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PRÉAMBULE 

Les Statuts de l’Université de Sherbrooke confèrent à la secrétaire générale ou au secrétaire général des 
responsabilités particulières concernant : 
 

 la rédaction des procès-verbaux des instances et tous les écrits que requiert l’application des 
Statuts (a. 79.2); 

 la rédaction définitive et la diffusion des décisions, déclarations et règlement des instances de 
direction de l’Université (a. 79.7). 

 
Ces fonctions étant partagées par plusieurs unités de l’Université, il est opportun d’uniformiser les 
pratiques relatives à la préparation des documents des instances identifiées dans les Statuts de 
l’Université de Sherbrooke. 

1. CHAMP D’APPLICATION 

Cette directive précise certaines modalités relatives à la préparation des documents des instances 
identifiées dans les Statuts de l’Université de Sherbrooke que sont : 
 

 l’assemblée de l’Université; 

 le comité de nomination; 

 le conseil d’administration; 

 les comités du conseil d’administration; 

 le comité de direction de l’Université; 

 le comité de planification; 

 le conseil universitaire; 

 le conseil des études; 

 le conseil de la recherche. 
 
La directive s’applique en complément des Règles et pratiques relatives aux réunions du conseil 
d’administration (Règlement 2575-010) et des Règles et pratiques relatives aux réunions de 
l’assemblée de l’Université (Règlement 2575-023). 
 
La directive ne s’applique pas formellement aux autres conseils et comités, qu’ils soient ou non 
identifiés dans les Statuts. Les bonnes pratiques préconisées dans la directive peuvent néanmoins 
être appliquées pour la préparation des documents de ces autres conseils et comités. 

2. DOCUMENTS DE SÉANCE 

2.1. Définition 

Un document détenu par l’Université est dit « de séance » au sens de la présente directive 
dans la mesure où ce document : 

 est soumis à une instance, à un conseil ou à un comité identifié dans les Statuts; 

 est adopté ou approuvé par une instance, par un conseil ou par un comité identifié dans 
les Statuts. 

 
À titre indicatif, et de manière non exhaustive, sont des documents de séance : 

 les ordres du jour et les procès-verbaux; 

 les politiques, les règlements, les directives et les procédures institutionnelles ainsi que 
tout autre document de même nature; 

 les documents approuvés par une instance dont les contrats et les ententes; 

 les fiches signalétiques; 

 etc. 
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2.2. Corrections 

La secrétaire générale ou le secrétaire général peut, de sa propre initiative, après l’adoption ou 
l’approbation d’un document de séance, apporter des corrections mineures à ce document, 
dans la mesure où ces corrections ne modifient pas le sens de l’une ou l’autre des dispositions 
du document en question. 
 
À titre indicatif, et de manière non exhaustive, il s’agit essentiellement, sous réserve d’une 
vérification préalable, de la correction d’erreurs d’écriture telles que : 

 l’absence de féminisation et de rédaction épicène; 

 les fautes d’orthographe; 

 les accords erronés de verbes; 

 l’écriture visiblement erronée de nombres; 

 l’emploi erroné de majuscules ou de minuscules; 

 des abréviations, sigles, acronymes ou symboles non identifiés ou mal identifiés; 

 des articles, conjonctions, prépositions ou articles absents ou inappropriés; 

 des mots visiblement manquants; 

 la ponctuation erronée; 

 la numérotation erronée de réunions, de résolutions, etc.; 

 la mise en page, la pagination ou les polices de caractères inappropriées; 

 le titre d’un document visiblement erroné ou incomplet. 
 
La correction apportée à l’exemplaire principal du document de séance sur support papier est 
paraphée par la secrétaire générale ou le secrétaire général, avec l’inscription de la date de la 
correction et l’ajout de toute annotation permettant de bien saisir la portée de la correction 
effectuée. Une note faisant état de la correction effectuée est également intégrée au fichier 
numérique correspondant au même document. 

