
Le 12 janvier 2021 

À TOUS LES MEMBRES DU SÉNAT DE L'UNIVERSITÉ LAURENTIENNE 

Le soussigné vous convoque, par la présente, à la cinquième assemblée ordinaire du Sénat (2020 - 
2021), qui aura lieu le mardi 19 janvier 2021 à 14 h 30 par (ZOOM). 

Veuillez noter que les réunions du Sénat seront virtuellement accessibles via la plateforme Zoom 
et que les parties publiques des réunions seront enregistrées par le Bureau du Secrétaire général 
afin de produire les procès-verbaux. Conformément à l'article 4.8 des statuts du Sénat, le compte 
rendu officiel de la réunion est le procès-verbal approuvé par le Sénat. Minutes du Sénat  

Vous trouverez l'ordre du jour en annexe. 

Serge Demers 
Secrétaire général et secrétaire du Sénat 
Université Laurentienne 

https://laurentienne.ca/leadership-et-gouvernance/senat


ORDRE DU JOUR CINQUIÈME ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU SÉNAT DE L’UNIVERSITÉ (2020-2021) 
LAURENTIENNE QUI AURA LIEU MARDI LE 19 JANVIER 2021 À 14H30 PAR (ZOOM)   

(1) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
(2) ARTICLES PRÉSENTÉS AUX FINS DE DÉCISIONS 

(i) Adoption du procès-verbal 
(a) 8 décembre 2020 p.4
(b) 15 décembre 2020 p.18

(ii) Modifications aux statuts 
(iii) Recommandations des conseils et des comités 

(a) Rapport du Comité de l’exécutif du Sénat – Nominations; R. Haché p.28
(b) Rapport du Comité des règlements et attribution de prix – Finissants et finissantes ; S. Demers
p.29
(c) Rapport du Conseil académique de la Faculté de l’éducation; L. Brogden p.30

(1) Attentes de la Faculté d'éducation : Aptitude professionnelle
(iv) Autres décisions 

(a) Mode de livraison des cours du printemps; M. Berger (documentation à suivre)
(b) Politique -  présence ponctuelle et régulière; E. Chappell p.34
(c) Prolongation de la date de soumission pour la thèse finale; S. Bassett p.36

(3) ARTICLES À DISCUTER 
(i) Rapport du recteur 
(ii) Rapport du représentant du Sénat au conseil des gouverneurs; A. Thomson et P. Cavaliere p.37 
(iii) Rapport du représentante pour le Conseil des universités de l'Ontario - AUCUN 
(iv) Rapports spéciaux exigés par le Sénat - AUCUN 
(v) Période de questions 
(vi) Affaires découlant des assemblées précédentes - AUCUN 
(vii) Discussion 

(a) Rapports du comité de la planification académique ; M. Berger
(1) Ph.D. in Biomolecular Sciences p.41
(2) Histoire p.60
(3) Law and Justice p.63
(4) Droit et justice p.77
(5) Ph.D. in Material Science p.92

(4) INFORMATION 
(i) Communications 

(a) ) Rapport de la doyenne, rectrice et pdg de l’EMNO; S. Verma p.95
(ii) Annonces 
(iii) Rapports mensuels du Comité exécutif 

(a) Rapport sur les présences
(b) Calendrier d’appels à candidatures pour l’année
(c) Calendrier des rapports de l’année
(d) Procès-verbal du comité de l’exécutif ( 24 novembre 2020 ) p.115

(iv) Rapport des conseils et des comités présentés à titre d’information 
(v) Nouvelles questions 

(a) Avis de propositions – assemblées du Sénat; A. Thomson p.117

https://drive.google.com/file/d/1P8AuYVlKDbpsxvt_KyygK3PqTM8FN9Wc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UPS0Sy0I-GbJHWnJD7OxJu02MeJk3_-_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AVm3xhVHkzAQvoSLu7TDHVDqoitJGh5y/view?usp=sharing


POUR DÉCISION 

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Que le Sénat approuve le procès-verbal du 8 décembre 2020. p.4 

3. Que le Sénat approuve le procès-verbal du 15 décembre 2020. p.18 

4. Que le Sénat approuve les nominations suivantes. p.28 

5. Que le Sénat admette à leur grade respectif les étudiants et les étudiantes suivants qui ont 
satisfait aux exigences de leur grade. p.29 

6. Que le Sénat approuve la proposition suivante. (Attentes de la Faculté d'éducation : Aptitude 
professionnelle) p.30 

7. Mode de livraison des cours du printemps (documentation à suivre) 

8. Il est résolu que, au début de l’année universitaire 2021-2022, la Laurentienne abroge la 
politique suivante : « On s’attend que tous les membres de la population étudiante assistent à 
leurs cours, séances de laboratoire ou autres de façon ponctuelle et assidue. Lorsqu’un membre 
du corps professoral a commencé a donné son cours, les étudiants ne pourront être admis dans 
la salle de classe sans sa permission. Chaque membre de la population étudiante est tenu 
d’expliquer au membre du corps professoral les raisons motivant une absence, le cas échéant. 
Une personne qui s’absente à plus de 20 % du temps de cours risque de ne pas recevoir les 
crédits pour celui-ci ». p.34 

Il est résolu que la Laurentienne adopte de nouvelles lignes directrices sur l’assiduité et la 
ponctualité qui entreront en vigueur pendant l’année universitaire 2021-2022. p.34 

9. Que le Sénat approuve le report de l’échéance de remise du document final de thèse des 
étudiants des cycles supérieurs en architecture à la Faculté des études supérieures du 30 avril 
2021 au 7 mai 2021. p.36 



 
PROCЀS-VERBAL DE LA QUATRIÈME ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU SÉNAT DE L’UNIVERSITÉ 
LAURENTIENNE DE SUDBURY 2020-2021 TENUE LE 8 DÉCEMBRE 2020 À 14H30 SALLE (ZOOM) 

PRÉSENTS 
Abou-Rabia, Malek 
Abou-Rabia, Osman 
Alem, Jaouad 
Ambrose, Linda 
Aubuchon, Lynn 
Bassett, Shanon 
Berger, Marie-Josée 
Britt, Lea 
Brodgen, Lace Marie 
Brown, Laura 
Cavaliere, Patrick 
Chappell, Eric 
Cheslock, Mikaela 
Colin, Fabrice 
Dawson, Jade  
Delorme, Michel 
Dickinson, Joël  
Duncan, Craig 
Eger, Tammy  
Fillion, Réal 
Gibaut, John 
Gorham, Robyn 
Grewal, Ratvinder 
Haché, Robert 
Hall,Laura 
Havlovic, Stephen 
Hudyma, Marty 
Johnson, Jennifer 
Jugo, Pedro 
Kraus, Christine 
Larivière, Céline 
MacLean, David 
Manitowabi, Susan  
Martens, Stephanie 
McCormick, Kevin 
McMillan-Boyles, Christina 
Meehan, John 
Mifflan, Alyssa 
Noel de Tilly, Alexandre 
Omri, Abdel 
Patel, Jay 
Paquette, Simon 
Pelletier, Yves 
Pilon, Roger 
Ramcharan, Charles 
Reguigui, Ali 
Roe, Brent 
Sansalone, Christine 
Schweinbenz, Amanda 

Shute, Tanya 
Straub, Jennifer 
Takouda, Matthias 
Thomson, Ashley  
Toulouse, Pamela 
Turcotte, Josée 
Verma, Sarita 
Vincent, Claude 
Watelet, Anne 
Whissell, Cynthia 
Yang, Guangdong 
Zeinali-Ghayeshghorshagh, Meysar 
 
MEMBRES À VOIX ACTIVE QUI SE SONT FAIT 
EXCUSÉS: 
Booth, Emily 
Delmissier, Sonia 
Gauthier, Eric 
Maclean, Brian 
Richard, Stéphane 
Watson, Shelley 
 
 
ABSENTS: 
Abedini, Samaneh 
Hien, Amélie 
Keith, Matthew 
 
MEMBRES SANS DROIT DE VOTE PRÉSENTS : 
Archambault, Daniel 
Demers, Serge 
Lalonde, Christine  
 
 
MEMBRES SANS DROIT DE VOTE QUI SE SONT 
FAIT EXCUSER: 
Abols, Jennifer 
Bussières, Luc 
Vares, David 

 



L’orateur suppléant du Sénat souhaite la bienvenue aux membres du Sénat et déclare la séance ouverte à 14 h 30. 
 
(1) (i) Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est 
 
Proposé par : A. Thomson 
Appuyé par : J. Turcotte 
 
Que le Sénat approuve l’ordre du jour. 
 
L’ordre du jour est approuvé. 
 
(2) Articles aux fins de décision 
 
(i) Approbation du procès-verbal de l’assemblée du 17 novembre 2020 
(Veuillez consulter la documentation de l’assemblée du Sénat de décembre 2020, qui est également disponible sur demande.) 
 
Il est 
 
Proposé par : A. Thomson 
Appuyé par : C. Larivière 
 
Que le Sénat approuve le procès-verbal de l’assemblée du 17 novembre 2020. 
 
Mme Bassett désire une précision concernant la prorogation des dates comme l’a décidé le Sénat le mois dernier et 
note que la date de soumission de thèses à la Faculté des études supérieures n’a pas été modifiée. 
 
Le secrétaire général Demers fait savoir que ces dates sont décidées par la Faculté des études supérieures et 
n’entrent pas dans le cadre des changements des dates importantes. Il conseille à Mme Bassett d’en faire le suivi 
auprès du doyen intérimaire. 
 
M. Jugo dit qu’il était présent à la réunion et demande que son nom soit ajouté à la liste des présences. 
 
Mme Brown dit qu’elle était présente à la réunion et demande que son nom soit ajouté à la liste des présences. 
 
Le procès-verbal ainsi corrigé est approuvé avec une (1) abstention. 
 
(ii) Modifications proposées aux statuts 
 
(a) 
 
Il est 
 
Proposé par : A. Thomson 
Appuyé par : Y. Pelletier 
 
Que le Sénat approuve les modifications ci-dessous aux statuts. 
Comité de mise à l’éméritat 
 
(1) Composition 
− vice-recteur ou vice-rectrice aux études (président(e)); 



− vice-recteur associé ou vice-rectrice associée aux études et aux affaires francophones; 
− quatre (4) membres permanents du corps professoral au rang de titulaire; 
− un (1) bibliothécaire ou archiviste permanent, au rang de titulaire; 
− un (1) membre émérite du corps professoral; 
− un (1) membre du corps étudiant. 
 
Tous les membres du comité sont choisis par le Sénat et représentent un équilibre entre hommes et femmes et les 
deux groupes linguistiques. Le comité sera reconstitué tous les ans, mais aucune limite ne s’applique au nombre 
d’années pendant lesquelles chaque membre peut en faire partie. 
 
(2) Mandat 
(a) Déterminer l’admissibilité des membres à la retraite du corps professoral et attribuer le titre de professeur 
émérite, de bibliothécaire émérite ou d’archiviste émérite aux personnes admissibles et présenter annuellement au 
Sénat, à titre de renseignement, un rapport sur les membres du corps professoral auxquels ce titre a été attribué. 
 
(b) Faire des recommandations au cadre approprié de l’Université concernant les privilèges associés à ces titres. 
 
Discussion 
M. Thomson réaffirme la justification suivante. 
 
Le poste de vice-recteur ou de vice-rectrice aux affaires francophones, à la recherche et aux études supérieures 
n’existe plus. 
 
Les changements visent à harmoniser le processus de mise en candidature avec celui des autres comités, en faisant 
en sorte que l’approche du Sénat de la nomination de candidats, qui est actuellement acceptée, soit suivie. 
 
Le rôle du Comité n’est pas de sensibiliser, mais plutôt de se pencher sur sa fonction principale qui est d’accorder la 
qualité d’émérite aux membres du corps professoral qui n’ont pas atteint le rang de professeur titulaire à la date de 
leur retraite. 
 
Le Comité devrait être composé uniquement de professeurs, de bibliothécaires et d’archivistes titulaires. 
 
Il est 
 
Proposé par : F. Colin 
Appuyé par : J. Alem 
 
Que la proposition soit modifiée afin que les membres du corps professoral puissent être agrégés. 
 
Discussion 
M. Colin dit qu’il croit comprendre que les professeurs agrégés peuvent demander à obtenir le statut de professeur 
émérite et que, à ce titre, ils ne devraient pas être exclus de faire partie du Comité. 
 
La proposition de modification est approuvée avec trois (3) abstentions. 
 
Mme Ambrose veut savoir si tous les professeurs à plein temps recevront le titre de professeur émérite une fois à la 
retraite. 
 
Le secrétaire général Demers fait remarquer que tous les professeurs titulaires, dès qu’ils prennent leur retraite, 
acquièrent automatiquement cette qualité. 
 
La proposition modifiée est approuvée à l’unanimité. 



 
(iii) Recommandations des conseils et comités 
 
(a) Rapport du Comité exécutif du Sénat 
 
Il est 
 
Proposé par : R. Haché 
Appuyé par : E. Chappell 
 
Que le Sénat approuve les nominations ci-dessous. 
 
Conseil des comptes de l’Université 
 
Corps professoral 
Josée Turcotte - Faculté des arts 
 
Population étudiante 
Esther Fagbemi – Administration des affaires 
 
Conseil de l’apprentissage en ligne, de l’éducation permanente et des études à temps partiel 
 
Corps professoral 
Bassam Aharmim - Faculté des sciences, de génie et d’architecture (membre à temps partiel sur la liste d’au moins 
un département ou d’une école) 
 
Comité de l’enseignement et de l’apprentissage 
 
Corps professoral 
Goerges Kpazaï – Faculté des études supérieures 
 
La proposition est adoptée. 
 
Résultats des élections 
 
Conseil de l’apprentissage en ligne, de l’éducation permanente et des études à temps partiel 
Aaron J. Adams 
Harleen Jhinger 
Connor Koch 
 
Comité de l’enseignement et de l’apprentissage 
Esther Fagbemi – Étudiante (AGE) 
(b) Comité pour les règlements universitaires et l’attribution des prix  
 
(1) Diplômés 
 
Il est 
 
Proposé par : A. Thomson 
Appuyé par : R. Fillion 
 



Que le Sénat admette à leur grade respectif les membres du corps étudiant qui ont satisfait aux exigences de leur 
grade. 
(Veuillez consulter la documentation de l’assemblée du Sénat de décembre 2020, qui est également disponible sur 
demande.) 
 
La proposition est adoptée. 
 
(c) Rapports du Comité de la planification académique 
 
(1) Spécialisation an archéologie 
 
Il est 
 
Proposé par : M.-J. Berger 
Appuyé par : A. Thomson 
 
Que le Sénat approuve la recommandation du COPA visant la radiation définitive de la spécialisation en archéologie. 
 
Justification 
Cette spécialisation, vu les ressources actuelles, ne peut plus être offerte et doit donc être radiée de la liste de 
programmes que propose l’Université, comme l’a demandé l’unité d’enseignement. Aucune nouvelle demande 
d’admission ne sera reçue, mais les personnes déjà inscrites seront en mesure de finir leurs études et de se 
diplômer. L’administration a rouvert les admissions à la concentration, majeure et mineure, en archéologie. 
 
Il est 
 
Proposé par : A. Thomson 
Appuyé par : A. Schweinbenz 
 
Que la proposition soit modifiée comme suit : 
 
Que le Sénat approuve la recommandation du COPA visant à supprimer définitivement la spécialisation en 
archéologie, avec effet immédiat, et que les personnes en cours d’études soient en mesure de les poursuivre et de 
finir leur programme. 
 
Il est 
 
Proposé par : A. Watelet 
Appuyé par : C. Whissell 
 
Que la proposition modifiée soit amendée comme suit : 
 
Que le Sénat approuve LA SUSPENSION DES ADMISSIONS à la spécialisation en archéologie. Les personnes en cours 
d’études seront en mesure de les poursuivre et de finir leur programme. La DERNIÈRE partie de la proposition 
originale est à supprimer. 
 
Discussion 
Mme Watelet signale que ce programme a fait l’objet d’un examen du PAQUL, que l’issue est favorable et que, de 
ce fait, il ne devrait pas prendre fin, mais que les admissions devraient plutôt être mises en suspens. 
 
Mme Turcotte cède son temps de parole à Christian Bouchard. 
 



M. Bouchard présente, au nom de la coordonnatrice du programme d’archéologie, Mme Alicia Hawkins, la 
déclaration suivante : 
 
Le Programme interdisciplinaire en archéologie de l’Université Laurentienne répond à un besoin de formation à 
l’échelle de la province, concorde avec de nombreux aspects du Plan stratégique et a fait l’objet récemment d’un 
examen du PAQUL. Les examinateurs ont noté dans leurs commentaires favorables que le programme était « 
exceptionnellement sobre ». En effet, depuis sa création, le programme a réussi à incorporer de nombreux cours 
d’autres unités, offrant ainsi aux étudiants une formation compétente, sans être « pléthorique en matière de 
ressources ». 
 
Les admissions à tous les volets d’archéologie ont été suspendues à la fin de juillet, avant même que le COPA n’ait 
ébauché la mise en œuvre de l’examen du PAQUL. Le programme trouve la situation fort regrettable parce que, si 
l’administration l’avait consulté, elle aurait pu apprendre que le programme, compte tenu de sa nature 
interdisciplinaire, pourrait offrir la majeure, la concentration et la mineure avec ses ressources actuelles, c’est-à-dire 
sans faire appel à des chargés de cours. La publicité doublement négative, à l’égard tant de la Laurentienne que du 
programme, qui résulte du gel des admissions, était de portée nationale. En effet, à la suite de la parution de 
l’article dans le Globe and Mail, la coordonnatrice du programme a reçu de tout le Canada - littéralement - des 
questions concernant la suspension des admissions, celle-ci ayant été comprise comme une clôture du programme, 
un préjudice qui sera très difficile à réparer, puisque les personnes qui ont communiqué avec elle étaient des 
collègues, ce qui revient à dire que nous n’avons aucune idée du nombre de personnes qui croient maintenant que 
la Laurentienne n’offre plus de programme d’archéologie. 
 
Le programme est reconnaissant du fait que les admissions à la majeure, à la concentration et à la mineure sont 
maintenant à nouveau ouvertes, estimant que cette décision est en cohérence avec l’examen du PAQUL qui n’a 
NULLEMENT recommandé la clôture des programmes offerts. Cela dit, il est clair que cela serait très difficile, sinon 
impossible, d’offrir la spécialisation sans des ressources supplémentaires même modestes. 
 
Dans un contexte où même un nombre très modeste nombre de crédits est donné par des chargés de cours est 
considéré comme étant « trop », le programme d’archéologie demande aux membres du Sénat de bien vouloir 
soutenir la proposition. L’objectif est le maintien des programmes actuels et non d’offrir un programme que les 
étudiants ne pourraient pas raisonnablement finir au bout de quatre années d’études. 
 
Nous voulons en outre souligner que cette proposition fait suite à l’examen du PAQUL, un processus qui, parce que 
clair et ouvert, se déroule en consultation avec les programmes concernés à la différence des procédés quelconques 
menés en coulisses depuis que l’« exercice de viabilité » a commencé. 
 
Pour terminer, le programme demande à l’administration ceci : qu’elle réoriente ses efforts en délaissant le 
démantèlement des programmes en faveur de leur soutien, notamment en : 
 
- engageant des efforts de recrutement robustes; 
- relayant au bureau du secrétaire général des communications claires et correctes émanant du CEU au sujet des 
cours et des programmes. 
 
Mme Schweinbenz dit qu’elle aimerait voir expliquer les raisons pour lesquelles le COPA avait choisi de mettre fin à 
la spécialisation plutôt que de mettre les admissions en veilleuse. 
 
Mme Berger précise que la spécialisation ne peut être offerte au regard des ressources actuelles, rappelant que la 
demande de suspension émane de l’unité, et indique que le COPA avait dès le 13 novembre recommandé la 
réouverture immédiate des admissions à la majeure et à la mineure.   
 
M. Fillion dit qu’il votera pour l’amendement à la proposition, estimant que la clôture de la spécialisation est une 
décision draconienne puisque les ressources en question pourraient s’en trouver modifiées. 



 
M. Reguigui est du même avis que M. Fillion et soutient que la mise en veilleuse des admissions serait plus 
commode que la clôture du programme vu que la création de nouveaux programmes et l’approbation de ceux-ci 
sont loin d’être une tâche facile. 
 
M. O. Abou-Rabia rappelle que la demande émane de la coordonnatrice du programme et de l’unité et fait savoir 
qu’il votera contre l’amendement. 
 
M. Colin signale qu’il votera en faveur de l’amendement, précisant que le caucus s’est réuni à ce sujet et que l’unité 
leur avait indiqué que le maintien de la spécialisation est d’une importance capitale, et souligne que le maintien de 
cette composante pouvait être assuré par des ressources restreintes. 
 
Mme Schweinbenz rappelle que la proposition à l’étude ne porte que sur la spécialisation et non sur les autres 
volets du programme d’archéologie. 
 
M. O. Abou-Rabia fait remarquer que la modification de l’amendement ne semble pas en règle et demande que 
l’orateur suppléant se prononce. 
 
L’orateur suppléant annonce que la modification de l’amendement était irrecevable. 
 
Il est 
 
Proposé par : F. Colin 
Appuyé par : A. Reguigui 
 
Que la décision de l’orateur adjoint soit infirmée.  
 
En faveur : 9 
Contre : 29 
Abstentions : 4 
 
Les membres du Sénat poursuivent les discussions sur le premier amendement.  
 
Mme Watelet dit vouloir apporter des éclaircissements utiles et présente la proposition que son unité avait adoptée 
lors de sa réunion précédente. 
 
Proposition de l’École de l’environnement : « Attendu que l’expression « demande de radier » ne convient pas au 
contexte de l’exercice de viabilité du programme, l’École de l’environnement demande que le mot Unité soit 
remplacé par COPA dans la dernière phrase de la justification. » 
 
Mme Watelet rappelle que les membres du Sénat devraient suivre les recommandations issues de l’examen du 
PAUL, notant que ce programme se porterait bien jusqu’en 2027 comme le précisent les examinateurs. 
 
Il est 
 
Proposé par : O. Abou-Rabia 
Appuyé par : P. Toulouse 
 
Que le Sénat mette la question aux voix.  
 
La proposition mettant la question aux voix est adoptée avec six (6) abstentions. 
 



Les membres du Sénat votent alors sur l’amendement.  
 
La proposition visant l’approbation de l’amendement est adoptée avec huit (8) voix contre. 
 
M. Jugo observe, comme l’indique la proposition, que cette demande émane de l’unité et veut savoir quelles seront 
les conséquences si la proposition est approuvée. 
 
M. Haché rappelle que le programme ne compte que onze étudiants pour les quatre ans d’études et que, de ce fait, 
les conséquences financières ne visent que le programme, non l’Université. Il souligne que cette dynamique 
défavorable est au fond le motif qui anime la justification de la proposition. 
 
M. Haché dit que l’objectif de la Laurentienne est d’offrir des programmes de haute qualité auxquels peut 
s’intéresser la population étudiante. 
 
Mme Watelet fait savoir que Mme Hawkins préférerait voir suspendre les admissions au programme plutôt que d’y 
mettre fin. 
 
M. Colin indique qu’il votera contre la proposition et, reprenant les arguments de Mme Watelet, soutient que le 
programme avait obtenu des résultats favorables à l’issue de l’examen du PAQUL et qu’on devrait le respecter. 
 
Il est 
 
Proposé par : O. Abou-Rabia 
Appuyé par : J. Alem 
 
Que le Sénat mette la question aux voix.  
 
La proposition est adoptée. 
 
Les membres du Sénat votent alors sur la proposition principale par scrutin secret.  
 
En faveur : 26 
Contre : 16 
Abstentions : 4 
 
M. Colin dit qu’il aimerait voir son opposition consignée dans le procès-verbal.  
 
(2) Programmes de Theatre Arts et de Motion Picture Arts 
 
Il est 
 
Proposé par : M.-J. Berger 
Appuyé par : A. Thomson 
 
Que le Sénat approuve la recommandation du COPA visant la radiation définitive des programmes de Theatre Arts 
et de Motion Picture Arts.  
 
Justification 
L’Université Thorneloe a fait savoir que ces programmes ne feront pas l’objet d’une étude de modification majeure, 
qu’aucune nouvelle demande d’admission ne sera reçue, mais que les personnes déjà inscrites seront en mesure de 
finir leurs études et de se diplômer. 
 



Il est 
 
Proposé par : A. Thomson 
Appuyé par : A. Schweinbenz 
 
Que la proposition soit modifiée comme suit : 
 
Que le Sénat approuve la recommandation du COPA visant à mettre fin aux programmes de Theatre Arts et de 
Motion Picture Arts et que les personnes en cours d’études seront en mesure de les poursuivre et de finir leur 
programme. 
 
Discussion 
M. Colin est d’avis qu’on ne devrait pas se presser de mettre fin à des programmes et que les admissions devraient 
être plutôt mises en veilleuse puisqu’il est très difficile d’en créer de nouveaux. 
 
Il est 
 
Proposé par : E. Chappell 
Appuyé par : A. Thomson 
 
Que le Sénat mette la question aux voix.  
 
La proposition est adoptée avec une (1) abstention et deux (2) voix contre. 
 
Les membres du Sénat votent alors sur l’amendement. 
 
La proposition est adoptée avec une (1) voix contre. 
 
Il est 
 
Proposé par : R. Fillion 
Appuyé par : F. Colin 
 
Que la proposition soit reportée indéfiniment afin que de plus amples discussions puissent avoir lieu avec les 
universités fédérées. 
 
Discussion 
Mme Dickinson affirme que, quelle que soit l’issue de discussions envisagées avec les partenaires fédérés, nous 
n’avons plus au sein de l’Université l’expertise nécessaire pour assurer ces programmes. 
 
M. Colin fait savoir qu’il votera en faveur du report de ces programmes, vu qu’il est établi qu’ils étaient dynamiques 
et bénéficiaient du soutien de la collectivité sudburoise. 
 
M. Haché indique que, si la proposition originale est adoptée et si le besoin de recréer ces programmes se fait sentir 
dans cinq ou dix ans, il reviendra au Sénat d’en donner le feu vert. 
 
M. M. Abou-Rabia dit vouloir céder son temps de parole à un étudiant touché par la clôture du programme. 
 
M. Alexandre Fishbein-Ouimette affirme que la transition n’a pas été facile du fait que les étudiants comme lui 
n’ont pas pu suivre les cours nécessaires pour terminer leurs programmes respectifs. Ils se sont en effet vu proposer 
des cours de substitution, mais avaient le sentiment que ces cours ne correspondaient pas vraiment à la logique de 
leur diplôme. 



 
Mme Schweinbenz soutient l’étudiant notant que ce problème est celui de la Laurentienne, car elle offre des 
programmes qu’elle ne peut assurer et que, de ce fait, les étudiants concernés s’en trouvent durement touchés. 
 
M. Alem souligne que l’Université devrait offrir des cours aux étudiants ainsi touchés. 
 
M. Demers précise que le CRUAP a approuvé des cours de substitution afin que les étudiants puissent obtenir leur 
diplôme.  
 
M. Meehan estime que le problème est plus grave, soulève la nécessité d’une plus grande collaboration avec la 
Faculté des arts et se dit favorable au report de la proposition jusqu’à ce que les négociations s’achèvent. 
 
Mme Watelet fait savoir qu’elle votera pour le report et fait écho aux propos de M. Meehan en ce qui concerne des 
discussions plus poussées. 
 
Mme Johnson dit qu’elle se prononcera en faveur du report vu qu’il n’est nullement nécessaire de se presser et 
l’importance des discussions qui doivent avoir lieu. 
 
M. Gibault indique que les programmes en question ne faisaient pas partie des discussions et des négociations 
menées jusqu’ici. 
 
Mme Berger répond par l’affirmative, ajoutant cependant que, si la Faculté des arts veut créer de nouveaux 
programmes, il est de son ressort et elle peut entamer le processus.   
 
La proposition est rejetée avec trois (3) voix contre. 
 
Il est 
 
Proposé par : E. Chappell 
Appuyé par : A. Thomson 
 
Que le Sénat mette la question aux voix.  
 
Les membres du Sénat votent alors sur la proposition originale modifiée. 
 
En faveur : 33 
Contre : 21 
Abstentions : 2 
 
La proposition modifiée est adoptée. 
 
M. Colin dit qu’il aimerait que le procès-verbal fasse officiellement de son opposition à la clôture des programmes. 
 
Il est 
 
Proposé par : A. Thomson 
Appuyé par : O. Abou-Rabia 
 
Que le Sénat suspende les règlements afin que l’ordre du jour puisse être modifié de sorte à permettre que la 
proposition prévoyant l’option réussite/échec puisse être examinée à la place du point suivant à l’ordre du jour.  
 
La proposition est adoptée avec une (1) voix contre. 



 
(iv) AUTRES DÉCISIONS 
 
Il est 
 
Proposé par : M. Abou-Rabia 
Appuyé par : A. Schweinbenz 
 
Que le Sénat approuve les propositions suivantes. 
 
Pour les cours utilisant des lettres comme notes pendant les trimestres d’automne 2020, d’automne-hiver 2020-
2021 et d’hiver 2021, le Sénat offre les options suivantes à la population étudiante : a) accepter la note attribuée; b) 
abandonner le cours et accepter la note « W » sur le relevé de notes (aucun crédit de cours ni remboursement des 
droits de scolarité); ou c) choisir la note « Réussite » ou « Échec ». 
 
Pour le trimestre d’automne 
Les membres de la population étudiante acceptant la note « W » sur le relevé de notes : (b) ont jusqu’au 11 janvier 
2021 pour envoyer une note à cet effet au Secrétariat général. Les personnes choisissant la note « Réussite » ou 
« Échec » (c) ont jusqu’au 21 janvier 2021 pour envoyer une note à cet effet au Secrétariat général. Lorsque l’option 
a été sélectionnée, il est impossible de revenir à la note sous forme de lettre. Remarque : Les membres de la 
population étudiante peuvent choisir a), b) ou c) pour n’importe quel cours, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas obligés de 
choisir une seule option pour TOUS leurs cours. Les programmes professionnels devront préciser la définition d’une 
note de réussite pour leurs cours respectifs. 
 
Pour le semestre automne/hiver 2020-2021 et le trimestre d’hiver 2021 
Les membres de la population étudiante acceptant la note « W » sur le relevé de notes : (b) ont jusqu’au 28 mai 
2021 pour envoyer une note à cet effet au Secrétariat général. Les personnes choisissant la note « Réussite » ou 
« Échec » (c) ont jusqu’au 4 juin 2021 pour envoyer une note à cet effet au Secrétariat général. Lorsque l’option a 
été sélectionnée, il est impossible de revenir à la note sous forme de lettre. Remarque : Les membres de la 
population étudiante peuvent choisir a), b) ou c) pour n’importe quel cours, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas obligés de 
choisir une seule option pour TOUS leurs cours. Les programmes professionnels devront préciser la définition d’une 
note de réussite pour leurs cours respectifs. 
 
Discussion 
M. M. Abou-Rabia réaffirme la justification suivante. 
 
L’Université Laurentienne continue d’améliorer l’infrastructure et le soutien nécessaires pour faire face à la 
situation d’urgence en offrant des cours en ligne de qualité et cohérents. Alors que le corps professoral et la 
population étudiante continuent de s’adapter aux formats d’enseignement de rechange, les modifications des 
mécanismes de fourniture du contenu et les méthodes d’évaluation peuvent faire que certains enseignants 
possèdent peu d’informations sur la mesure dans laquelle les étudiants maîtrisent les objectifs des cours, ce qui 
influence par conséquent leur probabilité de réussite. 
 
Comme indiqué, il est sûr que les circonstances actuelles désavantagent certains étudiants. C’est pourquoi il 
faudrait leur indiquer comment l’année universitaire 2020-2021 sera représentée dans leur dossier scolaire, car 
dans de nombreux cas, la pandémie constitue une circonstance atténuante. 
 
