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1. Préambule 
  
 L’Université peut reconnaître publiquement la contribution financière significative, à caractère 

strictement philanthropique, d’une donatrice ou d’un donateur à l’Université de Sherbrooke ou à 
La Fondation de l’Université de Sherbrooke en attribuant le nom de cette personne (physique ou 
morale) à un objet de reconnaissance autorisé par les instances de l’Université. 

  
2. Principe 
  
 La présente directive vise la reconnaissance d’une donatrice ou d’un donateur par l’Université 

consécutivement à un don ou un historique philanthropique significatif à l’Université de Sherbrooke 
ou à La Fondation de l’Université de Sherbrooke méritant ainsi d’être souligné. 
 
Le don doit faire l’objet d’un protocole d’entente avec La Fondation de l’Université et il doit respecter 
les principes et règles émis par La Fondation et l’Université.  
 
Sont exclus de l’application de la présente directive les commandites ainsi que les toponymes 
adoptés par le conseil d’administration en vertu de la Politique de toponymie (Politique 2500-033) 
de l’Université. 

  
3. Objectif 
  
 La présente directive précise les modalités permettant à l’Université et à l’une de ses facultés de 

reconnaître, par une désignation nominative, un don significatif fait par une personne physique, ou 
une personne morale, à l’Université de Sherbrooke ou à La Fondation de l’Université de Sherbrooke. 

  
4. Définitions 
  
 Désignation nominative : attribution par l’Université de Sherbrooke d’un nom à un objet de 

reconnaissance sous la juridiction de celle-ci. 
 

 Objet de reconnaissance : toute entité, tout lieu ou tout objet sous la juridiction de l’Université de 
Sherbrooke et susceptible de se voir attribuer une désignation nominative consécutivement à un 
don fait par une personne physique ou une personne morale à l’Université de Sherbrooke ou à La 
Fondation de l’Université de Sherbrooke.  

  
5. Règles de reconnaissance 
  

Les règles de reconnaissance sont les suivantes : 
 

 a) une désignation nominative ne peut être offerte à une éventuelle donatrice ou à un éventuel 
donateur sans l’accord de principe préalable du comité de direction de l’Université et cette 
personne doit être avisée de cette règle; 

b) une désignation nominative, en vertu de la présente directive, a généralement une durée 
déterminée, mais non permanente, en fonction de l’importance du don ou de l’historique 
philanthropique de la donatrice ou du donateur, et ce, par opposition à une désignation 
toponymique. Elle ne doit pas excéder la durée de vie utile projetée de l’objet de la désignation. 
Cette durée est établie par la convention de donation signée par la donatrice ou le donateur et 
l’Université; 

c) la désignation nominative d’un objet de reconnaissance au moyen du nom d’une personne 
physique ou d’une personne morale ne confère à cette personne aucun lien de propriété ou 
d’autorité sur l’objet de reconnaissance ainsi désigné, qui est totalement et exclusivement 
l’apanage de l’Université; 

d) la désignation nominative est attachée à un objet de reconnaissance mais ce dernier n’est pas 
nécessairement visé par le don; le cas échéant, la suggestion doit être analysée par le comité 
de direction de l’Université avant que le dossier soit constitué; 

e) lorsqu’un bien faisant l’objet d’une désignation cesse d’exister, ou est développé pour un autre 
usage, d’autres moyens appropriés de reconnaître la donatrice ou le donateur seront 
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considérés, dont le transfert de la désignation nominative lorsqu’applicable; et ce, après avoir 
consulté, si possible, la donatrice ou le donateur; 

f) une désignation nominative peut être révoquée par le comité de direction de l’Université : 
i. si la donatrice ou le donateur fait défaut de respecter ses engagements contractuels 

avec l’Université ou La Fondation de l’Université de Sherbrooke relativement au don qui 
a donné lieu à la désignation nominative, après avoir été dûment informé de ce défaut 
et de la révocation à venir; 

ii. si le fait de conserver la désignation nominative porte préjudice à l’Université ou atteinte 
à sa réputation; 

iii. pour tout autre motif jugé raisonnable par le comité de direction de l’Université. 
  