3. PRÉPARATION DES DOCUMENTS DE SÉANCE 

Les articles 3.1 et 3.2 s’appliquent intégralement aux documents de séance de l’assemblée de 
l’Université, du conseil d’administration, du conseil universitaire, du conseil des études, du conseil de 
la recherche et du comité de direction de l’Université. 
 

3.1. Avis de convocation et projet d’ordre du jour 

Le cabinet de la rectrice ou du recteur ou le vice-rectorat concerné avise le Secrétariat 
général, le plus tôt possible, du sujet qu’il désire inscrire à l’ordre du jour de l’instance.  
 
Un sujet inscrit à l’ordre du jour correspond fidèlement au titre de la fiche de présentation du 
dossier correspondant, suivi du mot « (ANNEXE) » placé entre parenthèses lorsqu’un 
document visé par la décision est déposé à l’instance. 
 
L’ordre du jour d’une réunion d’un conseil ou d’un comité comprend minimalement les points 
suivants : 

 adoption de l’ordre du jour; 

 adoption du procès-verbal ou du compte rendu de la réunion précédente; 

 affaires découlant du procès-verbal ou du compte rendu de la réunion précédente; 

 les points principaux de la réunion; 

 affaires diverses; 

 date de la prochaine réunion; 

 levée de la réunion. 
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3.2. Fiche de présentation 

Un dossier soumis à une instance pour décision comprend : 

 une fiche de présentation; 

 une annexe, le cas échéant, constituant le document sur lequel porte la décision; 

 un document ou plusieurs documents d’information, le cas échéant, destinés à apporter 
un complément d’information au dossier, et identifiés avec les lettres et les chiffres 
« DI-1 », « DI-2 », etc. 

 
La fiche de présentation résume le contenu du dossier et comprend séquentiellement : 

 un encadré faisant état du cheminement du dossier; 

 le nom de l’instance à laquelle le dossier est soumis; 

 la date de présentation du dossier ainsi que le numéro du point correspondant de l’ordre 
du jour de l’instance concernée; 

 le titre du dossier tel qu’il apparaît à l’ordre du jour; 

 l’état de la situation du dossier; 

 la contribution du dossier à la réalisation du plan stratégique; 

 des précisions relatives aux aspects financiers du dossier; 

 des précisions relatives à la gestion des risques; 

 l’objectif de la décision à prendre; 

 la recommandation soumise à l'instance, pour décision. 
 
Le gabarit de la fiche de présentation est présenté à l’annexe 1 de la présente directive. 
 
 
Cheminement du dossier 
 
Le cheminement du dossier est consigné dans un encadré placé dans le haut de la fiche, à 
droite. 
 
L’encadré est constitué de trois colonnes : 

 la première colonne indique, sous forme d’abréviations, les noms des instances 
auxquelles le dossier est soumis, classés dans l’ordre chronologique de présentation du 
dossier aux instances (les abréviations sont alignées à gauche dans les cellules); 

 la deuxième colonne précise les actions prises par les instances à l’égard du dossier : 
avis, décision, information, recommandation (les mots retenus prennent la majuscule et 
sont alignés à gauche dans les cellules); 

 la troisième colonne indique les dates auxquelles les actions sont prises par les 
instances concernées (les dates sont inscrites au format année-mois-jour et sont 
centrées dans les cellules). 

 
 
Nom de l’instance 
 
Le nom de l’instance à laquelle le dossier est soumis est inscrit en majuscules et en caractères 
gras en haut à gauche de la fiche, sous la signature institutionnelle. 
 
 
Mention CONFIDENTIEL 
 
Il convient d’évaluer la pertinence de déclarer la confidentialité d’un document ou des 
renseignements relatifs à une décision. Le cas échéant, en plus de la mention 
« confidentialité » qui est ajoutée au titre de la fiche de présentation, il est requis d’inscrire le 
mot CONFIDENTIEL, en majuscules et en caractères gras, dans le haut de la fiche à gauche sous 
le nom de l’instance concernée, ainsi que sur le document constituant l’annexe. La mention 
CONFIDENTIEL pourrait également être inscrite sur le ou les documents d’information. 
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Mention DOCUMENT DE TRAVAIL ou PROJET 
 
Tout document qui n’est pas soumis dans sa forme définitive ou qui est présenté pour avis ou 
discussion doit porter la mention DOCUMENT DE TRAVAIL ou PROJET ajoutée en filigrane ou dans 
le coin supérieur droit de la première page du document. 
 
