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Procès-verbal de la réunion du Conseil de la Faculté du 16 octobre 2020 via Microsoft Teams  
 
Personnes présentes : V. Barham, D. Bourque, G. Breton, C. Clark-Kazak, C. Cooper, C. Deri-
Armstrong, R. Dubé, C. Fennell, B. Ferland, S. Frigon, S. Gaudet, C. Huggins, J. Kilty, L. Kurtović, S. Lebel, 
A. Lecours, S. Lehalle, E. McCuaig-Lambrinakos, M. McLaughlin, M. Mohnen, M. Molgat, N. Mondain, N. 
Nagy, M. Raymond, P. Régnier, E. Reissing, D. Robert, C. Rouillard, M. Soulière, S. Savard, S. Spronk, D. 
Stockemer, J. Sylvestre, J-P. Thivierge, I. Vitoroulis, N. Young. 
 
Personnes invitées : K. Ashcroft, S. Desrochers, M-A. Gay, T. Kruyk, M. Lalande, S. LeTouzé, C. 
MacDonald, N. Mercier.  
 
Personnes excusées : G. Fenig. 
 
A) Introduction :  

 
1. Mot de bienvenue de la doyenne — Adoption de l’ordre du jour  
 
En raison d’imprévu, l’ordre du jour a été modifié à la dernière minute. Les deux présentations, 
ainsi que les rapports des comités permanents du Conseil de la Faculté, qui étaient prévues 
aujourd’hui seront reportées à la prochaine réunion. La doyenne se joindra à nous vers 14 h 30, 
donc nous commencerons la réunion avec la discussion, pour ensuite terminer avec le mot de la 
doyenne.  
 
L’ordre du jour ainsi modifié est adopté à l’unanimité.  
 
2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 25 septembre 2020 

 
Le procès-verbal de la réunion du 25 septembre 2020 est approuvé avec 2 abstentions.  
 
3. Avancement à la Faculté des sciences sociales 

La doyenne annonce que nous devons nous préparer pour l’éventualité d’une grève du personnel de 
soutien. Sur le site web de la FEESO, on annonce qu’une grève générale sera déclenchée à partir de 
minuit une, le lundi 19 octobre 2020. Il y a encore beaucoup d’incertitudes, mais nous devons être 
prêts à travailler sans le personnel administratif syndiqué de la FSS. Nous n’avons pas beaucoup de 
personnel non syndiqué, donc ce sera un défi. Le personnel TI continuera de travailler. Nous devrions 
recevoir un message de la centrale vers la fin de la journée, et nous devrons communiquer avec tous 
les collègues au début de la semaine prochaine. Nous devrons faire le tri entre ce qui est essentiel et 
ce qui peut attendre. Nous essayerons de répondre aux besoins des étudiants, et nous ferons notre 
mieux pour maintenir le calme et trouver une façon de continuer à fonctionner tout étant 
respectueux de ceux en grève. Il n’y aura pas question de permettre aux employés de travailler s’ils 
ne souhaitent pas faire la grève. Nous n’embaucherons pas d’employés remplaçants sans 
l’approbation de la centrale et seulement pour faire combler les fonctions essentielles au cas où. 
Nous devons respecter le droit des employés à faire la grève. Si les employés administratifs ont des 
questions, ils doivent s’adresser à leur syndicat.  
 
B) Présentation : Spécialistes de contenu autochtone à la Faculté  
 
En raison d’imprévu, la présentation a été reportée à une future date. 
 
C) Présentation : stratégie relation avec diplômés  
 



 

Page 2 of 3 
 

En raison d’imprévu, la présentation a été reportée à une future date. 
 
D) Rapports des comités permanents du Conseil de la Faculté :  
 
En raison d’imprévu, les rapports des comités permanents du Conseil de la Faculté ont été reportés à 
la prochaine réunion.  
 
E) Discussion  
Le vice-doyen à la gouvernance remercie les membres de leur compréhension. Il souhaite la 
bienvenue à Erin McCuaig-Lambrinakos qui se joint à nous de nouveau en tant que représentante du 
corps professoral à temps partiel pour l’année 2020-2021.   
 
1. Modifications mineures ANT (2020— UGRD-SSOC-ANT-1531) 
Le vice-doyen aux études de premier cycle présente la demande mineure qui consiste à abolir le 
cours ANT2108/ANT2508 qui a déjà été retiré de l’ensemble de nos programmes de premier cycle 
en anthropologie et sociologie.  
 
La demande de modifications mineures est proposée par S. Frigon, appuyée par M-J. Massicotte, et 
adoptée à l’unanimité.  
 
2. Modifications majeures FEM (2020— GRAD-SSOC-FEM-10) 

La demande de modifications majeures en FEM présentée a déjà été approuvée dans le passé, mais 
cette fois elle ne compte pas l’ajout d’une option cours au programme de maitrise.  
 
La demande de modifications majeures est proposée par M. Molgat, appuyée par J. Kilty, et adoptée 
avec 1 abstention.  
 
3. Modifications majeures ECO (2020— GRAD-SSOC-ECO-03) 

La directrice du département de science économique présente la modification au programme de 
doctorat en économie. Ces modifications ont pour but de répondre à notre évaluation externe et à 
s’aligner avec l’Université de Carleton puisque c’est un programme combiné. Les modifications ont 
déjà été approuvées par Carleton.  
 
La demande de modifications majeures est proposée par C. Fennell, appuyée par J. Kilty, et adoptée 
à l’unanimité.  
 
4. Représentant étudiant au comité des études supérieures 

 
Le comité des études supérieures a nominé un représentant étudiant, et conformément aux 
règlements facultaires, l’administrateur aux études supérieures annonce aux membres que Fatou Sarr 
a été nominé.  
 
 
En attendant l’arrivée de la doyenne, les vice-doyens et vice-doyennes partagent quelques bonnes 
nouvelles : 
• Aux études supérieures, le poste de conseiller ou conseillère en santé mentale pour les étudiants 

aux études supérieures a été affiché. Nous espérons pourvoir ce poste dès que possible.  
• Le vice-doyen aux études de premier cycle présente les deux spécialistes de contenu autochtone 

qui seront présentes au Conseil de la Faculté du mois de novembre. Il donne un aperçu de leur 
travail, et indique qu’elles commenceront le travail de consultation avec les unités et les 
responsables de l’autochtonisation dans les unités afin de voir quelles initiatives pourraient être 
développées. Nous sommes très contents de les compter parmi nous.  

• La vice-doyenne adjointe aux études de premier cycle fait un rappel sur le message qui a été 
envoyé aux professeurs ce matin concernant des stratégies pour alléger la surcharge de travail. 
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Dans le mémo, on indique que les professeurs peuvent modifier les modalités d’évaluation sans 
nécessairement devoir renégocier le plan de cours, et ceci renvoie à une motion qui a été 
approuvée par le Sénat au printemps dernier.  
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