Cette proposition vise à simplifier le processus. Les avantages perçus incluent : 
 

1. réduction du stress mental dans la population étudiante; 
2. traitement accéléré et en temps plus opportun des demandes de la population étudiante; 
3. manifestation d’empathie envers les personnes pour qui le trimestre a influencé les études; 



4. cohérence de la notation pendant l’année universitaire 2020-2021; 
5. conformité à la pratique suivie actuellement dans l’ensemble du secteur universitaire; 
6. possibilité pour les étudiants de communiquer directement avec le Bureau du secrétaire général; les 

professeurs et chargés de cours n’auront pas à s’occuper des modifications de notes en vertu de cette 
proposition; 

7. même option que celle proposée au trimestre d’hiver 2020; les étudiants se sont montrés très reconnaissants 
à cet égard. 

 
Il est entendu dans cette proposition que cette décision aura des incidences et qu’il faudra prendre d’autres 
décisions, notamment : 
 

1. la façon dont les facultés interprètent « Échec » et « Réussite » dans la progression des études, pour les 
bourses d’études et d’aide, etc.; 

2. l’interprétation pour la population étudiante et l’explication de la façon dont la note « Réussite » peut être 
interprétée à la Laurentienne et par des organismes externes. 

 
Mme Schweinbenz rappelle en quoi il est important de faire preuve d’empathie ces jours-ci, citant à l’appui les 
nombreuses discussions qu’elle a eues avec ses étudiants, le consensus étant que cette option s’impose vu que 
beaucoup d’entre eux ont à diverses reprises été sujets d’anxiété et de stress. 
 
Mme Schweinbenz soutient que cette proposition est justement ce que demandent les étudiants dans tout le 
secteur et qu’elle s’inscrit dans le cadre des pratiques suivies antérieurement. 
 
M. Thomson veut savoir comment cette option était utilisée dans le passé et combien d’étudiants en ont profité. 
 
M. Demers répond qu’il n’était pas secrétaire général à l’époque, mais estime qu’il y a eu divers cas. 
 
M. Alem indique qu’il votera contre la proposition, estimant que les professeurs avaient pris le temps de se 
préparer à donner en ligne des cours conçus en fonction de ce modèle de prestation, que les étudiants avaient le 
choix de s’inscrire ou non aux cours et que les professeurs, en notant les travaux, ont fait preuve de compréhension 
à leur égard en tenant compte des diverses circonstances. 
 
M. Alem soutient que les notes numériques devraient être accordées systématiquement, dans la mesure du 
possible, afin de maintenir l’intégrité du système de l’Université. 
 
M. Chappell dit avoir appris des étudiants beaucoup de choses positives. D’autres ont toutefois eu des difficultés 
d’ordre technologique, etc. M. Chappell dit que cela donnerait aux étudiants la possibilité de choisir. 
 
M. Demers fait savoir que les secrétaires généraux de la province se sont réunis récemment et note que les 
universités offrant cette option étaient dans la minorité.  
 
M. Demers rappelle qu’un certain nombre d’étudiants ont déjà abandonné leurs cours persuadés qu’ils ne 
réussiraient pas. Il signale que la décision arrive tard dans le trimestre et qu’elle n’aura peut-être pas toutes les 
conséquences escomptées et recherchées. 
 
Mme Ambrose indique qu’elle votera en faveur de la proposition pour toutes les raisons évoquées par les étudiants 
membres du Sénat et rappelle que nous devons faire preuve de compassion.  
 
M. Paquette cède son temps de parole à un étudiant afin qu’il exprime de vive voix ses préoccupations. 
 
M. Justin Pappano croit qu’il est extrêmement important que l’Université fasse preuve de compassion, d’empathie 
et d’équité envers tous les étudiants.  



 
Mme Cheslock cède son temps de parole à une étudiante. 
 
Mme Morgan Cashmore-Rouleau dit que son expérience a été difficile et que cette proposition lui permettra de 
prendre une décision à l’égard de ses études étant donné que les circonstances entourant, par exemple, la vie de 
famille et la garde des enfants ont été éprouvantes.   
 
Mme Bassett a des questions quant aux répercussions financières touchant le RAFEO. 
 
M. Demers dit qu’il ne croit pas que cette proposition aurait une incidence sur le RAFEO, citant à l’appui le contexte 
de la Faculté de médecine où toutes les notes sont réussite/échec et où les étudiants n’ont rien eu à craindre face 
au RAFEO. 
 
Mme Brogden se dit favorable à la proposition, rappelant toutefois qu’elle ne touche pas tous les étudiants de 
manière positive, puisque 250 d’entre eux ont déjà reçu leurs notes. Elle déclare qu’elle encouragerait vivement les 
étudiants membres du Sénat à s’assurer du caractère équitable des propositions qui leur sont présentées afin que 
toutes les voix d’étudiants soient représentées.  
 
M. O. Abou-Rabia cède son temps de parole à une étudiante. 
 
Tara évoque les difficultés de concilier études et vie familiale en ces temps sans précédent, et note qu’elle profitera 
de cette option. Il est en effet important pour elle d’obtenir un diplôme universitaire et de bien réussir. 
 
M. Chappell se dit persuadé que bien d’autres établissements auront cette option et que la Laurentienne n’a pas à 
se rallier à la majorité. 
 
Mme Martens demande si la date d’abandon de cours ne pourrait pas simplement être repoussée au lieu de voter 
sur une proposition spécifique. 
 
M. Demers fait savoir que les demandes de retrait honorable sont acheminées au secrétaire général qui se charge 
de les examiner et que les étudiants doivent accompagner leur demande d’un formulaire d’appel officiel, ainsi que 
les documents à l’appui comme un certificat médical, et non simplement par un courriel comme le prévoit la 
proposition. 
 
M. Demers précise que les étudiants avaient jusqu’au 2 novembre 2020 pour abandonner leurs cours.  
 
Mme Martens demande si cette option a des incidences sur le calcul de la MPC et les possibilités d’admission aux 
études supérieures. 
 
M. Demers indique que, pour ce qui est du calcul de la MPC, la notation S (réussite-échec) ou W (retrait) n’a aucune 
incidence sur la MPC des étudiants puisqu’elle n’entre pas dans le calcul effectué par le système. 
 
M. Alem veut savoir si la médiane de la classe de chaque cours figure dans le relevé officiel de notes des étudiants. 
 
M. Demers précise que le relevé des notes fait bien état de la note numérique de la personne, ainsi que du nombre 
d’étudiants inscrits au cours et de la médiane de la classe. 
 
M. Colin dit croire à la compassion à l’égard des étudiants et est d’avis qu’on doit aussi en faire preuve en ce qui 
concerne les professeurs. Il souligne également être déçu du fait que les évaluations des cours donnés au trimestre 
automne/hiver se déroulent toujours. 
 



Mme Whissell signale qu’elle votera contre la proposition, affirmant qu’elle se soucie des étudiants et qu’elle leur a 
accordé des prorogations le cas échéant; les cours étaient planifiés comme tels dès le début et l’option envisagée 
par la proposition aurait dû être décidée au début du trimestre et non à la fin de celui-ci. 
 
Mme Whissell soutient que les étudiants savaient dès le départ que les cours seraient offerts en ligne ou selon un 
mode de prestation alternative, ce qui revient à dire qu’ils ont conclu un contrat et qu’ils devraient en remplir les 
conditions comme l’ont fait déjà nombre d’étudiants. Elle souligne enfin que les écoles supérieures ne verront 
probablement pas d’un bon œil la notation S. 
 
Mme Eger rappelle l’importance de l’équité, de la diversité et de l’inclusion, note que beaucoup envisagent la 
question venant d’un lieu de privilège et fait observer que de très nombreux établissements se concertent sur 
l’incidence de la COVID-19, l’une des questions étant de savoir en quoi les relevés des notes auraient l’air différents 
en cette année de pandémie.  
 
Mme Toulouse fait écho aux propos de Mme Eger, se dit favorable à la proposition et rappelle que nous devons, en 
tant qu’éducateurs, faire preuve comme il se doit de diligence. 
 
En faveur : 31 
Contre : 7 
Abstention : 1 
 
La proposition est adoptée. 
 
Les membres ci-dessous du Sénat désirent voir leur vote inscrit dans le procès-verbal officiel :  
 
En faveur 
Jennifer Straub 
Simon Paquette 
Christina McMillan-Boyles 
Alyssa Mifflyn 
 
Il est 
 
Proposé par : E. Chappell 
Appuyé par : M. Abou-Rabia 
 
Que le Sénat lève la séance à 17 h 45 et se réunit le 15 décembre 2020, à 14 h 30, pour examiner les points restants 
à l’ordre du jour. 
 
La proposition est adoptée avec trois (3) voix contre. 



 
PROCЀS-VERBAL DE LA CONTINUATION DE LA QUATRIÈME ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU SÉNAT DE 

L’UNIVERSITÉ LAURENTIENNE DE SUDBURY 2020-2021 TENUE LE 15 DÉCEMBRE  2020 À 14H30 
(ZOOM) 

PRÉSENTS 
Abou-Rabia, Malek 
Abou-Rabia, Osman 
Alem, Jaouad 
Ambrose, Linda 
Aubuchon, Lynn 
Berger, Marie-Josée 
Britt, Lea 
Brodgen, Lace Marie 
Brown, Laura 
Cavaliere, Patrick 
Chappell, Eric 
Cheslock, Mikaela 
Colin, Fabrice 
Delorme, Michel 
Delmissier, Sonia 
Dickinson, Joël  
Duncan, Craig 
Eger, Tammy  
Fillion, Réal 
Gauthier, Eric 
Gibaut, John 
Gorham, Robyn 
Grewal, Ratvinder 
Haché, Robert 
Hall,Laura 
Havlovic, Stephen 
Hien, Amélie 
Johnson, Jennifer 
Jugo, Pedro 
Kraus, Christine 
Larivière, Céline 
Maclean, Brian 
MacLean, David 
Manitowabi, Susan  
Martens, Stephanie 
McMillan-Boyles, Christina 
Meehan, John 
Noel de Tilly, Alexandre 
Omri, Abdel 
Paquette, Simon 
Pelletier, Yves 
Pilon, Roger 
Ramcharan, Charles 
Reguigui, Ali 
Richard, Stéphane 
Roe, Brent 
Sansalone, Christine 

MEMBRES À VOIX ACTIVE QUI SE SONT FAIT EXCUSÉS: 
Schweinbenz, Amanda 
Shute, Tanya 
Takouda, Matthias 
Thomson, Ashley  
Turcotte, Josée 
Watelet, Anne 
Whissell, Cynthia 
Yang, Guangdong 
Zeinali-Ghayeshghorshagh, Meysar 
 
ABSENTS: 
Abedini, Samaneh 
Dawson, Jade 
Hudyma, Marty 
Keith, Matthew 
Mifflan, Alyssa 
Patel, Jay 
Vincent, Claude 
 
MEMBRES SANS DROIT DE VOTE PRÉSENTS : 
Archambault, Daniel 
Demers, Serge 
Lalonde, Christine  
 
MEMBRES SANS DROIT DE VOTE QUI SE SONT 
FAIT EXCUSER: 
Abols, Jennifer 
Bussières, Luc 
Vares, David 
  

 



L’oratrice suppléante du Sénat souhaite la bienvenue aux membres du Sénat et déclare la séance ouverte à 
14 h 30. 
 
(iii) Recommandations des conseils et comités 
 
(c) Rapport du Comité de la planification académique – M.-J. Berger 
 
(3) Processus de l’assurance de la qualité de l’Université Laurentienne 
 
Il est 
 
Proposé par : M.-J. Berger 
Appuyé par : E. Chappell 
 
Que le COPA recommande au Sénat d’approuver les révisions apportées au Processus d’assurance de la 
qualité de l’Université Laurentienne (PAQUL). 
 
JUSTIFICATION 
 
Le PAQUL a été révisé afin d’y inclure ce qui suit : 

- ajout de l’Annexe C qui divise en deux formulaires l’Annexe A originale (nouveau programme et 
modification majeure) afin de mieux cerner les deux procédés (avec correction des lettres indiquant 
les annexes de C à J, qui deviennent de D à K); 

- changement du nom du ministère à beaucoup d’endroits; 
- ajout d’étapes pour les modifications majeures (p. 19); 
- ajout des conclusions possibles à la suite d’un examen cyclique; 
- dans la version française, ajout d’une référence à l’Annexe B afin de correspondre à la version 

anglaise (p. 19). 
 
Discussion 
M. Fillion fait savoir qu’il voterait contre la proposition pour les raisons suivantes : 
 
1) La planification de l’enseignement est l’activité courante de l’Université dans son ensemble. Sous 
l’autorité du Sénat, le Comité de la planification académique, un sous-comité du Sénat, fait des 
recommandations au Sénat et, même si le COPA est présidé par la vice-rectrice assurant ainsi la 
coordination entre la planification de l’enseignement et la planification stratégique de l’Université, 
comme l’a approuvé le Conseil des gouverneurs, il n’est pas un sous-comité du Conseil. Afin de maintenir 
l’intégrité de l’Université Laurentienne de Sudbury, il est important de concilier le travail constant de la 
planification de l’enseignement et le travail plus ponctuel de la planification stratégique. Cette distinction 
est surtout importante au sein d’une fédération où les partenaires peuvent poursuivre des plans et des 
objectifs stratégiques divergents. 
 
2) Étant donné que l’Université Laurentienne est un établissement financé par les deniers publics, son 
Sénat a approuvé un PAQUL et a pris note du fait que les changements que les membres du Sénat sont 
appelés à approuver concernent le processus de modifications majeures des programmes actuels, en 
donnant à la vice-rectrice aux études un rôle plus substantiel dans le réaménagement des travaux 
courants entrepris au titre de la planification de l’enseignement, à l’exemple de son rôle dans la définition 
du seuil de ce qui constitue une modification majeure d’un programme existant, et en l’autorisant à 



déclencher des modifications motivées par la question de ressources, et non par des considérations liées 
aux études, dans le but explicite de suspendre l’admission aux programmes en question. 
 
M. Fillion soutient que nous ne devrions pas nous servir d’un mécanisme censé assurer en permanence 
l’intégrité des études dans leur ensemble pour répondre aux décisions stratégiques de l’un des 
partenaires fédérés. 
 
M. Fillion rappelle que l’Université est un établissement bicaméral et que l’évaluation de ses programmes 
sous l’angle de leur intégrité universitaire est un processus distinct. 
 
Mme Berger rappelle que les révisions apportées au PAQUL entrent dans le cadre des attributions du 
Comité de la planification académique et que toutes les révisions doivent être soumises au Sénat pour 
approbation. 
 
M. Thomson indique que, en tant que membre du COPA, il est très favorable à ce que les changements 
soient présentés aux fins de décision, notant que la question de ressources a toujours été examinée dans 
le cadre du processus. Il réfère le Sénat à la page 37 du document. 
 
M. Thomson affirme que, du fait de ces changements, le COPA doit se concerter avec les programmes 
avant d’annoncer, le cas échéant, la suspension des admissions. 
 
M. Colin fait écho aux propos de M. Fillion et observe que le processus actuel n’est pas idéal, citant à 
l’appui la page 46 où il est écrit ce qui suit : 
 
Dans le cas où aucun rapport de modification majeure n’est soumis au COPA dans les six (6) mois de la 
demande, le COPA recommandera au Sénat la suspension permanente du programme concerné ou d’une 
partie de celui-ci. 
 
M. Colin rappelle que, en septembre, la proposition ci-dessous a été approuvée et qu’il aimerait que la 
proposition actuelle soit déclarée irrecevable. 
 
Attendu que, par la note de service au COPA datée du 30 juillet 2020 (« la note de service »), le vice-
recteur intérimaire aux études a indiqué au COPA qu’il avait demandé au Service des admissions de 
suspendre les admissions aux programmes indiqués dans la note de service; 
 
Attendu que le sujet de cette décision du vice-recteur intérimaire aux études n’a pas été soumis au Sénat, 
au COPA ou à tout comité du Sénat pour discussion et approbation; 
 
Attendu que la Loi sur l’Université Laurentienne de Sudbury confère au Sénat le pouvoir exclusif et la 
responsabilité de diriger la politique d’enseignement de l’Université, y compris la création de facultés et 
de programmes ainsi que l’élaboration de règlements sur l’admission d’étudiants; 
 
Il est résolu 
 
Que seul le Sénat a le pouvoir de prendre des décisions sur la suspension d’un programme d’études ou de 
l’admission à celui-ci; 
 



Que, à ce titre, le vice-recteur intérimaire aux études n’avait pas le pouvoir d’envoyer la note de service et 
celle-ci est par conséquent invalide; 
 
Que le Sénat demande au Bureau des admissions de rétablir l’admission à tous les programmes indiqués 
dans la note de service. 
 
M. Colin note que l’administration ne s’est pas ralliée à cette proposition, qu’elle n’est pas en conformité 
et qu’elle fait actuellement l’objet d’un examen judiciaire. 
 
L’oratrice suppléante répond qu’elle ne déclarera pas la proposition irrecevable puisque le Sénat peut 
examiner les propositions antérieures. 
 
M. Haché rappelle l’importance d’une concertation collégiale et du travail dans un esprit de collaboration 
plus grand. 
 
M. Chappell dit qu’il votera en faveur de la proposition, estimant qu’elle aidera à éviter aux étudiants les 
aléas que représente la clôture de programmes alors qu’ils poursuivent leurs études.  
 
Mme Turcotte indique que les changements et modifications apportés au processus n’exposent pas toutes 
les incidences qu’ils pourraient avoir et rappelle l’importance des concertations avec les unités 
d’enseignement et facultés respectives. 
 
Mme Johnson signale qu’elle votera contre la proposition et indique que, en ce qui a trait aux volets en 
ligne de l’UL, les échéanciers ne semblent pas concorder, notant qu’il faudra environ dix-huit mois pour 
développer un cours de 3 crédits et que, à ce titre, les échéanciers devraient être revus. 
 
Il est 
 
Proposé par : O. Abou-Rabia 
Appuyé par : E. Chappell 
 
Que le Sénat mette la question aux voix.  
 
La proposition est adoptée. 
 
Les membres du Sénat votent alors sur la proposition principale. 
 
En faveur : 24 
Contre : 20 
Abstention : 0 
 
La proposition est adoptée. 
 
M. Colin désire voir consigner le fait qu’il a voté contre la proposition. 
 
(3) ARTICLES AUX FINS DE DISCUSSION 
 
(i) Rapport du recteur 



(Veuillez consulter la documentation de l’assemblée du Sénat de décembre 2020, qui est également disponible sur demande.) 
 

Discussion 
M. Fillion fait la déclaration suivante :  
 
Je voudrais commencer par dire que j’apprécie le fait que le recteur, M. Haché, a distribué un rapport écrit 
avant l’assemblée du Sénat. Même si nous l’avons reçu à la suite de la documentation du Sénat, ce 
rapport donne quand même un contexte permettant de comprendre les éléments de décision soumis au 
Sénat, lesquels arrivent, bien entendu, avant que le recteur ne fasse son rapport. En tant que membre du 
Sénat représentant la Faculté des arts, je peux vous assurer, comme vous pouvez vous y attendre, que le 
texte a été lu de façon critique sous l’angle des stratégies rhétoriques au nombre desquelles figurent des 
frappes préventives sur des positions contraires et des exhortations répétées comme « nous devons » qui, 
formulées de façon englobante, noient le fait que la composition du « nous » et la prétendue nécessité de 
« devons » sont très largement discutables. Le vibrant appel à une réforme radicale, que lance le rapport à 
la fin d’un trimestre éprouvant, qui nous a vus peiner à distance pour offrir à nos étudiants la meilleure 
expérience universitaire possible, en ces temps difficiles, me semble délibéré et implacable. Quoi qu’il en 
soit, il est évident que sa vision stratégique se met déjà en œuvre par l’entremise du Sénat. Je trouve cet 
état des choses profondément regrettable, à tel point que je renoncerai à mon fauteuil au Sénat, en tant 
que représentant des professeurs de la Faculté des arts, bien qu’employé de l’Université de Sudbury. Le 
rapport affirme, en cette 60e année d’anniversaire, que la structure fédérative de l’Université 
Laurentienne est « coûteuse et inefficace ». Et bien que rempli de chiffres, le rapport ne donne aucune 
preuve concrète de cette affirmation maintes fois répétée depuis que j’ai commencé ma contribution à 
cet établissement il y a 28 ans. Et pourtant, à ma connaissance, le fait que l’Université Laurentienne de 
Sudbury est une collaboration entre quatre universités différentes ne fait que témoigner d’une approche 
plus large de sa gouvernance collégiale qui s’enrichit par la même de l’expertise et de l’énergie ainsi 
conjuguées et qui, en ce sens, rehausse l’enseignement supérieur à Sudbury. Cela dit, le manque de 
reconnaissance n’est pas la raison principale de ma décision de retirer mon engagement de service au 
Sénat. La raison principale est que la responsabilité qu’a le Sénat d’assurer l’intégrité et la direction des 
études de l’Université est en train, à mes yeux, d’être supplantée par des priorités stratégiques qui 
traduisent une vision étroite de l’enseignement supérieur et qui, en fait, confondent les rôles que le Sénat 
et le Conseil sont censés jouer. Nous entendons beaucoup parler au Sénat des contraintes financières 
auxquelles le Conseil est confronté et dire comment nous devrions adapter, voire transformer, l’Université 
à la lumière de celles-ci. Je ne pense pas que le Conseil est informé de la manière dont les défis de 
l’enseignement sont relevés, comme en témoigne la qualité des travaux universitaires que met en 
évidence son propre processus d’évaluation. Les temps sont difficiles et tout le monde est inquiet de son 
avenir, y compris l’avenir de l’Université Laurentienne de Sudbury, mais cela ne justifie en rien la 
transformation du Sénat en ce qui se résume à une sorte de sous-comité du Conseil des gouverneurs, ce 
qui, je le crains, est arrivé quand ce Sénat a approuvé en juin dernier un Plan d’enseignement 
malencontreux alors qu’il aurait dû, au mieux, se contenter d’en accuser réception afin de conserver son 
autorité dûment indépendante sur les décisions en matière d’enseignement. Les membres du Sénat 
doivent pouvoir se prononcer sur les mérites universitaires des recommandations qui leur sont présentées 
et ne pas les voir indûment formulées en fonction des priorités financières du Conseil. Ce n’est qu’alors 
que les deux instances serviront au mieux les intérêts de l’enseignement supérieur en Ontario et à 
Sudbury en particulier. 
 
Mme Ambrose s’enquiert à propos des deux sujets suivants : 
 
(1) Mise à jour sur les changements de personnel. 



(2) Information qui sera présentée vendredi sur les progrès du Plan stratégique. 
 
M. Haché répond que la concertation se poursuit avec le Conseil en vue de mettre en place le processus 
d’approbation des nominations aux postes de haute direction, que des informations complémentaires 
seront communiquées au Conseil cette semaine et qu’une annonce complète ne devra pas tarder, notant 
que celle-ci comprendra l’annonce relative à la nomination intérimaire au poste de doyen de la Faculté 
des sciences, de génie et d’architecture.  
 
Mme Ambrose déclare avoir récemment appris que la doyenne de la Faculté des arts remplit actuellement 
deux rôles et elle estime que cette information devrait être mieux communiquée dans un souci de 
transparence totale. 
 
M. Haché rappelle que le Plan stratégique prévoyait, entre autres, un examen à mi-parcours et que c’était 
la première fois que cet examen avait lieu. 
 
M. Haché fait savoir que de nombreuses conversations ont eu lieu avec les responsables des résultats 
escomptés et qu’un rapport, déjà communiqué au Conseil, sera présenté à la communauté universitaire, 
lors d’une réunion prochaine. Il invite tous les membres du Sénat à lire le rapport et à participer à la 
réunion. 
 
M. Meehan déclare qu’ils (partenaires fédérés) sont prêts à collaborer avec la Laurentienne, afin de bâtir 
et de faire croître la fédération, et qu’ils tiennent résolument aux arts libéraux. 
 
M. Colin indique qu’il a des préoccupations. 
 
M.Colin fait savoir qu’il y a quelques informations erronées au 4e paragraphe de la troisième page du 
rapport concernant le nombre de cours faisant partie de la charge d'enseignement des professeurs à plein 
temps dans différentes universités. M. Colin souligne que ces informations correctes avait été patiemment 
recueillies par le Dr. Gerhardt et je les ai partagées avec les Sénateurs dans le chat. 
 
Acadia's is 15 credit hours of teaching (Section 17.31), with a semester-long course counting as 3 credit 
hours (https://www.acadiafaculty.ca/wp-content/uploads/2020/05/15th_Collective_Agreement.pdf) 
 
• St. Mary’s is 2.5 full-year courses (Section 15.1.12) (https://www.smufu.ca/wp-
content/uploads/2020/04/SMUFU-CA-2018-2021-1.pdf) 
 
• Mt. Allison's is 5 3-credit courses in Social Sciences and 4 in Sciences 
(Section 12.06) (https://www.mafa.ca/wp-content/uploads/2014/11/MAFA_FT-Collective-Agreement-
2019_2022-FINAL-May2020.pdf ) 
 
 
M. Colin note un exemple simple faisant intervenir une famille de deux parents et quatre enfants afin 
d'illustrer que le rapport entre le nombre de professeurs à plein temps et le nombre d'étudiants n'avait, à 
priori, aucun lien avec le nombre moyen d'étudiants dans les cours. 
 
M. Colin rappelle que le moyen le plus sûr et le plus direct d'évaluer le coût du corps professoral à plein 
temps consistait tout simplement à considérer la masse salariale associée. Il se trouve que cette dernière, 
une fois évaluée en dollars constants, était inférieure en 2019-2020 à celle de l'année académique 2016-

https://www.acadiafaculty.ca/wp-content/uploads/2020/05/15th_Collective_Agreement.pdf
https://www.smufu.ca/wp-content/uploads/2020/04/SMUFU-CA-2018-2021-1.pdf
https://www.smufu.ca/wp-content/uploads/2020/04/SMUFU-CA-2018-2021-1.pdf
https://www.mafa.ca/wp-content/uploads/2014/11/MAFA_FT-Collective-Agreement-2019_2022-FINAL-May2020.pdf
https://www.mafa.ca/wp-content/uploads/2014/11/MAFA_FT-Collective-Agreement-2019_2022-FINAL-May2020.pdf


2017. 
 
M. Colin demande  des informations concernant l'avancement du processus de sélection du nouveau doyen 
ou de la nouvelle doyenne de la Faculté des Sciences, de Génie et d'Architecture. 
 
M. Haché indique que le corps professoral constitue une ressource essentielle pour l’Université et précise 
qu’il se sert de données accessibles au public lorsqu’il élabore ses rapports. 
 
M. Haché rappelle l’importance d’un budget équilibré, notant que le budget, il y a quatre ans, était de 180 
M$ alors qu’il se chiffre aujourd’hui à 150 M$. 
 
M. Berger indique que des informations seront envoyées prochainement concernant le nouveau doyen ou 
la nouvelle doyenne de la Faculté des sciences, génie et architecture. 
 
Mme Johnson veut avoir une mise à jour sur les négociations avec les partenaires fédérés. 
 
M. Haché dit que les discussions se poursuivent et que d’autres réunions sont prévues. 
 
Mme Turcotte demande comment l’Université entendait corriger le ratio étudiant en matière de dépenses 
et comment l’UL aiderait les professeurs qui n’ont pas reçu au fil des ans de subventions propres à 
favoriser leurs travaux de recherche. 
 
M. Haché répond que, en ce qui concerne les dépenses, les informations pertinentes peuvent être 
communiquées au Sénat. Il précise que la vice-rectrice à l’administration pourrait faire une présentation 
plus détaillée. 
 
Pour ce qui est du soutien aux membres du corps professoral, M. Haché estime que des discussions 
collégiales plus poussées doivent avoir lieu. 
 
(ii) Rapport de la personne représentant le Sénat au Conseil des gouverneurs 
Aucun. 
 
iii) Rapport du collègue universitaire au CUO 
(Veuillez consulter la documentation de l’assemblée du Sénat de décembre 2020, qui est également disponible sur demande.) 
 
Il est 
 
Proposé par : E. Chappell 
Appuyé par : L. Brogden 
 
Que le Sénat prenne une pause de 15 minutes. 
 
La proposition est adoptée avec douze (12) voix contre.  
 
(iv) Rapports demandés par le Sénat 
Aucun. 
 
(v) Période de questions 



Mme Johnson demande comment les étudiants étrangers pourraient participer aux activités du 
gouvernement des étudiants. 
 
M. Chappell indique qu’ils devraient communiquer avec le président respectif des associations 
d’étudiants, ainsi qu’avec leur unité, s’ils s’intéressent à la gouvernance des clubs.  
 
(vi) Questions découlant du procès-verbal précédent 
Aucune. 
 
(vi) Autres/Discussions 
 
(a) Rapports du Comité de la planification académique 
 
(1) Women’s, Gender and Sexuality Studies 
(Veuillez consulter la documentation de l’assemblée du Sénat de décembre 2020, qui est également disponible sur demande.) 

 
(4) ARTICLES AUX FINS D’INFORMATION 
 
(i) Communications 
Aucune. 
 
(ii) Annonces 
M. Thompson fait la présentation suivante :  
 
Ce jour est historique parce qu’il marque le lancement officiel d’Omni, le nouveau catalogue Découverte, 
par la Bibliothèque J.N.-Desmarais. Nous avons fait un très long chemin, depuis mon arrivée à la 
Laurentienne en 1975, alors que nous disposions d’un catalogue sur fiches. Petite note historique 
intéressante : à l’époque, pour chercher des livres par matière, les usagers devaient d’abord consulter les 
vedettes-matière de la Library of Congress Subject Headings (LCSH) ou, en français, le Répertoire de 
vedettes-matière (RVM) et trouver l’indice de classification de la Bibliothèque du Congrès. Étant un 
établissement bilingue, nous avions organisé notre catalogue de matières de la même manière que les 
livres, à savoir par indice classificateur, la Bibliothèque de la Laurentienne étant l’une des rares au pays à 
avoir adopté cette méthode au même titre que l’Université de Sherbrooke. Au cours des années 1980, 
nous nous sommes mis à l’heure de la plupart des autres universités en mettant en place un catalogue sur 
fiches standard, la classification étant alors faite par auteur, titre et matière avec références croisées entre 
les catalogues des vedettes-matière en anglais et en français. Un trait commun à toutes ces évolutions 
tient en ceci : toutes les fiches ajoutées au catalogue étaient faites à l’interne, c’est-à-dire reproduites sur 
une photocopieuse à grand débit, un procédé contrariant et parfois très salissant. 
 
À la fin des années 1980, nous avions commencé à faire usage de l’ordinateur, d’abord en tant que 
membre du consortium Ontario–Québec, UNICAT/TELECAT, puis à titre de client à part entière d’UTLAS 
(University of Toronto Library Automation Systems), pour intégrer nos ressources et recevoir des envois 
hebdomadaires de fiches de catalogue, suivis, toujours de chez UTLAS, par la production de nos 
catalogues sur microfiches à l’usage de lecteurs de microfiches spécialement conçus à cet effet. Sauf que 
le système de microfiches posait un problème de taille, à savoir qu’il n’était jamais complètement à jour, 
puisque nous ne recevions un catalogue actualisé et cumulatif qu’une fois par an, suivi de mises à jour 
trimestrielles de moindre importance. En 1986, pour remédier à ce problème, nous avons lancé notre 
premier catalogue en ligne, à l’aide du logiciel MultiLIS, que commercialisait le Groupe Sobeco, établi à 



Montréal. Au milieu des années 1990, à la suite du rachat de Sobeco par DRA, important fournisseur de 
systèmes établi aux États-Unis, nous avons adopté Unicorn, son système breveté basé sur le Web, un 
changement qui avait pour avantage de rendre notre catalogue accessible de tout lieu, tant sur le campus 
qu’à l’extérieur de celui-ci, alors que, avant Unicorn, le catalogue n’était accessible qu’à l’interne. 
 
