
 

 

Procès-verbal de la réunion du Conseil de la Faculté du 23 avril 2021 via Microsoft 

Teams  

 

Personnes présentes : V. Barham, G. Breton, C. Clark-Kazak, C. Cooper, C. Deri-

Armstrong, R. Dubé, G. Fenig, C. Fennell, B. Ferland, S. Frigon, S. Gaudet, C. Huggins, J. 

Kilty, L. Kurtović, S. Lebel, S. Lehalle, M-J. Massicotte, E. McCuaig-Lambrinakos, 

M. McLaughlin, M. Mohnen, N. Mondain, N. Nagy, M. Raymond, E. Reissing, D. Robert, C. 

Rouillard, M. Salter, S. Savard, D. Stockemer, J-P. Thivierge, M. Tolley, I. Vitoroulis. 

 

Personnes invitées : E. Aalbers, T. Kruyk, M. Lalande, S. LeTouzé, G. Notten, K. Spencer. 

 

Personnes excusées : C. Dussault, A. Lecours, M. Molgat, M. Soulière, S. Spronk, N. 

Young. 

 

Personnes absentes : K. Bronson, D. Bourque, M. Civil, F. Collin. 

 

A) Introduction :  

 

1. Mot de bienvenue de la doyenne — Adoption de l’ordre du jour 

La doyenne fait un rappel que nous avons reporté la réunion du mois de mai. Les membres 

recevront des nouvelles de la centrale qui expliqueront ce changement bientôt. 

 

Nous avons retiré un item de l’ordre du jour, et l’ordre du jour ainsi modifié a été envoyé 

aux membres.  

 

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

  

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 26 mars 2021 

Le procès-verbal de la réunion du 26 mars 2021 est approuvé à l’unanimité.  

 

3. Avancement à la Faculté des sciences sociales 

• La période des examens arrive à sa fin, et la doyenne tient à remercier tous les 

collègues pour leur travail cette année.  

• Un rappel qu’il est important de respecter la date limite pour la soumission des notes 

finales puisque les étudiants auront encore la possibilité de convertir une de leurs notes 

en S/NS, donc les notes doivent être entrées et approuvées en temps.  

• Au niveau du budget, nous avons reçu 500 000 $ de moins que prévu, mais nous 

sommes stables pour l’instant. La baisse des inscriptions des étudiants provenant de la 

Chine créer une grande incertitude à l’échelle du campus.  

• La doyenne présente le nouveau responsable de marketing et communications, Karl 

Spencer.  

• Pour le dossier de développement à la Faculté, nous avons reçu environ 1,7 million de 

dollars de dons cette année, et nous nous attendons à d’autres gros dons. Nous aurons 

des nouvelles initiatives pour nos relations avec nos diplômés dans la prochaine année.  

• La doyenne annonce que nous commençons le processus de planification stratégique 

pour la Faculté. Nous avons créé un comité de travail pour la rédaction du plan, mais le 

Comité exécutif sera utilisé comme comité consultatif. Il y aura également des 

consultations avec le Conseil de la Faculté.  



 

 

• Finalement, la doyenne annonce que la Faculté offrira des cours de langue algonquine, 

et ceux-ci débuteront sous peu. Nous avons déjà invité les personnes impliquées dans le 

dossier d’autochtonisation à la Faculté, mais nous avons encore de la place dans ces 

cours. Toute personne intéressée à suivre ces cours peut communiquer avec Camille 

Maisonneuve au décanat.  

 

B) Rapports des comités permanents du Conseil de la Faculté :  

 
1. Recherche 

• Nous avons reçu les résultats des 3 Conseils : nous avons soumis 20 demandes CRSH, 
et 11 de ces projets ont reçu du financement pour un total de 1,6 million de dollars. Ceci 
représente un taux de réussite de 55%, ce qui est plus haut que le taux national et de 
l’Université.  

• Pour le programme de soutien de la recherche, nous avons reçu 14 demandes, et 9 ont 
reçu du financement. La grande partie de ces fonds vont financer des assistanats de 
recherche.  

• Le vice-décanat a reçu une hausse de demandes cette semaine, donc ils éprouvent un 
léger retard.  

• Le vice-décanat a été réorganisé de manière à diviser les tâches par portfolio ou 
département, plutôt que par demandes. Le vice-doyen espère que cette nouvelle 
dynamique permettra de créer des relations en plus de permettre à notre équipe de 
développer une meilleure connaissance du type de demande provenant des différents 
départements. Cette réorganisation demandera un certain ajustement pour commencer, 
mais devrait permettre à un meilleur flux de travail à long terme.  