6. Critères de reconnaissance et dossier de présentation 
  
 6.1 Critères de reconnaissance 
  

 Les critères suivants doivent être pris en considération pour le choix d’une personne physique ou 
d’une personne morale dont le don à l’Université ou à La Fondation de l’Université de Sherbrooke 
mérite une reconnaissance particulière : 
 
a) le nom d’une personne physique vivante ou décédée peut être utilisé pour établir une 

désignation nominative, qu’il s’agisse du nom de la donatrice ou du donateur ou d’un autre nom 
proposé par cette dernière personne; 

b) le nom d’une personne morale, une marque de commerce ou toute autre désignation jugée 
pertinente peut exceptionnellement être retenu pour établir une désignation nominative; 

c) la personne physique ou morale susceptible d’une reconnaissance doit jouir d’une réputation 
irréprochable; 

d) la personne physique ou morale susceptible d’une reconnaissance doit détenir un profil 
correspondant à la mission et aux valeurs de l’Université de Sherbrooke; 

e) la désignation nominative proposée doit s’arrimer aux priorités de l’Université tout en préservant 
l’intégrité et la liberté académique de cette dernière; 

f) la désignation nominative ne doit pas avoir une connotation politique ou idéologique; 
g) la désignation nominative doit être unique par rapport aux autres désignations de lieux sous la 

juridiction de l’Université et, nécessairement, ne doit pas être similaire ou apparentée à un 
toponyme adopté par le conseil d’administration de l’Université; 

h) la désignation nominative proposée et sa durée doivent être proportionnelles à la valeur du don 
et à l’objet de reconnaissance et peuvent prendre en compte le contexte spécifique du domaine; 

i) la désignation nominative est conditionnelle à la signature d’une entente entre la donatrice ou 
le donateur et l’Université et sa fondation; 

j) la désignation nominative prend effet après entente entre la donatrice ou le donateur, la 
Fondation de l’Université de Sherbrooke et l’Université ainsi que la Faculté concernée, le cas 
échéant. 

  

 6.2 Dossier de présentation 

  

 Sous réserve de l’accord de principe préalable du comité de direction de l’Université, le dossier de 
présentation d’une proposition de désignation nominative, habituellement préparé par l’unité qui a 
juridiction sur l’objet de reconnaissance proposé, comprend les informations suivantes: 

 
a) la proposition de libellé de la désignation nominative; 
b) une description de l’importance de la donatrice ou du donateur, de sa réputation, de son 

intégrité, de son affinité avec la mission et les valeurs de l’Université, de sa relation avec l’objet 
de reconnaissance proposé ou avec l’Université, le cas échéant; 

c) une description de l’objet de reconnaissance proposé; 
d) une description de l’importance du don, de l’impact attendu du don, et de la proportionnalité du 

don à l’objet de reconnaissance proposé; 
e) le montant du don en dollars et l’échéancier proposé pour son versement complet; 
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f) l’impact du don sur les priorités stratégiques de l’unité qui aura juridiction sur l’objet de 
reconnaissance proposé et sur l’Université, sa pertinence et sa durabilité; 

g) la durée proposée pour la désignation; 
h) une description du degré de soutien dont jouit la proposition de désignation nominative au sein 

de l’unité qui aura juridiction sur l’objet de reconnaissance proposé, notamment pour une 
faculté, ce degré de soutien doit comporter une recommandation de l’assemblée professorale, 
une recommandation du conseil de faculté et des associations étudiantes de cette faculté; 

i) la justification du moment choisi pour effectuer la désignation, s’il y a lieu. 
 
Les personnes qui ont accès à un dossier de présentation sont tenues à la plus stricte confidentialité 
jusqu’à l’annonce publique d’une désignation nominative, le cas échéant. 
 

7. Démarche de reconnaissance 
  
 Les étapes de la démarche de reconnaissance sont les suivantes : 
  
 a) toute suggestion de désignation nominative est transmise par écrit à la secrétaire générale ou 

au secrétaire général; 
b) lorsque la suggestion d’une désignation nominative provient d’une directrice générale ou d’un 

directeur général d’un service, elle doit être accompagnée d’une lettre d’appui de la vice-rectrice 
ou du vice-recteur responsable de ce service; 

c) lorsque la suggestion d’une désignation nominative provient d’une faculté, la doyenne ou le 
doyen transmet la recommandation du comité de direction de la faculté, accompagnée d’une 
résolution du conseil de faculté suite à un avis de l’assemblée professorale et des associations 
étudiantes de la Faculté;  