En 2011, délaissant Unicorn au profit de Conifer, basé sur un logiciel de source libre appelé Evergreen, 
nous avons opté pour un système de catalogage qui, bien que conçu à l’origine par l’État de Géorgie, a vu 
sa communauté de développement grandir en accueillant bien d’autres collaborateurs. Parmi ceux-ci 
figure le bibliothécaire des systèmes de la Laurentienne, Dan Scott, qui a guidé plusieurs étudiants, les 
amenant à faire l’expérience du développement de logiciels libres, par leurs contributions à la prise en 
charge multilingue et aux tests automatisés. Dan Scott a aussi dirigé les premiers efforts de 
documentation, ébauché les règles de gouvernance du conseil Evergreen Oversight Board (puis en est 
devenu le premier vice-président) et ajouté des fonctionnalités allant de la réinitialisation de mots de 
passe sécurisés à la première intégration de données ouvertes liées dans un système de bibliothèque, 
ainsi que de nombreuses corrections de bogues. 
 
Conifer, le nom de notre catalogue local, est aussi le fruit d’un effort conjugué, le projet ayant bénéficié de 
la collaboration des trois établissements universitaires (Windsor, Algoma et EMNO), sous la direction de 
l’Université Laurentienne. Conifer, monté sur des serveurs basés d’abord à l’Université de Guelph, puis en 
Colombie-Britannique, est maintenu à l’interne et a été, jusqu’à hier, notre catalogue de service. 
 
Le nouveau catalogue, Omni, que nous utilisons en commun avec quinze (15) universités ontariennes, est 
différent de tous les autres en ce qu’il offre une « couche Découverte » qui donne accès non seulement à 
nos ouvrages et aux titres de périodiques, mais aussi aux articles individuels et chapitres de livres dans 
notre collection. 
 
Le lancement d’Omni ne va cependant pas sans son lot de problèmes. 
 
Pour commencer, la transition à un nouveau système - et nous en sommes désolés - se fait au milieu de 
l’année universitaire. Nous voulions attendre jusqu’en avril, le temps qui aurait permis de mettre à jour 
comme il se doit le tutoriel sur les techniques de recherche, les guides de recherche et les ateliers sur la 
maîtrise de l’information, mais la date a été fixée par une entité externe. 
 
En deuxième lieu, Omni nous coûtera 50 000 $ par an, pour commencer, un montant qui s’accroît de 4 % 
chaque année. Vu que les dépenses liées à Omni proviennent du budget affecté au fonds de bibliothèque, 
la Bibliothèque, pour payer le nouveau système, a dû réduire les ressources. 
 
Par ailleurs, Omni est doté d’une interface bâtie sur un cadre complexe et vieillissant, qui arrivera en fin 
de vie l’an prochain, une complexité qui a, par exemple, inhibé les efforts d’intégration des consultations 
de HathiTrust. 
 
Enfin, Omni est mis à jour par le fournisseur, tous les mois, sans que nous ayons la possibilité de vérifier 
les changements à l’avance, si bien que l’interface peut changer ou les intégrations peuvent se rompre, 
sans préavis. 
 
Ces problèmes mis à part, Omni a également permis à la Laurentienne de standardiser certaines règles de 
prêt afin de les harmoniser avec celles des autres bibliothèques faisant partie du système. Par exemple, 
grâce à Omni, les membres de la communauté de la Laurentienne peuvent emprunter à la fois jusqu’à 500 



livres, pendant 120 jours, en l’absence de mises en réserve ou de renouvellements, et nous y avons 
intégré les demandes de ramassage à l’extérieur et des services de numérisation à la demande. De plus, 
dans des circonstances normales, les amendes ont été supprimées pour les dépassements de délais. 
J’aimerais remercier Ron Slater et Dan Scott d’avoir contribué à faire en sorte que cela soit possible. Ron, 
catalogueur retraité de la Laurentienne, est au fait de divers changements que nous avons connus, et Dan, 
notre bibliothécaire actuel des systèmes, a servi de gestionnaire de projet pendant à la transition à Omni. 
 
Soumis par Ashley Thomson, membre du Sénat 
 
(iii) Rapports mensuels du Comité exécutif 
(a) Rapport sur les présences  
(b) Calendrier d’appels à candidatures pour l’année  
(c) Calendrier des rapports de l’année  
(d) Procès-verbal de la réunion du Comité exécutif du Sénat (novembre) 
(Veuillez consulter la documentation de l’assemblée du Sénat de décembre 2020, qui est également disponible sur demande.) 
 

(iv) Rapports des conseils et comités 
 
(a) Rapport du Comité pour les règlements universitaires et l’attribution des prix 
 
Discussion 
M. Chappell demande si d’autres ententes d’articulation plus détaillées sont prévues. 
 
M. Demers répond qu’elles proviennent généralement du Bureau des admissions en collaboration avec 
l’unité, notant que chaque entente est revue tous les cinq ans. 
 
M. Colin estime que les ententes d’articulation devraient être soumises au Sénat pour décision plutôt qu’à 
titre d’information. 
 
M. Demers précise que, il y a cinq ans, le Comité exécutif du Sénat a adopté une proposition selon laquelle 
les ententes d’articulation seraient approuvées par le Comité pour les règlements universitaires et 
l’attribution des prix, puis soumises au Sénat pour information. Il ajoute que M. Colin pourrait présenter 
une proposition afin de modifier le processus, s’il le souhaitait. 
 
(1) Entente d’articulation 
(b) Rapport du Comité spécial sur le racisme et la discrimination 
(Veuillez consulter la documentation de l’assemblée du Sénat de décembre 2020, qui est également disponible sur demande.) 

 
(v) Nouvelles questions 
Aucune. 
 
Il est 
 
Proposé par : A. Schweinbenz 
Appuyé par : R. Pilon 
 
Que l’assemblée ordinaire du Sénat soit levée à 16 h 30. 
 
La proposition est adoptée. 



Rapport du Comité de l’exécutif du Sénat 

 

Que le Sénat approuve les nominations suivantes.  

 

Comité de l'apprentissage en ligne, de l'éducation permanente et desétudes à temps partiel  

Corps professoral 

Mounir Naili – Faculté des sciences, génie et architecture 

Jeffrey Wood – Faculté de l’éducation  

 

Conseil de la recherche, du développement et de la créativité  

Corps professoral  

Michael Lesher – Chaire de recherché 

 

Sous-comité sur la sensibilisation linguistique  

Corps étudiant 

Nicholas Beauparlant (AEF)  

 

Élections: 

Comité de l'apprentissage en ligne, de l'éducation permanente et desétudes à temps partiel  

Membre du corps professoral – Faculté de gestion  

 



Rapport du Comité des règlements et attribution de prix 

 

Que le Sénat admette à leur grade respectif les étudiants et les étudiantes suivants qui ont 
satisfait aux exigences de leur grade. 

 
Beaulieu Natalie Bachelor of Arts (General)  
Breault Heather MSc Nursing/Nurse Practitionner  
Comley Jacob Bachelor of Engineering * 
Legault David Bachelor of Arts (4 year)  
Procklage Kristen Bachelor of Commerce (Honours) online 
Perez Joel Bachelor of Commerce (Honours) online 
Quigley Sierra Bachelor of Arts (General)  
Roberts Lorie-Anne Bachelor of Arts (General) *** 
Smith Timothy MBA online  
Tariq Qudsia Bachelor of Commerce (Honours) online 
Vibert Amanda Bachelor of Arts (General)  
Zheng Huijuan MBA  

 
 
 
 

* avec distinction/with Honours 
** Cum laude  
*** Magna Cum laude 

  
 



APTITUDE PROFESSIONNELLE – Attentes de la Faculté de l’éducation1  
2020-2021  

 
Que le Sénat approuve la proposition suivante.  
  
UNITÉS VISÉES  

• School of Education (SOE)  
• École des sciences de l’éducation (ÉSÉ)  
• Centre de perfectionnement universitaire (CPU)   

  
RAISON D’ÊTRE  
En Ontario, la profession d’enseignant(e) est régie par une panoplie de mesures législatives dont 
les « Devoirs des enseignants » du ministère de l’Éducation, Loi sur l’éducation L.R.O. 1990,2 la 
Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (OEEO), Règl. de 
l’Ont. 437/973 « Faute professionnelle » et les « Normes de la profession enseignante » de 
l’OEEO (Engagement envers les élèves et leur apprentissage; Connaissances professionnelles; 
Pratique professionnelle; Leadership dans les communautés d’apprentissage; Perfectionnement 
professionnel continu) et les « Normes de déontologie » (empathie, confiance, respect et 
intégrité).4 Cet ensemble législatif précise les attentes dont sont censés répondre les membres de 
la profession agréés par l’Ordre et auxquelles les candidats enseignants devraient répondre. De 
plus, certaines lois provinciales (comme les « Règlements d’application de la Loi sur la 
profession enseignante » de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario) 
s’appliquent directement aux étudiants en formation au sein d’une faculté de l’éducation. En tant 
que membres associés de la FEEO, les candidats enseignants sont appelés « à défendre 
l’honneur, la dignité et le Code déontologique de la profession. »4 En d’autres termes, les 
étudiants inscrits dans toutes les unités de la Faculté de l’éducation de la Laurentienne (SOE, 
ÉSÉ et CPU) sont censés connaître et respecter toutes ces exigences législatives.  
  
Parallèlement, la Laurentienne, donnant suite à son engagement à protéger tous les membres de 
la communauté universitaire contre la discrimination, le harcèlement de tous ordres, la violence 
sexuelle et (ou) l’intimidation, a mis en place un ensemble de politiques que tous devraient 
connaître :  
  

● Politique/Programme pour un milieu respectueux de travail et d’étude5  

                                                 
1 Ce document se fonde en partie sur la Politique relative à l’aptitude professionnelle 2017 de l’ÉRA approuvée par le 
Sénat de l’Université Laurentienne.  
2 https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90e02  
3 https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/970437 4 
https://www.oct.ca/public/professional-standards  
4 https://www.otffeo.on.ca/en/wp-content/uploads/sites/2/2018/10/TPA-REG-Sept-2018.pdf  
5 https://intranet.laurentian.ca/policies/2019.06.21%20-%20Milieu%20Respectueux%20-%20FR.pdf  



● Politique de réponse à la violence sexuelle et de prévention6 ● Politique sur la prévention 
de la violence au travail7  

● Code des droits et des responsabilités des étudiants8   

Dans le cas où les préoccupations suscitées par le comportement d’un membre de la population 
étudiante se rapportent à des politiques ne relevant pas de sa compétence, la Faculté de 
l’éducation se concertera avec d’autres unités ou bureaux (comme Vie étudiante ou Bureau 
d’équité, de diversité et des droits de la personne de l’Université Laurentienne), et il leur 
reviendra de déterminer le processus à suivre en accord avec leurs politiques.  
  
En développant les attentes relatives à l’aptitude professionnelle, la Faculté de l’éducation de la 
Laurentienne entend assurer le bien-être aussi bien des étudiants, du personnel et du corps 
professoral de l’Université que des élèves et du personnel des établissements et des conseils 
scolaires au sein desquels les candidats enseignants effectuent des stages pratiques. Bien 
entendu, la Faculté de l’éducation, en publiant ces lignes directrices, reste sensible à chaque cas 
porté à son attention dans le souci de comprendre le contexte du comportement jugé non 
professionnel.  
  
La Faculté de l’éducation reconnait également que la sécurité, la confidentialité et 
l’autodétermination des élèves ou d’autres personnes qui auront subi un comportement non 
professionnel au sens de ces attentes constituent une priorité absolue. De ce fait, les 
renseignements personnels que recueille l’Université ne peuvent être divulgués et utilisés qu’en 
accord avec les devoirs et obligations découlant de la Loi sur l’accès à l’information et la 
protection de la vie privée (LAIVP). En formulant une réponse à une préoccupation sur l’aptitude 
d’un(e) étudiant(e), la Faculté de l’éducation établira un juste équilibre entre la confidentialité et 
son devoir de protéger les étudiants actuels et futurs ou les personnes, qui pourraient autrement 
être mis en péril par un(e) candidat(e) au comportement non professionnel, ainsi que son devoir 
de respecter les normes d’agrément.   
  
Il importe donc que les candidats actuels à la Faculté de l’éducation - qu’ils soient à la SOE, à 
l’ÉSÉ ou au CPU - prennent connaissance des attentes spécifiques qui régissent les enseignants 
en Ontario, sachant également que les attentes de la Faculté reposent sur les documents suivants :  
  

• Ministère de l’Éducation de l’Ontario, Devoirs des enseignants   
• Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, Faute professionnelle  
• Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, Normes de la profession 

enseignante et Normes de déontologie  

                                                 
6 https://intranet.laurentian.ca/policies/2019.04.26%20- 
%20Response%20and%20Prevention%20of%20Sexual%20Violence%20Pol%20-%20FR.pdf  
7 https://intranet.laurentian.ca/policies/2017.Dec.15%20-%20Workplace%20Violence%20Prevention%20-%20FR.pdf  
8 https://intranet.laurentian.ca/policies/2019.04.26%20- 
%20Code%20of%20Student%20Rights%20and%20Responsibilities%20-%20FR.pdf  



• Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, Recommandations 
professionnelles  

• Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, Règlements9 
COMPORTEMENTS NON PROFESSIONNELS : DÉTERMINATION ET 
SANCTIONS  

La Faculté de l’éducation se réserve le droit de faire examiner la conduite des étudiants qui, en 
dépit de leur rendement scolaire, ne semblent pas respecter les normes éthiques et 
professionnelles qui s’appliquent aux membres de la profession enseignante en Ontario.  
  
Examen formel  
En cas de préoccupations sur le comportement d’un(e) étudiant(e) et son aptitude professionnelle, 
les premières étapes à franchir pour y répondre devraient comporter une discussion entre 
l’étudiant(e) concerné(e) et le conseiller ou la conseillère pédagogique ou le membre du corps 
professoral ou le responsable. Si les préoccupations persistent ou sont de nature grave, la 
doyenne déterminera s’il est nécessaire de faire une enquête plus approfondie sous la forme d’un 
examen formel.  
  
Examen formel  
Pour commencer, le membre du corps professoral et (ou) le responsable de stage demanderont à 
l’étudiant(e), verbalement ou par écrit (courriel ou lettre), de venir le rencontrer afin de discuter 
de ces préoccupations. Cette réunion pourra se traduire par :  
  

● une résolution des questions à la suite d’une meilleure compréhension, de part et d’autre, 
des comportements relevés;  

● un plan d’amélioration indiquant les mesures que prendra l’étudiant(e) pour répondre 
aux inquiétudes, ainsi qu’une date de contrôle des progrès accomplis, l’étudiant(e) étant 
tenu(e) de signer le plan signifiant ainsi son accord avec celui-ci. Le membre du corps 
professoral et (ou) le responsable de stage devra en assurer un suivi, résumera par écrit 
les résultats de l’examen formel et fournira une copie à l’étudiant(e) ainsi qu’à son unité 
d’attache aux fins de conservation dans son dossier;   

● si le plan d’amélioration n’est pas mené à bien, la note F dans le cours/stage pratique en 
question pourrait être attribuée.  

  
Renvoi aux politiques pertinentes  
Si l’examen formel soulève de graves questions relatives au comportement non professionnel, le 
cas sera renvoyé au bureau compétent de l’Université en tenant compte des politiques existantes. 
Si l’étudiant(e) refuse de consentir au plan d’amélioration ou d’adhérer à l’entente, la doyenne 
doit être informée et recevra une copie de tous les documents pertinents ainsi qu’une mise à jour 

                                                 
9 Les liens vers la plupart de ces documents se trouvent dans les notes de bas de page de la première page. Divers 
avis professionnels publiés par l’Ordre sont accessibles ici : 
https://www.oct.ca/resources/categories/professionaladvisories?sc_lang=fr-ca&  
  



sur les questions persistantes. Si les questions semblent relever d’une politique de l’Université 
actuellement en vigueur, y compris sans s’y limiter les instruments suivants :  
  

• Politique/Programme pour un milieu respectueux de travail et d’étude  
• Politique de réponse à la violence sexuelle et de prévention   
• Politique sur la prévention de la violence au travail   
• Code des droits et des responsabilités des étudiants   
• Politique sur l’intégrité intellectuelle de la population étudiante  

  
la doyenne renverra les questions au bureau responsable de l’administration de cette politique. 
Cela pourrait se traduire par des procédures et des sanctions disciplinaires (y compris la 
suspension ou l’expulsion d’un(e) étudiant(e) de la Faculté d’éducation).   
  
Remarque : les exemples de comportement non professionnel peuvent inclure (mais pas 
exclusivement) :  
  

a. un comportement persistant et (ou) grave contraire à l’éthique et minant la 
capacité de fonctionner dans un contexte professionnel;  

b. un manquement à l’exercice du bon jugement ou des fonctions dans un contexte 
professionnel tel que le fait de :  

i. se comporter d’une manière qui viole les politiques d’un établissement 
d’enseignement ou d’un conseil scolaire, comportement qui ne peut être  
ressaisi par la négociation ou la réaffectation; ii. manifester une 
tendance à dissimuler ou à déformer la vérité;  iii. persister dans 
des comportements non professionnels malgré des avertissements 
clairs, y compris, mais sans s’y limiter :  

- des retards à répétition,  
- l’usage des médias sociaux en contradiction avec les avis 

professionnels de l’Ordre,  
- des absences excessives ou inexpliquées,  
- des prises en contact avec les directeurs d’école et les conseils 

scolaires avant de se voir attribuer un stage.  
  
APPEL D’UNE DÉCISION DE SANCTION/EXPULSION  
Les étudiants de la Laurentienne, en vertu des politiques de l’Université mentionnées ci-dessus, 
ont le droit de contester une décision prise en application d’une politique en vigueur. Les 
étudiants qui le souhaitent doivent se reporter aux procédures d’appel décrites dans la politique 
en question.  



Proposition visant à abroger et à remplacer la règle des 20 % 
 
Attendu qu’il est inhabituel pour les universités de l’Ontario d’avoir des politiques englobantes sur 
l’assiduité et la ponctualité; 
 
Attendu que cette politique n’est pas universellement adoptée et (ou) appliquée sur le campus de la 
Laurentienne; 
 
Attendu que la suppression d’une politique englobante n’empêche pas les unités d’avoir leurs propres 
règlements (par exemple, les normes professionnelles en sciences de l’éducation, architecture, 
sciences infirmières et génie comportent des exigences concernant l’assiduité et la ponctualité qui 
sont souvent liées à l’agrément); 
 
Attendu que la COVID-19 a montré que les salles de classe universitaires traditionnelles (où la 
présence en personne est requise) n’auront peut-être plus de sens à l’avenir dans le monde de 
l’enseignement; 
 
Il est résolu que, au début de l’année universitaire 2021-2022, la Laurentienne abroge la 
politique suivante : « On s’attend que tous les membres de la population étudiante assistent à leurs 
cours, séances de laboratoire ou autres de façon ponctuelle et assidue. Lorsqu’un membre du corps 
professoral a commencé a donné son cours, les étudiants ne pourront être admis dans la salle de 
classe sans sa permission. Chaque membre de la population étudiante est tenu d’expliquer au 
membre du corps professoral les raisons motivant une absence, le cas échéant. Une personne qui 
s’absente à plus de 20 % du temps de cours risque de ne pas recevoir les crédits pour celui-ci ». 
 
Il est résolu que la Laurentienne adopte de nouvelles lignes directrices sur l’assiduité et la ponctualité 
qui entreront en vigueur pendant l’année universitaire 2021-2022. 
 
Lignes directrices sur l’assiduité et la ponctualité 
 
1. Ces lignes directrices n’ont pas préséance sur les règlements de département, de programme, 
d’école et de faculté. 
 
2. Il doit être clairement indiqué dans le plan de cours distribué au début de chaque trimestre que les 
exigences concernant l’assiduité et la ponctualité s’alignent sur les normes professionnelles du 
département, du programme, de l’école ou de la faculté. 
 
3. Le membre du corps professoral doit avoir un système pour relever les présences (y compris la 
ponctualité) afin que cette politique puisse être appliquée. 
 
4. Chaque membre de la population étudiante est tenu d’expliquer au membre du corps professoral 
les raisons motivant une absence ou un retard. Cela peut être fait à l’avance ou en temps opportun. 
 



5. Les départements, programmes, écoles et facultés, où des normes professionnelles sont liées à 
l’agrément, peuvent établir un pourcentage minimum de 20 % d’absence et de retard habituel 
pouvant entraîner le non-octroi des crédits pour le cours. 



 
Prolongation de la date de soumission pour la thèse finale 

 
 
Que le Sénat approuve la proposition suivante : 

 

Que le Sénat approuve le report de l’échéance de remise du document final de thèse des 
étudiants des cycles supérieurs en architecture à la Faculté des études supérieures du 30 avril 
2021 au 7 mai 2021. 

 

Justification : 

La raison de cette proposition est de refléter et d’aller de pair avec la proposition 
précédemment approuvée par le Sénat visant à commencer le trimestre d’hiver 2021 une 
semaine plus tard, c.-à-d. le 11 janvier 2021, en réponse aux expériences exceptionnelles de la 
COVID-19, ce qui repousse aussi le dernier jour de cours du trimestre d’hiver 2021 ainsi que la 
période des examens finals. 



RAPPORT AU SÉNAT  
 Janvier 2021 

 
Le Conseil des gouverneurs s’est réuni le vendredi 11 décembre 2020, à 13 h. 
 
À compter de cette réunion, le Conseil se réunira à huis clos avant la séance publique. Les 
membres du Conseil estiment en effet que l’examen des volets publics semblait s’éterniser et 
qu’ils se sentaient pressés lors de la séance à huis clos. Il semble d’ailleurs que cette nouvelle 
formule (séance à huis clos avant la séance publique) est courante dans le secteur. 
 
Un deuxième changement, prévu dès janvier, verra le Conseil se réunir le vendredi, à 9 h, plutôt 
qu’à 13 h, comme le préfèrent manifestement les membres bénévoles du Conseil. 
 
Lors de la séance à huis clos, le Conseil a examiné ce qui suit : 
i. Rapport du Comité exécutif : Résumé de la réunion extraordinaire du 12 novembre 

2020. Commentaire : Bien que nous siégions tous les deux à ce comité, nous n’étions 
pas au courant de l’article aux fins de discussion.  

ii. Mise à jour sur le plan financier d’urgence. 
iii. Comité spécial sur le plan financier d’urgence. 
iv. Relations de l’Université avec les partenaires fédérés. 
 
La séance à huis clos a duré environ 1 heure et 50 minutes et, à 15 h, la séance publique a 
commencé, comme prévu, et s’est terminée bien plus tôt que dans le passé. 
 
1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée du 30 octobre 2020 
 
Nous avons déjà fait rapport de cette réunion, à l’exclusion de la séance à huis clos qui comptait 
ce qui suit : 
i. Orientations articulées dans la mise à jour à huis clos sur les relations avec les 
donateurs. 
ii. Mise à jour sur le plan financier d’urgence. 
iii. Mise à jour sur les relations de l’Université avec les partenaires fédérés. 
 
Le procès-verbal de la réunion du 30 octobre ne contient aucune information sur la séance à 
huis clos autre que les rubriques susmentionnées. 
 
À la suite de l’approbation du procès-verbal, on a examiné ce qui suit : 
 
2. Budget de fonctionnement actualisé pour 2020-2021 et Rapport financier semestriel 
couvrant les cinq mois se terminant le 30 septembre 2020 
 
Deux propositions 



i. Que le Conseil des gouverneurs approuve le Budget de fonctionnement actualisé pour 
2020-2021 et le Rapport financier semestriel exposant les revenus et les dépenses de 
fonctionnement pour les cinq mois se terminant le 30 septembre 2020, ainsi que les 
estimations du budget de fonctionnement pour l’exercice allant du 1er mai 2020 au 30 
avril 2021, lesquelles reflètent un déficit prévisionnel de 10,6 M$, ce qui signifie que le 
déficit de fonctionnement cumulé passera de 19,99 M$ à 25,57 M$ si aucune autre 
mesure n’est prise.  

 
ii.  Que le Conseil des gouverneurs demande au recteur de soumettre à l’hiver 2021 un 

rapport actualisant les chiffres réels anticipés pour l’exercice 2020-2021, ainsi qu’une 
vue d’ensemble des mesures prises et prévues afin de poursuivre résolument toutes les 
stratégies et options nécessaires pour faire face au déficit de fonctionnement de 2020-
2021 et au déficit structurel connexe prévu au cours des prochaines années. 

Commentaire : En ce qui concerne la deuxième proposition, l’une des stratégies envisagées face 
au déficit à résorber consiste à retenir les services d’Ernst & Young (E&Y) à titre de conseiller 
financier auprès de l’Université. Comme l’a expliqué précédemment le recteur, la Laurentienne 
a des défis financiers bien réels et le cabinet E&Y l’aide actuellement à examiner la meilleure 
approche permettant de les relever. En ce qui a trait aux réalités financières de l’Université, 
l’administration se réjouit du soutien externe dont bénéficie l’équipe des Services financiers 
alors qu’elle poursuit son travail. 
 
M. Haché a dissipé une certaine confusion quant à savoir si le cabinet E&Y est appelé seulement 
à vérifier l’état des finances de l’Université dans le cadre du processus de négociation collective, 
puis à en faire rapport aux parties. Lors de la réunion, M. Haché a souligné que personne ne 
doit avoir l’impression qu’E&Y prépare actuellement un rapport quelconque à l’intention de la 
Laurentienne.  
 
3. Proposition de projet - Auditorium du Pavillon Alphonse-Raymond 
 
L’obtention de près de 1,5 M$ en financement externe, grâce aux efforts du vice-recteur 
associé aux études et aux affaires francophones, M. Yves Pelletier, a débouché sur l’adoption 
de la proposition suivante : 
 
ATTENDU QUE l’Université avait soumis en juin 2019 une proposition de rénovation de 
l’auditorium du Pavillon Alphonse-Raymond (AR-134) dans le cadre de l’« Appel de projets 
d’immobilisations 2019-2020 » de Patrimoine Canada, lequel est axé sur la revalorisation des 
installations collectives à usage des communautés minoritaires de langue officielle; 
 
ATTENDU QUE la proposition de l’Université a été couronnée de succès et a reçu officiellement 
du financement; 
 
IL EST RÉSOLU 
 



QUE le Conseil des gouverneurs approuve la mise en œuvre du projet de rénovation de 
l’auditorium du Pavillon Alphonse-Raymond (AR-134). 
 
Commentaire : L’étendue du projet, qui doit être parachevé d’ici décembre 2021, prévoit le 
remplacement du système de sièges, de nouvelles finitions (sols, murs, plafonds), des 
améliorations en matière d’accessibilité, un nouveau système d’éclairage et de nouvelles 
technologies audiovisuelles au service de l’enseignement et des conférences. 
 
4. Approbation de la Politique pour un milieu respectueux de travail et d’étude 
 
Commentaire : Cette politique a été approuvée sans modification.  
 
5. Approbation de la Politique antitabac et antivapotage 
Commentaire : La politique actuelle a été approuvée avec quelques révisions, y compris des 
références au vapotage et à l’utilisation du cannabis. Voici un aperçu des révisions proposées : 

• Mise à jour de la définition de « fumer » et d’autres sections pertinentes pour concorder 
avec la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée et la Loi sur le cannabis. 

• Modification du titre de la politique afin d’inclure le vapotage. 
• Suppression de la référence à la distance de neuf mètres (trente pieds) des édifices, 

étant donné que, depuis le 1er septembre 2018, la Politique de la Laurentienne permet 
de fumer uniquement dans les ZFVD. 

• Modifications afin d’inclure le renvoi à la Politique relative aux pratiques cérémonielles 
et de purification par la fumée. 

• Divers autres changements mineurs pour clarifier et améliorer la formulation de la 
Politique. 

 
6. Renouvellement du mandat d’un membre au Comité d’éthique de la recherche de 
l’Université Laurentienne 
Le Conseil des gouverneurs a approuvé le renouvellement du mandat de Mme Lori Rietze à titre 
de membre du Comité d’éthique de la recherche de l’Université Laurentienne pour une période 
de trois (3) ans, allant du 11 décembre 2020 au 10 décembre 2023. 
 
Commentaire : Professeure Rietze (Sciences infirmières) est membre du CERUL depuis 2014 et, 
en tant qu’infirmière autorisée, fait bénéficier de son expertise à l’examen des demandes de 
nature médicale/clinique. Ses travaux de recherche et sa participation communautaire, qui 
portent sur les soins palliatifs, l’amènent à peser, grâce à ses éclairages précieux, sur les 
questions d’ordre éthique relativement à la recherche sur cette population. Elle a suivi la 
formation FSL et détient le certificat décerné à l’issue de la formation en éthique de la 
recherche (FER), dispensée dans le cadre de l’EPTC 2 des trois organismes subventionnaires. 
 
Diverses questions aux fins de discussion ont aussi été examinées. 
 
7. Rapport annuel en vertu de la Politique sur la dette au titre des immobilisations 



Commentaire : Pour l’année 2020-2021, l’Université est non conforme à la Politique sur la 
dette au titre des immobilisations, les actifs auxiliaires n’étant pas autofinancés en raison 
de la baisse des revenus induite par la COVID-19. 
 
Si l’Université peut accroître ses prestations sur le campus, au printemps-été 2021, puis à 
l’automne 2021, et est en mesure d’attirer un autre contingent d’étudiants souhaitant 
vivre en résidences, profitant donc de la plage complète des services offerts, elle prévoit 
que les revenus seront suffisants pour couvrir les dépenses. Si ce scénario se confirme, 
l’Université estime qu’elle sera en conformité, dès 2021-2022, avec la Politique approuvée 
par le Conseil. De plus, comme le veut le Plan de viabilité, plus précisément le thème dit « 
Un modèle diversifié de revenus qui permet à l’Université d’atténuer les risques de pertes 
de revenus auxiliaires dues à la COVID-19 », l’Université explore actuellement des 
stratégies porteuses de sources parallèles de revenus.  
 
8. Rapport du recteur, y compris l’Examen de mi-parcours du Plan stratégique 2018-2023 
Commentaire : Le rapport s’inspire largement du rapport qu’a fait le recteur au Sénat et, bien 
que l’examen de mi-parcours du Plan stratégique y était incorporé, le rapport n’a pas fait l’objet 
de discussion. 
 
9. Les trois derniers articles ont été soumis à titre d’information. 

• Rapport de l’Association des anciens de l’Université Laurentienne : décembre 2020. 
• Rapport du Conseil de l’Université Laurentienne pour la formation des autochtones 

(CULFA) : automne 2020. 
• Rapport de l’École de médecine du Nord de l’Ontario au Conseil de l’UL. 

 
La trousse de 117 pages du Conseil est entièrement à la disposition des membres du Sénat. 
 
Respectueusement soumis par 
 
Patrick Cavaliere et Ashley Thomson 
Représentants du Sénat au Conseil des gouverneurs de l’Université Laurentienne 
Décembre 2020 



     REPORT OF THE ACADEMIC PLANNING COMMITTEE 
TO THE REGULAR January 2021 SENATE 

 
FOR DISCUSSION 
 

QUALITY ASSURANCE - CYCLICAL PROGRAM REVIEW OF LAURENTIAN UNIVERSITY’S  
PhD PROGRAM IN BIOMOLECULAR SCIENCES 

FINAL ASSESSMENT REPORT & IMPLEMENTATION PLAN, JANUARY 2021 
 
In accordance with the Laurentian University’s Institutional Quality Assurance Process (IQAP), 
the Final Assessment Report has been prepared to provide a synthesis of the external 
evaluation and Laurentian’s response and action plan. This report identifies the significant 
strengths of the program, opportunities for program improvement and enhancement, and sets 
out and prioritizes the recommendations that have been selected for implementation. 
 
