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POLITIQUE ET CHAMP D’APPLICATION  

FONDEMENT DE LA POLITIQUE EN MATIÈRE DE DÉNOMINATION 

La dénomination d’événements, d’activités ou de biens matériels à l’Université de Sudbury 

permet de souligner les contributions importantes et les dons philanthropiques offerts à 

l’Université par des particuliers ou des organismes.  

L’objectif de la présente politique est de garantir l’intégrité de l’Université en ce qui a trait à 

l’acceptation des dons et de veiller à ce que toutes les possibilités de dénomination offertes 

soient aussi avantageuses que possible à la fois pour le donateur et pour l’Université.    

En outre, la politique en matière de dénomination guidera l’Université et lui fournira un 

protocole pour reconnaître adéquatement ses généreux bienfaiteurs.  

Cette politique favorisera la cohérence dans la manière dont l’Université rend hommage à ses 

donateurs et garantira l’utilisation appropriée du nombre restreint de possibilités de 

dénomination. De plus, elle fournira des lignes directrices aux personnes chargées de 

communiquer avec les donateurs.  

CHAMP D’APPLICATION  

La présente politique s’applique à la dénomination des unités et des lieux suivants : 

1. immeubles, parties d’immeubles, places et équipements; 

2. postes ou bourses académiques (chaires fondées, bourses de recherche ou de 

développement pédagogique);  

3. espaces ouverts, jardins, voies de communication, terrain, etc.; 

4. entités universitaires (départements, programmes, services et  centres).  

DÉFINITIONS 

Aux fins de la présente politique, les définitions suivantes s’appliquent :   

 l’« Université » désigne l’Université de Sudbury; 

 le « Conseil des régents » désigne le Conseil des régents de l’Université de Sudbury; 

 la « dénomination » est la désignation par un nom ou le changement de nom des biens 

ou activités de l’Université.  

NORMES D’ACCEPTATION 

Nul ne peut négocier le statut d’une dénomination au nom de l’Université si :  
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 des décisions sont prises qui peuvent engager la responsabilité de l’Université d’une 

manière incertaine et potentiellement une responsabilité importante; 

 il peut y avoir des doutes quant à savoir si la dénomination relève du rôle et de la portée 

de l’Université;  

 la dénomination peut avoir des conséquences négatives directes ou indirectes sur la 

mission de l’Université, ses priorités, son engagement en faveur de la liberté 

académique et l’intégrité institutionnelle et/ou sa réputation.  

RÔLES ET ATTENTES 

Les représentants du corps professoral : 

 

 tous les représentants du corps professoral seront désignés par le recteur, suite à la 

recommandation du Sénat; 

 l’individu(s) passe en revue et fait des recommandations sur les propositions de 

dénominations qui concernent l’enseignement ou  la recherche. 

Le Conseil des régents :   

 établit l’ordre de priorité en ce qui a trait aux dénominations; 

 a complète discrétion et le pouvoir final de décision en cette matière.  

Le Comité exécutif :  

 examine toutes les possibilités de dénomination d’immeubles et de biens; 

 fait des recommandations au recteur, qui les transmet au Conseil des régents.  

Le Comité de langue et de la culture 

 le comité passe en revue et fait des recommandations relatives aux questions de langue 

et culture liées à la proposition de dénomination.  

Le recteur :   

 reçoit toutes les demandes et suggestions de dénomination et coordonne le processus; 

 cherche, collecte et résume les renseignements;  

 élabore la proposition finale de dénomination 

 dirige le processus de consultation;  

 approuve la recommandation et la transmet au Comité exécutif  et,  si approuvée, la 

transmet au Conseil des régents. 

TYPES DE DÉNOMINATIONS 
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 Dénomination philanthropique : dénomination en reconnaissance d’un geste 

philanthropique; en général, il s’agit d’un don de bienfaisance à l’Université.  

 Dénomination honorifique : dénomination attribuée en signe de considération ou de 

respect; en général, elle vise à reconnaître des personnes remarquables qui se sont 

illustrées par leur caractère ou leurs réalisations.  

 Dénomination fonctionnelle : dénomination qui souligne le rapport entre l’Université et 

certaines activités, fonctions ou usages. 

STRUCTURES 

1. Les dénominations en lien avec un département universitaire seront examinées de 

concert avec une personne désignée par ce département, ainsi que le Comité de langue 

et de la culture et le Comité exécutif, qui présentera des commentaires et 

recommandations supplémentaires au recteur, s’il y a lieu. 

2. Les dénominations d’édifices, de parties d’édifices, de places, de plantations et 

d’équipements seront examinées par le Comité de langue et de la culture et le Comité 

exécutif, qui présentera des commentaires et recommandations supplémentaires au 

recteur, s’il y a lieu. 

