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Réunion du comité exécutif de la Faculté des sciences sociales 
Le mercredi 14 avril 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, S. Savard, S. Spronk, 
N. Young.  

Personnes invitées : S. Desrochers, T. Kruyk, M. Lalande, S. LeTouzé, K. Spencer. 

Personnes excusées : M. Salter. 

Personnes absentes : C. Rouillard. 

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

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

b) Approbation du procès-verbal de la rencontre du 17 mars 2021
Le procès-verbal de la rencontre du 17 mars est approuvé à l’unanimité. 

c) Suivis du procès-verbal
• La doyenne présente le nouveau gestionnaire de marketing et communications, Karl

Spencer, et lui donne la chance de se présenter aux membres du Comité exécutif.
• Nous avons planifié activités avec personnel de soutien les vendredis matin de 8 h 30 à 9 h,

et celles-ci débutent cette semaine. Si vous croyez que le corps professoral pourrait en
profiter, svp communiquer à la doyenne.

• Pour ce qui est des embauches, la doyenne fait un rappel qu’elle doit recevoir les versions
finales de tous les départements pour la semaine prochaine.

2. Discussion
a) Plan stratégique de la Faculté

La doyenne présente le processus pour l’élaboration du plan stratégique de la Faculté. Nous 
avons créé un groupe de travail ou de rédaction pour cet exercice, et les membres sont : 
Nathan Young, Nada Nagy, Sophie LeTouzé, Karl Spencer et Marianne Saikaley. 

L’objectif est que le processus pour développer le plan stratégique soit guidé par le Comité 
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exécutif. Le vice-doyen à la gouvernance et à l’internationalisation propose que le Comité 
exécutif serve comme comité de direction pour ce processus. Le groupe de travail n’a pas 
l’intention de prendre des décisions, mais plutôt de gérer le processus (collecte de 
commentaires, d’opinions, etc.) et de vous proposer quelques options pour que le Comité 
exécutif puisse ensuite prendre les décisions. Dans le document qui a été envoyé aux membres 
avant la réunion, on fait le point sur le processus que l’on propose de suivre. Le tout commence 
avec une période de pré consultation au printemps (aujourd’hui).  
 
Le vice-doyen présente l’échéancier pour pré consultation (printemps 2021), l’analyse primaire 
et la préparation (été 2021), la consultation plus large (automne 2021), l’analyse et la 
préparation du rapport (hiver 2022) et finalement, la révision annuelle.  
 
On vous invite de partager ce document dans vos assemblées départementales pour recevoir 
des rétroactions sur le plan proposé. Le vice-doyen souligne que la consultation plus large aura 
lieu à l’automne 2021. Nous prévoyons organiser une consultation avec les étudiants, les 
professeurs, le personnel administratif et des membres de la communauté. Nous évaluons aussi 
la possibilité d’embaucher un consultant externe. Le plus important pour nous est que le 
processus soit transparent, et que tout le monde ait la chance de participer et de dire son mot.  
 
Les membres partagent leur scepticisme sur l’impact de ce genre d’exercice, mais ils et elles 
sont d’accord que nous devrions utiliser cet exercice pour améliorer notre collaboration entre 
unités, et pour nous démarquer en tant que Faculté.  
 
Le vice-doyen redistribuera l’ancien plan stratégique pour orienter la discussion avec les 
assemblées départementales. Il avise les membres qu’une adresse courriel a été créée pour 
recevoir tout commentaire ou suggestion : fssplans@uottawa.ca. 
 

b) Document « foire aux questions » au sujet des relations de travail  
Le document que nous avons partagé est pour donner aux unités une ressource pour la 
consultation autour des relations de travail et pour aider avec décision prise dans les unités. 
C’était aussi une manière de formaliser les connaissances que le vice-doyen à la gouvernance et 
à l’internationalisation a acquises au cours des derniers 3 ans dans son poste.  
 
Le document est organisé par questions d’ordre générales, questions APUO, questions APTPUO, 
et questions CUPE-SCFP. Pour l’instant, c’est un document confidentiel, mais le vice-doyen 
invite les membres de lui faire part de tous commentaires. Le document sera mis à jour 
régulièrement, mais ne remplace pas le texte qui se retrouve dans les conventions collectives.  
 
Les membres remercient le vice-doyen pour son travail. Ce document sera certainement utile 
pour les nouveaux directeurs ou nouvelles directrices.  
 
L’ébauche du document est tout à fait fonctionnelle, mais le vice-doyen a déjà reçu quelques 
commentaires, et donc il redistribuera le document après avoir fait quelques modifications. Il 
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planifie également d’ajouter l’organigramme pour savoir à qui s’adresser pour questions de 
relations de travail.  
 
Les membres proposent de partager le document avec leurs coordonnatrices pour voir si elles 
ont des commentaires. Le vice-doyen espère finaliser le document pendant la session de 
printemps, surtout pour les nouvelles directions qui entreront en poste au mois de juillet.  
 

c) Réforme des règlements facultaires  
Nous attendons encore la rétroaction de la secrétaire générale, mais le vice-doyen aimerait 
passer un vote pour approbation en principe du contenu des 2 documents (selon les 
commentaires de la secrétaire générale). Le vice-doyen avait prévu présenter les deux 
documents au Conseil de la Faculté du mois de mai, mais en raison du retard des commentaires 
de la secrétaire générale, il croit que nous devrons reporter la présentation.  
 
