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PLAN DE TRAVAIL DU COMITÉ DE GOUVERNANCE – ANNÉE 2020-2021 

Date d’adoption prévue au Conseil des gouverneurs : le samedi 18 avril 2020 

Références : 

Cadre législatif : Loi sur l’Université de Moncton
Attributions du Comité de gouvernance : Statuts et règlements – Article 26
En lien avec la Planification stratégique 2020 : Orientation 5.1

PROJET PERSONNE 
RESPONSABLE ÉCHÉANCIER STATUT COMMENTAIRES 

THÈME : Gouvernance et transparence du Conseil des gouverneurs 

1. Outil de gouvernance – développer
un petit guide à l’intention des
membres du Conseil des
gouverneurs pour capter les grandes
lignes des éléments clefs de la
gouvernance universitaire de
l’UdeM L. Castonguay Automne 2020 Outil lié au thème de la 

formation 

D
O

C
U

M
E

N
T M

M
1

C
G

V
-200926



2020-2021 Comité de gouvernance du Conseil des gouverneurs 

UNIVERSITÉ DE MONCTON       

 

 
THÈME : Formation des membres du Conseil des gouverneurs 

 
2. Formation des nouveaux membres 

 
Formation offerte aux nouveaux 
membres avant ou peu après 
leur entrée en fonction 

L. Castonguay 2020  

Des formations régulières seront 
offertes aux nouveaux membres 
par la secrétaire générale.  
 
 

3. Formation continue des membres 
 

Proposer des thèmes et un 
programme de formation offert 
sur une base régulière à tous les 
membres Comité de 

gouvernance 2020  

L’idée d’offrir de courtes 
formations lors des réunions du 
Conseil des gouverneurs est 
retenue. 
 
 
De courtes formations (30 min.) 
seraient offertes lors des 
réunions du Conseil des 
gouverneurs – au début des 
réunions.  Des thèmes seraient 
choisis par le Comité de 
gouvernance. 

 
THÈME : Technologies 
 

4. Réunions vertes 
 

Explorer l’utilisation des 
technologies pour la 
participation aux réunions du 
Conseil et de ses comités 
 
Développer des procédures 
visant l’utilisation des 
technologies retenues 

Comité de 
gouvernance 2020-2021 En continu 

La plateforme Dilitrust est 
utilisée depuis quelques années. 
Les commentaires sont 
satisfaisants.  
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THÈME : Politiques et procédures 
 

5. Élaboration et/ou révision des 
politiques du ressort du Conseil 
 

Réviser et proposer de nouvelles 
politiques qui relèvent du 
Conseil   

Comité de 
gouvernance 2020-2021 En continu 

Procéder aux révisions et 
recommandations de toutes 
nouvelles politiques ou 
règlements ou modifications de 
politiques, codes ou règlements 
liés à la gouvernance de l’UdeM.  

 

Fin du document. 
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