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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 3 octobre 2011 à 15 h

UNIVERSITÉ D'OTTAWA *** UNIVERSITY OF OTTAWA

PROCÈS-VERBAL

de la deuxième réunion de l'année 2011-2012 du

SÉNAT

La réunion a lieu le lundi 3 octobre 2011 à 15 heures à la pièce 083 du pavillon Tabaret.

PRÉSENCES

D. Bachand, E. Bercier, M.J. Berger, J. Bourdages, J.E. Bradwejn, G. Carroll, S. Cloutier, D. Cossette,

S. Coulombe, D. Currie, J.H. Currie, D. Davidson, L. de Melo, C.-J. Dubouloz, B. Feldthusen, R. Fournier,

L. Garcia, H. Gashoka, N. Gazzola, T. Giordano, R. Grondin, Y. Herry, J. Hickey, F. Houle, A. Huranchyk,
F. Julien, C. Laguë, T. Lethbridge, A.G. Lewkowicz, Y. Mathieu , V. Mezl, E. Moniz, S.F. Perry, B. Quigley,

M. Sang, G. Slater, A. Spatafora, G. St-Pierre, L. Weir, N. Zorn

PERSONNES EXCUSÉES

A. Asselin, C. Beauvais, R. Bell, C. Bellehumeur, S. Blais, P. Cogan, K. Demasure, C. Detellier, B. Dhillon, R.
Feist, S. Grammond,  R. Heap, G. Ivanoff, R. Jahae, H. Labelle, S. Lee, S.G. Lévesque, I. Makaryk

G. Mareschal, M. Mérette, H.T. Mouftah, M. Nemer, L. Pietrantonio, M. Power, D. Prud’homme,
A. Reinhartz, J.A. Renken, A. Rock, K. Ryc, M. Spence, M. Taylor

PERSONNE INVITÉE

A. Garant (secrétaire du Comité)

Le vice-recteur aux études préside la réunion.  

Further to a point of order raised by a student senator, the Chair indicated that nothing prevented the Senate
from proceeding as long as the President or in his absence, the Vice-President, Academic and Provost, or in his

or her absence, another Vice-President was chairing the meeting, in accordance with Section 16 of the

University of Ottawa Act, 1965. 

WELCOME

http://www.uottawa.ca/gouvernance/accueil.html
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The Chair informed the Senate that the Vice-President, Governance, will review the appointment process for

student representatives from the faculties of Education, Arts and Medicine, further to a point of order raised by a

student senator concerning the election process held. 

RULING OF THE CHAIR

Proper decorum not being respected during the proceedings, the Chair asked that the recording of the meeting

be suspended until order was restored. Senator Joseph Hickey appealed the Chair's ruling. The appeal was

defeated by members of the Senate

APPROVAL OF THE AGENDA

The agenda was approved with modifications. (1 opposed)

PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RÉUNION 

2011-2012.8 Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu d’approuver le procès-verbal de la réunion

du 12 septembre 2011 avec des modifications. 

Suite aux interruptions continues du sénateur Hickey, un sénateur propose, dans le but de maintenir la sérénité de
l'assemblée, d'exclure le sénateur Hickey de la réunion. La sérénité de la séance n’ayant pas été rétablie,

l’enregistrement a été suspendu pour le reste de la réunion.

2011-2012.9 Sur motion dument proposée et appuyée (J. Bradwejn et F. Julien), il est résolu, dans le but de
maintenir la sérénité de l'assemblée, d'exclure le sénateur Hickey de la réunion. (2 contre, 2 abstentions)

MOTION POUR LE JOUR DU SOUVENIR

Une motion concernant le jour du Souvenir approuvée par le Sénat lors de sa réunion du 1er novembre 2010 est

reconsidérée pour cette année et les années subséquentes.

2011-2012.10 Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu d’approuver les mesures particulières
suivantes pour les étudiants le 11 novembre 2011 (unanime) :

Le Sénat demande aux professeurs, dont les cours ont lieu entre 10 h et 11 h 30, le 11 novembre 2011, qui ont

des examens ou d’autres exercices notés à l’horaire, d’offrir, s’il y a lieu, la possibilité aux étudiants qui le
souhaitent de participer aux activités du jour du Souvenir sans que leur moyenne scolaire soit affectée.

Ces mesures ne s’appliquent pas aux étudiants ayant des stages de formation (cliniques, d’éducation, coop, etc.)

ou des laboratoires le 11 novembre 2011, sauf si les étudiants ont fait des arrangements préalables avec le
professeur.

CONSEIL DES UNIVERSITÉS DE L’ONTARIO : ÉLECTION D’UN MEMBRE SUBSTITUT

Trois personnes ont soumis leur candidature au poste de membre substitutau Conseil des universités de
l’Ontario,soit Douglas A. Johnson, Raymond LeBlanc et Rama C. Nair.

Raymond LeBlanc est élu au premier tour de scrutin.
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2011-2012.11 Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu de nommer Raymond LeBlanc au poste de

membre substitutau Conseil des universités de l’Ontario,pour un mandat se terminant le 30 juin 2013.

COMMISSION PERMANENTE DES AFFAIRES FRANCOPHONES ET DES LANGUES
OFFICIELLES : ÉLECTION DE DEUX MEMBRES

Trois personnes ont soumis leur candidature à la Commission permanente des affaires francophones et des

langues officielles, soit Patricia Barra de la Tremblaye, Julien Dancause  et Dominic Villeneuve.

Dominic Villeneuve est élu au deuxième tour de scrutinpour le premier poste. Julien Dancause  est élu au premier
tour de scrutin pour le deuxième poste.  