 
Question inscrite 
 
La date de la réunion de l’instance ainsi que le point de l’ordre du jour sont inscrits dans la 
zone « Question inscrite ». La date de la réunion est inscrite au format année-mois-jour. Le 
point de l’ordre du jour est habituellement fourni par l’assistante administrative chargée de 
l’instance auprès du Rectorat. 
 
 
Titre du dossier 
 
Sous la section « Question inscrite », le titre du dossier est rédigé en tenant compte des 
principaux éléments de la recommandation, les concepts clés étant énoncés du plus général 
au plus spécifique. 
 
Ainsi, le titre est généralement constitué des éléments suivants, séparés par un trait d’union 
(excluant les fins de lignes), et placés dans cet ordre : 

 le nom du tiers impliqué dans le dossier; 

 l’objet du dossier; 

 le type de document visé par la décision à prendre; 

 l’action ou les actions visées par la décision; 

 la mention de confidentialité, le cas échéant. 
 
Les principaux cas de figure sont les suivants : 
 

 nom de l’organisme avec lequel l’Université intervient – objet ou sujet général – objet 
ou sujet spécifique – action attendue de l’instance à laquelle le dossier est soumis – 
mention de confidentialité lorsque nécessaire 
 

 type de document – action attendue de l’instance à laquelle le dossier est soumis – 
mention de confidentialité lorsque nécessaire 

 

 objet ou sujet général – objet ou sujet spécifique – action attendue de l’instance à 
laquelle le dossier est soumis – mention de confidentialité lorsque nécessaire 

 
Les éléments du titre correspondent aux principaux éléments et aux principales actions 
formulés dans la recommandation apparaissant à la fin de la fiche. Le titre de la fiche peut 
donc être validé après la rédaction de la recommandation. 
 
Exemple 1 

Compagnie XYZ – contrat de service – approbation 
autorisation de signature – confidentialité 

 
Exemple 2 

Code d'éthique en recherche et en création (Règlement 2575-175) 
modification – approbation  
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Exemple 3 

Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) 
conseil d'administration – représentation 

 
 

État de la situation 
 
Cette section est utilisée afin de décrire, en quelques paragraphes, l’origine et le contexte du 
dossier, les motifs justifiant la présentation du dossier et de la décision à prendre, à relater 
l’évolution des événements et à donner toute l’information pertinente pour une prise de 
décision éclairée. 
 
Ainsi, les éléments essentiels de l’état de situation sont : 
 

 l’origine ou l’historique du dossier; 

 le rappel de la décision ou des décisions afférentes prises antérieurement, le cas 
échéant; 

 la description de la problématique ou du besoin (la raison pour laquelle il est opportun 
de prendre cette décision); 

 la ou les consultations effectuées avant la présentation du dossier, le cas échéant; 

 la mention des documents constituant le dossier : annexe ou annexe 1 et annexe 2, 
DI-1, DI-2, etc. 

 
Exemples  

Le dernier contrat concernant le service a été conclu avec X. Ce contrat prévoyait 
un taux moyen de xx/minute pour…(résolution CA-1996-07-19-12)1 
 
À sa réunion du 3 juillet 2012, le comité de direction de l’Université 
approuvait…(résolution CD-2012-07-03-12)  

 

Le contrat modifié est présenté en annexe. Les modifications à apporter au contrat 
sont présentées en DI-2. 

 
 
Contribution à la réalisation du plan stratégique 
 
Cette section est utilisée pour préciser l’axe, l’orientation ou l’objectif du plan stratégique 
institutionnel, le cas échéant, dans lequel s’inscrit le dossier soumis et la décision à prendre. 
 