d) lorsque la suggestion d’une désignation nominative provient d’une unité qui n’a pas juridiction 
sur l’objet de reconnaissance proposé, la suggestion doit également être accompagnée d’une 
lettre d’appui de l’unité qui a cette juridiction; 

e) le comité de direction de l’Université reçoit : 
i. la suggestion du nom d’une donatrice ou d’un donateur dont la contribution financière 

significative mérite d’être reconnue par une désignation nominative; 
ii. la suggestion d’un objet de reconnaissance à identifier au nom de cette personne; 
iii. la suggestion du libellé de la désignation nominative; 

f) le comité de direction de l’Université décide de retenir ou non les suggestions; 
g) lorsqu’il retient les suggestions, le comité de direction de l’Université officialise : 

i. l’objet de reconnaissance; 
ii. le libellé du nom attribué à cet objet; 
iii. la durée de la désignation nominative (puisqu’elle est non permanente) ainsi que les 

options et les conditions de prolongation (qui n’est pas automatique), le cas échéant, 
sous réserve du maintien de la finalité de l’objet de reconnaissance. 

h) lorsque l’objet de reconnaissance par la désignation nominative est une entité dont la 
modification de l’appellation doit être autorisée par le conseil d’administration de l’Université 
(exemple : nom d’un département ou d’une faculté), le comité de direction de l’Université soumet 
la proposition de désignation à l’approbation du conseil d’administration de l’Université, s’il la 
juge appropriée; 

i) la Fondation de l’Université de Sherbrooke est informée de la désignation nominative autorisée 
par le comité de direction de l’Université, ou par le conseil d’administration, le cas échéant; 

j) la désignation nominative autorisée fait l’objet d’une entente entre la donatrice ou le donateur, 
la Fondation de l’Université de Sherbrooke et l’Université qui en stipule notamment la durée et 
la forme de la reconnaissance publique. 

  
8. Règles d’écriture 
  
 Lorsque le nom d’une personne physique ou d’une personne morale est attribué à un objet de 

reconnaissance, le nom de la personne physique, le cas échéant, devrait comprendre à la fois le 
prénom et le nom de famille de cette personne. Toutefois, le patronyme seul peut être utilisé pour  
désigner une reconnaissance commune à l’égard de plusieurs membres d’une même famille. 
Exemple, Bibliothèque Famille XX ou Bibliothèque XY.  
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De plus, lorsque le nom retenu pour identifier l’objet de reconnaissance est constitué du prénom et 
du nom d’une personne physique, on ne place pas le trait d’union entre le prénom et le nom de 
famille de cette personne. De la même façon, on ne place pas de trait d’union après un article ou 
une particule de liaison compris dans le nom d’une personne physique ou d’une personne morale. 
 
En outre, chaque fois que c’est possible, un mot caractérisant l’objet de reconnaissance est ajouté 
dans la désignation nominative. À titre d’exemple, la « Bibliothèque Jeanne Échantillon » est la 
forme à retenir, étant entendu que le mot « bibliothèque » qualifie l’objet de reconnaissance désigné. 
 
Enfin, l’orthographe des désignations nominatives doit être conforme aux règles de l’Office 
québécois de la langue française et de la Politique linguistique de l’Université. 

  

9. Identification de l’objet de reconnaissance 

  

 Un objet de reconnaissance visé par une désignation nominative est habituellement identifié au 
moyen d’une plaque de signalisation produite par le Service des immeubles conforme aux normes 
d’identification visuelle de l’Université. Tout autre élément matériel servant à identifier l’objet de 
reconnaissance dont le contenu et la forme normalisés correspondent à la nature de l’objet et à 
l’importance du don est habituellement produit sous la responsabilité du Service des immeubles, 
doit être conforme aux normes d’identification visuelle de l’Université et est imputable au budget de 
l’unité bénéficiaire du don. 

 

10. Répertoire des désignations nominatives 

  

 Le Secrétariat général tient à jour un répertoire des désignations nominatives autorisées par le 
comité de direction de l’Université. 

  

11. Dérogation 

  

 Toute dérogation à l’une ou l’autre des dispositions de la présente directive doit être préalablement 
autorisée par le comité de direction de l’Université. 

  

12. Responsabilité 

  

 La secrétaire générale ou le secrétaire général est responsable de la diffusion, de l’application et de 
la modification de la présente directive. 

  

13. Entrée en vigueur 

  

 La présente directive entre en vigueur à la date de son adoption par le comité de direction de 
l’Université. 

 
 
 


