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Nota bene :
1) Seules les propositions dont le numéro est accompagné d’un R (pour « résolution ») ont été
adoptées. Les propositions qui ont été déposées, retirées ou rejetées portent un numéro
accompagné d’un P.
2) Les procès-verbaux et les annexes du Conseil des gouverneurs peuvent être consultés sur le site
Web à l’adresse suivante : https://www.umoncton.ca/gouvernance/cgv-proces-verbaux.
3) Par mesure d’économie et conformément à la résolution R : 13-CGV-960615, la présente version
du procès-verbal ne renferme pas en annexe les documents déjà expédiés pour la réunion.
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OUVERTURE
16 h 35 : La présidente du Conseil des gouverneurs souhaite la bienvenue aux
membres, constate le quorum et déclare la réunion ouverte.
Elle procède à la lecture du texte de reconnaissance de l’Université de Moncton envers
les peuples autochtones :
« L’Université de Moncton reconnaît que ses trois campus sont situés
sur les terres ancestrales non cédées des Wolastoqiyik et des Mi’kmaw.
Ces nations autochtones et leurs territoires sont régis par les « Traités
de paix et d’amitié » élaborés et signés par les Wolastoqiyik, les
Mi’kmaw et les Peskotomuhkati avec la Couronne britannique au
18e siècle. Les traités n’abordaient pas la cession des terres et
ressources, mais ils reconnaissaient plutôt le titre Wolastoqiyik,
Mi’kmaw et Peskotomuhkati et définissaient les règles quant à ce qui
devait être des relations durables entre les nations. »
Les personnes absentes de la réunion sont Malaïka Bacon Dussault, Diane Carey,
Morel Caissie, Mathieu Lemieux, Paulette Robert, Gilles Roy et Isabelle Wallace.
Michel Couture et Janice Comeau sont nommés scrutateurs.

2.

VÉRIFICATION DU DROIT DE PRÉSENCE
La secrétaire générale confirme que tout est en règle quant au droit de présence.

3.

BUT DE LA CONVOCATION
Le but de la réunion est d’examiner le rapport final du Comité consultatif de sélection
pour le poste de vice-rectrice, vice-recteur au campus d’Edmundston.

4.

NOMINATION AU POSTE DE VICE-RECTRICE, VICE-RECTEUR AU
CAMPUS D’EDMUNDSTON
Présentation du recteur et vice-chancelier
Le recteur et vice-chancelier rappelle le mandat du Comité consultatif de sélection
pour le poste de vice-rectrice, vice-recteur au campus d’Edmundston. Le Comité a
commencé ses travaux en novembre 2021.
Au cours du processus, le Comité a tenu huit réunions. Plusieurs activités ont eu lieu,
notamment le développement d’un profil pour le poste, l’affichage du poste, la
recherche de candidatures, les entrevues, les consultations publiques, les
consultations écrites, le processus en matière d’équité et l’évaluation des références.
Le Comité a retenu les services d’un chercheur de cadres pour l’appuyer dans ses
travaux.
Le Comité consultatif recommande à l’unanimité la nomination de
monsieur Sébastien Deschênes pour un mandat de cinq ans qui commencera le
1er juillet 2022.
Profil de M. Sébastien Deschênes
Le recteur et vice-chancelier présente les grandes lignes des accomplissements de
M. Deschênes.
M. Sébastien Deschênes, Ph. D., DBA, CFA, CPA.CA., ICD.D., est doyen de la Faculté
d’administration de l’Université de Moncton depuis six ans et professeur en
comptabilité depuis 19 ans au campus de Moncton. Au fil des ans, M. Deschênes a su
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NOMINATION AU POSTE DE VICE-RECTRICE, VICE-RECTEUR AU
CAMPUS D’EDMUNDSTON (suite)
développer des projets d’envergure pour la Faculté d’administration de l’Université de
Moncton. Divers projets ayant des financements importants sont notés. Mentionnons
les partenariats avec la Banque Nationale, Assomption-Vie, Banque CIBC,
Placements Louisbourg, Affaires mondiales Canada, Patrimoine Canada et Services
publics et Approvisionnement Canada.
Dès son arrivée à Moncton, M. Deschênes s’est intégré rapidement dans la
communauté en participant activement au sein des conseils et comités d’UNI
Coopération financière (anciennement Caisses populaires). Depuis 2007, il a occupé
la présidence de plusieurs comités du Conseil d’administration; il a été vice-président
et président du c.a. de la Caisse populaire Beauséjour d’avril 2011 à avril 2016 et il
est présentement président du Comité de gestion des risques d’UNI Coopération
financière.
Ces expériences sont en sus de son implication au sein de comités importants à
l’Université de Moncton, notamment le Sénat académique, le Comité d’attestation des
études, le Comité paritaire pour l’évaluation des promotions et permanences, le
Comité de retraite (professeures et professeurs) et celui du banquet de la Faculté
d’administration.
Au-delà de sa formation académique remarquable, M. Deschênes a enseigné des cours
de comptabilité, de vérification, de théorie comptable et des placements. Ces
enseignements lui ont valu le Prix d’excellence en enseignement 2013 et le Prix du
professeur de l’année 2012 de la FÉÉCUM.
M. Deschênes est l’auteur de nombreux articles de recherche. Au fil des ans, il a
cumulé des reconnaissances en recherche. Ses publications ont été maintes fois
reconnues comme « Best paper de la conférence », « Highly Commended Paper », « Best
in Session Award » et « Prix de la meilleure communication de la session en
comptabilité ».
Globalement, M. Deschênes a démontré lors de l’entrevue et lors de la présentation
orale qu’il est prêt à entreprendre un nouveau défi tout en respectant la nouvelle
mission, la nouvelle vision et les valeurs de l’Université de Moncton.
Discussion
Le Conseil des gouverneurs discute du processus de sélection. Les commentaires
suivants sont notés :
•