Lorsque le dossier présenté n’a pas de lien avec la réalisation du plan stratégique, on insère 
dans cette section de la fiche la phrase suivante : « Le dossier n’a pas de lien avec le plan 
stratégique ». 
 
Exemple 1 

 
Cette décision s’inscrit dans le cadre de l’orientation et de l’objectif suivants du 
plan stratégique Réussir 2010-2015 : 

1.2 Développer la synergie entre l’enseignement, la recherche, la création et les 
relations avec la collectivité. 
1.2.1 Accroître les interactions entre la collectivité et les activités d’enseignement, 
de recherche et de création. 
 

                                                      
1 Référence à une résolution, s’il y a lieu. 
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Exemple 2 

 

Cette décision s’inscrit dans le cadre de l’objectif suivant du plan stratégique 
Réussir 2010-2015 : 

1.2.2 Valoriser les contributions de l’enseignement, de la recherche et de la 
création dans la collectivité. 

 
 
Aspect financier 
 
Cette section est utilisée pour apporter tout complément d’information essentiel à la prise de 
décision à l’égard des aspects financiers inhérents au dossier, le cas échéant, incluant les 
revenus, les dépenses et les économies. 
 
Lorsque le dossier n’a pas d’impact financier, on insère dans cette section de la fiche la phrase 
suivante : « Le dossier n’a pas d’incidence financière significative ». 
 
Exemple 1 

Après paiement par le Service de …, les frais de… font l’objet d’une facturation 
interne aux unités administratives. 

 
Exemple 2 

Le financement du projet X se répartit comme suit : 
 
Sources de financement Montants 

Fondation canadienne pour l’innovation, FCI        xxx $ 
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Science      xxx $ 

 
Exemple 3 

Après analyse, le projet doit être suivi conformément au risque no 4 identifié dans 
la politique de gestion des risques. 

 
 
Exemple 4 

L’Université devra avancer XXX $ à N… pour couvrir les 115 bourses : si 
l’Université n’utilise pas toutes les bourses, l’Université pourra se faire rembourser 
la somme non utilisée; si plus de 115 bourses sont nécessaires, il sera possible de 
faire une demande à N… pour obtenir d’éventuelles bourses additionnelles qui ne 
seraient pas utilisées par d’autres universités. En raison de ce mécanisme seuls 
des UBRs 7xx xxx pourront être utilisés pour rembourser l’avance de l’UdeS. La 
gestion des bourses et des remboursements réalisés par l’Université sera 
effectuée en coordination avec les facultés concernées. Afin de permettre aux 
centres de recherche de l’Université de contribuer au paiement de ces bourses, il 
sera possible d’autoriser, à titre exceptionnel, ce type de dépense. 

Pour bénéficier de ce programme, les personnes visées doivent avoir entamé les 
procédures d’obtention de la résidence permanente. La valeur des exemptions à 
offrir aux étudiants visés est de l’ordre de 2 500 $ par session d’études par 
étudiant à temps plein. Ce programme entre en vigueur à compter du trimestre 
d’automne 2020. Dans le cas particulier des professeurs expatriés pour de longs 
séjours à l’Université de Sherbrooke au sein du laboratoire N…, et dont la prise en 
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charge totale du salaire est couverte par les tutelles françaises du laboratoire, les 
bourses sont offertes rétroactivement à la session d’automne 2018. 

Le dossier ne comporte pas d’incidence financière significative. L’ajout du N… 
comme commanditaire devant fournir un apport dans la proportion de 20% vient 
diminuer la contribution financière de l’Université. En effet, il y aura diminution 
récurrente proportionnelle des coûts budgétaires associés à N… De plus, 
l’Université pourra bénéficier des retombées de commercialisation de brevets 
issus du N…, ce qu’elle ne fait pas présentement. 