The report includes an Implementation Plan that identifies who will be responsible for 
approving the recommendations set out in the Final Assessment Report; who will be 
responsible for providing any resources made necessary by those recommendations; any 
changes in organization, policy or governance that will be necessary to meet the 
recommendations; who will be responsible for acting on those recommendations; and timelines 
for acting on and monitoring the implementation of those recommendations. 
 

SUMMARY OF THE CYCLICAL PROGRAM REVIEW OF THE PhD PROGRAM IN BIOMOLECULAR 
SCIENCES  

 
Biomolecular Sciences is defined as pertaining to the study of the structure, function, and 
properties of molecules relevant to biological processes in plant and animal cells, including the 
use of such molecules in medicine, biotechnology, and other applied biosciences.  The Ph.D. 
Program has two fields of specialty: Cell Regulation (CR) and Structure and Function of 
Biomolecules (S&F).   
 
In 1998, Laurentian University, the Northeastern Ontario Regional Cancer Centre (NEORCC), 
and the Hôpital Regional de Sudbury Regional Hospital (HRSRH) (renamed Health Sciences 
North (HSN) as of September 2011) were awarded a 5-year grant from the Ontario Research   
and Development Challenge Fund to establish a Chair in Cancer Research. Recognizing the 
importance of training highly qualified personnel in health-related research areas, the Chair 
was directed to lead the establishment of a Ph.D. Program in Biomolecular Sciences.   
Laurentian University, having committed to the development of a few high-quality doctoral 
programs, supported the Program in Biomolecular Sciences.  A brief was prepared and 
submitted to the Ontario Council of Graduate Studies (OCGS) in 2003 and Laurentian University 
was granted permission to offer the Ph.D. Program in Biomolecular Sciences commencing 
September 2004.  This is a unique interdisciplinary program that draws expertise and 
infrastructure from multiple departments (Biology, Chemistry and Biochemistry, Human 
Kinetics, Neuroscience and Physics) and institutions (Laurentian University, Health Sciences 
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North Research Institute (HNSRI) and the Northern Ontario School of Medicine (NOSM)).  The 
program which commenced with 2 students and 15 faculty members in 2004 grew to 22 
students and 32 faculty in 2018, the year the self-study was completed.  
 
In December 2018, the program submitted its self-study to the Office of Vice-President 
Academic and Provost of Laurentian University.  
 
Part 1 of the self-study presented an overview of the program and then reviewed the program’s 
self-perception of the faculty, physical resources, students, program regulations, and how the 
program harmonized with the strategic goals and mission of the University.  It concluded with a 
section on planning which contained some ideas concerning possible future directions of the 
program. There were also six Appendices: A—Faculty Research Interests; B—BMOL-6106; C—
BMOL—6207; D—Comprehensive Exam; E—[Student] Publications and F—Course Evaluations.  
Part 2 of the self-study contained the curriculum vitae of the faculty in the program  
 
On 29 and 30 January 2020, after reviewing the self-study, the Review Team conducted a site 
visit.  The two externals were Dr. Peta Bonham-Smith, Dean, College of Arts & Science, 
University of Saskatchewan, and Dr. Gianni Parise, Associate Dean, Research and External 
Relations, Faculty of Science, McMaster University. In addition, the team consisted of two 
Laurentian professors, Dr. Ramesh Subramanian (Engineering) from within the faculty and Dr. 
Hoi Chu (English) from the Faculty of Arts.  Finally, there were two students in the program, Mr. 
Eyad Kinkar and Ms. Christine Lalonde. 
 
The site visit was thorough and included Laurentian University’s Perdue Central Analytical 
Research Facility and 7th Floor Science 1 Research Labs, Health Science North’s Research 
Institute, and the Northern Ontario School of Medicine’s Collaborative Research Laboratory. 

 Stakeholders consulted included senior members of the university administration (Dr. Serge 
Demers, Interim Vice-President Academic and Provost, Dr. Shelley Watson, Associate Vice-
President Learning and Teaching, Dr. David Lesbarrères, Dean of Graduate Studies and Dr. 
Osman Abou-Rabia, Dean of Science, Engineering and Architecture).  In addition, the team met 
with faculty teaching in the program, students and Alain Lamothe, the library’s liaison to the 
program 

In their report dated 12 March 2020, the reviewers noted that  

•  With its interdisciplinary nature and delivery, the Ph.D. Program in Biomolecular 
Sciences is consistent with the goal of Laurentian University – “LU prepares leaders 
who bring innovative and intelligent solutions to local and global issues.” It is also 
integral to the “health focus” strategic priority of the Laurentian University Strategic 
Plan 2018-2023.  

• The program requirements and learning outcomes are clearly defined and set at the 
appropriate level for a Ph.D. program. The mixture of course content, writing, 
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presentations and research, together provide the appropriate stage for student 
success on graduation 

• The stated admission standards for the program are consistent with those applied 
across Canada for a Ph.D. program. ‘Fast-tracking’ from a M.Sc. to the Ph.D. program 
is possible for students admitted to a M.Sc. program in Biochemistry, Biology, 
Biophysics, Chemistry, Human Kinetics, Neuroscience1 or Physics who show 
particular promise.  

• The number of enrolled students has increased from the original expectation of 12 
students at program maturity to a steady state ~21 students, a good indicator of the 
quality of the program. 

• Since 2013, 20 students have graduated and found employment in the expected 
range of occupations, including industry, government and academic appointments – 
a good array of outcomes.   

• The Faculty that constitute the supervisory cohort of the BMS program are 
collectively a relatively mid-career/mature group with a high level of enthusiasm for 
and commitment to, research. 

• A highlight of the program is the impressive array of physical resources available to 
students and faculty in support of their research. 

•  From 2013-2018, BMS students collectively published 183 peer-reviewed 
manuscripts and were primary authors on 114 of them.  This is an impressive level of 
productivity and is a reflection of the quality of the student, the supervisor and the 
research infrastructure available to the student.  Graduates from the BMS program 
have gone on to enjoy careers in academia as well as industry setting an excellent 
example for in-program students. 

• Over the period 2013 to 2018 the average time to completion of the BMS program 
was just over five years.  This puts graduates of the program under the national 
average for time to completion, which is good. 

Amidst these encomiums, there were some concerns expressed about the program in the body 
of the report.  These concerns are organized according to the set of recommendations which 
follow although they also include several concerns not addressed in the recommendations 
which ACALPAN believes need attention: 

I. Internal Issues 

 A. Curriculum 

• The Biomolecular Sciences (BMS) program professes to have two fields of specialty: Cell 
Regulation (CR) and Structure and Function of Biomolecules (S&F) pertaining to research 

                                                           
1 Laurentian does not have a MSc in Neuroscience 
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on prokaryotic and eukaryotic [plant and animal] cells, the latter referring to higher 
animal and plants. While there is one faculty member, Dr. Kabwe Nkongolo, with 
research interests that include plants, to state that the BMS program includes plant 
research is a misnomer and the program would benefit from dropping this angle and 
focusing on its strengths in health research. 

• Few students (one in 2016) have taken the BMOL 6207 Structure & Function of 
Biomolecules course. 

• During interviews, students and faculty both commented on a shortage of graduate 
(5000 or M.Sc. level) course offerings relevant to the BMS program, especially if the 
student completed their M.Sc. course work at LU. 
 
B) Faculty 
 

• The relatively unique nature of this program with some faculty supervisors holding non-
tenured positions could lead to significant exposure for students.  For example, there 
were multiple conversations of students whose non-tenured supervisor was terminated 
while they were in program.  This led to much uncertainty and anxiety for the students. 
 
C) Students 
 

• The number of externally funded students shows a negative trend from a high of four 
students in 2013/14 to just 1 in 2017/18.  This is not a viable trend for the future of the 
program…. There appeared to be a general lack of direct financial resources for 
students.  University commitment for student support seemed low with only a 
guarantee of a $13 K TAship.  In addition, there is one $1200 travel grant per student, 
provided by the Dean of Graduate Studies, that could be used at any time during the 
student’s program.  Outside of these provisions, financial support is entirely dependent 
on the supervising faculty member and is therefore quite unpredictable.  Further, there 
does not appear to be a minimum financial commitment for incoming students.    

• With 21 students in the program it appears that the program is adequately resourced 
from the perspective of faculty supervisors, although diversity of the faculty 
complement does not mirror that of the student body. 

• The program primarily enrolls graduates of programs at LU or transfer students from 
these programs. The fact that the program does not actively advertise suggests that 
students at other institutions are simply unaware the program exists. 

• The unwillingness to increase the number of BMS Ph.D. students will result in a 
significant underuse of the excellent infrastructure for research that is in place at the 
Perdue Central Analytical Research Facility and HSNRI facilities 
 
D) Infrastructure – Maintenance/Repairs 
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• BMS students enjoy access to the recently built Perdue facility, which is a core facility 

with chromatography mass spec capabilities and will soon have capacity for genetic 
analysis.  The facility operates on a fee for service basis, however, potential users 
suggested that fees were high and samples were being sent to external facilities for 
analysis where rates are less expensive. 
 
E) Quality Enhancements 
 

• Supervisory committees guide the student through their program. Supervisory 
committees meet at times arranged by the student, however, without administrative 
support for the BMS program this does not appear to occur in a regular and timely 
manner. Students need timely feedback on their progress, and it should not be up to the 
student to arrange these meetings. 

• As an interdisciplinary program with students physically spread across buildings and 
departments it becomes difficult to maintain a cohesive feel to the program.   

• There is a seminar course (BMOL 6005) which students must attend during the first two 
years of their program. While mandatory seminar attendance is expected, it appears 
that this is not monitored and that attendance by students is quite random. 
 
F) Planning 
 

• To date the mode of course delivery appears to be solely face to face classroom 
delivery. In proposing to strengthen the program by expanding to include both Algoma 
University and Nipissing University (both primarily undergraduate institutes) a more on-
line or block/compressed instruction approach would be needed. It was suggested to us 
that an expansion of the program would be undertaken to fill research ‘gaps’ in the 
current program - no such gaps were brought to our attention during the review process 
 

II) External Issues 
 

• Without dedicated administrative support there is a void for students and faculty in 
acquiring important program information (i.e. deadlines, process).   

• At the time of this review the director indicated that there was no dedicated budget to 
support the BMS program.  This meant no discretionary spending within the program 
and no funds for administrative support.  It would stand to reason that a program with 
21 students and 31 participating faculty across three institutions should be resourced 
with some administrative support 

• An important resource that the various research groups enjoy is access to an equipment 
support/repair person.  Overwhelmingly, feedback was that this individual is excellent 
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and heavily relied upon.  However, this person is stretched beyond capacity and could 
use additional support… Outside of the Perdue facility there appeared to be no avenue 
for repairing equipment when it failed.   

III) Other Issues Raised in the Review which ACAPLAN will Address in its 
 Recommendations 

• The Self-Study made no reference to Indigenous students previously, currently, or 
future, in the program. 

• Library resources are inadequate, and the library budget continues to be cut.  There is a 
library at each of LU, NOSM and HSNRI and journal subscriptions are coordinated 
between the three libraries. The total library budget is ~$3.5 M but has been cut $0.5 M 
in each of the last two years.  Faculty members are upset by journal packages being cut. 

IV) Other Issues Addressed in the Review which ACAPLAN Will NOT Address in its 
 Recommendations 

• Students can be enrolled in the BMS Ph.D. program following completion of an M.Sc. 
degree in a related field or by transferring from an existing M.Sc. program.  Transfers 
occur upon completion of course work and with permission of the supervisory 
committee.  Additionally, approval from Graduate Studies, the Director of the BMS 
program and the supervisor are required.  There does not appear to be a standard 
transfer exam requirement or any other criteria aside from completion of course 
work.2 

• Given the interdisciplinary nature of the program, faculty members in various 
departments/institutions can become members of the BMS program and have 
supervisory privileges as a result.  It is unclear what the criteria for membership are 
and while membership is reviewed every five years, it appears that once qualified no 
one has been disqualified. 3  

                                                           
2 Since the Program is interdisciplinary, it attracts students from diverse scientific background with an interest in 
cell and molecular biology.  It is impossible to have a transfer exam that will be fair in assessing the scientific 
knowledge upon entry that is necessary at the level of the comprehensive exam.  Instituting a qualifying exam will 
deter students from transferring as this will be another hurdle.  In addition, the reviewers were incorrect when 
they suggested the program relies heavily on transfer students. Such that it occurs, transfer into the program is for 
high quality students upon recommendation by the thesis committee and review of the admissions committee.  
The students are still required to complete the BMS comprehensive exam to continue.  Due to the diverse 
background of students (ie. MSc in physics, chem/biochem, biology, etc), it would be difficult to adopt a 
“qualifying” exam that will be suitable and fair.   At major institutions such as McGill, UBC, UofT all have individual 
program transfer criteria which include transfer exams, comprehensive exams, etc. 
3 The membership criteria are described in the original OCGS brief.  The program follows the renewal appointment 
established by Graduate Studies but goes further… faculty must actively contribute to the program (ie. Supervise, 
teach, sit on comprehensive exams) to have their appointments renewed.  Reappointment is reviewed by the BMS 
faculty reaccreditation committee.  As with all programs, renewal/reappointment is further reviewed by the Deans 
of SEA and GS. (Although not noted in the program review, a number of core faculty members have resigned.) 
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• The joint reporting structure for the Program Coordinator is not a best administrative 
practice.4 

Concerns aside, the reviewers noted that “Overall, the BMS program is a very good quality 
program that is appreciated by current students and faculty alike.  The interdisciplinary nature 
of the program is perceived to be a strength of the program and access to expertise and 
infrastructure across the three participating institutions (LU, NOSM and HSNRI) is also thought 
to be quite positive.” However, they concluded, “An interdisciplinary program that by its nature 
does not live in a department, rather cuts horizontally across departments and reports to the 
Dean of Science, Engineering and Architecture and the Dean of Graduate Studies comes with its 
challenges.” 

In April 2020, the Office of the Vice-President Academic and Provost received a document 
containing the reviewers’ recommendations, and the reaction to those recommendations by 
the program as well as the Dean of Science Engineering and Architecture and the Interim Dean 
of Graduate Studies. 

This document is synopsized starting on the next page. 

 
 SUMMARY OF THE REVIEW TEAM’S RECOMMENDATIONS (R) THE PROGRAM’S (P) 

RESPONSES AS WELL AS THOSE OF THE DEAN OF SCIENCE, ENGINEERING AND ARCHITECTURE 
(D) AND THE INTERIM DEAN OF THE FACULTY OF GRADUATE STUDIES (GS)  

 
I)  Suggested Improvements (Program-initiated): 

 
 A) Curriculum  

 
R1. There are currently very few course options for students. The structure/function 
 course  is undersubscribed to say the least.  It should be removed as a course option 
 and other courses should be developed.  There was discussion of evolving the 
 program to include “Metabolic Physiology” as a core area of study—a course should 
 be developed in this  area.  A 6000-level course should also be developed in 
 Methods/Statistics.  

P1. The BMS Program currently has three courses:  BMOL 6005 Seminar Series, BMOL 6106 
 Cell Regulation and BMOL 6207 Structure and Function of Biomolecules.  We will 
 develop and implement two additional courses in metabolic physiology and 
 methods/statistics.  The BMOL 6308 Metabolic Physiology course topics will include, but 
 not limited to: energy metabolism, integrated cellular metabolism, metabolic regulation 
 and metabolic disease.  The BMOL 6409 Methods/Statistics course topics will include; 
                                                           
4 The reviewers are referring to the dual reporting structure of the program to the Dean SEA and GS.  At 
Laurentian, this is a common practice for graduate programs and deserves a discussion that goes beyond this 
review. 
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 standard and leading-edge methodologies for studying cellular regulation.  The statistics 
 section of the course will describe experimental design, analysis and interpretation.  We 
 agree that the BMOL 6207 Structure and Function of Biomolecules course has been 
 undersubscribed.  We will maintain this course in our BMS course inventory.  In 
 addition, the program will develop a Special Topics course which can be cycled to 
 address specialized topics such as cancer biology, drug development etc., dependent on 
 student needs and demands.  Furthermore, the reviewers also recommended reading 
 credit courses that are uncompensated that will enhance the learning of students.  In 
 addition, the program will work with administration to explore the possibility of 
 students taking distance graduate courses from other Universities as credit courses.  The 
 program will implement a course development committee to institute these changes. 
 
D1. The Dean will work with the Program Coordinator to ensure the creation of a Special 
 Topics course and the offering of reading courses to respond to the student needs and 
 allow them to graduate in a timely manner.  
 
GS1. N/A 
 
 B) Faculty 
 
R2. Given that non-tenured faculty can supervise students there is significant exposure if 
 these positions are terminated.  A formal plan needs to be developed that ensures 
 continuity for the student.  This may include a policy that students supervised by non-
 tenured faculty must be co-supervised by a tenured faculty member.   

P2. The BMS Program will initiate and perform a review to ensure that the current BMS core 
 faculty hold appropriate appointments in the University to maintain their Core Faculty 
 status.  The program will develop a plan and implement a formal policy that will include 
 the following.  Firstly, all non-tenured, but tenure track faculty must be co-supervised by 
 a tenured faculty member from within the program.  This co-supervision will also 
 include an agreement outlining the roles and responsibilities of each co-supervisor as 
 well as a contingency plan should the non-tenured faculty position be terminated.  
 Secondly, all non-tenured, non-tenure track faculty who wish to join the BMS program 
 will also be given co-supervisory status.  This co-supervisory status allows faculty to 
 contribute their expertise to the program and thesis committee membership but does 
 not allow these faculty to independently supervise graduate students.   This formal plan 
 will ensure continuity for the students within the program.  The program also recognizes 
 that in the rare event that a faculty member is terminated or leaves the University, the 
 responsibility for supervision of the student will fall to the co-supervisor or the thesis 
 committee; however, as recognized by the reviewers and the program, a plan must be 
 in place by the University that will provide the financial stability (stipend and research) 
 for the student to ensure successful completion of the program.    

D2.  In response to the reviewers’ recommendation, the Program Coordinator, the Dean and 
 the Dean of Graduate Studies all agreed not to allow adjunct and limited-term 
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 professors to be the student main supervisor due to the risk of their affiliations getting 
 terminated. Graduate Studies is working on adding this condition in their rules. On the 
 other hand, tenure-track positions are more stable and it’s hard to take away that right 
 from them.  
 
GS2. Dean of Graduate Studies, Program Coordinator and Dean of SEA all agree not to allow 
 adjunct and limited-term professors to be the student main supervisor due to the risk of 
 their affiliations getting terminated. Graduate Studies is working on adding this 
 condition in their rules. 
  
 C) Students 
 
R3. A minimum funding level should be set for students in the BMS program.  Attracting 
 students into graduate programs is competitive and if the program wishes to diversify 
 from where students are attracted, then competitive funding levels need to be 
 identified and brought into practice. 

P3. A key component in the current program for supporting graduate students is the mandatory 
 stipulation that supervisors agree to, and provide evidence of, a minimum of $20,000 funding 
 support for each student for the first four years of their enrollment.  However, the program 
 agrees with the external reviewers and will work with administration for additional funding 
 (such as increased funding for student conference travel, GTA funding, reduced tuition, 
 scholarships) that will allow the program to be competitive and attract students. 

D3. The GTA funding and the program stipend is determined by the University and the 
 Program respectively.  
 
GS3. The GTA funding has been adjusted recently to permit some international students to 

obtain  one. The dollar amount of the GTAship is not currently being looked at to be 
increased or decreased. The funding support for each student, provided by the 
supervisor, is determined by the program.    

 
R4. The program should be more widely advertised to recruit students from other 
 schools/programs.  

P4. The BMS Ph.D. Program agrees that advertising of the BMS Ph.D. Program is indeed an 
 area that has been lacking due to lack of financial resources and this area can definitely 
 improve the marketability and visibility of the BMS Ph.D. Program.  The 
 recommendation of reviewers for a dedicated program budget would assist in the 
 resourcing and development of an advertising campaign.  The program will work with 
 the Dean of SEA and Dean of Graduate Studies to develop an advertising 
 campaign/program to increase exposure and market the program to national and 
 international students. 
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D4. An independent budget has been created for the BMS program and should help 
 covering some of the marketing and recruitment initiatives. 
 
GS4. Advertisement of the program amongst students of Masters programs at Laurentian can 
 be facilitated by Graduate Studies. The budget identified by the Dean of SEA will help 
 with recruitment outside of Laurentian.  
 D) Infrastructure – Maintenance/Repairs 
 
R5. Although students have access to an impressive array of infrastructure, equipment 
 maintenance appears problematic (i.e. confocal microscopes all down with no funding 
 to repair them).  A capital plan needs to be developed to ensure continued operation 
 of equipment. This should include user fees for shared equipment, such as the 
 confocal microscopes, so that there is a readily available fund to pay for repairs and 
 down-time for equipment is minimized/eliminated.  

P5. The infrastructure expenses are the responsibility of the three different institutions housing the 
 BMS faculty, each having different mechanisms, priorities and governance.  The BMS program 
 does not have a direct say in how these institutions deal with capital expenses.  Furthermore, 
 the BMS program does not (at this time) have a budget of its own, which could allow 
 contributions to support infrastructure in the home institutions of the BMS faculty.  As such it is 
 not possible for the program to independently develop an infrastructure plan.  However, a 
 number of initiatives have been undertaken.  At NOSM efforts are currently underway to renew 
 or repair equipment in the laboratories.  A joint CFI application has been developed between 
 NOSM, HSNRI and the Departments of Chem/Biochem and Biology at Laurentian University 
 which would fund new equipment.  The application aims to acquire a new confocal microscope, 
 which would be housed at the Perdue Facility at Laurentian and a new flow cytometer, to be 
 housed at NOSM. Other CFI grants have been submitted by other program faculty.  The Perdue 
 Facility is still relatively new but is in the process of developing centralized analytical capabilities 
 which will operate on a user fee basis, as the reviewers suggest. As the reviewers have pointed 
 out, to be successful, these user fees will have to be competitive in order for the facility to 
 survive.  The BMS faculty are striving to contribute to several initiatives that will  contribute to 
 infrastructure renewal and repair, primarily through the processes mandated by  their 
 individual home institutions. 

D5. One of the reasons for the creation of the Purdue Central Analytical Facility to house all 
 major equipment at Laurentian is to implement a fee for use in order to cover the cost 
 of equipment repair and maintenance. 
 
GS5. N/A  

R6. The program director should work with the Perdue facility to secure rates in the 
 facility that will keep faculty/students from sending samples elsewhere for analysis.  If 
 this is not done, core facilities will be forced to close, which will ultimately have a 
 negative impact on the program. 
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P6. The Perdue Facility does not provide program-specific rates for analytical work. It does 
 however provide university-wide preferred rates. Members of the program are aware of 
 this information and is available on the facility’s website. However, as identified by the 
 reviewers, some of the fees are higher than other facilities, resulting in analysis being 
 conducted elsewhere.  Administration at Laurentian University should be encouraged to 
 review and negotiate fees with Perdue to assist all research programs and provide 
 stability to the core facility. 

D6.  See above. 
 
G6S. N/A 
 
 E) Quality Enhancements 
 
R7. A student handbook, including a student/supervisor contract, should be developed 
 and distributed to all students outlining program expectations, policies and processes, 
 important dates and key contacts. This will also help improve communications in the 
 program as students articulated that most program-related information comes 
 through word of mouth from other students, which is not ideal. 

P7. The program agrees with the reviewers that updated information about the program 
 requirements and expectations being readily available to students is important.  All the 
 required information was once readily available and accessible to students; however, with the 
 changes in the Laurentian University website where the program is hosted, some information 
 had disappeared.   The program believes that having an updated and functional website is more 
 useful than a student handbook which will require constant updating and printing with financial 
 implications.  The program will work with Nicholas Ryma (Digital Strategy) and Graduate 
 Studies to develop a more functional website with the appropriate program information, and 
 access to graduate studies policies and processes.   Having a dedicated program administrative 
 assistant as identified by the reviewers would provide valuable assistance in updating program 
 information. 

D7.  I totally agree with the reviewers and I will work with the Program Coordinator to 
 develop an updated student handbook specific to the program.  
 
GS7. Fully agree with reviewers. 
 
R8. To help promote a more cohesive environment within the program an annual BMS 
 research day should be held where all participating faculty and students attend.  It 
 was clear that the only formal way in which students and faculty in the program are 
 brought together is through the seminar course, but it was also articulated that most 
 faculty do not attend.  A greater effort to promote a cohesive environment and 
 generate a distinct culture around the BMS program would significantly improve the 
 student experience. 
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P8. The concept of a BMS Research Day is interesting. As the reviewers noted, while the 
 BMS program does organize a weekly seminar series where students, faculty and invited 
 speakers may present research seminars, not many faculty are able to attend. This is 
 likely due to competing obligations in their home departments, such as teaching, 
 meetings or other seminar series. However, there is a seminar day associated with the 
 BMOL6106 course (held at the end of the winter term), where BMOL6106 students 
 present their research grant proposals they developed to fulfill the course 
 requirements, and this seminar day does attract approximately 20 faculty and students. 
 Based on this, an annual BMS Research day or retreat could be successful in attracting 
 both faculty and students to a collegial event. More senior students could present their 
 research progress in oral presentations, which would help prepare them for their 
 eventual thesis defenses and junior students could prepare poster presentations, also a 
 useful exercise in learning how to present research data.  
 
 However, an important aspect of this type of event is funding, to pay for refreshments 
 (nutrition breaks, breakfast and/or lunch).  Some funds could be used for awards, 
 for example for the best oral  presentations or poster. Since the program at this time 
 receives no funding support, it would be difficult to organize such an event, 
 despite the potential benefits to the  program.  Alternatively, in coordination with the 
 Office of Research and Creativity and Office of Graduate Studies, the program can 
 host a session at the Graduate Students Symposium during the Research week 
 (February).  Minimal funding will be required since the cost is covered by the organizers 
 of the Graduate Students Symposium (Office of Graduates Studies and the Research 
 Office).  Attendance and presentation at the annual research day will be a program 
 requirement.   Faculty will be strongly encouraged to attend, however, it is recognized 
 that timing for the BMS Research Day will be critical, due to faculty commitments during 
 the academic year. 
 
D8. Several programs have a specific research day in order to bring all their students and 
 faculty together in order to create such a sense of cohesiveness and belonging. The 
 creation of a specific budget for the BMS should help cover any expenses associated 
 with such an event. 
 
GS8. The Faculty of GS would be happy to include a specific symposium for the BMS program 
 during Research Week, if that is the direction the program wishes to take 

 F)  Planning 
 
R9. Development of an M.Sc. in the BMS program should not be done.  The rationale for a 
 BMS M.Sc., articulated by faculty, is to provide financial stability to the program.  This 
 would not be advisable since the BMS program already enjoys a good relationship 
 with graduate programs in feeder departments.  A stand-alone BMS M.Sc. would put 
 the BMS program in competition with feeder departments and strain the relationship 
 they currently share. 
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P9. The development of a full Graduate Department of Biomolecular Sciences, that offers 
 both MSc and PhD degrees was discussed for future planning by the program.  After 
 further discussions and evaluation, the program agrees with the reviewers that it is best 
 not to compete with the feeder departments in which good relationships currently 
 exists. 

D9. N/A 

GS9. Agree with the Program.  There is currently not the critical mass to create a department, 
 which would simply dilute the faculty complement in other units.  

R10. Expansion of the BMS program to include other institutions such as Algoma and Nipissing was 
 discussed.  The motivation for this was not entirely clear, but if the intent is to grow the 
 program into complimentary areas that the program currently does not support then this 
 proposed expansion would benefit the program and the students.  Additionally, it may serve 
 to recruit new students, however, these students cannot be left isolated in their home 
 institute. 

P10.  Expansion of the BMS program was also discussed for future planning.  The program will further 
 discuss and weigh the risk and benefits to the program and students carefully, before moving 
 forward with expansion to other Institutions.  Further discussion will be required. 

D10. N/A 
 
GS10. Algoma has no graduate programs – it bills itself as an undergraduate-only 
 university.  Nipissing has only one Masters of Environmental Science/Studies program 
 that could be remotely close to the BMS field. With that context, this recommendation 
 should not be pursued, given that collaborations are already a complicated endeavor. 

II) Suggested Improvements (External action required): 
 
R11. An administrator should be hired to serve the program.  It might be reasonable that 
 an administrator is hired to serve all interdisciplinary programs in the Faculty.  
 Students identified poor communication in the program as a problem.  An 
 administrator would help solve that problem. 

P11. In the past year alone, the BMS program had part-time support from 4 different administrative 
 assistants which has had an impact on support for the program, impacting communication to 
 students, faculty and committees.    The program is supportive of the recommendation. 

D11. As the program is multidisciplinary in nature and falls under the Dean, administrative 
 support is also provided by the Dean’s Office. 
 
R12. A clear and adequate budget with discretionary resources should be provided.  
 Improving and evolving the program requires resourcing. 
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P12. The BMS Program currently does not have a dedicated budget which limits its ability to self-
 direct and improve areas of programming.   The program is supportive of the recommendation. 

D12.  As was previously mentioned, an independent budget has been created for the BMS 
 program and should help covering some of the marketing and recruitment initiatives. 
   
R13. The equipment maintenance and repair staff is highly valued but recognized by faculty 
 to be working at capacity.  Additional staffing should be considered, but a succession 
 plan needs to be developed at the very least. 
 
P13. This is a point that will require more discussion among faculty members of the program. 
 What complicates such planning, including additional staffing and succession, is the fact 
 that the equipment that serve the program are not centralized and housed at multiple 
 partner institutions.  Students in the program can access equipment housed at the three 
 main locations: NOSM, Laurentian University (Departments of Biology, and 
 Chem/Biochem) and the HSNRI. Equipment repair is handled separately at the three 
 institutions, occasionally by individual faculty members. Logging user hours and sharing 
 the cost of repair accordingly may resolve the issue of repair but staffing will need to be 
 discussed further.  However, the program supports the reviewers’ position that 
 administration should consider additional repair staff and succession plan to support all 
 research programs, including Biomolecular Sciences. 

D13. An additional technologist has been added to support the main faculty technologist 
 responsible for the faculty equipment repair. 
 
GS13. N/A 

ACAPLAN’S RESPONSE 
 
ACAPLAN endorses most of the recommendations of the Review Team but notes the following 
recommendation has already been addressed: 
 
R9. Development of an M.Sc. in the BMS program should not be done.  The rationale for a 
 BMS M.Sc., articulated by faculty, is to provide financial stability to the program.  This 
 would not be advisable since the BMS program already enjoys a good relationship 
 with graduate programs in feeder departments.  A stand-alone BMS M.Sc. would put 
 the BMS program in competition with feeder departments and strain the relationship 
 they currently share. 

 Reason: The program agrees with these comments so there is no need for further 
 action. 
 
ACAPLAN will not include the following recommendations in its own recommendations: 
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R1. There are currently very few course options for students. The structure/function 
 course  is undersubscribed to say the least.  It should be removed as a course option 
 and other courses should be developed. 
 
 Reason: While parts of the first recommendation need to be followed up, ACAPLAN 
 does not support deleting BMOL 6207. In fact, is being offered this year to BMS students 
 and in discussion with the Dean SEA it will be cycled as needed. 
 
R5. Although students have access to an impressive array of infrastructure, equipment 
 maintenance appears problematic (i.e. confocal microscopes all down with no funding 
 to repair them).  A capital plan needs to be developed to ensure continued operation 
 of equipment. This should include user fees for shared equipment, such as the 
 confocal microscopes, so that there is a readily available fund to pay for repairs and 
 down-time for equipment is minimized/eliminated 
 
 Reason: As the program has pointed out, “the infrastructure expenses are the 
 responsibility of the three different institutions housing the BMS faculty, each having 
 different mechanisms, priorities and governance.  The BMS program does not have a 
 direct say in how these institutions deal with capital expenses.  Furthermore, the BMS 
 program does not (at this time) have a budget of its own, which could allow 
 contributions to support infrastructure in the home institutions of the BMS faculty.  As 
 such it is not possible for the program to independently develop an infrastructure plan.” 
 
