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Administration et gouvernance

Sénat
Les procès-verbaux des réunions seront bilingues dans ce sens que les interventions et les propositions y seront
apportées dans la langue où elles ont été faites.

Procès-verbal - le lundi 6 décembre 2010 à 15 h
UNIVERSITÉ D'OTTAWA *** UNIVERSITY OF OTTAWA
PROCÈS-VERBAL
de la troisième réunion de l'année 2010-2011 du
SÉNAT
La réunion a lieu le lundi 6 décembre 2010 à 15 heures à la pièce 083 du pavillon Tabaret.
PRÉSENCES
D. Bachand, R. Bell, E. Bercier, J.E. Bradwejn, S. Cloutier, S. Coulombe, D. Currie, J.H. Currie, V. Dadwal
(par tél.), D. Davidson (par tél.), M.A. Daoust, B. Dhillon, B. Feldthusen, T. Giordano, D. Girard, R. Grondin,
M. Hasinoff, J. Hickey, F. Houle, A. Huranchyk, G. Ivanoff, C. Laguë, J. Leck, C.M. Lee, L. Lendrum,
T. Lethbridge, A.G. Lewkowicz, I. Makaryk, G. Mareschal, D. Masny, M. Mérette, V. Mezl, L. Pietrantonio,
A. Reinhartz, K. Ryc, M. Sang, M. Schoots‑McAlpine, G. Slater, M. Taylor
PERSONNES EXCUSÉES
A. Asselin, C. Beauvais, M.J. Berger, S. Blais, A. Boozary, J. Bourdages, G. Breton, L. de Melo,
K. Demasure, C. Detellier, C.‑J. Dubouloz, R. Feist, L. Garcia, S. Grammond, R. Heap, Y. Herry, D. Holmes,
R. Jahae, F. Julien, H. Labelle, A.E. Lalonde, S. Lee, S.G. Lévesque, Y. Mathieu, H.T. Mouftah, M. Nemer,
M. Power, D. Prud’homme, C. Redouane, J.A. Renken, J.‑F. Rioux, A. Rock, V. Simon, A. Spatafora,
L. Weir
PERSONNE INVITÉE
A. Garant (secrétaire)

Le vice-recteur aux études préside la réunion.