Le dossier ne comporte à priori aucune incidence financière significative. En effet, 
il est convenu avec le N… que l’étude de faisabilité citée ci-haut se fera à coût nul 
pour les facultés, avec un transfert de fonds prévus de 23 000 euros de N… vers 
l’UdeS afin de soutenir les ressources des deux facultés dédiées à cette étude. Ce 
financement du N… provient d’un financement de N… 

Le financement total du projet d’une durée de 2 ans correspond à un montant de 
499 409 $. La contribution demandée au N… est de 289 137 $, alors que la 
contribution de l’Université de Sherbrooke est de 210 212 $. La contribution de 
l’Université de Sherbrooke est assurée par le salaire du personnel professionnel 
associé au démarchage, à la préparation et au montage des projets de recherche 
collaboratifs découlant de l’initiative. Ces salaires sont déjà couverts par l’appui de 
N.... 

 
Exemple 5 

Le coût total du projet est estimé, dans le cadre du PDI 2021-2024, à XXX $ 
financé par les enveloppes d’investissement du MES. À la suite de l’adjudication 
au plus bas soumissionnaire, le projet présente un écart favorable de XXX $. Le 
financement du projet a été révisé afin de tenir compte de la subvention fédérale 
xxx permettant ainsi de libérer une partie de l’enveloppe d’investissement du MES 
(XXX $). 

Tableau financier 

La subvention fédérale xxx permet de financer 80 % des dépenses admissibles à 
partir du 5 mars 2021. Comme aucune dépense et aucun engagé n’a été effectué 
avant cette date, la totalité des dépenses du projet sera admissible dans le cadre 
du programme. La réception provisoire des travaux devra être obtenue au plus 
tard le 31 décembre 2021. 

 
 
Exemple 6 

Le coût total du projet est estimé, dans le cadre du plan directeur immobilier 2021-
2024, à XXX $. À la suite de l’adjudication au plus bas soumissionnaire, le projet 
présente un écart favorable de XXX $ permettant de diminuer l’emprunt 
autofinancé d’un montant équivalent. 

Tableau financier 

Le 5 novembre 2019, le MES confirmait une subvention maximale de XXX $ dans 
le cadre de l'enveloppe destinée à l'amélioration de la performance énergétique et 
à la réduction des GES. De plus, une subvention minimale de XXX $ est attendue 
dans le cadre du Programme N…, de N…. Le montant de cette subvention 
pourrait être supérieur, ce qui permettrait de diminuer l’emprunt autofinancé. 
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La Faculté xxx a obtenu un don pour les équipements de procédé d’une valeur de 
l’ordre XXX $. Afin de compléter l’installation de ces équipements ainsi que 
l’acquisition d’équipements complémentaires requis pour le projet, la Faculté 
investira un montant de l’ordre de XXX $. Ce montant est prévu dans les fonds de 
la Faculté xxx. 

Les frais d’entretien et de maintenance découlant des équipements seront 
remboursés par les fonds d’exploitation des infrastructures (FEI) de la FCI. Des 
frais d’utilisation seront aussi chargés aux usagères et aux usagers de ces 
équipements. 

 
Exemple 7 

Le coût total du projet est estimé, dans le cadre du Plan directeur immobilier 2019-
2022, à XXX $, soit XXX $ pour la première phase et XXX $ pour la seconde 
phase. À la suite de l’adjudication au plus bas soumissionnaire, le projet présente 
un écart défavorable de XXX $. 

Tableau financier 

Le 28 janvier 2020, le ministère de l’Éducation et l’Enseignement supérieur 
(MEES) confirmait l’octroi d’une aide financière maximale de XXX $ pour la mise 
en place de mesures d’efficacité énergétique pour les projets de rénovation du 
pavillon N… (pavillon no) et le projet d’optimisation de la ventilation au pavillon no. 
La portion associée aux travaux est de XXX $. Cette aide financière permet un 
écart favorable au projet de XXX $. Le financement provenant des enveloppes 
d’investissement est diminué du montant équivalent. 

 
Exemple 8 

Le DI-1 présente le loyer payé par l’Université depuis le début du bail ainsi que les 
montants prévisionnels de loyer des prochaines années. Le loyer de base pour la 
première année représente un montant de XXX $ plus les taxes applicables et ce 
montant sera majoré annuellement en fonction de l’indice des prix à la 
consommation (IPC) au 31 décembre de l’année précédente, jusqu’à un maximum 
de XXX%. À ce montant, l’Université doit ajouter le montant des taxes foncières 
ainsi que le montant de la taxe scolaire correspondant à environ XXX $ plus les 
taxes applicables.  