Des candidates ou candidats ont manifesté leurs préoccupations vis-à-vis la
nécessité de participer à une consultation publique. Les personnes ont indiqué
que le processus public entraîne une révélation à leur employeur actuel, ce qui
est problématique dans certains cas. Le risque de perdre de bonnes
candidatures est présent.

•

On souligne le faible taux de candidatures féminines. On fait remarquer que
l’Équipe de direction sera majoritairement composée d’hommes. Une
discussion s’ensuit sur le leadership féminin, le processus en tant que tel,
l’impact du processus de la consultation publique.

•

Une membre indique qu’elle est déçue que le processus de sélection contienne
un volet public. Elle souhaite que cet élément du processus soit réévalué. Elle
souhaite que le processus soit confidentiel.

•

Un mandat pourrait être donné au Comité de gouvernance d’examiner divers
éléments du processus.
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NOMINATION AU POSTE DE VICE-RECTRICE, VICE-RECTEUR AU
CAMPUS D’EDMUNDSTON (suite)
Les propositions suivantes sont mises aux voix.
R : 01- CGV-220509
Denis Prud’homme, appuyé par Mireille Vautour, propose :
« Que le Conseil des gouverneurs accepte la nomination de Sébastien
Deschênes au poste de vice-recteur au campus d’Edmundston pour un
mandat de cinq ans, soit du 1er juillet 2022 au 30 juin 2027. »
Vote sur R01

Pour : 17

Contre : 1

ADOPTÉE

R : 02- CGV-220509
Denis Prud’homme, appuyé par Mireille Vautour, propose :
« Que le Conseil des gouverneurs donne un mandat au Comité de
gouvernance d’examiner la Politique de sélection des cadres afin de
déterminer les prochaines étapes. »
Vote sur R02
5.

unanime

ADOPTÉE

PROCHAINE RÉUNION
La prochaine réunion du Conseil des gouverneurs aura lieu le samedi 11 juin à 8 h 30
au campus de Shippagan. La réunion se déroulera en format hybride, c’est-à-dire que
les membres pourront soit participer à la rencontre en personne au campus de
Shippagan ou à distance par l’entremise de Teams.

6.

CLÔTURE
La réunion se termine à 17 h 12.

Lynne Castonguay
Secrétaire générale
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