3. Le recteur élaborera des recommandations concernant toutes les dénominations 

honorifiques;    

4. Toutes les possibilités de dénomination seront transmises au Conseil des régents pour 

examen et approbation finale; elles seront conformes aux principes, aux valeurs et aux 

paramètres de l’Université.  

PRINCIPES DIRECTEURS EN MATIÈRE DE DÉNOMINATION 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Les dénominations doivent mettre en valeur la mission et les priorités de l’Université, tout en 

respectant son engagement en faveur de la liberté académique et l’intégrité institutionnelle et 

sa réputation.  

Le choix des dénominations sera effectué de manière cohérente pour que l’appui ou les dons 

de même nature bénéficient du même niveau de reconnaissance.   

La dénomination des biens de l’Université ne doit pas empêcher cette dernière de modifier ses 

priorités en matière de formation et de recherche ou de changer le rôle et la fonction de ses 

biens matériels.   

Les engagements pris par l’Université et le donateur concernant une dénomination seront 

dûment inscrits dans l’accord conclu avec le donateur.  
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PROCÉDURES EN MATIÈRE DE DÉNOMINATION 

1. La dénomination peut être un témoignage de gratitude à la suite d’un don direct, d’un 

don planifié ou d’un don en nature.  

2. Le nom donné peut être celui du donateur ou d’une autre personne (au choix du 

donateur), ou il peut servir à honorer une personne ou un organisme pour services 

exceptionnels rendus à l’Université ou à la société en général.   

3. Il incombe au Rectorat de dresser et de tenir à jour l’inventaire des dénominations 

approuvées.  

4. Lorsque des éléments matériels accompagnent la dénomination, ils doivent être 

approuvés par le recteur, avec considération particulière à la nature bilingue et 

triculturelle de l’Université.  

5. Le Comité exécutif doit informer annuellement le Conseil des régents de tout ce qui 

concerne les dénominations reconnaissant des dons philanthropiques. 

 DURÉE DE LA DÉNOMINATION 

1. Les dénominations peuvent être à durée déterminée (avec possibilité de 

renouvellement) ou permanentes.  

2. Les dénominations en reconnaissance du don d’un individu sont normalement 

permanentes.  

3. Les dénominations en reconnaissance du don d’une entreprise sont normalement d’une 

durée de cinq ans.  

4. Les dénominations proposées en reconnaissance de dons planifiés seront soumises pour 

approbation au moment de la réalisation du don.  

5. Lorsqu’un don est reconnu de manière permanente, l’Université se réserve le droit de 

déterminer la forme que prendra cette reconnaissance en cas de changements majeurs 

(si les installations concernées sont radicalement modifiées ou détruites, par exemple). 

6. Lorsqu’aucun délai n’a été prescrit relativement à une dénomination, conformément 

aux principes de la présente politique, l’Université se réserve le droit de renommer le 

bien en tout temps.  

7. L’Université peut choisir de prolonger la durée d’une dénomination au-delà du délai 

prescrit; c’est alors au Conseil des régents que revient la décision finale sur un tel seuil.  

 

 

AUTRES FACTEURS À CONSIDÉRER 
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1. Les dons admissibles à un programme de jumelage peuvent se voir accorder une 

dénomination dont la valeur est égale à la valeur combinée du don et du don jumelé, 

jusqu’à un ratio maximum de 4:1. 

2. La valeur combinée du don et du don jumelé déterminera le niveau auquel est inscrit le 

donateur sur les listes des donateurs.  

3. On ne peut en aucun cas tirer un avantage matériel d’une dénomination.  

4. Les choix en matière de dénomination ne sont pas influencés par les décisions de 

nomination, d’admission ou d’enseignement.  

5. L’Université refusera toute dénomination aux connotations politiques partisanes ou 

idéologiques ou faisant la promotion d’un produit commercial. Toutefois, le nom d’un 

donateur ayant occupé une charge publique ou d’une entreprise fabriquant ou 

distribuant des produits commerciaux et ayant fait un don philanthropique peut être 

choisi comme dénomination.   

6. Avant d’être utilisés à des fins de reconnaissance, tous les logos doivent être vus et 

approuvés par le recteur.  

7. Lorsque des dispositions importantes de l’accord conclu avec le donateur concernant la 

dénomination ne sont pas respectées, cela peut entraîner l’abandon de la 

dénomination.  

8. On ne considérera pas de désignation à titre posthume jusqu’à un an après le décès de 

l’individu. 