Depuis 2007, les frais d’entretien ménager sont absorbés à même le contrat 
d’entretien ménager de l’Université. Cette pratique sera reconduite pour la durée 
du contrat de bail.  

L’Université obtient une subvention de location équivalente aux coûts de location 
pour les espaces loués par N…. Une demande sera déposée au ministère de 
l'Enseignement supérieur (MES) afin de prolonger la subvention de location pour 
ces espaces pour les cinq prochaines années. 

 
 
Gestion des risques 
 
Cette section est utilisée pour apporter tout complément d’information essentiel à la prise de 
décision à l’égard de la gestion des risques inhérents au dossier, le cas échéant. 
 
Lorsque le dossier ne présente pas de risque particulier, on insère dans cette section de la 
fiche la phrase suivante : « Le dossier ne comporte pas de risque significatif ». 
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Exemple 1 

Le dossier ne comporte pas de risque significatif car les bourses non utilisées 
pourront être remboursées. Le processus qui sera mis en place avec les facultés 
permettra d’assurer l’identification de la source de remboursement avant la 
validation des dossiers d’étudiants soumis à N... 

Ce projet d’infrastructure couvre aussi bien les coûts d’acquisition de machines de 
calcul que les systèmes de gestion électrique et les coûts d’installation. Le risque 
financier pour l’Université en dehors des enveloppes d’investissement déjà 
identifiées est donc très limité. 

Ces bourses visent un appui à l’attractivité de l’Université de Sherbrooke envers 
les professeures et professeurs de l’étranger. Le nombre de personnes visées par 
cette procédure est limité et la durée de ces exemptions est associée à la durée 
du processus gouvernemental d’obtention du statut de résident permanent. 

Le dossier ne comporte pas de risque significatif. L’ajout de commanditaires 
apporte un fractionnement des risques associés à la valorisation des brevets 
transférés et des contributions. Il y aura maintenant deux commanditaires devant 
fournir les apports, soit l’Université de Sherbrooke (80%) et le N… (20%) dans des 
proportions différentes pour le financement de N... L’ajout d’un commanditaire 
avec parts privilégiées et d’autres commanditaires avec parts participantes 
démontre encore plus l’indépendance de l’Université envers N…. Le 
mémorandum d’accord (MOU) et les ententes en découlant respecteront les 
ententes avec les professeurs. 

Sans le financement demandé, l’initiative de N… devra être abandonnée. Les 
besoins importants en accompagnement des petites et moyennes entreprises de 
l’Estrie dans la préparation, le montage et la réalisation de leurs projets de 
recherche collaboratifs ne pourront être comblés. Leur capacité à participer à des 
projets de recherche avec les chercheuses et chercheurs de l’Université en sera 
grandement diminuée. La capacité de l’Université de Sherbrooke à valoriser les 
résultats de la recherche dans l’écosystème local en sera également limitée. 

 

 
Exemple 2 

Les microscopes doivent être installés selon des critères techniques spécifiques 
pour l’utilisation de ce type d’équipement. Une coordination est requise avec 
professionnels qui ont été mandatés pour la réalisation des plans et devis du 
projet d’agrandissement de N… et un laboratoire spécifique est prévu pour ces 
microscopes. 

La valeur des équipements totalise XXX $ avant taxes et le prix payé par 
l’Université est de XXX $ avant taxes. Le fournisseur a octroyé un rabais 
éducationnel de XXX $ ainsi qu’une contribution en nature de XXX $. Advenant 
que la contribution en nature soit surévaluée aux yeux de la FCI, cette dernière 
pourrait ajuster le montant de la subvention, ce qui aurait un impact sur le 
financement du projet. Pour pallier ce risque, une analyse comparative de la 
valeur marchande des équipements a été effectuée permettant de confirmer que 
le montant attribuable à la contribution en nature est juste.  

