
 

 

Procès-verbal de la réunion du Conseil de la Faculté du 28 mai 2021 via Microsoft 

Teams  

 

Personnes présentes : V. Barham, D. Bourque, G. Breton, K. Bronson, C. Clark-Kazak,  

C. Cooper, C. Deri-Armstrong, R. Dubé, C. Dussault, G. Fenig, C. Fennell, B. Ferland,  

S. Frigon, C. Huggins, J. Kilty, L. Kurtović, S. Lebel, C. Dussault, S. Lehalle, E. McCuaig-

Lambrinakos, M. McLaughlin, M. Mohnen, M. Molgat N. Mondain, N. Nagy, M. Raymond,  

E. Reissing, D. Robert, M. Salter, S. Savard, M. Soulière, D. Stockemer, J-P. Thivierge,  

N. Young. 

 

Personnes invitées : E. Aalbers, S. Desrochers, T. Kruyk, S. LeTouzé, K. Spencer. 

 

Personnes excusées : S. Gaudet, M-J. Massicotte, C. Rouillard, M. Tolley, I. Vitoroulis,  

S. Spronk. 

 

Personnes absentes : M. Civil, F. Collin. 

 

A) Introduction :  

 

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

La doyenne désire faire un changement à l’ordre du jour, le point 4 deviendra le point 1.   

 

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

  

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 23 avril 2021 

Le procès-verbal de la réunion du 23 avril 2021 est approuvé à l’unanimité. 

 

3. Avancement à la Faculté des sciences sociales 

• La doyenne tient en premier lieu à souligner les efforts de tous et indique qu'elle est 

profondément reconnaissante pour tout le travail qui a été accompli au cours de l’année 

qui s’achève. Tous ont répondu avec ardeur aux exigences de la réalité créée par la 

pandémie. Elle souhaite que les expériences vécues et les connaissances acquises 

durant cette période sachent bien nous guider en 2021-2022. 

• Elle tient à rappeler que Meghan Ede demeure toujours présente pour appuyer les 

collègues dans la prestation de leurs cours de cet été. Meghan sera également là cet 

automne pour gérer l’appui technique qui sera requis cet automne avec l’enseignement 

bimodal dans les salles de classe et encourage par le fait même les professeurs à utiliser 

les divers services qu’elle leur offre.  

• Concernant les Relations avec les diplômés, un nouveau plan de développement est mis 

en œuvre afin d’élargir la portée de nos anciens diplômés surtout à l’international. Une 

base de données servira entre autres à offrir une perspective de carrière aux étudiants 

prospectifs en offrant des photos et bios capsules de ceux-ci. À cet effet, la doyenne 

demande aux membres de recommander le nom d’anciens diplômés, jeunes ou moins 

jeunes, qui accepteraient de partager leur cheminement de carrière. Veuillez soumettre 

ces noms à Kelly Ashcroft, Agente des relations avec les diplômés de la Faculté des 

sciences sociales.  

 

 



 

 

 

 
 

• Au 1er juillet prochain, il y aura plusieurs changements aux postes de leadership de la 

Faculté :  cinq directeurs termineront leur mandat, soit Marie-Josée Massicotte, Gilles 

Breton, Christian Rouillard, Nathalie Mondain et Susan Spronk. Reconnaissant que leur 

rôle est excessivement demandant, la doyenne les remercie de tout coeur pour leur 

dévouement et leur travail sans relâche. Elle tient également à souligner le travail 

extraordinaire de Marc Molgat à titre de vice-doyen aux études de premier cycle. Tout 

au cours de son mandat, et pendant la pandémie, il a su adapter et automatiser des 

processus qui ont eu une importance majeure sur des milliers d’étudiants. La doyenne le 

remercie pour son leadership et sa résilience. 

 

 

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

 
1. Spécialistes de contenu autochtone 

Catherine Dussaut indique que trois étudiants se sont joints à l’équipe du Comité 
d’autochtonisation pour offrir un soutien aux professeurs quant aux ressources 
disponibles pour leurs cours et leur recherche. Le calendrier des conférences et la liste 
des panélistes pour les activités de l’an prochain seront disponible sou peu. 
 

2. Recherche 
• Mark Salter fait le point sur les changements apportés au Règlement 36. À ce fait, 

l’équipe travaille présentement sur un tableau qui illustrera les nouvelles modalités et 
les directives à suivre. Il mentionne entre autres que Concur sera dorénavant utilisé 
pour toutes les dépenses liées à la recherche, incluant les voyages et PDR. Cette 
nouvelle politique de la Centrale permettra un traitement plus rapide des demandes de 
remboursement. L’équipe du vice-décanat demeure disponible pour vous appuyer. 

• Les divers prix facultaires qui sont liés à la recherche seront connus d’ici le mois de 
septembre 

• The SSHRC Insight Grant submission deadline is in October. Over the summer months, 
his team will be available to help with grant applications.  

• Mark présente ensuite  « Le collégium des sciences sociales » qui se veut un argumentaire  
pour le rassemblement de toutes les activités de recherche de la Faculté. Cette approche 
préconise une identité virtuelle qui rassemble à la fois nos centres, instituts et chaire de 
recherche. Il élabore ensuite sur le plan de match qui permettra à cette nouvelle synergie 
de mobiliser nos connaissances, de rehausser notre visibilité et de renforcer notre capacité 
de développer des outils pour tous nos chercheurs. 

 
3. Études de premier cycle 

• Marc Molgat remercie les membres du BEPC et les membres volontaires qui ont participé 
aux opérations liées à l’attribution des notes satisfaisantes et non satisfaisantes.  