 That said, the BMS faculty are striving to contribute to several initiatives that will 
 contribute to infrastructure renewal and repair, primarily through the processes 
 mandated by their individual home institutions.  These include numerous grant 
 applications. 
 
R10. Expansion of the BMS program to include other institutions such as Algoma and 
 Nipissing was  discussed.  The motivation for this was not entirely clear, but if the 
 intent is to grow the program into complimentary areas that the program currently 
 does not support then this proposed expansion would benefit the program and the 
 students.  Additionally, it may serve to recruit new students, however, these 
 students cannot be left isolated in their home institute. 
 

 Reason: ACAPLAN agrees with the Dean of Graduate Studies whose comments follows; 
 Algoma has no graduate programs–it bills itself as an undergraduate-only university.  
Nipissing has only one Masters of Environmental Science/Studies program that could be 
remotely close to the BMS field. With that context, this recommendation should not be 
pursued, given that collaborations are already a complicated endeavor. 

 
R11. An administrator should be hired to serve the program.  It might be reasonable that 
 an administrator is hired to serve all interdisciplinary programs in the Faculty.  
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 Students identified poor communication in the program as a problem.  An 
 administrator would help solve that problem. 

 Reason:  Current university financial  circumstances to not allow for a new hire who 
 would serve the program exclusively. As the program is multidisciplinary in nature and 
 falls under the Dean of Science, Engineering and Architecture (Dean SEA), some `
 administrative support is provided by the Dean’s Office.  
 
R12. A clear and adequate budget with discretionary resources should be provided.  
 Improving and evolving the program requires resourcing. 
 
 Reason:  The Dean SEA has created an independent budget for the BMS program which 
 should help. 
 
R13. The equipment maintenance and repair staff is highly valued but recognized by faculty 
 to be working at capacity.  Additional staffing should be considered, but a succession 
 plan needs to be developed at the very least. 
 
 Reason:  As the Dean SEA has pointed out: “An additional technologist has been added 
 to support the main faculty technologist responsible for the faculty equipment repair.” 
 
ACAPLAN is also concerned that the review team missed some opportunities to make further 
recommendations on several of the issues it identified in its report: 
 
1. New focus on the recruitment of Indigenous students. 
 
 Reason: The review team commented that:  As a Northern Ontario program located on 
 the traditional territory of the Atikameksheng Anishnawbek First Nation, in a University 
 with more Indigenous teachers than any other university in Ontario (LU Strategic Plan 
 2018-23), it would be an expectation that the program establishes, in collaboration 
 with the Science departments, an enabling policy for current Indigenous students to 
 progress from undergraduate to M.Sc. to BMS Ph.D. 
 
2. Back the library in its request for resources 
 

Reason:  The review team noted that: Library resources are inadequate, and the library 
budget continues to be cut.  There is a library at each of LU, NOSM and HSNRI and 
journal subscriptions are coordinated between the three libraries. The total library 
budget is ~$3.5 M but has been cut $0.5 M in each of the last two years.  Faculty 
members are upset by journal packages being cut.  Financial support should also be 
provided to assist faculty in publishing in open access journals. 5 

                                                           
5 See next page. 
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3. Involve the liaison librarian in the program 
 
 Reason Each program has a liaison librarian and in most, they are invited to meet with 
 incoming cohorts to review library support and address such issues as the challenges of 
 the current publishing environment. The program should coordinate with the liaison 
 librarian for this program, Alain Lamothe to  present a session with students in the 
 program. 

LAURENTIAN QUALITY ASSURANCE IMPLEMENTATION PLAN FOR THE PhD. PROGRAM 
In 

BIOMOLECULAR SCIENCES  
 

Recommendation Proposed Follow-up Responsibility for 
Leading Follow-up 

Timeline 

1. Create a course in 
“Metabolic 
Physiology” and as a 
core area of study—
a 6000-level course 
developed in 
Methods/Statistics. 

i. Create Course 
Development 
Committee 
 
ii. Create BMOL 6308 
Metabolic Physiology, 
BMOL 6409 
Methods/Statistics, as 
well as a new “Special 
Topics” course and 
submit to CELP 

Program Coordinator 
with Dean of SEA 

June 2021 

2. Eliminate non-
tenured faculty as 
supervisors  

Develop a formal 
policy concerning 
supervision by non-
tenured faculty as well 
as action to be taken 
when a supervisor 
who is a tenured 
leaves the university 

Program Coordinator 
with Dean SEA and 
Dean GS 

June 2021 

                                                           
At Laurentian itself, the Acquisitions allotment has dropped as follows: 
 

BUDGET     REDUCTION 
• 2017-2018 - $2,254,225   
• 2018-2019 - $2,104,225 - $150,000 
• 2019-2020 - $1,893,836 - $210, 389 
• 2020-2021 - $1,713,502 – $180, 334 
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3. Advertise 
program beyond the 
university 

Work with 
Laurentian’s 
Marketing unit on a 
plan and then 
implement, using 
some of the funds set 
aside by Dean SEA 

Program Coordinator 
with ED, 
Communications, 
Marketing and 
Government 
Relations 

September 2021 

4. A minimum 
funding level should 
be set for students 
in the BMS 
program.6   

i. Raise GTA  support 
above $13,000 
 
ii. Scholarships should 
be developed and 
established to attract 
external students 

Dean of Graduate 
Studies 

June 2021 

5 Recruit more 
Indigenous students 

Develop policy 
enabling current 
Indigenous student to 
progress from 
bachelor’s to the 
doctoral level 

Program Coordinator 
with Dean SEA and 
Associate Vice-
President, Academic 
& Indigenous 
Programs 

June 2021 

6. Create student 
handbook outlining 
program 
expectations, 
policies and 
processes, 
important dates and 
key contacts 

i. Compile this 
information from 
existing sources 
 
ii. Examine possibility 
of publishing contents 
of handbook on Web. 

Program Coordinator September2021 

7. Create an annual 
BMS research day 
should be held 
where all 
participating faculty 
and students attend 

i. Decide whether to 
create a specific 
symposium for the 
BMS program  during 
Research Week 
 
ii. Organize day’s 
agenda and then 
consult Dean about 
funding for incidentals 

Program coordinator 
with Dean GS and 
Dean SEA  

September 
2021 

                                                           
6 The program has no problems increasing the min stipend level it has set from $20000 to $25000, but the issue 
raised is institutional/administrative support (which the reviewers indicated is not sufficient). The intent of the 
reviewers is for the university to provide additional funding to attract competitive students.  Currently, due to lack 
of funding, the program is not able to offer entrance scholarships to attract students who are being offered 
scholarships to attend other institutions.  
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8.  Encourage 
Laurentian to 
review and 
negotiate fees with 
Perdue to assist all 
research programs 
and provide stability 
to the core facility 

Bring issue to SEA 
Faculty Council for 
support then join 
Dean in working with 
the Vice-President 
Administration 

Vice-President, 
Research 

June 2021 and 
ongoing 

9. Assist the library 
is explaining the 
program’s resource 
needs 

i. Speak up about issue 
at faculty council 
meetings 
 
ii. Work with Vice-
President 
Administration 

Program Coordinator 
coordinating 
program members 

June 2021 and 
ongoing 

10. Embed library’s 
Liaison Librarian in 
program 

With each incoming 
cohort, Invite the 
program’s liaison 
librarian to speak to 
students on how 
library can support 
them and include 
discussion on how to 
get published in a 
world of predatory 
journals 

Program Coordinator 
with Liaison Librarian 

June 2021 and 
ongoing 

 
The Dean of Science, Engineering and Architecture shall be responsible for monitoring the 
implementation plan.  The details of progress made shall be presented in the Dean’s Annual 
Report and filed with the Vice-President Academic and Provost.  The executive summary and 
the monitoring reports will be posted on Laurentian University’s web site. 
 

CONCLUSION 
 
The PhD program Biomolecular Sciences in is approved to continue and it will be reviewed in 
the fall of 2027. 
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REPORT OF THE ACADEMIC PLANNING COMMITTEE 
TO THE REGULAR January 2021 SENATE 

 
FOR DISCUSSION 
 
Eighteen-month follow-up from ACAPLAN’s recommendations from the Program 
Review for the following program: History/Histoire 
 
Below is an excerpt from the Institutional Quality Assessment Process at Laurentian 
University approved at the Quality Council in June 2011 and revised in 2018 and 2019. 
 
PROCESS FOR FOLLOW-UP 
No later than 18 months after Senate submission, those responsible for implementing the 
changes writes a report to the Dean and to ACAPLAN, on the actions it has taken in 
response to the review.  

 
LAURENTIAN QUALITY ASSURANCE IMPLEMENTATION PLAN FOR THE  

UNDERGRADUATE HISTORY 
 
The ten recommendations put forward by ACAPLAN in May 2019 for the Undergraduate 
Program in History/Histoire in order of priority are found below along with the progress 
that has been made. 
 
1. The Department needs more human resources to meet its learning objectives and 
outcomes.  
i. Hire a bilingual Indigenous historian 

We have seen no progress on our request, due to university-wide financial 
exigencies. We continue to incorporate Indigenous history into our curriculum 
from the first year onwards and look forward to the day when an expert in the 
field joins our faculty. 
 

ii. Replace retiring faculty or at least areas of specialization (women’s/European 
History) 

There being no retirements since May 2019, we have required no faculty 
replacements yet. We hope that when current faculty members do retire, the 
university recognizes the program’s needs to provide instruction and supervision 
in these core areas of our discipline with new hirings. 

 
2. Replace administrative assistant with a full-time hire upon incumbent’s 
retirement 

Our long-serving full-time administrative assistant retired on 30 October, 2020. 
We no longer have any dedicated staff to assist in the department’s 
administration, although the dean’s office will advise and assist when they are 
available. 
 

3. Update website 
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The department has updated the website substantially in 2019 and aims at 
continuous review to ensure its currency. This will be difficult without dedicated 
administrative support. 

 
4. Broaden public definition of history  

Our website affirms that history draws on a range of source materials, not only 
written documents. We describe our course offerings more widely, including a 
mention of Indigenous history. We commit to reviewing how our program is 
presented to the public. 

 
5. Increase opportunities work-integrated learning 

We have developed two 4000-level courses building skills in public-facing 
scholarship which also incorporate placements. The pandemic has slowed our 
chance to work with some local agencies and venues, but our faculty pursues 
creative solutions, including collaborative historical game creation and working 
with the local media to provide students with the chance to share their historical 
work and understanding. 

 
6. Broaden course offerings 

We continue to update our curriculum to reflect faculty expertise and student 
interest, with occasional use of Selected Topics courses to be truly current. We 
also work with other departments, cross-listing our courses and recognizing others 
within our program as we have recently done with Archaeology. In 2021-22, we 
hope to offer 8 new courses (4 in English; 4 in French). 

 
7. Recommend that library substantially increase budget devoted to history 

We have no control or progress on this recommendation. Instead of expanding 
history’s support, the library budget has been devastated. We have lost access to 
many major journals and databases. In 2020-21, we have only 5% of our 2017-8 
book-buying budget. The library is doing its best to support our program, but we 
are falling behind with both print and electronic resources. Individual faculty 
members increasingly donate vital books to the library, but students suffer. 
2020/2021 - $200 
2019/2020 - $2,300 
2018/2019 - $2,900 
2017/2018 - $4,000 

 
8. Consider changing first year survey courses so they become focused studies of 
particular historical events, peoples, or problems 

The curriculum committee met through 2019 into 2020 to review our first year 
course offerings. We surveyed history departments across the country to compare 
our model with their offerings. We concluded that while event-based courses may 
be attractive, this change would overly complicate our first-year offerings which 
already allow students to work engagingly and selectively on compelling topics 
within the broader scope of each course. 

 
9. Clarify fourth year course learning requirement 
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The department has conferred on this matter and our recommended learning 
outcomes for 4000-level courses now include the following expectations: that 
students will be able to identify and establish meaningful historical questions; 
demonstrate clear knowledge of appropriate historical context; find, interpret, and 
employ primary and secondary sources in their work; as well as employ 
appropriate historiography and methodologies in their own historical work. 
 

10. There is no universal style and citation guides for both the French and English 
courses 

Practices in the two languages do not precisely align in terms of documentation. 
Anglophone courses rely on The Chicago Manual of Style using Mary Lynn 
Rampolla, A Pocket Guide to Writing in History (key guidelines conveniently 
summarized at the Purdue OWL website). In French, we use Jocelyn Létourneau, 
Le coffre à outils du chercheur débutant, and also provide a faculty-written 
summary handout of these guidelines. 
 

Table I: Enrolment 
 
The student enrolment for the last seven (7) years is shown in this Table.  These represent 
the total number of students enrolled per year (source: Tableau, capture 2020-11-11). 
 

Program/ year 2013F 2014F 2015F 2016F 2017F 2018F 2019F 
Histoire  (3 ans)   2  2 3  
History (3-yr) 13 17 12 8 18 22 23 
Histoire (4 ans) 17 16 14 10 10 13 14 
History (4-yr) 101 77 67 73 75 57 74 
Total all years 131 110 95 91 105 95 111 

 
Table II: Graduates 
 
The graduates of the program are given here for the last seven (7) years (source: Tableau 
2020-11-11) 
 

Program/ year 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Histoire (3 ans) 4 2  1 1 1 1 
History (3-yr) 9 6 5 2 4 5 4 
Histoire (4 ans) 14 4 3 5 2  2 
History (4-yr) 41 31 27 24 18 24 13 
Total all years 68 43 35 32 25 30 20 

 
 



REPORT OF THE ACADEMIC PLANNING COMMITTEE 
TO THE REGULAR January 2021 SENATE 

 
FOR DISCUSSION 
 
Eighteen-month follow-up from ACAPLAN’s recommendations from the Program 
Review for the following program: Law and Justice 
 
Below is an excerpt from the Institutional Quality Assessment Process at Laurentian 
University approved at the Quality Council in June 2011 and revised in 2018 and 2019. 
PROCESS FOR FOLLOW-UP 
 
No later than 18 months after Senate submission, those responsible for implementing the 
changes writes a report to the Dean and to ACAPLAN, on the actions it has taken in 
response to the review.  

 
LAURENTIAN QUALITY ASSURANCE IMPLEMENTATION PLAN FOR THE  

Law and Justice 
 
15 November 2020 
The response of Law and Justice appears in red italics at various places in the text and 
in the table below each recommendation at the end of the document. 
 
In accordance with the Laurentian University’s Institutional Quality Assurance Process 
(IQAP), the Final Assessment Report has been prepared to provide a synthesis of the 
external evaluation and Laurentian University’s response and action plan. This report 
identifies the significant strengths of the program, opportunities for program 
improvement and enhancement, and sets out and prioritizes the recommendations that 
have been selected for implementation. 
 
The report includes an Implementation plan that identifies who will be responsible for 
approving the recommendations set out in the Final Assessment Report; who will be 
responsible for providing any resources made necessary by those recommendations; any 
changes in organization, policy or governance that will be necessary to meet the 
recommendations; who will be responsible for acting on those recommendations; and 
timelines for acting on and monitoring the implementation of those recommendations. 
 

SUMMARY OF THE CYCLICAL PROGRAM REVIEW OF THE BA IN LAW 
AND JUSTICE 

 
Laurentian’s Law and Justice Program began in in 1977 and remains what it has always 
been: an academic interdisciplinary program set squarely within the liberal arts whose 
proud mission is to “develop the reading writing, thinking, and learning skills that are in 
high demand by employers and within society more generally.” 
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Currently, students may work toward either a concentration in Law and Justice or a minor 
in Law and Justice or in Criminal Justice within a 3-year degree.  Alternately, they may 
work toward a Specialization in Law and Justice or a major or a minor in Law and Justice 
or Criminal Justice in a 4-year degree.  All the modules are offered on campus only, with 
a limited number of courses available online. 
 
In January 2017, the program submitted its self-study to the Office of the Vice President 
Academic and Provost of Laurentian University. 
 
The self-study was a model of its kind which was clearly divided into 7 distinct sections. 
Section A, the Introduction, synopsized the various programs offered in Law and Justice 
and included the program’s learning objectives and outcomes based on degree level 
expectations.  The concerns raised in the previous appraisal in May 2010 were reviewed 
and actions taken were tabled.    The section then described how faculty, staff, and 
students and others participated in the writing of the study.  Section B focused on the 
faculty, listing both the full-time and part-time faculty.  It identified core faculty and 
reviewed teaching loads as well as research funding by faculty members, and then 
summarized the career number and current supervision of bachelors’ thesis and graduate 
students.  Section C was devoted to Physical Resources including library resources as 
well as laboratory and computer facilities.  It also described the space occupied by the 
program and the appropriateness and effectiveness of the utilization of the existing 
physical resources.  Section D was devoted to Students, listing the enrolment and 
graduation statistics for the past five years of the program and the educational and/or 
employment status for the previous five years of graduates.  Section E focused more 
specifically on Program Regulations and Courses and included a rationale for the 
organization of the curriculum and an analysis of how the program met its learning 
objectives.  There was also a statistical summary of student course evaluations. Section F 
was devoted to Planning (strength and weaknesses) and Section G was the conclusion, 
including a discussion of areas requiring improvement. 
 
There were three appendices:  A.  Library Resources B: Course Outlines and C: Curricula 
Vitae of the Faculty 
  
On 20 and 21 November 2017, after reviewing the self-study, the Review Team 
conducted a site visit.  The external was Dr. Annie Bunting, an Associate Professor in the 
Law and Society program at York University, and the team also included two faculty 
members from Laurentian, Alan Shandro, Associate Professor in the Department of 
Political Science and Susan Manitowabi, Assistant Professor in the School of Indigenous 
Relations, as well as two students in the program, Brittney Boileau and Alex Bird.   
 
During the visit, the team toured the facilities available to the program, including the 
university library.  It also met with Serge Demers, the Vice-President Academic and 
Provost, and Dr. Elizabeth Dawes, the Dean of Arts.  In addition, the team saw Charlotte 
Neff, Chair of Law and Justice, the University Librarian, Brent Roe, and Desmond Maley 
the program’s liaison librarian.   
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The visit also included meetings with various stakeholders: Krystle Beausoliel, the Police 
Youth Safety Coordinator for the Greater Sudbury Police Department, Kerri Jeanveau, 
the Chair, Justice Case Manager, Canadian Mental Health Association of Sudbury-
Manitoulin Branch, and Connor Mackay, Articling Student with Weaver Simmons 
(Alumni) in Sudbury.  
 
Finally, the team had separate meetings with a group of students and graduates of the 
program and the full-time faculty.  It also met with individual faculty members.  
 
When the Review Team submitted its report on 28 February 2018, it noted that: “As a 
bilingual, small university in northeast Ontario, Laurentian offers a rich learning 
experience for its students. The Law and Justice program is uniquely placed to offer 
students an appreciation of how law is tied to particular histories, locations, cultures and 
languages. With this location and its strong liberal arts/ theoretical tradition, Law and 
Justice is a well-established interdisciplinary program.” 
 
More specifically it noted: 
 

• The program aligns nicely with the University’s Strategic Plan. While many 
students enter the program with an interest in pursuing law school, they are 
provided with foundational skills and knowledge to understand law in its 
broadest context and from a variety of perspectives – historical, Indigenous, non-
state, philosophical, critical race theory – that will serve them regardless of their 
career choice. 

• The Program’s requirements and outcomes are appropriate to the Degree Level 
Expectations. 

• The program has, as a matter of principle, insisted that its core courses be taught 
by full-time faculty. The program faculty are well qualified with good scholarly 
records. 

• The faculty in the Law and Justice program bring a depth and range of 
experience to the classroom which fosters innovation and creativity in the 
development and delivery of program content. The program includes courses that 
are not uniformly taught in other cognate programs in the province; interestingly, 
neither Environmental Law nor Life and Death Decisions is found on the 
curriculum of Carleton, UOIT or York’s law and society programs. The faculty 
bring creative content to the curriculum through their experience in legal 
practice, labour negotiations and connections with community-based 
organizations. 

• The on-campus delivery of the program involves lecture format in the first and 
second year with smaller classes and seminars in the third and fourth year. These 
are appropriate modes of delivery and allows students to develop foundational 
learning skills in the first years in the program and further interpersonal and 
presentation skills in the upper years. 

• The modes of evaluation are appropriate and effective to meet the program’s 
stated goals – from shorter essays, tests, and article reviews in the first and 
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second year, to more independent research essays and presentations in the upper 
years. 

• The library is easily accessible and has good services for this Department, 
offering multiple databases to facilitate research. The library offers tutoring, 
assistance in essay writing (through academic excellence) but also the librarians 
are easily accessible to aid students to navigate the bookshelves or databases. 

 
These encomiums aside, the Team noted that 
 

• The curriculum needed some updating 
• The program is stretched with its current faculty complement and without some 

adjustment may not be able to continue to offer core courses with full-time 
faculty 

• The current level of research funding is inadequate. 
On 2 May 2018, the Program submitted its comments on the Report and the Program’s 
comments were followed by a set of comments from the Dean of Arts. The Dean nicely 
summarized the Reviewers’ recommendations, the Program’s reaction to those 
recommendations and her own reactions.  Her report received on 10 May 2018 is 
synopsized below. 
 

SUMMARY OF THE REVIEW TEAM’S RECOMMENDATIONS (R) THE 
PROGRAM’S (P) RESPONSES AS WELL AS THOSE OF THE DEAN OF ARTS 

(D)  
 
R1:  The Review Committee recommends that the Law and Justice program 

faculty consider holding a facilitated retreat to review and map the 
curriculum, plan for the future, and develop concrete curricular changes and 
extra-curricular initiatives. This may include part-time sessional lecturers 
and select faculty from other programs. 

 
P1:  However, until we have a commitment from the university to at the very least 

maintain our faculty complement, we see little point in undertaking any major 
curriculum review as suggested in the first recommendation. Such an exercise 
would appear to be premature at this juncture. Assuming we do get approval for a 
retirement replacement, it would also be desirable to involve new and contract 
faculty in any forthcoming curriculum review. 

 
D1:  The Faculty of Arts has seen a significant decline in the faculty complement over 

the past decade, with no new faculty hires in Arts at Laurentian University in 
2016-17 or in 2017-18. At the same time, the Faculty of Arts has found creative 
and collaborative ways to reshape the curriculum and launch several new 
interdisciplinary programs. Undertaking a major curriculum review will help the 
Program to position itself for success in obtaining a replacement position and in 
attracting good candidates. 
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In suggesting that Law and Justice undertake a major curriculum review, the Department 
is of the view that the administration is asking for more while providing less. Reviewing 
an existing curriculum and planning a new one takes time. It is a luxury not available to 
Law and Justice, the second largest program by enrollment in the Faculty of Arts. Not 
only has the Law and Justice not seen any new hires, whether full or part time, it has lost 
a faculty position. Law and Justice now operates with only three full time faculty. All 
energies are turned toward maintaining the viability of the program. Program changes, 
as they occur, will be undertaken in view of the direction that Department will adopt. 
Conversations are occurring at this level within the Department. 
 
Not only has the department lost a quarter of its faculty due to the retirement of Dr Neff 
and her contribution to administrative tasks, but since May 2020, it has been operating 
without an administrative assistant. The Chair of the department has had not only to take 
on the administrative tasks related to a new academic year occurring but also to do it 
under conditions of covidement. 
 
R2: The committee recommends a continued deepening of Indigenous content 

across the Law and Justice program, as well as the development of an 
Indigenous Justice course(s). 

 
P2:  N/A 
 
D2:  The program in Law and Justice can become a strong contributor to Laurentian 

University’s Strategic Plan (2018-2023), particularly in relation to outcomes 1 
(enhancing our relationships with municipalities, agencies, organizations, First 
Nations, and Indigenous communities), 5 (equipping graduates to practice, teach, 
and contribute as employees of choice in francophone, rural, and Indigenous 
contexts, throughout the North and beyond), 14 (becoming a national leader in 
Indigenous education because of expanded Indigenous curriculum offerings 
across all faculties), and 20 (becoming leaders in sustainable community 
development because of our contributions to social innovation and policy 
research).  

 
This would require both resources and time. Unfortunately, Law and Justice has neither. 
The Indigenous content resource that it could have used, Dr. Émond who taught in Droit 
et Justice, was not replaced when he retired. 
 
Notwithstanding these circumstances and to the extent that its scarce resources allow, 
Law and Justice has integrated significant Indigenous content into several courses, for 
example JURI 2107 Public Law. This commitment reinforces the interdisciplinarity of 
programme. Indigenous courses are part of the accepted list of courses in Law and 
Justice. Students can follow other courses in Indigenous Studies which offer these 
options. Finally, many of our graduates have found legally related work in the local area, 
including Indigenous graduates. 
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R3: The committee recommends a new full-time hire in Law and Justice. The 
program may consider proposing a new hire in the area of indigeneity and 
the law and/or research methodologies. 

 
P3:  While with past hires we have tended not to limit the position to any particular 

specialty, but rather have chosen to hire the most qualified applicant, we are 
certainly open to the desirability of enhancing our capacity to offer programming 
with more extensive Indigenous content and deeper training in research methods.   

 
D3:  Requests for future faculty positions should be closely aligned with the bilingual 

and tricultural mandate of Laurentian University and contribute to existing 
institutional strengths which include creating interdisciplinary knowledge and 
advancing Indigenous research.  

 
The comment at D3 is dissembling as it speaks to “request for future faculty positions” 
and demonstrates a total lack of engagement with the recommendation for a new hire. 
Law and Justice notes that despite the recommendation for a new hire, Law and Justice 
has lost a position due to a retirement. The then Dean Dawes knew full well at the time of 
writing her comments that Professor Neff was retiring. She knew the date of her 
departure because she had applied for an exit sabbatical. The then Dean Dawes claimed 
that she had to wait for the official announcement of the departure before initiating 
replacement proceedings. This simply reflects the unwillingness of the administration to 
put into place a coherent plan to ensure the replacement of retiring faculty. 
Compensation for that lost full time position was three sessional positions 
(3 x 3 cr = 9 cr), that is a net loss to Law and Justice of 6 credits. 
 
R4:  The Review Committee suggests that the program consider various fourth-

year cohort experiences: to regional First Nations communities (Friendship 
Centre, Nipissing Union office, Manitoulin Island) to meet with Elders and 
staff to explore indigenous legal knowledge, oral traditions, sentencing 
circles, delegated child welfare authority, amongst other issues; and monthly 
or term seminars with alumni, lawyers, correctional workers, Elders, social 
workers in the justice system to discuss current issues. This can be 
coordinated with the active student association (LAWLU). 

 
P4:  N/A 
 
D4:  Students in each year of the program would benefit from experiential learning 

opportunities with members of Indigenous communities from the region. This 
recommendation is relevant to Laurentian University’s Strategic Plan (2018-2023) 
outcome 5 (equipping graduates to practice, teach, and contribute as employees of 
choice in francophone, rural, and Indigenous contexts, throughout the North and 
beyond). 

 
Law and Justice notes that it was already spread quite thin before it lost a position due to 
a retirement. Much as we are receptive to doing so, setting up these types of 
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extracurricular activities, as well as coordinating and administering them is a time-
consuming exercise. Law and Justice accepts courses from Indigenous Studies that count 
towards a degree in Law and Justice. Law and Justice students can also choose to follow 
other courses in Indigenous Studies. Law and Justice is of the view that the activities 
listed in R4 are, in the circumstances, best addressed within such courses. This avoids the 
needless duplication. 
 
R5: We support the program’s stated goal to create a Methodology course, 

though it need not necessarily be at the second-year level and could be open 
to other programs. 

 
P5:  N/A 
 
D5:  The program should consider making use of an existing methodology course 

which could be cross-listed or added to the Approved Course List for the 
program. 

 
First, if then Dean Dawes is referring to an ordinary basic social science methodology 
course, STAT 2126E Introduction to Statistics was then and is now on the accepted Law 
and Justice course list. Secondly, the methodology course that Law and Justice wants to 
create is meant to be a course in “legal” methodology, and theoretical and applied 
perspectives on analyzing jurisprudence and legal processes including the administration 
of justice. Legal methodologies are as distinctive as those in other disciplinary fields. 
 
It is interesting to note that at D4, then Dean Dawes advocates changes to Law and 
Justice to incorporate the recommended changes. At D5, she says use existing courses. 
The only common thread in these responses is the refusal to commit resources to Law 
and Justice. 
 
R6: The Review Committee recommends that the university consider small 

grants to support faculty research and student experiential education. 
 
P6:  N/A 
 
D6:  The Laurentian University Research Fund (LURF) is intended to provide small 

grants of up to $5,000 to support faculty research. The department operating 
budget could be used to help support experiential learning activities. In some 
programs, students pay activity fees. 

 
R7: The Review Committee suggests the career options are made more legible to 

students in the program. We recommend that alumni be invited to share 
their career experience with current students through class visits, LAWLU 
events, an alumni association, and interviews posted on the Department 
website. 
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P7:  A final set of helpful comments suggests that a diversity of career options be 
made more legible to students. We agree. Through the very well-established 
Minute Mentoring Event organized by the LAWLU club and faculty liaison, 
senior student do indeed have the opportunity annually to meet a diverse range of 
those working locally in legally-related fields, including lawyers, mediators, 
police service members, mental health workers, court workers, and those in the 
not-for-profit sector, etc. It is a pleasure to report that in the 2018 event, over half 
of the invited mentors were Law and Justice graduates. In addition, several of our 
faculty commonly arrange for visiting speakers in law-related careers to attend in 
their courses. 

 
D7:  Contact with alumni currently working in the field is beneficial to both faculty 

and students. 
 
We would like to reiterate that for several years, the Student club, LAWLU, has 
organized a very successful annual mentoring event with local professionals working in 
legal and legally-related fields. As noted, many are also alumnae. 
 
Our colleagues on the Francophone side have said:  

“[…]it is not up to the teaching staff of Law and Justice to engage in such 
activities, which are largely outside our competence. If we have a network of 
contacts, we need to do more than contact these people. Just getting in touch with 
them requires a lot of time. Moreover, organizing a career day requires even 
more time; it is an activity whose success, in order not to be ridiculed, is only 
assured with a certain expertise in the field, expertise that our faculty does not 
possess. Law and Justice notes that this is a specialized activity that belongs to 
the Student Employment Center, which has a certain knowledge in the field”. 

We join them on that comment. 
 
R8: The Review Committee recommends that there be more integration between 

the program and the Library staff to support student learning. This can be 
accomplished by sharing course syllabi and assignments with the subject 
librarian, integrating library tours in the course, and inviting the librarian to 
classes. 

 
P8: N/A  
 
D8:  Some programs extend an annual invitation to the subject librarian to deliver a 

class in particular courses in order to prepare students to undertake research in the 
discipline. This is an efficient way of supporting students in their course work. 

 
Professors within their individual courses are engaging with the library as necessary. 
Students are required to do the library familiarization tutorial offered by the library. This 
allows students to identify both librarians and library resources to support them in their 
course work. It might also be worthwhile to observe that in the past year, L&J faculty 
had to undertake a sustained advocacy exercise to convince the Library not to 
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discontinue the subscription to Hein Online, one of the most valuable legal scholarship 
databases in the legal research filed. 
 

ACAPLAN’S RESPONSE 
 
ACAPLAN endorses the recommendations of the Review Team but notes the following 
recommendations are not included: 
 
R.6 The Review Committee recommends that the university consider small 
 grants  to support faculty research and student experiential education. 
 
Reason: The University already has a program, the Laurentian University Research Fund 
 (LURF) which is available to any faculty member who wishes to apply. 
 