L’acquisition des équipements se fait en devise américaine puisque l’achat 
s’effectue avec une compagnie américaine. La contingence intégrée au budget du 
projet permettra de pallier la fluctuation du taux de change le cas échéant. 
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Exemple 3 

Le nouveau bâtiment sera raccordé au pavillon no de la Faculté xxx et un employé 
devra être relocalisé de façon permanente. De plus, durant la période des travaux, 
deux autres employés devront être relocalisés temporairement et le tout a été 
coordonné avec la Faculté xxx.  

Lors des travaux de démolition dans les locaux du pavillon no, les occupants 
pourraient ressentir des vibrations et être incommodés par le bruit. Une 
communication sera transmise aux employés dont les bureaux sont à proximité 
pour les aviser des bruits potentiels.  

De plus, l’entrepreneur construira des cloisons temporaires pour isoler du bruit et 
de la poussière les occupants du pavillon xxx (pavillon no). 

Le bâtiment sera situé dans le stationnement no, ce qui occasionne une perte de 
places de stationnement. Ces places ont déjà été compensées par la construction 
du stationnement de remplacement situé près des résidences no (no). Toutefois, 
comme les travaux seront situés dans le stationnement no, il y aura un impact sur 
l’accès au pavillon xxx (pavillon no). Durant la période des travaux, la circulation 
des véhicules et des personnes sera détournée dans un stationnement à proximité 
(no). 

 
Exemple 4 

La subvention N… permet de diminuer l’emprunt nécessaire pour la réalisation du 
projet pour la Faculté xxx ainsi que de financer une partie de l’ameublement. 
L’impact financier pour la réalisation de ce projet est donc diminué, ce qui enlève 
un risque pour la Faculté xxx pour l’atteinte de sa cible budgétaire. 

Dans le cadre de ce projet, trois conventions d’aide financière sont en vigueur, ce 
qui demandera une coordination des différents intervenants. Le comité directeur, 
au sein duquel le Vice-rectorat à l’administration et au développement durable est 
représenté, est au fait de cet enjeu et les suivis appropriés seront faits pour 
s’assurer de respecter l’ensemble des règles gouvernementales. 

 
 
Objectif 
 
Cette section sert à préciser l’objectif de la décision à prendre relativement au dossier soumis. 
L’objectif est habituellement rédigé sous la forme d’une phrase unique, la plus courte possible, 
débutant par un verbe d’action à l’infinitif, et décrivant la finalité de la décision à prendre 
concernant le dossier. L’objectif de la décision à prendre est formulé sans répéter le contexte, 
qui a été développé dans les sections précédentes. 
 
 
Exemple 1 

Adopter le plan directeur immobilier 2014-2017. 

 
Exemple 2 

Assurer la représentation de l’Université au conseil d’administration de… 
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Exemple 3 

Approuver la politique de… modifiée. 

 
 
Recommandation 
 
Cette section est utilisée pour soumettre un libellé de décision pouvant être prise par l’instance 
concernée. 
 
La recommandation est formulée de manière à faciliter ultérieurement la rédaction d’une 
résolution qui sera consignée au procès-verbal de la réunion de l’instance concernée. Sauf 
exception, le premier mot de la recommandation est un verbe d’action, inscrit à l’infinitif, 
habituellement le même que celui utilisé pour formuler l’objectif dans la section précédente de 
la fiche. La référence à une disposition provenant d’un autre document normatif est 
exceptionnellement mentionnée. Lorsque la recommandation consiste en plusieurs actions, 
celles-ci sont énumérées dans une liste à puces, selon la séquence des actions à poser, 
chaque action débutant par un verbe d’action. Le nom d’un document évoqué dans la 
recommandation doit correspondre au titre du document présenté en annexe. 
 
Exemple 1 :  recommandation au comité de direction de l’Université 

 Approuver l’entente entre xxx et l’Université de Sherbrooke relative à…;  

 autoriser le xxx à signer, pour et au nom de l’Université, ladite entente telle 
qu’elle est présentée en annexe; 

 déclarer confidentiels tous les documents relatifs à cette décision. 