• Il mentionne que jusqu’à maintenant les cours bimodales attirent beaucoup les étudiants 
de 1re année et indique que probablement près de 60% des étudiants auront un cours en 
présentiel cet automne.   

• Marc tient à remercier chaleureusement la doyenne pour ses bons mots à son égard en 
début de rencontre. 

 
 
 
  



 

 

 
• Il repasse les différents défis relevés au cours des deux années de son mandat et 

remercie la doyenne, les directeurs, responsables de programmes, les vice-doyens et le 
personnel de soutien pour tous leurs efforts. Il souligne également le travail 
extraordinaire de l’équipe des spécialistes autochtone, Mona et Catherine, ainsi que 
Nathalie Saumure, Philippe Busser et Mireille McLaughlin du vice-décanat.   

 
 
4. Études supérieures 

• Sylvie Frigon souligne à son tour l’excellent travail et leadership de Marc Molgat, des 
vice-doyens et des directeurs au cours de la dernière année.  

• Elle informe les membres du Conseil que la conseillère en santé mentale, Kiran 
Servansingh a jusqu’à maintenant rencontré plus de 40 étudiants et conduits plus de 90 
sessions. Au cours des prochains mois, elle offrira de la formation et des ateliers pour 
mieux outiller les professeurs et le personnel de soutien sur les enjeux de la santé 
mentale.  

• Elle mentionne le travail qui a été accompli et les pistes novatrices qui ont été élaborées 
sur les enjeux liés au racisme systémique depuis le mois de janvier. Pour l’automne, elle 
envisage des initiatives plus costaudes.  

• En ce qui a trait aux admissions, tout va bien, il n’y a pas de changement noté de la part 
de Terry Kruyk. 

 
5. Gouvernance et internationalisation 
• Nathan Young indique que les règlements facultaires seront revus au point C)1. 
• Il mentionne que le groupe de travail assigné au Plan stratégique va bon train. Il prévoit 

qu’en septembre/octobre il y aura des consultations plus larges afin de recueillir les 
suggestions et commentaires de tous. 

• Nathan indique qu’il y a un intérêt très élevé pour les stages internationaux offerts en 
virtuels. Ce qui est de bon augure étant donné que ce mode d’apprentissage expérientiel 
devra se poursuivre jusqu’au moment où le retour sur le terrain sera possible, peut-être 
à l’hiver 2022. 

• Nathan signale qu’il travaille présentement sur l’élaboration d’un guide d’orientation 
pour les nouveaux directeurs. 

 
 
6. Administration 

• Nada informe les membres du Conseil que le processus d’embauche pour un nouveau 
gestionnaire financier est complété. La nouvelle personne sera en poste dans une 
semaine.  

• Le plan de réintégration a été approuvé avec l’ajout de quelques précisions seulement. 
Celui-ci sera partagé avec les gestionnaires de la Faculté la semaine prochaine. La date du 
début de la réintégration est le 21 juin 2021. 

 
 

C) Discussion :  

1. Réforme des règlements facultaires 

Nathan Young présente le contexte de cette réforme qui se veut une simplification de nos 

règlements facultaires. Un groupe de travail s’est penché sur le document en question, 

devenu volumineux au fil des ans, et a proposé de le diviser en trois parties. Le résultat est 

ainsi : 1) les règlements facultaires, qui doivent être approuvés par le Comité exécutif du 

Sénat; 2) les règlements internes, qui n’exigent pas l’approbation du CE du Sénat – qui 

sont propres aux facultés; et 3) les règlements des unités scolaires – qui appartiennent aux 

unités. Nathan indique que le contenu de ses trois documents n’a pas vraiment été modifié. 



 

 

Par contre, ceci nous permettra dorénavant de présenter nos demandes de changements 

aux règlements facultaires dans un document plus clair et succinct. Celui-ci doit maintenant 

être approuvé par le Conseil de la Faculté avant d’être présenté au CE du Sénat.  

 

Le document des règlements facultaires de la Faculté est adopté à l’unanimité. 

 

 

2. Réintégration du campus 

La doyenne élabore sur les grandes lignes de la réintégration du personnel administratif qui 

débutera le 21 juin 2021. Cet exercice se fera de façon progressive. À compter de cette 

date, le personnel sera tenu de se présenter à leur lieu de travail une journée par semaine 

pour les quatre premières semaines. Ensuite, deux journées par semaine seront exigées, et 

par le mois de septembre, les employés devront se présenter 3 jours par semaine. Les 

services en présentiels se feront par rendez-vous seulement d’ici le début des classes et les 

accès au-delà du 6e étage seront restreints aux professeurs, personnel administratif et 

étudiants diplômés. 

 

Nada souligne qu’il y a eu deux sessions de consultation avec le personnel administratif 

pour recueillir leurs commentaires et leurs questions concernant cette intégration. Il est 

important de signaler que ce plan a d’abord et avant tout été planifier en fonction de la 

sécurité de tous. Les gabarits et calendriers seront distribués aux gestionnaires des unités 

la semaine prochaine. Elle remercie Sylvie Desrochers et Hélène Soares pour leur 

collaboration à cet important projet. 

 

Vicky informe les membres qu’il y aura une clinique de vaccination sur le campus situé au 

Centre Minto et que le centre dépistage, présentement à Lees, sera déménagé au même 

endroit. Elle mentionne également qu’il y aura une séance d’information le 9 juin prochain 

pour les professeurs. 

 

 

La réunion est levée à 15h.  

 


