
COMITÉ EXÉCUTIF/ 2010-2011/ EXECUTIVE COMMITTEE 
13e réunion/ 13th meeting 
6 juin 2011 - 9h / 9:00 a.m. 
LMX 387 

Procès-verbal / Minutes 

Présent(e)s / Present : MJ Berger, C Fleuret, D Masny, D Trumpower, E Duplàa, 
T Stanley 

Excusé(e)s / Excused:  D Smith 

Invités / Guests: Louis de Melo, vice-recteur aux relations externes et Mme Tamar 
Dubuc, membre de son équipe 

La doyenne souhaite la bienvenue au vice-recteur aux relations externes, M. 
Louis de Melo qui présentera les priorités de levées de fonds 2010-2020. 

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

Ajout de l’item 13.5 b) compte-rendu des rencontres à Glendon 

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

13.2 Procès-verbal de la réunion du 3 mai 2011 ** / Minutes of the  
May 3, 2011 meeting** 

Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal 

13.3 Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 3 mai 2011 / 
Business Arising from the Minutes of the May 3, 2011 meeting 

(a) Suivi Vision 2020 

La vice-doyenne et secrétaire de Faculté indique que, suite aux rencontres tenues 
par le corps professoral et le personnel administratif, les commentaires sur la 
Vision 2020 de l’Université d’Ottawa ont été envoyés au bureau du vice-recteur 
aux études. 

13.4 Nouvelles affaires / New Business 

(a) Priorités des levées de fonds 2010-2020. Présentation du vice-recteur  aux 
relations extérieures, M. Louis De Melo** 

Le Vice-recteur aux relations extérieures, Louis de Melo, a fait une présentation 
sur le rôle et les enjeux du secteur des relations extérieures. Il ajoute que 
l’Université d’Ottawa se classe au 4e rang en termes de visibilité médiatique. 

Suite à sa présentation, les membres du comité exécutif ont fait des suggestions 
afin d’inciter nos anciens et autres à faire des dons à la Faculté d’éducation.  

(b) Accord sur la recherche en éducation** / Accord on Research in Education** 

L’Association Canadienne des Doyens et Doyennes d’Éducation (ACDE) a élaboré 
l’Accord sur la recherche en éducation. L’objectif de cet accord est d’initier des 
discussions et d’informer les intervenants des institutions et communautés du 
monde entier qui se préoccupent de comprendre la nature, la qualité et l’impact de 
la recherche en éducation. 

(c) Transfert de paiements aux Universités 

La doyenne informe les membres de la Politique du transfert des paiements du 
Ministère des Collèges et Universités. 

13.5 Autres affaires / Other business 

(a) Naming spaces at Lamoureux 



Now that the renovations of Lamoureux are almost completed, the Faculty of 
Education wishes to propose to the University of Ottawa to name two important 
spaces in LMX in honour of two individuals who have made significant 
contributions to their communities and the Faculty of Education : the Founding 
Dean Lionel Desjarlais and the University of Ottawa Chancellor Mrs. Huguette 
Labelle.  

Résolution : Que le foyer d’entrée de l’édifice Lamoureux soit désormais appelé 
Foyer Lionel Desjarlais / Lionel Desjarlais Foyer. 

Proposé par : C Fleuret 

Appuyée par : D Masny 

Unanime 

Résolution : Que le centre de développement durable en matière d’éducation soit 
désormais désigné sous le vocable de Centre de développement durable en 
matière d’éducation Huguette Labelle / Huguette Labelle Centre for Sustainable 
Development in Education. 

Proposée par : E Duplàa 

Appuyée par : D Trumpower  

Unanime  

13.6 Prochaine réunion / Next Meeting 

20 juin 2011 / June 20th, 2011 
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