R7: The Review Committee suggests the career options are made more legible to 

students in the program. We recommend that alumni be invited to share 
their career experience with current students through class visits, LAWLU 
events, an alumni association, and interviews posted on the Department 
website. 

 
Reason: This is already occurring. 
 
 
In addition, while ACAPLAN strongly supports the recommendations which remain, it 
recognizes that they cannot be followed up unless the university replaces the current Program 
Coordinator who is scheduled to retire on 30 June 2020.  That is why the Review Team’s 
Recommendation 3 has been made ACAPLAN’s recommendation 1. 
 
Law and Justice has been reduced to three professors. Two and one-half lecturers (2.5 x 
3 cr = 7.5 cr) make up for the retirement of Dr Neff (5 x 3 cr = 15 cr). It is offering 7.5 
fewer credits. If this situation is allowed to continue, this reduction will have a serious 
impact on the integrity and quality of its programs. Law and Justice is of the view that it 
offers an excellent program with limited resources. It is not for the administration to ask 
it to do more with less. 
 
We ask ACAPLAN to  

i) to recognize the effort made by Law and Justice in trying circumstances; 
(ii) to recognize the excellence of its program; 
(iii) to set aside requests asking it to do more with less; and  
iv) to allow Law and Justice to focus on its immediate task, the integrity of its 
programs. 

 
With regard to the lack of a follow-up by the administration to ACAPLAN’s first 
recommendation (R1, Review Team R3), Law and Justice is of the view that it is up to 
ACAPLAN to come to its own conclusions. 
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Thank you. 
 
 
 
The comments in red above have been inserted into the table immediately following the 
relevant recommendation. 
 
Recommendation Proposed Follow 

up 
Responsibility for 
Leading Follow-
up 

Timeline 

1. Replace 
upcoming retiree 

Consider hiring 
specialist in 
indigeneity and/or 
research 
methodologies 

Dean in 
consultation with 
program members 
and the Vice-
President, 
Academic and 
Provost 

1 July 2020 

The comment at D3 is dissembling as it speaks to “request for future faculty positions” 
and demonstrates a total lack of engagement with the recommendation for a new hire. 
Law and Justice notes that despite the recommendation for a new hire, Law and 
Justice has lost a position due to a retirement. The then Dean Dawes knew full well at 
the time of writing her comments that Professor Neff was retiring. She knew the date of 
her departure because she had applied for an exit sabbatical. The then Dean Dawes 
claimed that she had to wait for the official announcement of the departure before 
initiating replacement proceedings. This simply reflects the unwillingness of the 
administration to put into place a coherent plan to ensure the replacement of retiring 
faculty. Compensation for that lost full time position was three sessional positions 
(3 x 3 cr = 9 cr), that is a net loss to Law and Justice of 6 credits. 
 
2. Review and map 
the curriculum to 
ensure course 
content is current 
and aligned with 
program’s goals 

i. Examine potential 
synergies that could 
be developed with 
cognate programs 
such as 
Criminology 
 
ii. Benchmark 
curriculum with 
similar Ontario 
programs and 
incorporate good 
ideas 

Program 
Coordinator with 
colleagues 

Ongoing 
 
 

In suggesting that Law and Justice undertake a major curriculum review, the 
Department is of the view that the administration is asking for more while providing 
less. Reviewing an existing curriculum and planning a new one takes time. It is a 
luxury not available to Law and Justice, the second largest program by enrollment in 
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the Faculty of Arts. Not only has the Law and Justice not seen any new hires, whether 
full or part time, it has lost a faculty position. Law and Justice now operates with only 
three full time faculty. All energies are turned toward maintaining the viability of the 
program. Program changes, as they occur, will be undertaken in view of the direction 
that Department will adopt. Conversations are occurring at this level within the 
Department. 
 
3. Deepen 
Indigenous content 
across the 
curriculum 

Develop 
suggestions  

Program 
Coordinator with 
colleagues 

December 2020 

This would require both resources and time. Unfortunately, Law and Justice has 
neither. The Indigenous content resource that it could have used, Dr. Émond who 
taught in Droit et Justice, was not replaced when he retired.  
 
Notwithstanding these circumstances and to the extent that its scarce resources allow, 
Law and Justice has integrated significant Indigenous content into several courses, for 
example JURI 2107 Public Law. This commitment reinforces the interdisciplinarity of 
programme. Indigenous courses are part of the accepted list of courses in Law and 
Justice. Students can follow other courses in Indigenous Studies which offer these 
options. Finally, many of our graduates have found legally related work in the local 
area, including Indigenous graduates. 
 
4. Hold a Faculty 
Retreat 

Reflect on 
recommendations 
arising from 2 and 3 
above and develop 
an implementation 
plan 

Program 
Coordinator with 
Unit 

Spring 2021 

In suggesting that Law and Justice undertake a major curriculum review, the 
Department is of the view that the administration is asking for more while providing 
less. Reviewing an existing curriculum and planning a new one takes time. It is a 
luxury not available to Law and Justice, the second largest program by enrollment in 
the Faculty of Arts. Not only has the Law and Justice not seen any new hires, whether 
full or part time, it has lost a faculty position. Law and Justice now operates with only 
three full time faculty. All energies are turned toward maintaining the viability of the 
program. Program changes, as they occur, will be undertaken in view of the direction 
that Department will adopt. Conversations are occurring at this level within the 
Department. 
 
Not only has the department lost a quarter of its faculty due to the retirement of Dr 
Neff and her contribution to administrative tasks, but since May 2020, it has been 
operating without an administrative assistant. The Chair of the department has had not 
only to take on the administrative tasks related to a new academic year occurring but 
also to do it under conditions of covidement. 
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5. Create a new 
Law and Justice 
methodology course 

Focus on the use of 
legal sources – 
since existing 
courses would not 
do the job 

Program 
Coordinator 

June 2021 
 

First, if then Dean Dawes is referring to an ordinary basic social science methodology 
course, STAT 2126E Introduction to Statistics was then and is now on the accepted 
Law and Justice course list. Secondly, the methodology course that Law and Justice 
wants to create is meant to be a course in “legal” methodology, and theoretical and 
applied perspectives on analyzing jurisprudence and legal processes including the 
administration of justice. Legal methodologies are as distinctive as those in other 
disciplinary fields. 
 
It is interesting to note that at D4, then Dean Dawes advocates changes to Law and 
Justice to incorporate the recommended changes. At D5, she says use existing courses. 
The only common thread in these responses is the refusal to commit resources to Law 
and Justice. 
 
6. Increase 4th year 
cohort experiences  

Contact: 
 
i. Regional First 
Nations 
communities 
(Friendship Centre, 
Nipissing Union 
office, Manitoulin 
Island) to meet with 
Elders and staff to 
explore indigenous 
legal knowledge, 
oral traditions, 
sentencing circles, 
delegated child 
welfare authority, 
amongst other 
issues 
 
ii. Establish 
monthly or term 
seminars with 
alumni, lawyers, 
correctional 
workers, Elders, 
social workers in 
the justice system to 

 
 
i. Program 
Coordinator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ii. Program 
Coordinator and 
Student Association 
(LAWLU)  

December 2020 
and ongoing 
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discuss current 
issues 

Law and Justice notes that it was already spread quite thin before it lost a position due 
to a retirement. Much as we are receptive to doing so, setting up these types of 
extracurricular activities, as well as coordinating and administering them is a time-
consuming exercise. Law and Justice accepts courses from Indigenous Studies that 
count towards a degree in Law and Justice. Law and Justice students can also choose 
to follow other courses in Indigenous Studies. Law and Justice is of the view that the 
activities listed in R4 are, in the circumstances, best addressed within such courses. 
This avoids the needless duplication. 
We would like to reiterate that for several years, the Student club, LAWLU, has 
organized a very successful annual mentoring event with local professionals working 
in legal and legally-related fields. As noted, many are also alumnae. 
 
Our colleagues on the Francophone side have said:  

“[…]it is not up to the teaching staff of Law and Justice to engage in such 
activities, which are largely outside our competence. If we have a network of 
contacts, we need to do more than contact these people. Just getting in touch 
with them requires a lot of time. Moreover, organizing a career day requires 
even more time; it is an activity whose success, in order not to be ridiculed, is 
only assured with a certain expertise in the field, expertise that our faculty does 
not possess. Law and Justice notes that this is a specialized activity that 
belongs to the Student Employment Center, which has a certain knowledge in 
the field”. 

We join them on that comment. 
 
7. Increase 
integration between 
Program and 
Library 

i. Share course 
syllabi and 
assignments with 
the subject librarian 
 
ii. Integrate library 
workshops into the 
course and invite 
the librarian to 
classes. 

Program 
Coordinator and 
colleagues 

September 2019 
and ongoing 

Professors within their individual courses are engaging with the library as necessary. 
Students are required to do the library familiarization tutorial offered by the library. 
This allows students to identify both librarians and library resources to support them 
in their course work. It might also be worthwhile to observe that in the past year, L&J 
faculty had to undertake a sustained advocacy exercise to convince the Library not to 
discontinue the subscription to Hein Online, one of the most valuable legal scholarship 
databases in the legal research filed. 
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The Dean of Arts shall be responsible for monitoring the implementation plan.  The 
details of progress made shall be presented in the Dean’s Annual Report and filed with 
the Vice-President Academic and Provost.  The Executive Summary and the monitoring 
reports will be posted on Laurentian University’s web site. 
 
CONCLUSION 
  
Laurentian’s Law and Justice program is approved to continue, and it will be reviewed in 
the fall of 2025. 
 
 
Law and Justice has been reduced to three professors. Two and one-half lecturers (2.5 x 
3 cr = 7.5 cr) make up for the retirement of Dr Neff (5 x 3 cr = 15 cr). It is offering 7.5 
fewer credits. If this situation is allowed to continue, this reduction will have a serious 
impact on the integrity and quality of its programs. Law and Justice is of the view that it 
offers an excellent program with limited resources. It is not for the administration to ask 
it to do more with less. 
 
We ask ACAPLAN to  

i) to recognize the effort made by Law and Justice in trying circumstances; 
(ii) to recognize the excellence of its program; 
(iii) to set aside requests asking it to do more with less; and  
iv) to allow Law and Justice to focus on its immediate task, the integrity of its 
programs. 

 
With regard to the lack of a follow-up by the administration to ACAPLAN’s first 
recommendation (R1, Review Team R3), Law and Justice is of the view that it is up to 
ACAPLAN to come to its own conclusions. 
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RAPPORT DU COMITÉ DE LA PLANIFICATION ACADÉMIQUE PRÉSENTÉ À 
L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU SÉNAT DE JANVIER 2021 

 
POUR DISCUSSION 
 
Suivi après dix-huit mois - Recommandations du COPA découlant de l’examen du programme de 
premier cycle en : Programme de droit et justice 
 
L’extrait ci-dessous est tiré du Processus d’assurance de la qualité à l’Université Laurentienne 
(PAQUL), approuvé au Conseil de la qualité en juin 2011 et révisé en 2018 et 2019. 
 
PROCESSUS DE SUIVI 
Au plus tard dix-huit mois après la soumission au Sénat, les responsables de la mise en œuvre des 
modifications envoient un rapport écrit au doyen ou à la doyenne et au COPA où ils rendent compte des 
mesures prises à la suite de l’examen. 
 
Les réponses de Droit et Justice apparaissent en rouge en italiques à travers le texte. Elles sont 
reproduites dans le tableau « Plan d’exécution » en fin de document. 
 

ASSURANCE DE LA QUALITÉ – EXAMEN CYCLIQUE DU PROGRAMME DE B.A.  
EN DROIT ET JUSTICE, SECTION FRANCOPHONE, À L’UNIVERSITÉ LAURENTIENNE 

RAPPORT FINAL D’ÉVALUATION ET PLAN DE MISE EN ŒUVRE, Mai 2019 

Conformément au Processus d’assurance de la qualité de l’Université Laurentienne (PAQUL), ce rapport 
final d’évaluation présente une synthèse de l’évaluation externe et de la réponse de l’UL, ainsi que son 
plan d’action. Le rapport souligne les forces considérables du programme et les possibilités 
d’amélioration. Un plan de mise en œuvre est proposé qui précise les personnes responsables d’approuver 
les recommandations indiquées dans le rapport final d’évaluation, de fournir les ressources que proposent 
ces recommandations, d’apporter les changements à l’organisation, aux politiques ou à la gestion afin de 
concrétiser celles-ci et d’y faire suite, ainsi que des échéanciers pour l’avancement et le suivi de ces 
recommandations. 
Le comité d’évaluation était composé de M. Finn Makela, examinateur externe (professeur agrégé, Faculté 
de Droit, Université de Sherbrooke), M. Pierre Cameron (professeur adjoint, Département d’histoire), M. 
Georges Kpazai (professeur agrégé, École des sciences de l’activité physique), Mme Krista Potter 
(représentante étudiante) et M. Curtis Whyte (représentant étudiant). 
Les membres du comité d’évaluation ont reçu, en novembre 2017, l’Auto-évaluation de la section 
francophone du Département de Droit et Justice, un document de 27 pages complémenté de 70 pages 
d’annexes. 
L’examinateur externe a effectué une visite de deux jours à l’Université Laurentienne les 1er et 2 février 
2018. En cette occasion, les membres du comité (ou l’examineur externe par lui-même) ont rencontré 
Mme Elizabeth Dawes (doyenne des Arts), M. Serge Demers (vice-recteur aux études et provost), M. 
David Lesbarrères (vice-recteur associé par intérim aux affaires francophones), M. André Émond 
(coordonnateur du programme francophone), Mme Charlotte Neff (directrice du département) et Mme 
Leïla Saadaoui (bibliothécaire aux ressources en français). D’autres rencontres ont été tenues avec les 
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membres individuels du corps professoral (trois professeurs titulaires et une professeure à temps partiel) 
et quelques étudiants, dont une diplômée et une étudiante française en échange. Le comité a aussi visité 
la bibliothèque Desmarais, l’Édifice des Arts, l’Édifice des classes et le Grand salon. 

SOMMAIRE DE L’EXAMEN CYCLIQUE DU PROGRAMME DE B.A.  

NB : Certains passages des rapports du comité et du programme ont été utilisés en tout ou en partie. 

A. Autoévaluation 
L’autoévaluation insiste sur le fait qu’« aucune autre université du pays n’offre de programme en français 
portant sur le droit, mais orienté sur la compréhension de la société, autrement dit selon la perspective 
traditionnelle d’un baccalauréat ès arts ». Le programme favorise l’étude du droit comparé ; les étudiant-
e-s sont initié-e-s non seulement au droit canadien, mais aussi, par exemple, au droit constitutionnel 
américain et au droit musulman. L’histoire du droit et l’approche littéraire favorisée par le mouvement 
« Droit et littérature » n’en sont pas pour autant négligées. 
Pour confronter le problème du manque de personnel, le programme ne disposant que de trois professeurs 
à temps plein qui ne sont pas remplacés lors de congés sabbatiques, des cours intitulés « Thèmes au choix » 
sont enseignés simultanément aux niveaux 3000 et 4000. Le manque de fonds et de personnel enseignant 
et de soutien explique aussi que certaines recommandations du précédent rapport d’évaluation (2009) 
n’avaient pu être mises en œuvre. Dans ce contexte, remarquons que grâce à sa nature interdisciplinaire, 
le programme bénéficie de l’utilisation d’un nombre appréciable de cours d’autres départements. 
Néanmoins, un comité a été créé pour faire l’inventaire de tous les cours en français qui pourraient être 
ajoutés à cette liste. 
Le nombre de diplȏmés a augmenté de manière significative depuis la précédente autoévaluation (2009), 
même si le nombre d’inscriptions laisse toujours à désirer. 
Les professeurs du département ont aussi accordé une grande importance à la création de matériel 
pédagogique adapté aux besoins particuliers des étudiants. En plus de chapitres de livres et d’articles, ils 
ont créé et maintiennent un centre international de recherche interdisciplinaire et des sites web d’accès 
libre. Ces initiatives ont contribué à la mise en œuvre du Plan stratégique 2012–2017 de l’Université. 

B. Rapport de l’évaluateur externe et réponses des coordonnateurs du programme et de la 
Doyenne 

Le rapport de l’évaluateur externe souligne que le programme concorde avec la mission « d’encourager 
une plus grande compréhension critique de la nature et du rôle des institutions juridiques et judiciaires 
selon une perspective interdisciplinaire ». Plus spécifiquement, « le programme prépare bien ses étudiants 
pour la poursuite éventuelle de leurs études à une Faculté de droit ». 
Le rapport fait neuf recommandations (R) qui ont fait l’objet d’une réponse des coordonnateurs du 
programme (P) et de la doyenne de la Faculté (D). Ces recommandations sont reprises ci-dessous avec 
l’argumentaire. Dans leur réponse, les coordonnateurs du Programme sont d’accord avec toutes les 
recommandations, quoiqu’ils estiment que la Recommandation 9 (R9) est déjà mise en pratique. La 
doyenne indique les démarches à suivre en ce qui concerne certaines des recommandations. 

R1 Que le programme Droit et justice prenne des mesures pour fournir aux étudiants les 
informations pertinentes sur les différentes carrières auxquelles peuvent aspirer ses diplômés. 
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Cette recommandation fait suite à une demande des étudiants. Bien que la majorité des étudiants 
consultés prévoient continuer leurs études en droit, ils ont indiqué qu’ils n’avaient pas considéré 
d’autres options de carrière, faute d’informations. Parmi les mesures suggérées était la tenue d’une 
« journée carrières » où les différents intervenants et employeurs des systèmes juridique et judiciaire 
(agents de la paix, agents de probation, fonctionnaires, greffiers, etc.) pourraient venir exposer la 
nature de leur travail. 
P1 D’accord. — L’Université doit concevoir des programmes « journée carrière » qui tiendront 

notamment mieux compte des aspirations spécifiques d’emploi de nos étudiants. 
D1 L’évaluateur externe avait recommandé que le programme, et non pas « l’Université », 

prenne des mesures pour fournir des informations pertinentes aux étudiants. Les membres 
du programme ont le réseau de contacts nécessaire pour réaliser une journée carrières. Il 
serait particulièrement intéressant de faire appel aux diplômés du programme qui travaillent 
dans la région. 

La réaction de la Doyenne Dawes à l’époque ne tient pas la route.  
Primo, il n’appartient pas au personnel enseignant de Droit et Justice de s’engager dans de telles activités, 
largement en dehors de nos compétences. Si nous avons un réseau de contacts, il faut faire plus que 
contacter ces personnes. Seulement prendre contact avec elles exige beaucoup de temps. De plus, 
organiser une journée carrière exige encore plus de temps ; c’est une activité dont le succès, afin de ne 
pas se couvrir de ridicule, est seulement assuré avec une certaine expertise dans le domaine, expertise 
que notre corps professoral ne possède pas. Droit et Justice note que ceci est une activité spécialisée qui 
revient au Centre d’emploi étudiant qui dispose d’une certaine connaissance et une certaine expertise 
dans le domaine. 
Secundo, il nous semble que remettre cette tâche sur un département de trois personnes à l’époque, et 
réduit à deux maintenant, reflète une absence de conscience et de responsabilité de la part de 
l’administration. 
Tertio, non seulement le département a-t-il perdu le tiers de ses professeurs avec la retraite du professeur 
Émond, et sa contribution aux tâches administratives, mais aussi depuis le mois de mai 2020, il fonctionne 
sans adjointe à l’administration. Le directeur du département a dû assurer les tâches administratives 
d’une rentrée en covidement. 
Quarto, Droit et Justice a un corps professoral (désormais réduit à deux) productif dans la recherche, 
efficace et engagé dans son enseignement, qui est innovateur et qui contribue à l’administration collégiale 
de l’université. Droit et Justice est le seul département dans la Faculté des Arts qui a un programme de 
mobilité étudiante internationale en fonction de son entente avec l’Université de Bretagne Sud. Ce 
programme est un succès. Cela demande du temps de la part de son corps professoral. Il n’appartient pas 
à l’administration de toujours en demander plus en fournissant de moins en moins de moyens. 
Quinto, s’il revient à tous les départements d’entreprendre de telles activités de sensibilisation de 
carrières, cela relève de l’inefficacité pure. Aucun département n’a une telle expertise et c’est demander 
à chaque département de réinventer la roue. L’efficacité veut que de telles activités soient confiées à un 
organisme, tel que le Centre d’emploi étudiant, en possédant une bonne connaissance. Droit et Justice est 
prêt à appuyer le Centre d’emploi étudiant dans une activité de sensibilisation de carrières. 
Tandem, nous tenons à rappeler que depuis plusieurs années, le club des étudiantes et étudiants, LAWLU, 
organise un événement annuel de mentorat avec des professionnels locaux travaillant dans les domaines 
juridiques et liés au droit. Cette activité connait beaucoup de succès. Beaucoup de ces professionnels et 
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professionnelles sont également des diplômées et diplômés de Droit et Justice / Law and Justice. 
 

R2 Que l’Université mobilise davantage les ententes avec l’Université d’Ottawa et l’Université 
Moncton comme outil de recrutement. 
Les entretiens avec les étudiants et les professeurs ont révélé que le recrutement pour le programme 
Droit et justice se fait principalement dans la région de Sudbury. Un étudiant provenant d’Ottawa a 
indiqué qu’il n’avait jamais entendu parler du programme avant de le trouver par hasard sur l’internet. 
Or, la possibilité d’accéder à une faculté de droit francophone est très intéressante pour les futurs 
étudiants et cela pourrait donner accès à un bassin de recrutement plus important et plus diversifié, 
notamment dans le sud de l’Ontario et dans l’Ouest canadien. Pour augmenter les efforts de 
recrutement en ce sens, l’Université devrait consacrer les ressources en conséquence, lesquelles seront 
naturellement plus importantes que celles qui sont nécessaires pour le recrutement régional. 
P2 D’accord. — L’Université doit « consacrer les ressources en conséquence » pour accentuer le 

recrutement. Une campagne de recrutement national permettra à Droit et Justice de doubler ses 
effectifs étudiants. Le programme de Droit et justice a toujours été l’un des programmes qui 
attirent le plus grand nombre d’étudiants parmi les programmes offerts en français au sein de la 
faculté des arts mais nous pouvons faire beaucoup mieux avec un programme de recrutement 
national. 
D2 Les membres du programme pourraient contribuer à cette campagne de recrutement en 

fournissant des suggestions concrètes en ce qui concerne le choix de cibles (ex. événements, 
publications, sites web). Par exemple, l’École des mines Goodman fait de la publicité pour 
le programme d’Études du travail au moyen d’une annonce dans Modern Mining & 
Technology Sudbury, un magazine ayant un tirage de 60 000 exemplaires. 

De nouveau, la recommandation de la Doyenne Dawes à l’époque ne tient pas la route. 
Primo, la Doyenne Dawes était au courant des démarches que le professeur Pallard avait entrepris auprès 
de l’administration pour mettre en place une campagne de recrutement national. Or la personne 
responsable à l’administration à l’époque a tout simplement donné à cette initiative une fin de non-
recevoir. Le professeur Pallard a fait connaitre ce refus aux plus hautes instances de l’Université, sans 
qu’elles interviennent. C’est l’administration de l’Université Laurentienne qui a refusé de faire quoique 
ce soit, de lever le petit doigt, pour contribuer à un programme de recrutement. 
Secundo, la référence à l’École des mines Goodman est un peu gonflée. La Doyenne Dawes n’a pas dit 
combien cette annonce a couté à l’École. Or l’École jouit d’un budget important pour de telles activités, 
un budget dont ne dispose pas Droit et Justice. 
Tertio, c’est en toute connaissance de cause que les évaluateurs ont fait cette recommandation ; ils étaient 
au courant que l’administration avait fait obstacle à un programme de recrutement national valorisant 
les ententes de cursus intégré avec les facultés de droit de l’Université d’Ottawa et de l’Université de 
Moncton. Cette recommandation était adressée à l’administration et non à Droit et Justice. Dans les 
circonstances, il appartient à l’administration de relever le défi posé par les évaluateurs et non à Droit et 
Justice. 
Malgré cela, Droit et Justice a pu avec l’aide de Diane Roy, Peter Breijer et Marie-Lynne Michaud mettre 
en place un programme de communication avec les écoles secondaires francophones et d’immersion dans 
l’ouest du Canada. Nous avons également préparé un dépliant électronique. Mais tout cela se fait en 
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bricolant sans budget propre pour ce projet et sans direction de l’administration. 
Droit et Justice tient à exprimer sa reconnaissance envers ces personnes pour leur appui dans de telles 
circonstances. 
 

R3 Que le programme Droit et justice favorise l’intégration des étudiants provenant des universités 
françaises en parrainant chaque étudiant admis avec un étudiant sur place à Sudbury. 
Les entretiens avec les étudiants ont révélé que le fait de pouvoir correspondre avec un étudiant sur 
place à Sudbury avant le séjour d’études favorise l’intégration des étudiants en échange. Cette 
recommandation ne vise pas la création d’un lourd mécanisme ; il s’agit simplement de fournir au 
futur étudiant en échange l’adresse courriel d’un étudiant sur place à Sudbury qui se porte volontaire. 
P3 D’accord. — Nous veillerons à mettre en place un système de parrainage pour les étudiant(e)s 

provenant de programmes de mobilité étudiante. 
Veuillez noter que Laurentienne Internationale n’admettra qu’un seul étudiant en provenance de 
Bretagne Sud en septembre 2018 alors que quatre désiraient venir. Elle a justifié cette décision 
au motif qu’un seul de nos étudiants comptait se rendre en France l’an prochain, malgré l’absence 
d’exigence de parité dans l’accord UBS-UL. Les étudiant(e)s de Droit et Justice ne bénéficieront 
pas de la présence accrue des étudiant(e)s de l’UBS. 
D3 La présence d’étudiants internationaux enrichit l’expérience de tous. Un système de 

parrainage serait avantageux. 
Le professeur Pallard assure l’accueil les étudiantes et étudiants en provenance de l’UBS et cela 
fonctionne très bien. Il est en communication avec eux dès leur acceptation. Au besoin, des anciennes et 
anciens de la Laurentienne ayant fait un stage à UBS sont mobilisés pour encadrer les stagiaires en 
provenance de l’UBS. Nous verrons à remettre en place le système de parrainage lorsque la mobilité 
internationale reprendra après le covidement. 
 

R4 Que le Programme Droit et justice fasse un suivi annuel des cours approuvés et qu’une liste 
provisoire des cours offerts soit transmise aux étudiants le plus tôt possible. 
Le programme Droit et justice compte sur la coopération d’autres départements pour dispenser un 
bon nombre de cours à option. Il faudrait faire un suivi régulier de la liste des cours approuvés puisque 
les autres départements peuvent ajouter, supprimer ou modifier des cours sans que le programme 
Droit et justice soit mis au courant. De plus, les étudiants ont indiqué que le processus d’approbation 
des cours offerts dans une année donnée est long et qu’il y a un délai supplémentaire avant que les 
informations soient mises sur WebAdvisor. Cela rend difficile la planification du parcours étudiant. 
Si la coordination du programme Droit et justice demandait aux départements partenaires une liste 
des cours qu’ils prévoient offrir l’année subséquente, cette liste pourrait être transmise aux étudiants 
à titre provisoire. 
P4 D’accord. — Annuellement et dès qu’elle sera disponible, nous transmettrons la liste des cours 

projetés aux départements participants, tout en leur demandant de faire de même. Une fois reçue, 
cette information sera transmise aux étudiant(e)s. Aussi, nous demanderons à l’Université 
Laurentienne de procéder de façon expéditive à la mise à jour de la liste des cours approuvés sur 
WebAdvisor, le cas échéant. 
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Par ailleurs, nous désirons corriger une impression qui pourrait se dégager du passage suivant du 
rapport : « La liste des cours à option ayant une cote JURI est impressionnante, bien que les cours 
se recoupent de façon importante (p. ex. entre Introduction au droit musulman, Droit musulman-
fondements et Droit musulman, ou encore entre Droit-Kundera, Kafka & Orwell, Droit et 
littérature-Anhouil & Kundera et Pensée juridique-Franz Kafka). » Les cours indiqués ici sont 
des variantes de « Thèmes au choix » qui ne sont généralement pas enseignés la même année; 
l’étudiant(e) ne peut normalement obtenir de crédits que pour un seul de ces thèmes. Un des 
objectifs des cours « Thèmes au choix » est de permettre aux professeurs d’approfondir leurs 
domaines de recherche en donnant des cours dans leurs domaines de recherche. 
D4 Pour la grande majorité des programmes, l’offre de cours est finalisée avant la fin du mois 

de février. Chaque année, il serait utile d’inscrire tous les cours appartenant au programme 
sur une seule feuille dans les plages horaires afin d’identifier et de résoudre tout conflit 
éventuel.  
L’évaluateur externe a mis le doigt sur le phénomène des cours de thèmes choisis dont les 
thèmes sont récurrents. Normalement, le modèle du cours de thèmes choisis est utilisé 
lorsque le cours est donné une seule fois. Si les mêmes thèmes reviennent année après année 
(avec de légères variations), le département devrait créer des cours permanents. Cela aurait 
l’avantage de permettre aux futurs étudiants de prendre connaissance des thèmes qui seront 
abordés dans le programme. 

Nous transmettons la liste des cours aux étudiantes et étudiants lorsqu’elle devient disponible.  
Tant qu’à la suggestion de transformer les cours Thèmes aux choix en cours permanent, nous ne l’avons 
pas retenue. Premièrement, les étudiantes et étudiants s’attendent à ce que les cours soient offerts s’ils 
apparaissent dans le calendrier des cours. Deuxièmement, il n’est pas évident que le même cours soit 
offert plus de deux ou trois fois sur une période de cinq ou sept ans. Troisièmement, étant donné que nous 
sommes maintenant réduits à deux professeurs en Droit et Justice, nous aurons de plus en plus besoin de 
faire appel aux cours de Thèmes aux choix afin d’assurer une offre de cours permettant aux étudiantes et 
étudiants de répondre aux exigences du diplôme. Quatrièmement, un travail important doit être entrepris 
afin de répondre aux exigences de création d’un nouveau cours. Les circonstances ne justifient pas un tel 
emploi du temps des deux professeurs à la section francophone de Droit et Justice. 
 

R5 Que le programme Droit et justice mette sur pied un programme structuré d’enseignement de 
la méthodologie de la recherche. 
Une formation en méthodologie de la recherche est nécessaire pour assurer la qualité du programme. 
Cela n’implique pas nécessairement la création d’un nouveau cours; la méthodologie peut être 
enseignée de façon transversale. Par contre, il est important que les objectifs pédagogiques en matière 
de méthodologie et les moyens pour les atteindre soient clairs. De plus, la formation à la recherche 
documentaire offerte par la bibliothèque devrait être obligatoire pour tous les étudiants de 1ère année. 
P5 D’accord. — Nous entrevoyons une réponse en deux temps. Premièrement, nous rendrons 

obligatoire la formation à la recherche documentaire offerte par la bibliothèque pour tous les 
étudiant(e)s de 1ère année. Deuxièmement, nous créerons un cours (3 cr) propre à la recherche 
en Droit et Justice. Nous demanderons immédiatement des fonds afin qu’un chargé de cours 
puisse entreprendre la préparation de ce cours qui devrait être offert sur le Web. 
D5 La formation à la recherche documentaire offerte par la bibliothèque est requise par d’autres 
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programmes. C’est une excellente idée de la rendre obligatoire en Droit et justice. 
Avant de pouvoir nommer un chargé de cours pour entreprendre la préparation d’un nouveau 
cours, il faut d’abord que le cours soit approuvé par le Conseil de la Faculté et par le CPF. 
L’évaluateur externe a noté que l’enseignement de la méthodologie de la recherche ne 
nécessiterait pas forcément la création d’un nouveau cours. Ainsi, avant d’entamer la 
création d’un cours, il faudrait s’assurer que le contenu ne se recoupe pas avec celui d’un 
autre cours (ex. HIST 2026FL Méthodologie historique) qui pourrait être transcodé ou qui 
pourrait s’ajouter à la Liste des cours approuvés du programme. 
Une fois que le nouveau cours est approuvé, il faudrait soumettre une proposition justifiant 
le développement de celui-ci comme cours en ligne. Cela devrait se faire dans le cadre du 
processus normal pour la soumission des recommandations du département quant à l’offre 
de cours selon l’échéancier prévu dans la Convention collective. La rémunération pour la 
création d’un cours en ligne de 3 crédits est l’équivalent de celle pour l’offre d’un cours de 
6 crédits. En général, le Centre d’excellence universitaire (CEU) assume ce coût et doit 
également prévoir dans son budget plus de 20 000 $ pour le concepteur pédagogique, le 
travail technique ainsi que les évaluateurs du cours. Le CEU déterminerait l’année où le 
développement du cours pourrait commencer en fonction de son budget et de la disponibilité 
du personnel. La priorité revient aux cours qui font partie de programmes disponibles au 
complet en ligne. En général, le CEU n’investit pas dans la création de cours isolés. 