 
2. Études de premier cycle 

• La vice-doyenne adjointe annonce que grâce au soutien de la Faculté, nous serons en 
mesure d’embaucher un gestionnaire de cas pour les étudiants au premier cycle. Le but 
est de créer une personne ressource sur qui les professeurs et le personnel administratif 
peuvent se pencher. Cette personne sera intégrée à l’équipe du premier cycle, et sera 
capable d’aider les étudiants en faisant des démarches pour eux (ex. : aide financière). 
Ceci est un projet pilote de 2 ans pour la Faculté, mais il y aura toujours un gestionnaire 
de cas au niveau de la centrale.  

• L’administratrice des études de premier cycle présente les chiffres pour les admissions. 
Nous avons une baisse au niveau des admissions francophones, mais notre équipe de 
liaison travaille fort sur ce dossier. Les inscriptions de l’été vont bien, et la majorité de 
nos cours sont pleins. Nous avons aussi augmenté le contingentement de certains cours, 
là où il était possible.  

• L’équipe du BEPC est surchargée, mais ils avancent aussi vite que possible. Nous avons 
remarqué que les attentes des étudiants pour le délai de réponse à leurs questions sont 
irraisonnables, mais toute l’équipe travaille à répondre aux courriels.  

• L’allocation des places dans les salles de cours aura lieu la semaine prochaine.  
 
3. Spécialistes de contenu autochtone 

• Mona gives an update on what she and Catherine have been working on since their last 
visit at the Faculty Council. For those interested in taking the Algonquin course, it will be 
taught by her mother. 

• For the indigenous unit plans, 3 have been completed. We are off to a very good start, 
and Mona is happy with the current plans. She and Catherine are working with the other 
units to help them complete their plans. She would like to remind everyone of the 
importance of the relationship building aspect that should be included in these plans. 
Mona and Catherine are here to support you on this front. Relationship building takes 
time, and we thank those who are putting in that work. 



 

 

• We have developed a circle of conferences that will continue into the next school year. 
We are still ironing out certain details, but we have reached out to different people in the 
community to see if they would like to participate. We are currently working on 
conferences in French and in English. We hope to provide more information soon, so that 
you can know what the topics are, and so you may be able to add these conferences to 
your syllabus.  

• An honorarium fund for Indigenous speakers has been created. Philippe Busser has a 
form with more information on this, as well as a document on protocols.  

• Mona has created an indigenous curriculum network with indigenous specialists across 
Canada. Together they created a proposal for Ontario curriculums, and the proposal has 
just been accepted.  

 
4. Études supérieures 

• Notre conseillère en santé mentale a commencé l’envoi des invitations pour les ateliers 
que nous avons créés pour les professeurs en supervision. Le but est de partager des 
outils et des meilleures pratiques. La vice-doyenne partage l’horaire des formations qui 
seront offertes en anglais et en français. Elle encourage les collègues à s’inscrire.  

• La conseillère en santé mentale offrira également des groupes de soutien pour nos 
étudiants au mois de mai et de juin. Les invitations seront envoyées aux étudiants par 
les coordonnatrices.  

• L’administrateur des études supérieures tient à remercier tous les départements pour 
leur travail sur les nombreuses modifications mineures ou majeures de programmes, 
ainsi que pour la création de microprogrammes.  

• Les admissions roulent bien, et l’administrateur remercie tous ceux qui travaillent sur ce 
dossier.  

 
5. Gouvernance et internationalisation 
Le rapport du vice-doyen à la gouvernance et à l’internationalisation est reporté à la 
réunion du mois de mai.  
 
6. Administration 

• La directrice administrative souligne les changements dans l’équipe du décanat. 
Marie-Andrée nous quitte pour se joindre au fédéral, et nous aimerions la remercier 
pour son travail et lui souhaiter bonne chance dans son nouvel emploi. Son poste a 
été affiché, et dès qu’il sera pourvu, une annonce sera envoyée.  

• Nous avons terminé le processus de dotation pour l’Institut de l’environnement. Toute 
l’équipe sera en place dès lundi. 

• La semaine prochaine représente la fin de l’année financière, et nous aurons un léger 
surplus. La directrice administrative remercie ceux qui se sont assurés d’utiliser 
pleinement leurs fonds pour ne pas les perdre.  