BIENVENUE ET REMERCIEMENTS
http://www.uottawa.ca/gouvernance/comite-proces-verbal.html?id=2&mid=373
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Le président souhaite la bienvenue à Maureen Hasinoff, étudiante de la Faculté des sciences sociales et à
Catherine Guthrie, étudiante de la Faculté d’éducation.
Le président remercie le professeur Gilles Fortin de la Faculté des sciences humaines de l’Université Saint‑Paul,
dont le mandat est terminé, de sa participation aux travaux du Sénat.
APPROVAL OF THE AGENDA
A student senator objected to the adoption of the agenda until the approval of a clear set of procedural rules by
the Senate.
La vice-rectrice à la gouvernance indique que ce sujet sera discuté sous le point 5 de l’ordre du jour, et confirme
que le Sénat a toujours fonctionné par consensus, aucun code formel n’ayant été précédemment adopté, et bien
qu’il puisse s’inspirer du Code Morin pour mener à bien ses réunions.
À la question du président, le Sénat se prononce majoritairement pour la poursuite de la réunion, la question de
règles de procédure étant présentée au point 5 de l’ordre du jour.
The agenda was approved. (unanimous)
PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RÉUNION
Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu d’approuver le procès‑verbal de la réunion du
1er novembre 2010, avec quelques modifications. (1 abstention)
QUESTIONS DÉCOULANT DU PROCÈS‑VERBAL
Le président confirme, suite à une consultation auprès des facultés, qu’il est de mise de prendre en considération
les notes obtenues en cas de fraude dans le calcul de la moyenne. Un règlement scolaire sera développé en
conséquence.
La vice-rectrice à la gouvernance fait le point sur la participation étudiante au Comité exécutif du Sénat, indiquant
que quatre membres étudiants y ont siégé depuis 2000. Elle rappelle que six des neuf membres du Comité
exécutif du Sénat sont des membres élus par le Sénat, et que tous les sénateurs sont invités à poser leur
candidature lorsqu’une vacance doit être comblée. Un appel de candidature sera d’ailleurs prochainement lancé
et la vice‑rectrice à la gouvernance encourage tous les sénateurs à se porter candidats.
La vice-rectrice à la gouvernance fait ensuite le point sur les procédures régissant les réunions du Sénat,
rappelant que le Sénat est seul responsable de son mode de fonctionnement, et que jusqu’à aujourd’hui, il
travaillait par consensus et s’en remettait à sa présidence pour veiller au bon déroulement de ses réunions.
The Vice-President, Governance, reported that according to a research requested by her office through Senate
records from 1930 on, the Senate has never formally adopted a code of procedure.
Une première recherche comparative avec un bon nombre d’universités canadiennes démontre que la plupart
des universités ont établi leurs propres règlements, inspirés ou non de codes existants, et que ceux-ci se
concentrent surtout sur les questions entourant le vote et le débat.
http://www.uottawa.ca/gouvernance/comite-proces-verbal.html?id=2&mid=373
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La vice‑rectrice à la gouvernance indique que le Sénat devra se prononcer sur son mode de fonctionnement et
décider, soit de continuer à travailler par consensus, soit d’adopter certaines règles de fonctionnement, auquel
cas la vice‑rectrice à la gouvernance se propose de préparer une proposition bilingue en ce sens, qui
s’attacherait dans un premier temps aux règles entourant le débat et le vote, et qui serait soumise aux
commentaires du Sénat avant la prochaine réunion.
A discussion ensued, and a consensus was reached on the added-value of having the Vice‑President,
Governance, establishing a codified set of rules for Senate proceedings until the approval of permanent rules of
procedure by the Senate. The Chair suggested that, for the meeting currently in progress, the Senate continue to
work by consensus, while substantive matters on the agenda requiring the approval of the Senate (i.e. items 11
to 16) could be dealt with under the Code Morin.
After discussion, the Senate convened at a majority to use the Code Morin for agenda items 11 to 16, it being
understood that the remainder of the agenda would be conducted by consensus under the Chair’s authority.
(1 abstention)
CONSEIL DES ÉTUDES DU PREMIER CYCLE : NOMINATION DE DEUX PROFESSEURS
Seule Mme Mariette Théberge a soumis sa candidature pour combler les postes vacants au Conseil des études
du premier cycle. EIle est élue par acclamation.
2010-2011.16
Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu de nommer Mariette Théberge
auConseil des études du premier cycle pour un mandat de trois ans. (unanime)
COMITÉ DE PLANIFICATION SCOLAIRE : NOMINATION D’UN ÉTUDIANT SÉNATEUR DE
PREMIER CYCLE
Seul M. Chouaib Redouane a soumis sa candidature pour combler le poste vacant au Comité de planification
scolaire. Il est élu par acclamation.
2010-2011.17
Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu de nommer Chouaib Redouane
au Comité de planification scolaire pour un mandat se terminant le 30 avril 2011. (unanime)
COMITÉ DES GRADES HONORIFIQUES : NOMINATION D’UN ÉTUDIANT SÉNATEUR DE
PREMIER CYCLE
Le président rapporte qu’aucune candidature n’a été reçue pour combler le poste vacant au Comité des grades
honorifiques. Il invite les étudiants sénateurs de premier cycle à soumettre leur candidature.
CONSEIL DES ÉTUDES DU PREMIER CYCLE : NOMINATION D’UN MEMBRE ÉTUDIANT
DE PREMIER CYCLE
2010-2011.18
Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu de nommer David Girardau
Conseil des études du premier cycle pour un mandat de deux ans. (unanime)
FACULTÉ DES ÉTUDES SUPÉRIEURES ET POSTDOCTORALES, COMITÉ DES