Lors de conversations avec la Doyenne Dawes à l’époque, nous avons compris qu’une telle démarche 
n’aboutirait pas en raison d’une absence de fonds. Donc Droit et Justice n’a pas entrepris une démarche 
qui recevrait une fin de non-recevoir. Depuis, Droit et Justice se trouvant réduit à deux professeurs, sa 
priorité est d’assurer une offre de cours permettant aux étudiantes et étudiants de répondre aux exigences 
de leur diplôme. 
Ensuite, si la Doyenne Dawes à l’époque se réfère à un cours ordinaire de méthodologie des sciences 
sociales de base, STAT 2126F Introduction à la statistique figurait alors et figure maintenant sur la liste 
des cours acceptés en Droit et Justice. De plus, le cours de méthodologie que Droit et Justice veut créer 
est censé être un cours de méthodologie « juridique » et de perspectives théoriques et appliquées axées 
sur l’analyse de la jurisprudence et des processus juridiques, y compris l'administration de la justice. Les 
méthodologies juridiques sont aussi distinctes que celles des autres domaines disciplinaires. Nous passons 
sous silence l’assimilation de la Doyenne Dawes à l’époque d’une telle méthodologie à, par exemple, la 
méthodologie historique (HIST 2026FL). Ce qui ressort des remarques de la Doyenne Dawes à l’époque 
est l’absence de volonté d’engager des ressources pour permettre à Droit et Justice d’évoluer. 
 

R6 Que les professeurs du programme Droit et justice prennent connaissance des appels à l’action 
concernant l’enseignement du droit du Rapport final de la Commission de vérité et 
réconciliation du Canada et qu’il évalue les façons par lesquelles les perspectives autochtones 
pourraient être intégrées dans l’enseignement offert. 
Cela n’implique pas nécessairement la création d’un nouveau cours ni un changement à la liste des 
cours obligatoires. Idéalement, les perspectives autochtones seraient intégrées dans différents cours 
(p. ex. l’adoption coutumière en droit de la famille, la surreprésentation autochtone dans le système 
carcéral en droit pénal, le titre aborigène en droit des biens, etc.). 
P6 D’accord. — Nous modifierons les cours pertinents de façon à inclure un contenu autochtone. 
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Les cours pertinents ont été modifiés dans la mesure du possible de façon à inclure un contenu autochtone. 
Le Département souligne qu’il a perdu son spécialiste en droit autochtone, le professeur Émond qui a 
pris sa retraite. Ce poste n’a pas été remplacé, réduisant Droit et Justice à deux professeurs à temps plein. 
Nonobstant ces circonstances et dans la mesure que le permettent ses faibles ressources, un contenu 
autochtone important a été intégré dans certains cours, par exemple JURI 2107 FL Droit public. Cet 
engagement par Droit et Justice renforce le caractère interdisciplinaire de son programme. Des cours en 
Études autochtones figurent sur la liste des cours acceptés en Droit et Justice. Les étudiantes et étudiants 
peuvent s’inscrire à des cours offerts par le département d’Études autochtones où ils font l’apprentissage 
de telles notions. 
 

D6 La première recommandation voulait que le programme fasse venir « les différents 
intervenants et employeurs des systèmes juridique et judiciaire (agents de la paix, agents de 
probation, fonctionnaires, greffiers, etc.) » pour une « journée carrières ». L’intégration de 
perspectives autochtones exigerait d’une part, que l’on fasse venir des membres des 
communautés autochtones qui travaillent dans les systèmes juridique et judiciaire pour parler 
aux étudiants, et d’autre part, que les étudiants se déplacent pour des rencontres dans la 
communauté.  
La recommandation 4 de l’évaluation externe du programme offert en anglais est pertinente : 
« Related, the Review Committee suggests that the program consider various fourth-year 
cohort experiences: to regional First Nations communities (Friendship Centre, Nipissing 
Union office, Manitoulin Island) to meet with Elders and staff to explore indigenous legal 
knowledge, oral traditions, sentencing circles, delegated child welfare authority, amongst 
other issues; and monthly or term seminars with alumni, lawyers, correctional workers, 
Elders, social workers in the justice system to discuss current issues. This can be coordinated 
with the active student association (LAWLU). » 

Quant au commentaire de la Doyenne Dawes à l’époque, voir la réponse du Département à R1. 
De plus, Droit et Justice constate qu’il n’avait que trois professeurs à ce moment-là, nombre désormais 
réduit en raison d’un départ à la retraite. Bien que nous soyons très réceptifs aux idées mises de l’avant 
par la Doyenne Dawes à l’époque, la mise en place, la coordination et l'administration de tels exercices 
prennent beaucoup de temps. Des cours d’études autochtones Droit et Justice figurent sur la liste de cours 
approuvés en Droit et Justice. Les étudiantes et étudiants en Droit et Justice peuvent également choisir 
de suivre d'autres cours d'études autochtones. Le département Droit et justice estime que les activités 
figurant dans la recommandation de la Doyenne Dawes à l’époque sont, dans ces circonstances, mieux 
traitées dans le cadre de ces cours. Cela permet d'éviter les doubles emplois inutiles. 

R7 Que le programme Droit et justice, en collaboration avec les directions facultaire et 
universitaire, développe un plan de recrutement qui permettra le renouveau du corps 
professoral dans le respect de la convention collective applicable. 
Le maintien d’au moins trois professeurs de carrière à temps plein est absolument nécessaire pour 
assurer la qualité du programme Droit et justice. Si l’Université prenait un engagement ferme de 
remplacer tout professeur du programme Droit et justice qui prend sa retraite, alors les professeurs 
concernés pourraient annoncer leur retraite avec suffisamment d’avance pour assurer une transition 
ordonnée. Vu la grande variété de cours donnés par chaque professeur, il est irréaliste de croire qu’un 
nouveau professeur pourrait assumer entièrement la charge d’un professeur retraité dès son entrée en 
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fonction. Pour cette raison, il serait souhaitable de prévoir une période de transition d’au moins une 
session et idéalement d’un an. 
Le plan de recrutement devrait favoriser la diversité parmi les professeurs, dans le respect de la 
convention collective et des lois applicables. 
P7 D’accord. — Les examinateurs estiment qu’il « paraît évident que trois professeurs de carrière 

est le seuil minimal pour assurer le maintien de la qualité du Programme. Il serait souhaitable que 
le nombre de professeurs soit augmenté à au moins quatre ». 
Le professeur Émond a déjà annoncé qu’il mettra fin à sa carrière d’enseignement en juin 2020; 
il sera en congé sabbatique à partir de la fin décembre 2019. Son départ représentera une grande 
perte. Il serait hautement souhaitable que l’Université s’engage le plus rapidement possible à 
renouveler son poste. 
D7 Les professeurs qui prévoient prendre leur retraite sont encouragés à contacter Ressources 

humaines afin de formaliser leur décision. L’Université ne pourra pas s’engager à remplacer 
des professeurs à moins que ces derniers ne confirment leur départ par écrit. 

La langue de bois dont fait preuve ce commentaire de la Doyenne Dawes à l’époque ne surprend pas. Elle 
était largement au courant déjà au moment de l’écriture de ce paragraphe que le professeur Émond 
prenait sa retraite, et elle connaissait la date de son départ, car il avait déposé sa demande pour son 
dernier sabbatique. Prétendre qu’elle devait attendre l’annonce de départ officiel avant d’entamer des 
procédures de remplacement est faire preuve d’un manque de prévoyance dans la gestion administrative 
de la Faculté. 
Quant à l’absence de suivi donné par l’administration à la première recommandation (R7) du COPA, 
Droit et Justice est de l’avis qu’il appartient au COPA d’en tirer toutes les conséquences qui s’imposent. 
 

R8 Que le programme Droit et justice fasse appel aux chargés de cours pour assurer et augmenter 
la diversité des cours offerts et pour remplacer les professeurs en sabbatique. 
La mise en œuvre de cette recommandation dépendrait, évidemment des ressources financières 
disponibles. Par contre, si le Comité juge souhaitable que les chargés de cours interviennent pour 
assurer et augmenter la diversité des cours offerts, il juge nécessaire de remplacer les professeurs en 
sabbatique, car la présence de trois professeurs est requise pour assurer la qualité du programme. 
P8 D’accord. — Les examinateurs externes ont écrit: « Selon le rapport d’autoévaluation et les 

entrevues tenues avec le corps professoral, l’absence de chargés de cours serait due aux 
contraintes budgétaires. Or, une autre explication était offerte lors des entrevues avec les 
directions facultaires et universitaires; ce seraient les intervenants du Programme qui ne recrutent 
simplement pas de chargés de cours et très peu de demandes d’embauche sont faites. » Nous nous 
réjouissons d’apprendre que nous avions torts à ce sujet et nous avons hâte d’accueillir parmi 
notre corps professoral tous les chargés de cours que l’on voudra bien nous accorder. Des 
demandes spécifiques seront désormais formulées, dont la première pour la rédaction d’un cours 
sur la recherche en Droit et Justice (voir la recommandation 5 ci-haut). 
D8 Tel qu’indiqué dans la réponse à la recommandation 5, il faudrait soumettre la demande dans 

le cadre de la planification annuelle selon l’échéancier prévu dans la Convention collective. 
La première étape serait de faire approuver le cours afin de l’inclure dans la recommandation 
pour l’année 2019-20. 
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De nouveau, la langue de bois n’étonne pas. À plusieurs reprises, Droit et Justice a demandé dans des 
conversations avec la Doyenne Dawes à l’époque s’il pouvait espérer obtenir des chargés de cours, par 
exemple, lors d’un départ en sabbatique d’un membre. La réponse était toujours qu’aucun fonds n’était 
disponible. Droit et Justice alors ne déposait pas de demande. C’est faire preuve d’une absence de 
transparence que de prétendre maintenant que l’absence de demande provenant de Droit et Justice est à 
l’origine d’absence de chargés de cours. 
Aujourd’hui, Droit et Justice dispose de deux chargés de cours (2 x 3 cr = 6 cr) pour combler le départ à 
la retraite du professeur Émond (5 x 3 cr = 15 cr). Le gain du côté des chargés de cours est compensé 
par une perte de 9 crédits dans l’offre de cours en Droit et Justice. 
 

R9 Que la coordination soit augmentée entre les programmes de Droit et justice et Law and Justice. 
Une plus grande coordination serait bénéfique pour la gestion départementale, mais aussi pour la vie 
intellectuelle du département. Bien qu’il n’appartienne pas au Comité de dicter les mesures précises 
répondant à cette recommandation, nous soulignons deux possibilités qui nous ont été suggérées et 
qui nous semblent prometteuses. Premièrement, le nombre de réunions départementales où participent 
les professeurs des deux programmes pourrait être augmenté. Deuxièmement, le département pourrait 
mettre sur pied un cycle de conférences afin que les professeurs des deux programmes puissent 
partager leurs résultats de recherche. 
P9 Les relations entre les deux sections linguistiques en Droit et justice sont cordiales, mais nous 

estimons plus efficaces de décentraliser le processus de prise de décisions au sein de chacune de 
ses sections. Nous tenons tout de même un certain nombre de réunions conjointes annuellement 
en fonction des besoins. 
D9 Dans la Faculté des Arts, c’est la norme d’avoir des réunions départementales où tous les 

membres participent, quelle que soit leur langue d’enseignement, conformément à l’article 
9.10.2d de la Convention collective. Plusieurs départements en Arts organisent un cycle de 
conférences afin que les professeurs puissent présenter leurs recherches. 

Le Département tient des réunions où tous les membres participent. 

C. Réponse du COPA/ACAPLAN 
Dans le tableau, les recommandations sont énumérées selon un ordre de priorité. Nous estimons que la 
recommandation R7 est prioritaire car le maintien de trois professeurs à temps plein est indispensable à la 
viabilité du programme et à la mise en œuvre des autres recommandations.  
La recommandation R9 n’a pas été retenue par le COPA puisqu’elle est déjà mise en œuvre. 
 
Droit et Justice tient à souligner qu’il est réduit à deux professeurs. Aujourd’hui, Droit et Justice dispose 
de deux chargés de cours (2 x 3 cr = 6 cr) pour combler le départ à la retraite du professeur Émond 
(5 x 3 cr = 15 cr). Le gain du côté des chargés de cours est compensé par une perte de 9 crédits dans 
l’offre de cours en Droit et Justice. 
Nous sommes de l’avis que le Droit et Justice offre un excellent programme avec de faibles ressources. 
Entre autres, il gère un cursus intégré avec les facultés de droit à U Moncton et U Ottawa et assure un 
programme international de mobilité étudiante avec l’Université de Bretagne Sud. Il n’appartient pas à 
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l’administration de lui demander d’en faire plus avec moins de moyens. 
Nous demandons au COPA  

i) de reconnaitre l’effort extraordinaire consentit par Droit et Justice  
ii) de reconnaitre l’excellence de son programme 
iii) de mettre de côté ces demandes et  
iv) de permettre à Droit et Justice de se concentrer sur sa tâche immédiate, l’intégrité de ses 
programmes. 

Quant à l’absence de suivi donné par l’administration à la première recommandation (R7) du COPA, 
Droit et Justice est de l’avis qu’il appartient à COPA d’en tirer toutes les conséquences qui s’imposent. 
Merci. 
 
 

Plan d’exécution d’assurance de qualité de l’Université Laurentienne  
pour le programme Droit et justice (« le Programme ») 

 
Recommandations 
nécessitant un suivi  
(ordre prioritaire) 

Suivi requis Responsabilité Chronologie 

R
7 

Plan de recrutement qui 
permettra le renouveau 
du corps professoral. 

Formalisation du départ à 
la retraite du professeur 
Émond suivi de démarches 
pour assurer son 
remplacement. 

Coordonnateurs du 
programme (en 
dialogue avec le 
professeur Émond ou 
tout autre professeur 
prévoyant prendre sa 
retraite). 

Juin-juillet 
2019. 

 La langue de bois dont fait preuve ce commentaire de la Doyenne Dawes à l’époque ne surprend 
pas. Elle était largement au courant déjà au moment de l’écriture de ce paragraphe que le 
professeur Émond prenait sa retraite, et elle connaissait la date de son départ, car il avait déposé 
sa demande pour son dernier sabbatique. Prétendre qu’elle devait attendre l’annonce de départ 
officiel avant d’entamer des procédures de remplacement est faire preuve d’un manque de 
prévoyance dans la gestion administrative de la Faculté. 
Quant à l’absence de suivi donné par l’administration à la première recommandation (R7) du 
COPA, Droit et Justice est de l’avis qu’il appartient au COPA d’en tirer toutes les conséquences 
qui s’imposent. 
 

R
5 

Mise sur pied d’un 
programme structuré 
d’enseignement de la 
méthodologie de la 
recherche. 

Soumission de projet de 
nouveau cours au Conseil 
des Arts/CPF. 

Les coordonnateurs 
du programme 
entreprendront les 
démarches. 

Soumission au 
Conseil/CFP 
en novembre 
au plus tard. 

 Lors de conversations avec la Doyenne Dawes à l’époque, nous avons compris qu’une telle 
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démarche n’aboutirait pas en raison d’une absence de fonds. Donc Droit et Justice n’a pas 
entrepris une démarche qui recevrait une fin de non-recevoir. Depuis, Droit et Justice se trouvant 
réduit à deux professeurs, sa priorité est d’assurer une offre de cours permettant aux étudiantes et 
étudiants de répondre aux exigences de leur diplôme. 
Ensuite, si la Doyenne Dawes à l’époque se réfère à un cours ordinaire de méthodologie des 
sciences sociales de base, STAT 2126F Introduction à la statistique figurait alors et figure 
maintenant sur la liste des cours acceptés en Droit et Justice. De plus, le cours de méthodologie 
que Droit et Justice veut créer est censé être un cours de méthodologie « juridique » et de 
perspectives théoriques et appliquées axées sur l’analyse de la jurisprudence et des processus 
juridiques, y compris l'administration de la justice. Les méthodologies juridiques sont aussi 
distinctes que celles des autres domaines disciplinaires. Nous passons sous silence l’assimilation 
de la Doyenne Dawes à l’époque d’une telle méthodologie à, par exemple, la méthodologie 
historique (HIST 2026FL). Ce qui ressort des remarques de la Doyenne Dawes à l’époque est 
l’absence de volonté d’engager des ressources pour permettre à Droit et Justice d’évoluer. 
 

R
8 

Faire appel aux chargés 
de cours pour augmenter 
la diversité des cours 
offerts et pour remplacer 
les professeurs en 
sabbatique. 

Obtenir l’autorisation 
d’annoncer un poste de 
chargé(e) de cours pour 
2019/20 et années 
suivantes. 

Les coordonnateurs 
du programme 
entreprendront les 
démarches. 

Aussitôt que 
possible. 

 De nouveau, la langue de bois n’étonne pas. À plusieurs reprises, Droit et Justice a demandé dans 
des conversations avec la Doyenne Dawes à l’époque s’il pouvait espérer obtenir des chargés de 
cours, par exemple, lors d’un départ en sabbatique d’un membre. La réponse était toujours 
qu’aucun fonds n’était disponible. Droit et Justice alors ne déposait pas de demande. C’est faire 
preuve d’un manque de transparence que de prétendre maintenant que l’absence de demande 
provenant de Droit et Justice est à l’origine de l’absence de chargés de cours. 
Aujourd’hui, Droit et Justice dispose de deux chargés de cours (2 x 3 cr = 6 cr) pour combler le 
départ à la retraite du professeur Émond (5 x 3 cr = 15 cr). Le gain du côté des chargés de cours 
est compensé par une perte de 9 crédits dans l’offre de cours en Droit et Justice. 
 

R
6 

Intégration des 
perspectives autochtones 
dans l’enseignement 
offert. 

Soumission de révisions de 
cours au Conseil des Arts/ 
CPF 

Coordonnateurs du 
programme. 

Septembre-
Octobre 2019. 

 Les cours pertinents ont été modifiés dans la mesure du possible de façon à inclure un contenu 
autochtone. Le Département souligne qu’il a perdu son spécialiste en droit autochtone, le 
professeur Émond qui a pris sa retraite. Ce poste n’a pas été remplacé, réduisant Droit et Justice 
à deux professeurs à temps plein. 
Nonobstant ces circonstances et dans la mesure que le permettent ses faibles ressources, un contenu 
autochtone important a été intégré dans certains cours, par exemple JURI 2107 FL Droit public. 
Cet engagement par Droit et Justice renforce le caractère interdisciplinaire de son programme. 
Des cours en Études autochtones figurent sur la liste des cours acceptés en Droit et Justice. Les 
étudiantes et étudiants peuvent s’inscrire à des cours offerts par le département d’Études 
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autochtones où ils font l’apprentissage de telles notions. 
 

R
1 

Fournir aux étudiants les 
informations pertinentes 
sur les différentes 
carrières. 

Instituer une « journée 
carrières ». 

Coordonnateurs du 
programme et le 
décanat 

Septembre 
2019. 

 La réaction de la Doyenne Dawes à l’époque ne tient pas la route.  
Primo, il n’appartient pas au personnel enseignant de Droit et Justice de s’engager dans de telles 
activités, largement en dehors de nos compétences. Si nous avons un réseau de contacts, il faut 
faire plus que contacter ces personnes. Seulement prendre contact avec elles exige beaucoup de 
temps. De plus, organiser une journée carrière exige encore plus de temps ; c’est une activité dont 
le succès, afin de ne pas se couvrir de ridicule, est seulement assuré avec une certaine expertise 
dans le domaine, expertise que notre corps professoral ne possède pas. Droit et Justice note que 
ceci est une activité spécialisée qui revient au Centre d’emploi étudiant qui dispose d’une certaine 
connaissance et une certaine expertise dans le domaine. 
Secundo, il nous semble que remettre cette tâche sur un département de trois personnes à l’époque, 
et réduit à deux maintenant, reflète une absence de conscience et de responsabilité de la part de 
l’administration. 
Tertio, non seulement le département a-t-il perdu le tiers de ses professeurs avec la retraite du 
professeur Émond, et sa contribution aux tâches administratives, mais aussi depuis le mois de mai 
2020, il fonctionne sans adjointe à l’administration. Le directeur du département a dû assurer les 
tâches administratives d’une rentrée en covidement. 
Quarto, Droit et Justice a un corps professoral (désormais réduit à deux) productif dans la 
recherche, efficace et engagé dans son enseignement, qui est innovateur et qui contribue à 
l’administration collégiale de l’université. Droit et Justice est le seul département dans la Faculté 
des Arts qui a un programme de mobilité étudiante internationale en fonction de son entente avec 
l’Université de Bretagne Sud. Ce programme est un succès. Cela demande du temps de la part de 
son corps professoral. Il n’appartient pas à l’administration de toujours en demander plus en 
fournissant de moins en moins de moyens. 
Quinto, s’il revient à tous les départements d’entreprendre de telles activités de sensibilisation de 
carrières, cela relève de l’inefficacité pure. Aucun département n’a une telle expertise et c’est 
demander à chaque département de réinventer la roue. L’efficacité veut que de telles activités 
soient confiées à un organisme, tel que le Centre d’emploi étudiant, en possédant une bonne 
connaissance. Droit et Justice est prêt à appuyer le Centre d’emploi étudiant dans une activité de 
sensibilisation de carrières. 
Tandem, nous tenons à rappeler que depuis plusieurs années, le club des étudiantes et étudiants, 
LAWLU, organise un événement annuel de mentorat avec des professionnels locaux travaillant 
dans les domaines juridiques et liés au droit. Cette activité connait beaucoup de succès. Beaucoup 
de ces professionnels et professionnelles sont également des diplômées et diplômés de Droit et 
Justice / Law and Justice. 
 

R
2 

Que l’Université 
mobilise davantage les 

Soumission de suggestions 
concrètes en ce qui 

Coordonnateurs du 
programme, 

Juin 2019. 
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ententes avec 
l’Université d’Ottawa et 
l’Université Moncton 
comme outil de 
recrutement. 

concerne le choix de cibles. Université 
Laurentienne. 

 De nouveau, la recommandation de la Doyenne Dawes à l’époque ne tient pas la route. 
Primo, la Doyenne Dawes était au courant des démarches que le professeur Pallard avait entrepris 
auprès de l’administration pour mettre en place une campagne de recrutement national. Or la 
personne responsable à l’administration à l’époque a tout simplement donné à cette initiative une 
fin de non-recevoir. Le professeur Pallard a fait connaitre ce refus aux plus hautes instances de 
l’Université, sans qu’elles interviennent. C’est l’administration de l’Université Laurentienne qui a 
refusé de faire quoique ce soit, de lever le petit doigt, pour contribuer à un programme de 
recrutement. 
Secundo, la référence à l’École des mines Goodman est un peu gonflée. La Doyenne Dawes n’a 
pas dit combien cette annonce a couté à l’École. Or l’École jouit d’un budget important pour de 
telles activités, un budget dont ne dispose pas Droit et Justice. 
Tertio, c’est en toute connaissance de cause que les évaluateurs ont fait cette recommandation ; ils 
étaient au courant que l’administration avait fait obstacle à un programme de recrutement national 
valorisant les ententes de cursus intégré avec les facultés de droit de l’Université d’Ottawa et de 
l’Université de Moncton. Cette recommandation était adressée à l’administration et non à Droit et 
Justice. Dans les circonstances, il appartient à l’administration de relever le défi posé par les 
évaluateurs et non à Droit et Justice. 
Malgré cela, Droit et Justice a pu avec l’aide de Diane Roy, Peter Breijer et Marie-Lynne Michaud 
mettre en place un programme de communication avec les écoles secondaires francophones et 
d’immersion dans l’ouest du Canada. Nous avons également préparé un dépliant électronique. 
Mais tout cela se fait en bricolant sans budget propre pour ce projet et sans direction de 
l’administration. 
Droit et Justice tient à exprimer sa reconnaissance envers ces personnes pour leur appui dans de 
telles circonstances. 
 

R
3 

Intégration des étudiants 
provenant des universités 
françaises. 

Mise en place du système 
de parrainage. 

Coordonnateurs du 
programme, 
Laurentienne 
Internationale. 

Juin 2019. 

 Le professeur Pallard assure l’accueil des étudiantes et étudiants en provenance de l’UBS et cela 
fonctionne très bien. Il est en communication avec eux dès leur acceptation. Au besoin, des 
anciennes et anciens de la Laurentienne ayant fait un stage à UBS sont mobilisés pour encadrer 
les stagiaires en provenance de l’UBS. Nous verrons à remettre en place le système de parrainage 
lorsque la mobilité internationale reprendra après le covidement. 
 

R
4 

Établir annuellement une 
liste des cours approuvés 
pour le programme. 

Transmission aux étudiants 
d’une liste provisoire des 
cours offerts le plus tôt 

Coordonnateurs du 
programme. 

Printemps 
2019, avec 
révisions 
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possible. jusqu’à 
septembre. 

 Nous transmettons la liste des cours aux étudiantes et étudiants lorsqu’elle devient disponible.  
Tant qu’à la suggestion de transformer les cours Thèmes aux choix en cours permanent, nous ne 
l’avons pas retenue. Primo, les étudiantes et étudiants s’attendent à ce que les cours soient offerts 
s’ils apparaissent dans le calendrier des cours. Secundo, il n’est pas évident que le même cours 
soit offert plus de deux ou trois fois sur une période de cinq ou sept ans, et ensuite offert par après. 
Tertio, étant donné que nous sommes maintenant réduits à deux professeurs en Droit et Justice, 
nous aurons de plus en plus besoin de faire appel aux cours de Thèmes aux choix afin d’assurer 
une offre de cours permettant aux étudiantes et étudiants de répondre aux exigences du diplôme. 
Quatro, un travail important doit être entrepris afin de répondre aux exigences de création d’un 
nouveau cours. Ergo, les circonstances ne justifient pas un tel emploi du temps des deux professeurs 
à la section francophone de Droit et Justice. 
 

 
Le doyen des Arts sera chargé de suivre le plan de mise en œuvre. Les détails de l’état d’avancement 
seront présentés dans le rapport annuel du décanat et déposés avec le vice-recteur aux études et Provost. 
Le résumé et les rapports de suivi seront affichés sur le site web de l’Université Laurentienne. 
  

CONCLUSION 
  
Le programme de droit et justice de l’Université Laurentienne est approuvé pour continuer et elle sera 
examinée à l’automne de 2026. 
Droit et Justice tient à souligné qu’il est réduit à deux professeurs. Aujourd’hui, Droit et Justice dispose 
de deux chargés de cours (2 x 3 cr = 6 cr) pour combler le départ à la retraite du professeur Émond 
(5 x 3 cr = 15 cr). Le gain du côté des chargés de cours est compensé par une perte de 9 crédits dans 
l’offre de cours en Droit et Justice. 
Nous sommes de l’avis que le Droit et Justice offre un excellent programme avec de faibles ressources. 
Entre autres, il gère un cursus intégré avec les facultés de droit à U Moncton et U Ottawa et assure un 
programme international de mobilité étudiante avec l’Université de Bretagne Sud. Il n’appartient pas à 
l’administration de lui demander d’en faire plus avec moins de moyens. 
Nous demandons au COPA  

i) de reconnaitre l’effort extraordinaire consentit par Droit et Justice  
ii) de reconnaitre l’excellence de son programme 
iii) de mettre de côté ces demandes et  
iv) de permettre à Droit et Justice de se concentrer sur sa tâche immédiate, l’intégrité de ses 
programmes. 

Quant à l’absence de suivi donné par l’administration à la première recommandation (R7) du COPA, 
Droit et Justice est de l’avis qu’il appartient à COPA d’en tirer toutes les conséquences qui s’imposent. 
Merci. 
 
 



REPORT OF THE ACADEMIC PLANNING COMMITTEE 
TO THE REGULAR January 2021 SENATE 

 
FOR DISCUSSION 
 
Eighteen-month follow-up from ACAPLAN’s recommendations from the Program Review for 
the following program: Ph.D. in Material Science 

Below is an excerpt from the Institutional Quality Assessment Process at Laurentian University 
approved at the Quality Council in June 2011 and revised in 2018 and 2019. 

PROCESS FOR FOLLOW-UP 

No later than 18 months after Senate submission, those responsible for implementing the changes 
writes a report to the Dean and to ACAPLAN, on the actions it has taken in response to the 
review.  

 
LAURENTIAN QUALITY ASSURANCE IMPLEMENTATION PLAN FOR THE  

Ph.D. In Material Science 
 
This is the table from the original implementation plan:  

Recommendation Proposed Follow-up Responsibility for 
Leading Follow-up 

Timeline 

1. Develop one or 
more Special Topics 
courses 

Create course and 
submit to CELP 

Program Coordinator June 2019 

2. Implement 
strategies to maintain 
low enrolment 
courses 

i. Team Teach core 
Advanced Material 
Science (MTRS 6006) 
ii. Team teach MTRS 
special topics courses 
iii. Expand list of 
eligible elective 
graduate courses 

Program Coordinator 
with Dean of SEA 

June 2019 and 
ongoing 

3. Raise profile of 
MTRS program, 
with local industrial 
community 

Create networking 
event 

Program Coordinator 
with Research Office 
and possibly Alumni 
Office 

June 2020 

4. Advertise 
connection between 
SNOLAB and 
program1 

Improve website 
 
 

Program Coordinator 
with IT unit 

December 2019 

                                                           
1 The Program, working with Marketing, has already created posters and brochures.  This was an idea the program  
itself put forward in its response to the recommendation 



5. Review format of 
comprehensive exam 

Clarify procedure to 
allow fair participation 
from students with 
diverse backgrounds 

Program Coordinator June 2019 

6.Ensure supervisory 
committees submit a 
formal report on 
each student by a 
specified date each 
year 

Students required to 
trigger formal meeting 
with supervisor 

Dean, Faculty of 
Graduate Studies 

September 2019 

7.Enhance cohesion 
among faculty and 
students  

Have fall orientation 
BBQ and New Year’s 
get-together funded by 
Dean of SEA 

Program Coordinator 
with Dean 

September 2019 and 
ongoing 

8.Establish an 
operating budget for 
program 

Prepare draft budget Program Coordinator 
with Dean of SEA 
and of FGS 

June 2019 

9. Support 
electronics 
technician and 
prepare for 
retirement  

Hire extra technician 
or at least replace 
existing technician 
upon his retirement 

Dean of SEA June 2019 

10. Track student 
outcomes including 
times of completion 
and post-graduate 
employment 

Create voluntary exit 
forms for each student 
to complete upon 
graduation 

Program Coordinator June 2019 

 

In the following each line will be listed with the current status and plans for completion.  

1.) Develop one or more Special Topics courses.  
There is no immediate need for a special topics course. The preparations are ongoing 
and expect to be completed by June 2021.  