PROCESSUS D’APPROBATION  

DÉNOMINATION EN LIEN AVEC UN DÉPARTEMENT UNIVERSITAIRE 

 
 

Recteur 

 Comité de 
langue et 

de la 
culture et 
désigné 

professoral 

  
 

Recteur 

  
Comité exécutif 

  
 

Conseil 
des 

régents 
 

 

DÉNOMINATION SANS LIEN AVEC UN DÉPARTEMENT UNIVERSITAIRE 

 
Recteur 

  
Comité de 
langue et  

de la 
culture  

  
Recteur 

 Comité exécutif   
Conseil 

des 
régents 

 

1. Les personnes qui envisagent la possibilité d’une dénomination en reconnaissance de 

services exceptionnels ou de dons philanthropiques doivent consulter le recteur pour fin 

de renseignements et expertise. 

2. La recteur évaluera la dénomination ou le changement de dénomination proposé.  
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3. La recteur cherchera à consulter les membres appropriés du département universitaire, 

si exigé, et le Comité de langue et de la culture. 

4. Après avoir recueilli l’avis des personnes concernées, le recteur préparera une 

proposition écrite de dénomination et une fois qu’il sera établi que la proposition de 

dénomination est conforme aux politiques, à la vision et à la mission de l’Université, la 

recommandera au  Comité exécutif.    

5. Si approuvé par le Comité exécutif, le recteur présentera la proposition au Conseil des 

régents. 

6. Le recteur s’assurera que les ententes nécessaires ont été conclues avec les parties 

externes concernées avant l’annonce publique de la dénomination.  

MODIFICATION DE DÉNOMINATIONS APPROUVÉES  

1. S’il est dans l’intérêt de l’Université, pour mieux répondre à ses besoins, de modifier un 

nom ou la fonction d’un bien nommé, elle communiquera avec le donateur, son héritier 

ou son successeur désigné. Si aucun tel contact n’est possible, l’Université fera le 

changement d’une manière qui reflète autant que possible l’intention initiale du 

donateur.     

2. Lorsqu’un immeuble, une partie d’immeuble, une place ou un équipement a été 

nommé, l’Université continuera d’employer ce nom aussi longtemps que l’installation 

ou l’élément restera en usage et qu’il gardera sa fonction originale. Lorsque la fonction 

d’une installation ou d’un élément change de manière importante à la suite d’une 

restructuration académique ou de travaux de rénovation ou de démolition, ou pour 

autres raisons, par exemple, l’Université peut conserver l’ancienne dénomination, 

l’attribuer à une autre salle ou installation comparable, ou cesser de l’utiliser.     

3. Un donateur ou une société donatrice peuvent demander un changement de 

dénomination, lorsqu’ils modifient leur nom, notamment. Dans ce cas, le donateur 

assumera les dépenses associées au changement (les frais relatifs au remplacement des 

enseignes, par exemple).  

4. Les nouvelles dénominations seront soumises au même processus d’approbation que 

les anciennes dénominations.  

 

CLASSEMENT DES POSSIBILITÉS DE DÉNOMINATION 

La valeur des possibilités de dénomination sera fixée à la suite d’un examen des meilleures 

pratiques et en tenant compte des dénominations récemment adoptées par l’Université. Il 

incombe au recteur de recommander le niveau de dons approprié.  

Immeubles, espaces et équipements 
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1.  La dénomination d’un immeuble donné n’empêchera pas l’adoption d’autres 

dénominations à l’intérieur de l’édifice.  

Chaires, subventions et bourses universitaires 

1. L’Université peut honorer un bienfaiteur, un chercheur, un particulier ou une famille en 

donnant son nom à une chaire ou à une bourse.  

2. Les programmes, départements, écoles, centres, services et autres entités universitaires 

peuvent aussi être nommés. Les possibilités de dénomination d’entités universitaires 

doivent être dûment prises en considération. 

3. Ce type de reconnaissance est accordé sur demande aux personnes ayant fait un don 

exceptionnel pour soutenir les plans et les objectifs d’enseignement et de recherche de 

l’Université ou ayant contribué de manière importante au développement de la 

communauté universitaire ou à un domaine d’études.   

4. L’autonomie de l’Université et ses normes en matière de gestion de bourses ne doivent 

en aucun cas être compromises par la désignation ou l’usage fait de ces chaires, 

subventions ou bourses d’enseignement ou de recherche. 

 

AUTRES POSSIBILITÉS DE DÉNOMINATION 

1. D’autres éléments peuvent également être nommés d’après une personnalité ou un 

donateur éminent, comme les conférences et les séries de conférences, les collections 

de livres ou d’objets d’art, les objets de recherche, les objets décoratifs et les autres 

structures ornementales et les programmes de services ou de divertissement.  

2. Ces dénominations sont normalement accompagnées d’un don pour couvrir les frais 

associés au projet, le coût des plaques et de la reconnaissance et le fonds d’entretien, 

s’il y a lieu.  

3. La valeur des possibilités de dénomination sera fixée à la suite d’un examen des 

meilleures pratiques et en tenant compte des dénominations récemment adoptées par 

l’Université et d’autres établissements similaires. 

 

 