• Nous avons soumis notre plan de réintégration à la centrale, et nous venons 
d’apprendre que le retour qui avait été prévu le 31 mai a été reporté au 21 juin. 
Notre plan est flexible, et ce changement sera facilement intégré dans notre plan.  

 

C) Discussion :  

1. Modifications majeures PAP (2021-GRAD-SSOC-PAP-04) 

La demande de modification vise à créer un programme de maitrise avec seulement des 

cours. Ce nouveau programme de maitrise avec cours ne demande pas la création de 

ressources additionnelles, et ne représente aucune modification aux exigences d’admission. 

Le but est d’attirer plus de candidats, surtout les gens du fédéral.  

 

La demande est présentée par C. Rouillard, appuyée par M-J. Massicotte, et est adoptée à 

l’unanimité.  



 

 

 

2. Modifications mineures API (2021-GRAD-SSOC-API-02) 

La demande comporte une mise à jour des cours optionnels offerts dans ce programme, en 

plus de modifier les titres et descriptions de certains cours qui utilisent présentement le 

titre de « thème choisi ». Finalement, la demande comporte une mise à jour des conditions 

d’admission pour les aligner avec la pratique courante.  

 

La demande est présentée par G. Notten, appuyée par G. Breton, et est adoptée à 

l’unanimité.   

 

3. Discussion sur le redémarrage des activités de recherche pour les professeurs 

et les étudiants aux cycles supérieurs 

 

Avant de débuter la discussion, la doyenne aimerait souligner le fait que l’exercice de la 

préparation du budget de la centrale va commencer à l’automne. Donc, si nous voulons 

argumenter pour du financement spécial, nous devons avoir ces discussions maintenant. 

Pour l’année fiscale 2021, nous dépensons beaucoup d’argent sur l’appui pour 

l’enseignement bimodal, donc nous sommes un peu plus limités en fait de fonds.  

 

Le vice-doyen à la recherche commence la discussion en se questionnant sur ce que nous 

pouvons faire pour redémarrer les activités de recherche pour les professeurs et les 

étudiants aux études supérieures. Nous sommes conscients qu’il n’y a pas d’accès aux 

laboratoires ni aux voyages internationaux, mais nous devons commencer notre réflexion 

maintenant pour les demandes de financement de l’année prochaine. 

 

Si nous regardons les statistiques, nous pouvons constater qu’il y a une certaine 

dynamique ou un problème que nous devons adresser : il y a un faible taux de financement 

pour les professeurs associés féminin, et pour les professeurs agréer masculins.  

 

Le vice-doyen propose donc la question suivante pour entamer la réflexion : comment 

pouvons-nous reconstruire en mieux?  

 

Les membres se questionnent sur les facteurs qui pourraient expliquer ces faibles taux de 

financement pour ces groupes spécifiques de professeurs. Est-ce qu’ils ont le même 

encadrement pour la révision des demandes? Est-ce qu’il y a généralement moins de 

demandes provenant de ces groupes? Le vice-doyen répond que nous n’avons pas ces 

données pour l’instant, mais qu’un sondage sera envoyé pour essayer de comprendre ces 

statistiques une fois que les notes finales seront entrées.  

 

Les membres aimeraient avoir les statistiques pour les francophones aussi. Nous avons 

remarqué que les francophones commencent à faire des demandes en anglais, ce qui ne 

donne pas un bon message au CRSH. Les membres ajoutent qu’ils et elles pensent que les 

centres de recherche pourraient donner un soutien important pour les demandes de 

subventions, et que d’avoir un appui d’un centre de recherche aide avec le succès des 

demandes.  

Finalement, les membres soulignent le fait que la recherche n’est pas seulement la 

recherche financée. Nous avons plusieurs collègues qui ont des difficultés au niveau de leur 

recherche même si elle n’est pas financée, et que ceux-ci aimeraient aussi avoir de l’appui. 

Il serait important de regarder la rechercher en entier. De plus, les membres soulèvent 



 

 

également le fait que certains chercheurs font des recherches empiriques qui n’ont pas 

nécessairement besoin de gros financement, et qu’un petit appui qui est bien réparti peut 

vraiment aider.  

 

Pour toutes autres initiatives ou commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec vice-

doyen à la recherche.  

 

La réunion est levée à 14h33.  

 