PROGRAMMES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES : NOMINATION D’UN ÉTUDIANT DE CYCLE
SUPÉRIEUR
http://www.uottawa.ca/gouvernance/comite-proces-verbal.html?id=2&mid=373
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2010-2011.19
Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu de nommer Brenna Quigleyau
Comité des programmes d’études supérieures de la Faculté des études supérieures et postdoctorales pour un
mandat de deux ans. (unanime)
FACULTÉ DES SCIENCES, FACULTÉ DES SCIENCES SOCIALES ET ÉCOLE DE GESTION
TELFER : CRÉATION D’UN B.SC. EN MATHÉMATIQUES FINANCIÈRES ET SCIENCE
ÉCONOMIQUE (2010‑2011 S‑04)
La Faculté des sciences, la Faculté des sciences sociales et l’École de gestion Telfer proposent la création d’un
B.Sc. en mathématiques financières et science économique.
2010-2011.20
Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu d’approuver la création d’un
B.Sc. en mathématiques financières et science économique de la Faculté des sciences, de la Faculté des sciences
sociales et de l’École de gestion Telfer, conformément à la demande 2010‑2011 S‑04. (unanime)
CABINET DE LA VICE‑RECTRICE ASSOCIÉE AUX ÉTUDES : MODIFICATION AU
RÈGLEMENT SCOLAIRE PORTANT SUR LA PÉRIODE OFFICIELLE D’EXAMENS
(2009‑2010 VRAÉ 012)
Le Cabinet de la vice-rectrice associée aux études propose desmodificationsau règlement scolaire portant sur la
période officielle d’examens.
2010-2011.21
Sur motion dûment proposée et appuyée (D. Girard et S. Coulombe), il est résolu
d’approuver les modificationsau règlement scolaire portant sur la période officielle d’examens, conformément à
la demande 2009‑2010 VRAÉ 012. (unanime)
CABINET DE LA VICE‑RECTRICE ASSOCIÉE AUX ÉTUDES : MODIFICATIONS AU
RÈGLEMENT SCOLAIRE PORTANT SUR LE CHANGEMENT DE PROGRAMMES
D’ÉTUDES (2009‑2010 VRAÉ 014)
Le Cabinet de la vice-rectrice associée aux études propose desmodifications au règlement scolaire portant sur le
changement de programmes d’études.
On retire du règlement scolaire le paragraphe concernant les étudiants des cycles supérieurs; une proposition
sera ultérieurement présentée au Sénat.
2010-2011.22
Sur motion dûment proposée et appuyée (D. Girard et S. Coulombe), il est résolu
d’approuver lesmodifications au règlement scolaire portant sur le changement de programmes d’études,
conformément à la demande 2009‑2010 VRAÉ 014, avec le changement demandé. (1 abstention)
CABINET DE LA VICE‑RECTRICE ASSOCIÉE AUX ÉTUDES : MODIFICATIONS AU
RÈGLEMENT SCOLAIRE PORTANT SUR LES COURS D’UNE AUTRE FACULTÉ
(2009‑2010 VRAÉ 015)
Le Cabinet de la vice-rectrice associée aux études propose desmodifications au règlement scolaire portant sur
les cours d’une autre faculté.
http://www.uottawa.ca/gouvernance/comite-proces-verbal.html?id=2&mid=373
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On apporte une modification mineure à la demande.
2010-2011.23
Sur motion dûment proposée et appuyée (D. Girard et S. Coulombe), il est résolu
d’approuver lesmodifications au règlement scolaire portant sur les cours d’une autre faculté, conformément à la
demande 2009‑2010 VRAÉ 015, avec le changement demandé. (1 contre, 2 abstentions)
CALENDRIER UNIVERSITAIRE 2011-2012
Le Service du registraire propose l’adoption du calendrier universitaire de l’année 2011‑2012.
Parmi les modifications proposées, suite à l’établissement d’une semaine d’étude à l’automne, on suggère de
repousser la date d’abandon de cours jusqu’en novembre, ainsi que le déplacement du dernier jour d’abandon
de cours avec un remboursement de 100 % au dernier jour ouvrable de septembre. Il est également
recommandé que la période des examens soit de 14 jours à la session d’automne et à la session d’hiver. Enfin, il
est proposé d’établir des principes directeurs afin de faciliter à l’avenir la préparation des calendriers
universitaires.
2010-2011.24
Sur motion dûment proposée et appuyée (E. Bercier et C. Lee), et sur la
recommandation du Comité exécutif du Sénat, il est résolu d’approuver le calendrier universitaire 2011‑2012
proposé, selon les modalités suivantes : (unanime)
Date d’abandon repoussée à la fin de novembre ;
Standardisation à 14 jours de la période d’examens de la session d’automne et de la session d’hiver ;
La session d’hiver débutera toujours un lundi ;
Les sessions et sous-sessions entre mai et août seront adaptées en fonction des approbations obtenues
pour l’automne et l’hiver ;
Mise en place de principes directeurs qui encadreront la préparation des futurs calendriers.
CABINET DE LA VICE‑RECTRICE ASSOCIÉE AUX ÉTUDES : MODIFICATIONS AU
RÈGLEMENT SCOLAIRE PORTANT SUR L’ABSENCE À UN EXAMEN OU REMISE
TARDIVE DES TRAVAUX (2009‑2010 VRAÉ 09)
Le Cabinet de la vice-rectrice associée aux études propose desmodifications au règlement scolaire portant sur
l’absence à un examen ou remise tardive des travaux.
The proposed academic regulation is inspired by similar texts available in undergraduate studies calendars. The
Office of the Associate Vice‑President, Academic, will investigate if a former academic regulation on this subject
exists.
A discussion ensued on sections 1.e. and 2.e., the potential challenges their application would involve, notably
for the Faculty of Science, and the need to adapt the proposed regulation to each faculty.
Quorum having been lost, the study of the proposed academic regulation is postponed to the next meeting.
DECISIONS OF THE EXECUTIVE COMMITTEE OF THE SENATE
Members took note of the minutes of the Executive Committee of the Senate, meetings of October 18 and
http://www.uottawa.ca/gouvernance/comite-proces-verbal.html?id=2&mid=373
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November 8, 2010.

La séance est levée à 17 heures.

François Houle
PRÉSIDENT

Annie Garant
SECRÉTAIRE
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