
COMITÉ EXÉCUTIF/ 2011-2012/ EXECUTIVE COMMITTEE 
RÉUNION EXTRAORDINAIRE/ EXTRAORDINARY MEETING 
11e réunion/ 11th meeting 
7 mai 2012 - 9h / 9:00 a.m. 
LMX 387 

Procès-verbal / Minutes 

Présent(e)s / Present : MJ Berger, R Maclure, D Smith, N Gazzola, A McMurtry,  
D Fleming, E Dionne 
Excusés / Excused: 
Invité / Guest: C Thibeault 

11.1 Adoption de l’ordre du jour / Adoption of the Agenda 

Ajout de l’item : 11.3 a) Comité de gestion des Unités de recherche 
éducationnelles (URÉ) 

Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu d’adopter l’ordre du jour. 

11.2 Nouvelles affaires / New Business 

a. Sondage / Survey 

Le 19 avril 2012, le recteur Allan Rock, dans son courriel éclair mentionnait que les 
résultats du sondage sur l’expérience au travail seront envoyés aux facultés et aux 
services. En vue de se préparer à la réception de ce sondage, le Comité exécutif 
propose, comme le suggère le courriel éclair du recteur, de mettre sur pied un 
sous-comité dont le mandat sera de communiquer les résultats du sondage, 
d’établir des priorités et d’élaborer un plan d’action adapté à notre faculté.  Ce 
comité sera mis en place par le vice-doyen et secrétaire de Faculté 

Résolution 1 : :Que le Comité exécutif mette sur pied un sous-comité du sondage 
sur l’expérience au travail 2011 et qu’il soit co-présidé par le vice-doyen et 
secrétaire de Faculté, professeur Nick Gazzola et le directeur des services 
administratifs, monsieur Christian Thibeault. 

Proposée par : A McMurtry 
Appuyée par : E Dionne 
Unanime 

Résolution 2 : Que le sous-comité sur l’expérience au travail soit composé de  
2 professeurs et de 2 membres du personnel administratif. 

Proposée par : E Dionne 
Appuyée par : D Fleming 
Unanime 

Programme des études supérieures / Graduate Studies Program 

Following the Auto-Evaluation of the Graduate Studies Program, and in 
anticipation of the end of the Program Directors mandate, the Executive 
Committee Members discussed possible orientations for this program.  

11.3 Autres affaires / Other Business 

a. Comité de gestion des unités de recherche éducationnelles.  

Le Comité exécutif passe à l’élection de deux nouveaux membres au Comité de 
gestion des Unités de recherche éducationnelles. 



Résolution : Que les professeurs Richard Barwell et Nathalie Bélanger soient élus 
en tant que membres réguliers du Comité de gestion des unités de recherche 
éducationnelle. 

Proposée par : D Smith 
Appuyée par : E Dionne 
Unanime 

11.4 Prochaine réunion / Next Meeting 
14 mai 2012 / May 14, 2012 
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