
 

 
   1 
 
 

Réunion du comité exécutif de la Faculté des sciences sociales 
Le mercredi 10 février 2021 de 9 h 30 à 11 h 30 

Rencontre 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, M. Salter, N. Young.  
 
Personnes invitées : T. Kruyk, M. Lalande, S. LeTouzé, S. Léonard. 
 

1. Introduction   
a) Mot de la doyenne et adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour de la réunion est adopté à l’unanimité.  
 
b) Approbation du procès-verbal de la rencontre du 13 janvier 2021  
Le procès-verbal de la réunion du 13 janvier 2021 est approuvé à l’unanimité. 
 
c) Suivis du procès-verbal 
La doyenne souhaite que l’on se concentre sur les items de la discussion. Pour les départements 
qui travaillent sur le dossier d’autochtonisation, veuillez communiquer avec le vice-doyen aux 
études de premier cycle et son équipe. 
Pour ce qui a trait aux embauches, le nombre de postes pour l’année prochaine n’a pas été 
annoncé encore, ni la date limite pour soumettre les demandes. Nous devrions tout de même 
commencer à y réfléchir.  
 

2. Discussion 
a) Remplacement de l’équipement informatique dans nos laboratoires 
Sylvain Léonard présente le plan proposé, soit l’installation de logiciels licenciés sur une ferme 
académique afin que les utilisateurs puissent accéder à ces logiciels à distance. Le plan est de 
remplacer 1 ordinateur sur 2 dans nos laboratoires, et pour l’ordinateur qui ne sera pas 
remplacé, il deviendra un espace bring your own device. Ce modèle donne beaucoup plus de 
flexibilité aux utilisateurs, surtout puisqu’ils peuvent utiliser les logiciels même si les 
laboratoires sont fermés ou utilisés. 
 
La Faculté de Génie et Telfer ont déjà leurs propres fermes académiques, et maintenant la 
centrale aimerait en offrir une aux autres Facultés. L’échéancier butoir est en septembre pour 
la rentrée de l’automne 2021, mais nous aimerions faire des tests pendant l’été. Avec la 
pandémie et les cours à distance, nous avons lancé les laboratoires à distance, donc les 
étudiants se branchent déjà à distance. Bien entendu, si la ferme académique ne fonctionne 
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pas, nous réinstallerons l’autre moitié des ordinateurs qui n’ont pas été remplacés.  
 
Les membres n’ont pas d’objections.  
 
b) Initiatives antiracistes 
La doyenne invite la vice-doyenne adjointe aux études de premier cycle à prendre la parole. 
 
M. McLaughlin partage sa présentation « Vers un plan d’action antiraciste ». Le but de la 
discussion aujourd’hui de consulter les membres et de déterminer ce que devrait être nos 
priorités, et quels sont les enjeux. Il est important de noter que nous avons aussi des initiatives 
d’autochtonisation en cours, et que nous devons distinguer l’antiracisme et l’autochtonisation 
de manière à reconnaitre les spécificités de chaque dossier.  
 
Nous aimerions développer une vision d’ensemble, qui inclut à la fois l’enseignement, 
l’expérience étudiante, la recherche et l’administration. Afin de dresser un portrait, la vice-
doyenne adjointe présente les initiatives et actions en cours et ceux sur le long terme.  
 
Les membres remercient la vice-doyenne adjointe pour sa présentation détaillée et son travail 
sur ce dossier. Ils soulignent le manque de repères ou d’outils à la Faculté, et le besoin de 
mettre en place un mécanisme de dialogue pour que nous ayons tous des mécanismes 
similaires dans chaque département. On propose de créer un comité antiraciste afin que celui-
ci devienne une instance qui fait partie de la routine administrative, tout comme nos autres 
comités, tels nos comités de premier cycle. Les membres suggèrent aussi d’avoir un 
environnement plus structuré qui identifie clairement ce qui doit être géré au niveau du 
département, et ce qui tombe devrait être géré par la Faculté (doyenne et vice-doyens, vice-
doyennes). On insiste sur le fait que nous ne devons pas faire peser ce fardeau sur les 
personnes.  
 
Les membres proposent de présenter cette présentation au Conseil, en plus de demander aux 
directrices et directeurs de parler d’une ou plusieurs initiatives, enjeux, ou stratégies de leur 
département afin de donner une vue d’ensemble. L’objectif est d’avoir une consultation 
facultaire pour identifier nos priorités à court, moyen et long terme afin d’être efficace et de 
gérer le peu d’énergie que nous avons en raison de la situation actuelle.  
 
La présentation sera envoyée aux membres et peut être utilisée pour consulter les collègues.  
 
c) Offre de cours pour l’automne 2021 
Suite à la grande discussion de la semaine dernière, la doyenne demande aux membres s’ils ont 
des questions par rapport à l’offre de cours et les modes de livraison pour l’automne 2021. 
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Les membres se questionnent sur l’appui qui sera accordé pour les cours bimodal. La doyenne 
répond que la Faculté s’est engagée à fournir un assistant.e technologique dans la salle de 
cours à tous les professeurs qui enseignent un minimum de 20 étudiants selon le modèle 
bimodal A (diffusion en direct) pour aider avec la gestion des technologies de l’information. 
Nous voulons minimiser les défis pour les professeurs qui s’embarquent dans ce nouveau mode 
d’enseignement. Cet appui est pour tous les cours, qu’ils soient enseignés par des professeurs 
APUO ou APTPUO, et est en surplus des assistanats d’enseignement qui sont normalement 
attribués pour un cours.  
 
La Faculté s’engage aussi à mettre une lettre dans le dossier des professeurs (APUO et APTPUO) 
pour souligner notre appréciation de leur engagement envers l’innovation pédagogique.  
 
La doyenne aimerait également recevoir de la rétroaction par rapport à l’équipe de Meghan 
Ede, puisque son appui représente une grosse dépense et nous voulons savoir si nous devrions 
maintenir l’investissement pour l’année prochaine. Nous avons également renouvelé les 
contrats avec le SAEA.  
 
Les membres se questionnent sur la question de la recherche des contacts, et sur la question 
des examens. Nous n’avons pas reçu d’information sur ces sujets, mais nous devrions en 
recevoir d’ici la rentrée en septembre.  
 
Finalement, les membres aimeraient savoir ce que nous prévoyons faire si les locaux ne sont 
pas prêts en fait d’équipement technologique pour la rentrée en septembre. La doyenne 
confirme que c’est une possibilité, et que si nos locaux ne sont pas équipés pour 
l’enseignement bimodal en septembre, nous commencerons le semestre entièrement à 
distance, jusqu’à ce que nos salles soient équipées.  
 
Nous devons viser pour 30 à 50 % de nos cours par unités soient enseignés en mode bimodal. 
Les coordonnatrices ont reçu les dates importantes pour monter les cours de l’automne 2021, 
et comme ce travail prendra beaucoup plus de temps en raison de la complexité de la situation, 
vous devez soumettre vos décisions au plus tard le 19 février.  
 
 
La réunion est levée à 11 h 27.  