2011-2012.12 Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu de nommer Julien Dancause et Dominic

Villeneuveà la Commission permanente des affaires francophones et des langues officiellesjusqu’au 2 octobre
2013.

REPORT BY THE ACADEMIC COLLEAGUE FROM THE COUNCIL OF ONTARIO

UNIVERSITIES

Dr. L. Garcia, Academic Colleague at COU, reported on the main issues of concern that are to be discussed
with her peers, including student evaluation of teaching,  changes to Federal Granting Agency

Practices,  research intensity measurements and internationalization.

SAINT PAUL UNIVERSITY -- PROPOSAL FOR NEW PROGRAMS OF STUDY: CERTIFICATE
AND MINOR IN GROUP INTERVENTION AND LEADERSHIP(VRER USP/2011:13) 

Saint Paul University proposes the creation of a certificate and a minor in Group Intervention and Leadership.

 2011-2012.13                  On motion duly made, seconded and carried it was resolved to approve the creation

of a certificate and a minor in Group Intervention and Leadership, as presented in request VRER USP/2011:13.
(unanimous)

FACULTÉ  DES SCIENCES : CRÉATION D’UNE OPTION COOP (2011-2012 S-18)

Le vice-recteur aux ressources par intérim déclare un conflit d'intérêt et ne participe ni aux discussions, ni au

vote.

La Faculté des sciences propose la création d’une option coop en sciences biomédicales.

2011-2012.14 Sur motion dûment proposée et appuyée et sur la recommandation du Comité exécutif du Sénat,

il est résolu d’approuver la création d’une option coop en sciences biomédicales, conformément à la demande

2011-2012 S-18. (3 abstentions) 

CABINET DE LA VICE-RECTRICE ASSOCIÉE AUX ÉTUDES : CRÉATION D’UNE POLITIQUE

PORTANT SUR L’UTILISATION DU COURRIEL DE L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA (2010-2011

VRAÉ 006)

La vice-rectrice associée aux études propose la création d’une politique portant sur l’utilisation du courriel de
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l’Université d’Ottawa.

Une discussion s’ensuit sur le règlement proposé, notamment sur l’utilisation de comptes personnels versus les
comptes courriels de l’Université d’Ottawa lors de communications entre les professeurs et les étudiants, ainsi

que sur la problématique soulevée par la masse importante de communication courriels.

On demande des informations sur les mécanismes qui pourraient être développés pour pallier à ces deux
problématiques. 

L’étude de la politique proposée portant sur l’utilisation du courriel de l’Université d’Ottawa sera resoumise à

une réunion ultérieure avec les clarifications demandées.

MOTION SUR LES RÈGLES DE PROCÉDURE

The Vice-President, Governance, reminded the Senate that at its meeting of January 10, 2011, it was decided to
apply, for a duration of six months, a simplified set of procedural rules with respect to the debate and voting

process at the Senate, set in accordance with the general principles contained in the Code Morin.  She proposed

that a vote be taken to select the preferred approach:

A. Operate by general consensus, as was the practice prior to January 2011; or

B. Adopt on a permanent basis the procedural rules applied since January 10, 2011; or

C. Create a working group to make recommendations to the Senate on the establishment of permanent rules of
procedure for Senate proceedings.

Une discussion prend place sur les règles de procédure actuelles et du besoin d'encadrement des réunions du

Sénat. On demande de vérifier la majorité requise pour les votes qui touchent les programmes en francais. On
suggère également que les règles de procédure des réunions du Sénat s'inspirent du Code Morin. A la fin de la

discussion, le Sénat passe au vote.

2011-2012.15 Sur motion dûment proposée et appuyée (Diane Davidson et Serge Coulombe), il est résolu
d'adopter sur une base permanente les règles de procédure temporaires telles qu'adoptées à la réunion du 10

janvier 2010. (unanime)

PRÉSENTATION SUR LES FAITS SAILLANTS DU PREMIER RAPPORT ANNUEL DE
L’OMBUDSMAN AU BUREAU

Mme Lucie Allaire, l'ombudsman de l'Université d'Ottawa, propose de présenter les faits saillants de son premier

rapport annuel. L'ombudsman ne pouvant faire sa présentation dans une atmosphère propice aux discussions,
elle demande de reporter sa présentation à une prochaine réunion.

2011-2012.16 Sur motion dûment proposée et appuyée (Gary Slater et John Currie), il est résolu d'offrir à Mme

Lucie Allaire, l'ombudsman de l'Université d'Ottawa, des excuses au vu de cet incident regrettable. (unanime)

RAPPORT ANNUEL DU COMITÉ DU SÉNAT SUR L’ENSEIGNEMENT ET SON ÉVALUATION

Le Sénat reçoit le rapport annuel de 2009-2010 du Comité du Sénat sur l’enseignement et son évaluation.

RAPPORT ANNUEL DE LA COMMISSION PERMANENTE DES AFFAIRES FRANCOPHONES
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ET DES LANGUES OFFICIELLES

Le sénat reçoit le rapport annuel de la Commission permanente des affaires francophones et des langues
officielles

DECISIONS OF THE EXECUTIVE COMMITTEE OF THE SENATE

Members took note of the minutes of the July 11 and August 15, 2011, meetings of the Executive Committee of

the Senate.

AUTRES QUESTIONS

Règlement sur le harcèlement et la discrimination

Ce point est reporté à la prochaine réunion.

Motion sur la liberté académique

Ce point est reporté à la prochaine réunion.

La séance est levée à 16 h 30.

François Houle
PRÉSIDENT

Annie Garant

SECRÉTAIRE DU COMITÉ
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