2.) Implement strategies to maintain low enrolment courses.  
The courses will be team-taught when they come up – the next rotation is expected for the 
2021/2022 academic year. The list of eligible elective courses has been expanded and as 
more opportunities arise will continue to be updated accordingly.  

3.)  Raise profile of MTRS program, with local industrial community.  
Initiatives for networking events are postponed to 2021 – in person events were/are not 
possible in 2020 due to COVID-19.  

4.) Advertise connection between SNOLAB and program.  
Shawn Sabourin (administrative assistant) has been trained on the software recently for 
the webpage, new and additional content has been discussed and will be implemented in 
the near future.  

5.) Review format of comprehensive exam.  



This work has been mostly completed and tested during the summer with the exams that 
were scheduled then. Outstanding is to sent the updated document around and to make 
sure that there are no objections. The goal is to complete this process by the end of 2020.  

6.) Ensure supervisory committees submit a formal report on each student by a specified date 
each year.  
Both graduate studies and the program coordinator remind supervisors to ensure that 
these processes are completed in a timely fashion – this will continue – therefore this 
point is considered complete.  

7.) Enhance cohesion among faculty and students.  
This program has been included into the Dean’s budget. For 2020 – due to COVID-19 in 
person event could not be help – they will have to wait until a later time. In the 
meanwhile, the program coordinator has reached our to all students in the program 
individually – once in every quarter to ensure that are coping with the situation and 
continue to make progress in the program. In addition, the students and faculty members 
have been offered opportunities to meet virtually.  

8.) Establish an operating budget for program.  
This process is ongoing – since 2020 is very unusual – the operating budget was minimal 
and 2021 will show much better what will be needed on an ongoing basis.  

9.) Support electronics technician and prepare for retirement.  
A second technologist with electronics experience is available to the faculty – therefore 
completing this process. Through the hires of the McDonald Institute – there is also an 
additional technologist with electronics experience available to the students working on 
SNOLAB related projects.  

10.) Track student outcomes including times of completion and post-graduate 
employment. 
A spreadsheet has been created summarizing this information as it is available. An exit 
form has been created for upcoming finishing students, therefore this point has been 
completed.  
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Overview 
The calendar year is ending and looking back, 2020 has been an  
extraordinary year with many successes and challenges. 

Despite the pandemic, the medical school has been 

operating in full swing with many important events 

including the first ever virtual accreditation visit, the 

launch of NOSM’s strategic plan, and ongoing planning 

for a possible expansion in undergraduate medical 

education and residency training numbers. With a new 

strategic plan, The NOSM Challenge 2025, we have hit the 

ground running on many of the strategic priorities we 

identified such as the development of a Rural Generalist 

Pathway –a first of its kind in North America. We have 

also been engaged in furthering our partnerships with 

the Academic Health Science Centers (Health Sciences 

North and Thunder Bay Regional Health Sciences 

Centre), and in strengthening stakeholder relations 

through focused community engagement events. 

A Pandemic leads to big changes

The management of the school during the ongoing 

pandemic has been demanding. Most employees 

have worked from home with approximately 20% 

working on campus periodically to address ongoing 

operational and academic requirements.

Academic program needs (e.g. clinical skills sessions/labs 

that are mandatory for medical education) have continued 

on campus, which require some employees to be on 

site. With that in mind, space utilization has been strictly 

enforced to ensure appropriate physical distancing and 

mandatory PPE is provided as part of these programs. 

Travel between campuses is not permitted until January 

2021 and all events are planned virtually. Only under 

exceptional circumstances when an on-campus event 

is deemed essential, will travel between campuses be 

approved. These decisions will be reassessed in January 

and will be based on the state of the pandemic.
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The impact on our education  
programs is not insignificant.  
Here are a few highlights of issues being managed locally,  
provincially and nationally.  

Visiting electives across Canada have been cancelled at 

all medical schools. The UME Deans national group has 

decided that the only exceptions allowed will be for entry-

level disciplines for which a school has no faculty members. 

The Ontario schools have also committed to alternative and 

flexible approaches to career exploration and linkage to 

PGME residency programs. The Residency match continues 

to be a moving target with major changes that destabilize 

a 30-year system with virtual interviews, and the shifting 

of the timelines that all have to be managed carefully. The 

examinations required to move from MD to Postgraduate 

training and then into licensure have been disrupted.

Although Part 1 of the MCCQE examination was held online 

there were several hiccups with the technology causing 

strain for our graduating students. Unfortunately, at the 

12th hour the Medical Council of Canada cancelled the 

MCCQE II examination required for licensure to practice. 

Thus, all the residency graduates this year may end up 

practicing on ‘provisional licenses”. All other certification 

exams by both the College of Family Physicians of 

Canada and Royal College of Physicians of Canada have 

experienced technological and logistical issues. The CFPC 

certification exam ran in October 2020 completely on-line 

successfully for 93% of candidates. The technical issues 

experiences by the 7% of candidates are being addressed.
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Transform Health Human Resources

Laying foundations for better HHR planning

The transformation of health human resources planning 

is the top priority in the School’s new strategic plan, The 

NOSM Challenge 2025. NOSM seeks to build a flourishing 

physician workforce for Northern Ontario, locally integrated 

with the system and regionally networks, with primary 

care as the strong foundation, and supported by robust, 

accessible specialist services across Northern Ontario.

Clinical education must be considered an integral 

component of a sustainable health-care system. The 

concept of an integrated teaching and clinical service 

workforce has not been realized in Northern Ontario but is 

key to the future success of sustainable health-care delivery 

for the region – a region of complex geography, diminished 

access to care and higher than average morbidity and 

mortality. The issue of physician resources has been a 

foundational issue for NOSM since its inception. Indeed,  

it is the reason that NOSM came into being in 2002. Yet, 

despite NOSM’s 11 graduating classes of students with a 

total of 714 MDs, the need in Northern Ontario remains 

high and remains critical for family physicians serving rural, 

remote, Indigenous and Francophone communities. 

There are currently several communities across Northern 

Ontario in crisis, and many others which are struggling, due 

to a lack of family physician and rural generalist resources. 

This situation impacts, not only clinical care delivery, 

but also the ability of NOSM to sustain the distributed 

medical education model that will help to ensure a future 

workforce for the whole of the Northern region. There 

are significant shortages of specialists across Northern 

Ontario as well. These shortages limit the ability to create 

well networked, integrated service delivery models that 

meet the needs of the people of Northern Ontario and 

support primary care providers in communities to access 

the specialty services that their patients need in a timely 

way. While NOSM can enable better education and 

training “fit for purpose” for the workforce that Northern 

Ontario needs, clinicians must be able to anticipate 

entry into practice in settings that have appropriate 

infrastructure and supports, appropriate remuneration, 

ongoing, accessible educational opportunities to 

sustain them in their work and equitable opportunities 

to pursue scholarly work in an academic career. 
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Expansion of the UME and PGME programs 

supported by robust teaching faculty will enable 

sustainable physician resources for Northern Ontario. 

We have established our goals for this work:

• Ensuring robust physician resources 

  for teaching capacity;

• Ensuring adequate resources for clinical services;

• Ensuring accessible supported continuing 

  professional development both in clinical domains 

  as well as in leadership and mentorship to support 

  high-quality care and system transformation;

• Exploring alternate funding plans that 

  support academic teaching and research;

• Valuing Comprehensive Generalism;

• Resourcing virtual care;

• Rationalizing part-time contracts and incentives;

• System transformation with alignment 

  to Ontario Health Teams;

• Reducing cost and enhancing the patient experience;

• Primary care as the foundation of 

  the health-care system.

NOSM and NOAMA collaborated on a joint submission 

to the Negotiations Task Force of the OMA.

NOSM has submitted an expansion plan targeted to 

government priorities with the other five medical schools.

NOSM is joining the Council of Ontario Faculties of 

Medicine in discussions about province-wide Alternate 

Funding plans to support academic teaching and research.

NOSM’s Assistant Dean Physician Workforce 

Strategy is on many major committees discussing 

the HHR needs of the region including the 

TBRHSC and HSN HHR planning groups.
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Advance Social Accountability:  
Performance Goal: Making strides with NOSM stakeholders in  
developing social accountability, equity and inclusion especially 
 in creating education, research and clinical networks across  
Northern Ontario communities including the AHSCs. 

 
Expansion and Capacity

In July 2020, NOSM commissioned the Assessment of 

Clinical Capacity. Sue Berry, a retired Executive Director 

and former Assistant Dean submitted her report in 

September. Re-imagining NOSM’s clinical training 

for medical and other health professional learners is 

timely for this pandemic phase and as we examine and 

explore existing and future clinical teaching capacity 

needs, refine models of community-based teaching, 

and creative financial and business models to support 

academic networks across Northern Ontario.

The Berry report provides a summary of the current 

(2018-2020) clinical teaching by each of NOSM’s 

education programs, an analysis of communities 

involved in teaching, observations and data of the 

enablers and barriers of medical and health professional 

clinical teaching.  Based on the report it is clear that 

the longstanding Distributed Community Engaged 

Learning (DCEL) model needs to evolve. Although the 

myriad of diverse community and clinical placement/ 

learning sites are a hallmark of the NOSM’s programs, 

managing the current fluidity of learner movement 

between 90 plus Northern teaching communities 

is challenging particularly during the pandemic. 

The strength of NOSM’s distributed community- based 

programs is the intense commitment from its clinical 

teachers and is at risk unless there is dedicated support 

of those faculty. That commitment is at risk with a 

growing disengagement of almost 1/3 of teaching 

sites due to the lack of clear communication, stress of 

increasing numbers of learners in difficulty, and the 

burnout of some family medicine clinical teachers.

We are now implementing the recommendations 

of the Berry Report for new site development, 

enhancement of existing relationships, expansion 

into the AHSCs in Thunder Bay and Sudbury, and 

putting an emphasis on faculty development and HHR 

planning. We are developing structures that will evolve 

from a loosely coupled chaotic system across 30 sites 

to a cohesive regional framework that will improve 

communication, increase support for teachers, and 

enhance collaboration and financial efficiencies.
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Strengthening our Partnerships with AHSCs

Senior leaders from TBHRSC, HSN and NOSM, reconvened 

to discuss and determine required actions and timelines to 

facilitate and advance the joint academic mission, including 

the integration of education and scholarly activity with 

clinical work as addressed in the signed bilateral Affiliation 

Agreement between the parties. Each of the two groups 

(TBRHSC and NOSM; HSN and NOSM) identified areas 

of immediate need, with the intent of achieving early 

successes in areas of joint importance. The following were 

identified as the top four joint priorities by both groups: 

• Clarity on the Academic and Clinical 

Leadership Structures; 

•  Joint Health Human Resource Planning; 

•  Residency Program Expansion; and,

• Collaborative, coordinated research plans 

connected to Rural/Northern population health.

Each group will embark on developing 

these areas over the next year.

Local Education Groups (LEGs), NOAMA and NOSM – you can’t 
have one without the others.

NOSM has made it a priority to work closely with the 

LEGs as they are integral to the success of our academic 

mission. The purpose of the LEGs is to provide the 

physician clinical faculty with an organization structure 

to address the challenges of balancing the demands for 

the provision of academic and clinical services. It is also 

intended to facilitate the ongoing delivery of the NOSM 

academic mandate by the physician clinical faculty. LEGs 

are self-organized groups of NOSM clinical faculty who 

are responsible for providing selected medical education 

services at the undergraduate and/or postgraduate level. 

LEGs also support other academic activities such as 

professional development, research and clinical innovation. 

There are 51 LEGs across our NOAMA NOSM network.

The LEG Leads and Administrators meeting on October 

24, was a great success. More than 70 participants took 

part in a workshop on collaboration led by NOSM, the 

Physician Clinical Teachers Association and NOAMA Board.
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Innovate Health Professions Education:

Expansion and New Pathways

The Council of Faculties of Medicine (COFM) has submitted 

an expansion plan to the Ministers of Health, Colleges 

and Universities and the Premier that propose:

• An immediate and targeted increase of 65 
postgraduate (PG) positions beginning in 2021 to 
address high-priority areas of need and demand, 
including mental health and addictions, care of older 
adults, and other specialties needed by rural, northern, 
Indigenous, and under-represented communities.

• A minimum increase in medical school seats by 
203 undergraduate (UG) medical student positions 
over five years, with an accompanying 1.1 
postgraduate (PG) position for each UG position 

for an additional 229 PG positions.

NOSM is well positioned to accept its share of this 
expansion in UME and PGME and is well ahead of the 
other schools in addressing priority needs. The Rural 
Generalist Pathway (RGP) is a new pathway with multiple 
points of entry from high school through to postgraduate 
training, culminating in an attractive clinical and academic 
career   in a rural community, well-supported through 
meaningful contracts and administrative resources with a 
faculty designation that acknowledges the breadth of the 
Rural Generalist role. The Rural Generalist faculty of NOSM 
will be supported to be “joined up” in ways that support 
mentorship, leadership, and resilience of the clinical 
community of rural Northern Ontario. The overarching goal 
of the RGP is to align training with community need, create 
a career that is appealing in the short and long term, and 
to build and support a robust Rural Generalist workforce 
for our Northern Ontario communities as part of the overall 
physician workforce strategy for Northern Ontario. This is a 
major innovation in Canada – no other school has an RGP.
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Similarly, we are now building the Indigenous Health 
Practitioner’s Pathway. We are working closely with 
Lakehead and Laurentian student services around 
mentorship and support through the already established 
Indigenous Student Centers and units that are vital to 
ensuring that these students succeed in this pathway 
to UME. RBC is one of the founding supporters of the 
Indigenous Health Practitioner Pathway with a funding 
commitment of $195,000 over the span of three years 
to assist in the establishment of the Indigenous Health 
Practitioner Pathway program. This new program will 
provide educational programming focused on health, 
life, and human sciences, both in the communities and in 
larger city centers in the region. The program will educate 
and introduce youth in the North to the possibility of 
a career in health care and the opportunity to study, 
and eventually practice, in their home community.

We have begun to evaluate interest in and map options 
for possible combined degree programs with faculties at 
our partner universities, Lakehead and Laurentian. Our 
admissions team has met with Engineering, Computer 
Science, Business, Law, and the Faculty of Science and Arts 
at both Lakehead University and Laurentian University. 

The Deans and Department Heads we met with are 
very interested in the possibility of joint degree options, 
and several have been mapped out. The next step 
has been delayed because Faculties have indicated 
that priorities have shifted due to the pandemic.

Finally, the MD program is offering two new medical 
student seats exclusively for military candidates who are 
selected for subsidization by the Canadian Armed Forces 
(CAF). Applicants of the CAF in the MMTP stream must 
meet all of NOSM’s application eligibility requirements as 
those applicants applying through the general stream.
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Strengthen Research Capacity in Northern Ontario:

The Northern Ontario Health Innovation Cluster

A consortium of health research intensive organizations 

including Health Sciences North, Lakehead University, 

Laurentian University, Northern Ontario School of Medicine, 

Thunder Bay Regional Health Sciences Centre, Thunder 

Bay Regional Health Research Institute and Health Science 

North Research Institute are together establishing the 

Northern Ontario Health Innovation Cluster (Cluster). The 

Cluster will enhance synergies and increase efficiencies 

among its member organizations to improve health 

innovation. It will address the region’s most complex 

health challenges, while promoting commercial activities 

to stimulate the region’s economy. The Cluster will be   

built with open architecture, allowing future expansion 

to welcome new members. These could include Algoma 

University and Nipissing University (as they grow their 

health sciences graduate programs and research capacity), 

hospitals, community-based organizations and others. The 

Cluster will bring together industry partners, researchers, 

and trainees to provide advanced digital infrastructure 

and tools paired with local expertise to solve health 

challenges and drive economic growth. The Cluster will act 

as a catalyst for the creation of a collaborative ecosystem 

that can accelerate the economic impact, job training 

and creation, skills attraction and retention, and growth 

of the health innovation ecosystem in Northern Ontario.
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NORTHH and C4SA

We have established the Northern Ontario School of 

Medicine (NOSM) Research Toward Health Hub (NORTHH), 

a practice-based research network for northern, rural, and 

remote communities. Led by Dr. Barbara Zelek the Head   

of the Clinical Sciences Division, this project has already 

secured startup funding of $90,0000 from the MOH and has 

joined the University of Toronto UTOPIAN research network.

We hope to establish the Centre for Social Accountability 

(C4SA). The C4SA will function as a multidisciplinary Centre 

of NOSM dedicated to the improvement of health and 

wellness in Northern Ontario. Through policy leadership 

and advocacy, research and innovation, and education 

that better align medical training with community needs, 

C4SA will be the frontrunner to improving equity, access, 

and population health outcomes that are sustainable.

The Centre’s integrated approach in the areas of policy 

leadership and advocacy; research and innovation; 

education; and community impact will produce a deeper 

and broader understanding on a range of issues affecting 

population health outcomes inside and outside the 

medical system. Invited Members of C4SA will haveca 

primary affiliation with NOSM, are currently faculty 

members or scholars with MERLIN, ICES-North and CRaHNR, 

or a related academic unit at Laurentian or Lakehead 

University. Members will be nominated by the Advisory 

Committee, who will set the criteria for membership 

and will include, at a minimum, representatives from 

Indigenous, Francophone and rural communities as well 

as members of the AHSCs, namely HSN and TBRHSC.
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Enablers: Managing our Resources

Increasing Advancement Activity

Funds raised through Advancement this fiscal year have 

focussed on key areas of growth and development for 

NOSM and our cases for support are based on these 

priorities. Donors are very receptive and interested in 

supporting NOSM’s mandate, vision and new strategic 

plan. There have been fifteen prospect meetings since 

September 1 with organizations, foundations and 

individual donors whose values align with NOSM. As 

a result of these meetings, there is close to $1M in 

solicitations that we are continuing to pursue along 

with many other relationships that we are cultivating.

Building the NOSM Brand and Reputation

On November 10, 2020 NOSM revealed its new five-  year 

strategic plan. The event was held virtually through 

WebEx with 267 people in attendance including: MPs, 

MPPs, Municipal Mayors, Board Members, learners, staff, 

faculty, alumni, donors, stakeholders from Lakehead 

University and Laurentian University, partner institutions, 

and community representatives. To continue momentum 

of the Respect the Difference movement, free masks 

were offered to attendance through redemption at 

the NOSM store for a limited time. 120 masks were 

redeemed in total before the expiration time.

An elaborate communications plan has been set in 

motion to support the priorities of the strategic plan, 

generating awareness of NOSM and strengthening 

the School’s reputation. Communications activity 

include: a special edition blog, earned media, paid 

media – local and national  (as featured in the 

Globe and Mail), a website, and a trivia challenge 

to educate the public about the issues surrounding 

access to quality health care in Northern Ontario. 
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Launch Stats:

• 267 in attendance

• 120 redemption of free gift

• 4,012 recipients of the special 
edition blog (43% open rate)

• 645 unique visitors to the NOSM Trivia 
Challenge (November 16)

 ∙ 270 registered users
 ∙ average of 4.5 games per user
 ∙ Top communities: Thunder Bay, Sudbury, Kenora.

• Increased engagement on social media:

 ∙ from 4.6K on Facebook to 4.8K

 ∙ from 1.5K on Twitter to 1.7K

 ∙ from 2.9K on Instagram to 3.2K

 ∙ During launch week, NOSM ranked first for Facebook 
engagement among medical schools in Ontario. 

Revenue Generation and Expansion 

Facilities Renewal Program (FRP) 

On September 25, 2020, NOSM received good news 

from the Ministry of Colleges and Universities (MCU) 

that it was to receive $872,100 in FRP funding for 

2020-21. This allocation has more than tripled the 

recent years’ allocations of approximately $250,000. 

FRP funding is intended to help address the ongoing 

need for the maintenance, repair, renovation and 

modernization of existing facilities to ensure that 

facilities are well maintained and provide a safe 

environment for learners, staff and faculty.

More specifically, FRP funding is to be used 

for the following eligible projects:

• repairs made to the fabric and structure of buildings;

• repairs to building service equipment (i.e. 

electrical or mechanical systems, and built- in 

general academic support equipment);

• alterations and renovations to existing space 

to improve the condition and efficiency 

of teaching and research functions;

• improvements to remove accessibility barriers to persons 

with disabilities; and 

 

NOSM is currently undertaking a needs assessment 

to determine priority projects and will work with the 

host universities in this process as the facilities space is 

owned by Lakehead University (Thunder Bay campus) 

and Laurentian University (Sudbury campus).
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DASHBOARD

KPIs and OKRs

KPI and OKR leads have been identified and work is 

currently being done to identify priorities, clarify wording 

and set baselines and realistic targets. NOSM’s Strategic 

Plan website is expected to be transformed into an 

interactive dashboard. This will improve communications, 

increase transparency and help NOSM better demonstrate 

its return on investment (ROI) to NOSM stakeholders.

Defining and measuring success is key to informing NOSM 

stakeholders of the progress related to goals and outcomes 

stated in the strategic plan. To do so, NOSM is moving 

forward with an implementation framework centered 

around Key Performance Indicators (KPIs) and, Objectives 

and Key Results (OKRs). The KPIs will be in support of the 

Strategic Goals, while the OKRs will support the Strategic 

Outcomes. Each KPI and set of OKRs will be supported 

by data and/or qualitative results that can be verified.
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Committee for Accreditation of Canadian Medical Schools (CACMS) Accreditation “Visit” 

On the evening of October 8, we received the Virtual 

Visit schedule from CACMS which included a list of 

requested attendees with specific roles per meeting, 

and a list of accreditation requirements (Elements) to 

be discussed. The first ever virtual visit at a Canadian 

medical school ran smoothly with over 90% of the invitees 

attending. Certain lines of questioning were repeated 

between meetings, suggesting CACMS is focusing on:

1.2 Conflict of Interest Policies 

1.5 By-Laws 

2.4 Sufficiency of Administrative Staff 

3.2 Community of Scholars/Research Opportunities 

3.3 Diversity Programs and Partnerships 

3.5 Learning Environment 

3.6 Student Mistreatment 

4.1 Sufficiency of Faculty 

4.4 Feedback to Faculty 

8.1 Curricular Management 

9.1 Preparation of Resident and Non-Faculty Instructors 

11.1 Academic Advising 

11.2 Career Advising

The schedule for the follow-up visit on December 4, 

2020 was received on November 12 and the CACMS 

team will be focusing on gathering more information 

from students, the UME , PGME and CEPD Associate 

Deans. The Elements they will be discussing include:

5.11 Study/Lounge/Storage space/Call rooms 

6.6 Service-Learning 

8.7 Comparability of Education/ Assessment 

8.8 Monitoring Time Spent in Educational and  

      Clinical Activities 

9.1 Preparation of Resident and Non-faculty Instructors 

9.8 Fair and Timely Summative Assessment 

11.2 Career Advising 

11.6 Student Access to Educational Records 

12.3 Personal Counselling/Well-Being Programs 

12.8 Student Exposure Policies and Procedures

The Exit Report will be sent by email to the Dean 

by December 11 and the final transmittal letter of 

our official status of accreditation from the LCME/ 

CACMS will not be received until June 2021.

Finally

The NOSM senior leadership team and management 

group are impressive. As this year ends it is obvious 

that it ‘takes a village’ to run a medical school especially 

during   a pandemic. People have been remarkably 

resilient but there is much more work to be done. Looking 

ahead to 2021 we will begin major projects such as 

implementing expansion (if it comes) developing our 

regional networks, curricular renewal, launching new 

pathways and many others. We are also keen to see 

2021 as NOSM’s Year of Climate and Social Justice. More 

on this to come! NOSM thanks all of our community 

partners for their work and ongoing support. We can’t 

do it alone. Please join us in the NOSM Challenge 2025.

Strategicplan.nosm.ca
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DEAN ENGAGEMENT

Increased Twitter 
followers to 1855 

6
blogs 

4,023
Subscribers

Open Rate 
36.44% 

vs. 14.5% Industry Avg.

Click Rate 
3.17% 

vs. 1.6% Industry Avg.

+4%

2,718
Views

77.9
Watch Time 

(Hours)

30k
Impressions

270.1K 
Tweet 

Impressions

Twitter

Monthly Impressions Breakdown
November: 52.1K

October: 46.1K

September: 42.1K

Northern Routes Blog YouTube

(09/22/2020-11/17/2020)

@thenosm followers
Twitter

3,061
Facebook

6,374
LinkedIn

2,400
Instagram

1,832
YouTube

215 subscribers

Donations Raised to Date
FY-2021 YTD month ending October: $1,037,615 

FY-2020 Annual Total: $732,512

Active Proposal with Donors: 

15 Meetings with Prospects and Donors

$1M in solicitations

Alumni Initiatives:

•  September eNewsletter (41% open rate)

• Alumni Engagement survey ( 39.3% open rate)

• 10 year anniversary gift (2009 and 2010 classes)

• Alumni Scarf Campaign to renew contact 
information

Notable Meetings and Presentations: 20
• Virtual Northern Health Research Conference
• Inaugural Academic Indigenous Health Education 

Committee
• Matawa FN nation leadership  
• NOAMA LEG leads and administrator  
• PGME Fall Faculty retreat  
• NOSM Black Medical Students' Association of Canada 

FORUM  

• CMA Choosing Wisely Talks  
• Northwestern Ontario Women’s Centre AGM  
• NOSM Rural Medicine Interest Group  
• University of Toronto Residency Program
• TBRHSC CEO  
• 3 x COFM
• 2 x AFMC
• 2 x NOSM Whole School Webinar  
• 2 x NOSM Emergency Response Team

2  |  Deans Engagement Report — Dr. Sarita Verma
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Procès-verbal de la réunion du Comité exécutif du Sénat, qui a eu lieu le 24 novembre 2020 
 
Membres présents ayant droit de vote 
J. Alem 
M.-J. Berger 
E. Chappell 
T. Eger 
R. Haché 
Y. Pelletier 
S. Richard 
A. Thomson 

Absence motivée : P. Cavaliere 

Membres présents sans droit de vote 
O. Abou-Rabia 
L.-M. Brogden 
M. Delorme 
S. Demers 
J. Dickinson 
C. Lalonde 
C. Larivière 
D. Vares 
 

Adoption de l’ordre du jour du Comité exécutif 

Il est 

Proposé par : A. Thomson 
Appuyé par : Y. Pelletier  

Que le Comité exécutif du Sénat approuve l’ordre du jour du Comité exécutif. 

A.  Questions du recteur 

Le recteur invite tous les membres à le joindre à 16 h pour une réunion conjointe des 
comités exécutifs du Sénat et du Conseil. 

Le recteur souligne le caractère substantiel des discussions collégiales tenues lors des 
assemblées précédentes du Sénat. 

B. Adoption du procès-verbal de la réunion précédente du Comité exécutif du Sénat 

Il est 

Proposé par : E. Chappell 
Appuyé par : A. Thomson 

Que le Comité exécutif du Sénat approuve le procès-verbal dans la forme présentée. 



Il est souligné que, dorénavant, le procès-verbal indique les membres ayant droit de vote 
et sans droit de vote. 

La proposition est adoptée. 

C. Examen du procès-verbal de l’assemblée du Sénat de novembre 2020 

Commentaire à la page 14. Indiquez « suggested » plutôt que « informed » en particulier 
pour Mme Whissell.   

D. Ordre du jour provisoire – Assemblée ordinaire de décembre 2020 

Les membres discutent des points suivants de l’ordre du jour : 

i) Il faut employer à l’avenir un langage non sexiste dans les documents de 
politiques soumis au Sénat, en particulier en anglais. Il est souligné que des 
efforts similaires devraient être faits dans la version française, encore que la 
situation soit compliquée par le manque de terminologie standard. Cela dit, les 
documents en langue française seront également examinés pour s’assurer que cela 
est pris en compte. Pour ce qui est du document du PAQUL en instance 
d’approbation par le Sénat, il est convenu qu’il sera révisé dans le but d’assurer le 
caractère non sexiste du langage. 

ii) Le titre « Theater Arts and Motion Picture Arts » dans la version française de 
l’ordre du jour doit être modifié. On fait actuellement mention de « programmes » 
et de « et ». Il est proposé que la justification soit clarifiée indiquant qu’aucune 
nouvelle admission aux programmes n’est permise, mais que les personnes qui y 
sont actuellement inscrites recevront un enseignement jusqu’à la fin de leurs 
études. 

iii) Il convient d’étoffer la justification visant la spécialisation en archéologie de sorte 
qu’elle ressemble à celle de « Theater Arts ». De plus, il faudra ajouter que la 
recommandation au COPA émane de l’unité et que l’administration accepte 
maintenant les admissions à la majeure. 

 

Il est 

Proposé par : Y. Pelletier 
Appuyé par : S. Richard 

 
Que le Comité exécutif du Sénat approuve l’ordre du jour ainsi modifié. 

 
E.  Autres questions 
 

Aucune. 
 
La séance est levée de séance à 15 h 30. 



AVIS - Que le Sénat approuve la proposition suivante.  
 
POUR MISE EN ŒUVRE IMMÉDIATE 

 
De : 
 
CHAPITRE V – ORDRE DU JOUR DES RÉUNIONS 
 
1. En soumettant les articles à la discussion du Sénat, l’ordre suivant est observé : 
 

(1) (i) Adoption de l’ordre du jour 
(2) Articles présentés aux fins de décision 

(i) Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée du Sénat 

CHAPITRE V – RÉUNIONS 
 
1.  En soumettant les articles à la discussion du Sénat, l’ordre suivant est observé : 
 

(1) (i) Adoption de l’ordre du jour 
(2) Articles présentés aux fins de décision 

(i) Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée du Sénat 
(ii) Modifications aux statuts 
(iii) Recommandations des conseils et comités 
(iv) Autres décisions 

(3) Articles aux fins de discussion 
(i) Rapport du recteur ou de la rectrice 
(ii) Rapport de la personne représentant le Sénat au Conseil des gouverneurs 
(iii) Rapport du collègue universitaire au CUO 
(iv) Rapports demandés par le Sénat 
(v) Période de questions 
(vi) Questions découlant du procès-verbal 
(vii) Autres 

(4) Informations 
(i) Correspondance 
(ii) Annonces 
(iii) Rapports mensuels du Comité exécutif 

(a) Rapport sur les présences 
(b) Calendrier d’appels à candidatures pour l’année 
(c) Calendrier des rapports de l’année 
(d) Procès-verbal du Comité exécutif du Sénat 

(iv) Rapports des conseils et comités présentés à titre d’information 
(v) Nouvelles questions 

 
À : 



(ii) Modifications aux statuts 
(iii) Recommandations des conseils et comités 
(iv) Autres décisions 

(3) Articles aux fins de discussion 
(i) Rapport du recteur ou de la rectrice 
(ii) Rapport de la personne représentant le Sénat au Conseil des gouverneurs 
(iii) Rapport de la personne représentant le Sénat au Comité des finances du Conseil 
des gouverneurs 
(iv) Rapport du collègue universitaire au CUO 
(v) Rapports demandés par le Sénat 
(vi) Période de questions 
(vii) Questions découlant du procès-verbal 
(viii) Autres 

(4) Informations 
(i) Correspondance 
(ii) Annonces 
(iii) Rapports mensuels du Comité exécutif 

(a) Rapport sur les présences 
(b) Calendrier d’appels à candidatures pour l’année 
(c) Calendrier des rapports de l’année 
(d) Procès-verbal du Comité exécutif du Sénat 

(iv) Rapports des conseils et comités présentés à titre d’information 
(v) Nouvelles questions 

 
Justification 
i. Puisque, dans les statuts actuels, les chapitres IV et V portent tous les deux le titre 

RÉUNIONS, une distinction sera établie en nommant le chapitre V « ORDRE DU JOUR 
DES RÉUNIONS ». 

 
ii. Même si les finances sont mentionnées dans les rapports généraux du Conseil de 

gouverneurs, il sera utile de prendre en compte la perspective de la personne 
représentant le Sénat au Comité des finances du Conseil des gouverneurs, d’autant plus 
qu’elle est membre à voix active. 
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