée de prolonger la réunion jusqu’à 
15 h 30.  
 
18-19-02-8 Rapport du vice-doyen, Recherche (document joint); 

The Vice-Dean comments on his written report.  
 
He extends his gratitude to Kelly-Anne Maddox for her work with researchers. He encourages insight 
development grant applications to be submitted at the beginning of February. Il souligne que le Fonds 
France Canada est une excellente occasion de partenariat.  
 
The Vice-Dean reminds the members of the Council that the scholarship competitions are closing mid 
November to early December. He also thanks Jada Watson for the 2 workshops on proposal writing 
for scholarships given in French and English to our students. Finally, the Vice-Dean points out the 
Senior Women Academic Administrators of Canada Scholarships that are a great opportunity for our 
women graduate students.  
 
Le vice-doyen explique que rien n’a encore été décidé à la réunion du 26 octobre dernier de la 
planification DESTINATION 2030 du Vice-Rectorat à la recherche. 
 
The Vice-Dean indicates that the final interview for the Canada Research Chairs in Indigenous 
Intellectual Traditions is being held today, October 30th. He invites members to share comments with 
him to inform the selection process.  
 

18-19-02-9 Rapport de la vice-doyenne, Affaires étudiantes (document joint)   
9.1 Retention initiative update 
The Vice-Dean thanks the department chairs for sharing their retention initiatives with her.  She 
invites Nadine Roberge to explain a retention initiative that is currently underway at the Faculty of 
Arts.  
Nadine Roberge informs the members that, following the data obtained from predictive modelling 
analysis, 600 students at risk have been personally contacted by email and phone to invite them to 
use our resources. Les étudiants mentors sont proactifs pour assurer que les étudiants accèdent aux 
services des spécialistes de cheminement scolaire. Ainsi, il est possible d’avoir des références directes 
internes à partir du centre de mentorat. Le mot d’ordre est la proactivité.  

 
9.2 Student experience committee update 
The Vice-Dean is working closely with the Provost’s office to prepare for the implementation of the 
new holistic admissions process. Members of the student experience committee participated in 
training in advance of the dossier analysis to occur this winter.  
 
Le doyen explique davantage l’importance des interventions de rétention et fait le lien avec 
l’expérience de la collation des grades du 27 octobre dernier, où l’on avait le plaisir de voir la fierté 
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de nos diplômés et de leurs familles. He thanks Kathryn, Nadine and their teams for all they do to 
help students. 

  
18-19-02-10 Rapport de la vice-doyenne, Gouvernance et relations extérieures 

10.1 Représentant au Sénat : 
La vice-doyenne propose une motion recommandée par le Comité exécutif, voulant que le vice-doyen 
aux programmes, Marc Charron, soit élu à titre de représentant facultaire au Sénat. 
La motion dûment proposée et appuyée est approuvée à l’unanimité. 
 
10.2 Rappel : Prix du personnel administratif  
La vice-doyenne encourage les départements et les services à préparer et soumettre des dossiers 
pour le prix du personnel administratif. La date limite est le 15 novembre 2018.  
 
10.3 Rappel : Mini cours 
La vice-doyenne rappelle aux membres que la date limite pour soumettre les propositions pour les 
mini-cours est le 3 novembre. Elle remercie Melissa Hachey d’avoir accepté d’assurer la liaison avec 
les responsables des mini-cours à l’éducation permanente pour ce dossier.  
 
La vice-doyenne partage avec les membres les grandes lignes d’une campagne de recrutement à 
laquelle elle a participé à l’Île Maurice du 21 au 24 octobre dernier avec l’Université d’Ottawa. Elle y 
voit une grande opportunité pour la Faculté des arts, particulièrement pour nos programmes en 
français en raison du bilinguisme anglais-français de haut niveau des résidents de Maurice.  

 
18-19-02-11 Varia 
Aucun 
 
Levée de l’assemblée à 15 h 13. 
 
ND 
 

 
 
Sylvie A. Lamoureux 
Vice-doyenne à la gouvernance et aux relations extérieures | 
Vice-Dean Governance and External Relations 


