
 

 

Réunion du comité exécutif de la Faculté des sciences sociales 
Le mercredi 4 novembre 2020 de 9 h 30 à 11 h 30 

via Microsoft Teams 
 

Personnes présentes V. Barham, G. Breton, C. Deri-Armstrong, C. Fennell, S. Frigon, J. Kilty, M-J. 
Massicotte, M. McLaughlin, M. Molgat, N. Mondain, N. Nagy, M. Raymond, C. Rouillard, S. Savard, S. 
Spronk, J. Sylvestre, N. Young. 

 
Personnes invitées : S. Desrochers, M-A. Gay, T. Kruyk, M. Lalande, S. LeTouzé. 

 

1. Introduction 
a)   Mot de la doyenne et adoption de l’ordre du jour 

 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

 
• La doyenne fait un retour sur la grève du personnel de soutien. Elle souligne aux membres que nous 

ne devons pas mettre de pression sur le personnel de soutien pour rattraper le travail qui s’est 
accumulé pendant la grève. Nous devons être patients et à l’écoute. Sylvie Desrochers et Nada Nagy 
sont dans le processus de préparer des activités pour la reconstruction d’équipe du personnel 
administratif. Le vote de ratification de la nouvelle entente aura lieu dans quelques semaines. D’ici 
là, la grève est seulement suspendue, et pourrait reprendre à n’importe quel moment. Nous 
aimerions faire un debrief sur la grève, mais nous avons décidé de ne pas le faire aujourd’hui 
puisque nous aimerions parler de l’expérience de réintégration aussi. Finalement, nous devons faire 
attention à la gestion des congés annuels du personnel de soutien. Ceux qui ont des journées de 
congé à prendre d’ici la fin de l’année doivent être capables de les prendre. 

• Maintenant que nous avons la confirmation que le trimestre d’hiver 2021 sera à distance, la 
doyenne tient à rappeler les membres que les services d’appui technologique sont offerts aux 
professeurs APUO et APTPUO. Elle encourage les membres de souligner l’importance et les 
avantages de ces services auprès des collègues. 

• Le vice-doyen aux études de premier cycle signale qu’il vient de recevoir un courriel de 
l’administration centrale qui nous demande d’offrir tous les cours du trimestre printemps/été 2021 
en ligne, et seulement de 30 à 50 % des cours de l’automne 2021 en présentiel. Ceci est tout ce que 
nous avons comme information pour l’instant. 

• La discussion principale pour cette rencontre portera sur les enjeux facultaires liés à la polémique 
actuelle autour de la liberté d’expression et l’antiracisme, mais nous aurons potentiellement besoin 
d’ajouter une rencontre supplémentaire pour discuter de certains dossiers tels que la répartition 
des assistanats d’enseignement et l’offre de cours pour l’automne 2021. 

 
2. Discussion 
a) Comités de sélection, postes VD et postes de directeurs et directrices 

John Sylvestre termine son mandat le 30 juin, donc nous devons commencer le processus de 
remplacement. La doyenne cherche une personne à court terme (intérimaire). 
Marc Molgat termine son mandat à la fin de l’année. 



 

Nous devons créer 4 comités de sélection pour les directeurs et directrices d’ÉSAPI, FEM, POL et 
SOC/ANT. 

 
La nomination des directeurs et directrices pour les comités de sélection des vice-doyens sont 
proposées par S. Frigon, appuyées par S. Spronk, et approuvées à l’unanimité. 

 
Pour ce qui a trait aux comités de sélection des 4 directeurs/directrices, l’équipe des RH enverra un 
mémo aux unités pour la sélection des 4 personnes qui siégeront sur les comités de sélection. Le mémo 
précisera la marche à suivre pour la composition du comité de sélection. 

 
b) Enjeux facultaires liés aux polémiques actuelles autour de la liberté académique et 

l’antiracisme 
Avant d’entamer la discussion sur les enjeux à la Faculté des sciences sociales, la doyenne tient à 
partager les faits liés à l’incident qui s’est produit à la Faculté des arts. Il y a beaucoup de mauvaises 
informations qui circulent sur certains faits, donc la doyenne fait un compte rendu de ce qui a été 
partagé au Conseil de la Faculté des Arts. 

 
Les membres s’entendent sur le fait que la situation n’a pas été bien gérée, et que cette mauvaise 
gestion a mené à de graves conséquences sur notre institution, nos collègues et la relation entre 
collègues. 

 
Ceci étant dit, nous avons eu des incidents ici à la FSS, dans plus d’un département, et la situation est 
grave dans certains départements. Nous sommes en situation de crise, et cette crise affecte nos 
étudiants, en plus de nos collègues. 

 
La doyenne demande de faire un tour de table afin que les directeurs et directrices puissent discuter des 
enjeux dans leurs départements. Par la suite, nous pourrons discuter des actions à prendre pour 
résoudre la situation. 

 
La doyenne propose les questions suivantes pour la discussion : 

1. Quel appui particulier faut-il pour votre unité? 
La doyenne demande aux membres de lui écrire sur ce sujet. 

 
2. Quelles actions sont à préconiser à court terme pour la FSS? 

La doyenne insiste sur le court terme puisqu’il y a un processus de médiation en cours, dirigé par 
l’administration centrale, que nous ne voulons pas déstabiliser. Elle propose de rédiger une lettre de la 
doyenne qui adresse le sentiment d’insécurité des professeurs et l’engagement de la FSS à assurer la 



 

santé et sécurité de tous les membres de la Faculté. Étant donné que les situations sont très différentes 
d’une unité à l’autre, les membres proposent plutôt d’intervenir au niveau des unités, et surtout dans 
les unités qui sont présentement en situation de crise. 

 
3. Que faut-il faire pour (protéger) les étudiants diplômés? 

 
4. Que faut-il faire pour les étudiants de premier cycle? 

 
 

La doyenne fait un rappel que nous sommes dans le processus d’embaucher un conseiller ou une 
conseillère en santé mentale pour les étudiants diplômés. Une autre initiative en cours depuis cet été est 
la création de groupes de soutien pour les étudiants racisés. Ces groupes n’offrent pas de counseling, 
mais plutôt un groupe de soutien. Ceux-ci devraient être annoncés officiellement sous peu. 

 
Le laboratoire de recherche VTRAC vient de lancer une formation en ligne ‘devenir antiraciste’, donc 
nous partagerons le lien pour ceci avec collègues. 

 
La réunion est levée à 11 h 31. 
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