Le vice-doyen a reçu la suggestion d’inclure un langage d’EDI pour les postes de vice-doyens et 
vice-doyennes. Les modifications seront apportées. Les membres seront avisés de tous 
changements qui seront apportés, surtout après les commentaires de la secrétaire générale.  
 
Le vote pour l’approbation de principe du contenu des deux documents partagés est présenté 
par N. Young, appuyé par M-J. Massicotte, et approuvé à l’unanimité.  
 
La doyenne remercie les membres du comité de gouvernance pour leur travail sur cet immense 
dossier.  
 

d) Varia gouvernance  
Le vice-doyen à la gouvernance et à l’internationalisation commence avec quelques petites 
informations avant de procéder avec les discussions plus approfondies : 
• Commence avec quelques informations sur la session d’automne-hiver et la planification 

des cours et les tâches d’enseignement. Le vice-doyen partage écran afin de montrer le 
texte qui doit être ajouté aux affichages pour les cours APTPUO. Il est très important 
d’utiliser le texte qui a été fourni, selon le format du cours qui est affiché dans l’horaire 
officiel des cours pour l’automne 2021 et l’hiver 2022. Il faut inclure ce texte, pas parmi 
qualifications requises, mais dans la boîte de commentaires. Nous avons constaté que 
certains collègues APTPUO ne sont pas prêts à retourner en présentiel, donc en l’indiquant 
dès le départ dans l’affichage, ils peuvent prendre une décision. À ce moment-ci, il n’est pas 
possible de modifier le mode de livraison d’un cours. Les étudiants commencent à 
s’attendre à un retour sur campus, et pour planifier quel cours ils veulent suivre, il est 
important qu’ils aient un horaire cohérent et stable. Ils feront leurs choix de cours en 
correspondance avec le mode de livraison de nos cours, donc très important de préciser 
mode de livraison dans affichage, autant pour étudiants (satisfaction étudiante) que pour 
les collègues APTPUO. La convention collective APTPUO ne permet pas aux profs APTPUO 
de choisir le mode de livraison de leurs cours (contrairement à convention collective APUO), 
donc nous voulons que nos collègues APTPUO aient accès à toutes ces informations au 
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moment de postuler. Pour les cas particuliers, vous pouvez communiquer avec le vice-
doyen.  

• Le vice-doyen aux études de premier cycle se demande s’il y a des unités qui planifient de 
faire des gros changements à l’offre de cours pour collègues APTPUO dans les prochaines 
semaines. Si oui, veuillez le signaler au vice-doyen aux études de premier cycle puisque ces 
changements sont importants pour des questions de ressources que nous planifions 
attribuer pour l’enseignement bimodal.  

• Convention collective APTPUO et politique pour l’attribution des notes DFR : 
Règlement 5.2.2.1 qui vise à donner un soutien financier pour le travail supplémentaire relié 
aux notes DFR. En 2015, l’APTPUO avait déposé 4 griefs contre l’Université au sujet du 
système de paiement des fonds pour les notes DFR. L’argument était que le texte de la 
convention collective prévoit 2 paiements de 150 $ pour deux travaux distinctes : la 
correction des travaux, et la rédaction d’un nouveau examen. L’Université a perdu en 
arbitrage. Le vice-doyen propose donc, afin rendre nos pratiques cohérentes avec la 
décision en arbitrage, de changer nos pratiques pour le paiement du travail additionnel relié 
aux notes DFR. Nous avons travaillé avec le bureau des affaires professorales afin d’arriver à 
une entente. L’entente n’est pas finalisée et elle est entre les mains des représentants de 
l’APTPUO, mais comme nous sommes à la fin du trimestre d’hiver, et que nous faisons face 
à plusieurs notes DFR, le vice-doyen présente l’ébauche de l’entente : nous allons procéder 
avec les deux paiements lorsque le travail le mérite, mais nous allons cesser de faire 
multiple paiement pour un même cours. Le premier paiement est pour la correction d’un 
travail soumis pour satisfaire une note DFR. Si la résolution d’une note DFR implique la 
création d’un nouvel examen (substantiellement différent, et d’une pondération de plus de 
25 %), il y aura un deuxième paiement de 150 $. Le vice-doyen partagera toute la 
documentation dès que l’entente sera signée.  

o La directrice administrative propose d’inviter le vice-doyen à la gouvernance et à 
l’internationalisation à la réunion avec les coordonnatrices la semaine prochaine afin 
qu’il puisse leur présenter l’ébauche de l’entente.   

• Un rappel que le vice-doyen a envoyé un courriel il y a deux semaines pour rassembler les 
commentaires et recommandations des membres sur les changements proposés à la 
convention collective APUO. La date limite pour soumettre des recommandations est le 15 
avril. 

 
e) Réintégration sur le campus 

En raison du manque de temps, l’item de la réintégration sur le campus est reporté à la 
prochaine réunion.  
 
La doyenne mentionne que nous avons une possibilité d’offrir des cours de langue algonquin, 
de manière virtuelle. Si vous êtes intéressés, veuillez communiquer avec la doyenne. La priorité 
sera donnée à ceux et celles qui travaillent sur le dossier d’autochtonisation.  

 
Date de la prochaine réunion : mercredi 5 mai 2021 