 
Exemple 2 : recommandation du comité de direction de l’Université au conseil d’administration 

Recommander au conseil d’administration : 

 d’approuver l’entente entre xxx et l’Université de Sherbrooke relative à;  

 d’autoriser le xxx à signer, pour et au nom de l’Université, ladite entente telle 
qu'elle est présentée en annexe. 

 
L’annexe 2 de la présente directive fournit des exemples de mots et d’expressions à privilégier 
lors de la rédaction des documents à présenter à une instance, dont la fiche de présentation. 
 
 
Porteur du dossier 
 
Au bas de la fiche apparaît le nom du vice-rectorat qui présente le dossier. 
 

3.3. Attribution des noms aux fichiers des documents déposés à une instance 

 
L’annexe 3 de la présente directive précise les consignes à suivre pour attribuer les noms des 
fichiers des documents déposés à une instance. 
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3.4. Assemblage des documents 

3.4.1. Responsabilité et format 

 
Le cabinet de la rectrice ou du recteur ou le vice-rectorat concerné est chargé de 
l’assemblage du dossier à transmettre à l’assistante administrative chargée de l’envoi 
des documents aux membres de l’instance. 
 
Dans l’ordre, le dossier (format pdf) est constitué de : 

 la fiche de présentation; 

 l’annexe, le cas échéant, identifiée au moyen du mot « ANNEXE » placé dans le 
coin supérieur droit de la première page du document; 

 le ou les documents d’information, le cas échéant, identifiés DI-1, DI-2, DI-3, etc. 
dans le coin supérieur droit de la première page de chaque document. 

 

3.4.2. Transmission des documents 

Conseil d’administration 

Dans les meilleurs délais, le cabinet de la rectrice ou du recteur ou le vice-rectorat 
concerné achemine au Secrétariat général les fichiers numériques des documents à 
expédier aux membres du conseil d’administration. 
 

Conseil universitaire, conseil des études et conseil de la recherche 

Dans les meilleurs délais, et au plus tard sept jours avant la réunion du conseil 
universitaire, du conseil des études ou du conseil de la recherche, le cabinet de la 
rectrice ou du recteur ou le vice-rectorat concerné achemine au vice-rectorat concerné 
les fichiers numériques des documents à expédier aux membres de l’instance. 
 

Comité de direction de l’Université 

Le jeudi précédant la réunion (qui se tient généralement le lundi après-midi suivant), au 
plus tard à midi, le cabinet de la rectrice ou du recteur ou le vice-rectorat concerné 
achemine au Secrétariat général les fichiers numériques des documents à expédier aux 
membres du comité de direction de l’Université. Les membres du comité de direction de 
l’Université sont avisés par courrier électronique de la disponibilité sur le serveur du 
Rectorat des documents de cette réunion le même jour en fin d’après-midi. 

4. RÉDACTION DES PROCÈS-VERBAUX ET DES COMPTES RENDUS 

La personne qui agit comme secrétaire d’une réunion d’une instance doit rédiger un procès-verbal ou 
un compte rendu de la réunion afin qu’il soit soumis à l’approbation de cette instance, lors d’une 
réunion subséquente. La mise à jour du gabarit d’un procès-verbal ou d’un compte rendu d’une 
instance (incluant la manière d’y consigner les informations) est assurée par la secrétaire générale 
ou le secrétaire général. 

5. POLITIQUES, RÈGLEMENTS, DIRECTIVES ET PROCÉDURES 

Conformément aux Statuts de l’Université de Sherbrooke, le conseil d’administration et le conseil 
universitaire, selon leurs juridictions respectives, adoptent les règlements et les politiques 
nécessaires à la gestion administrative de l’Université ainsi qu’à la gestion des études et de la 
recherche. De plus, le conseil d’administration adopte tout règlement concernant sa régie interne. Le 
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comité de direction de l’Université, pour sa part, adopte les directives et les procédures et autres 
documents semblables visant dans certains cas à assurer l’application des politiques et des 
règlements. 
 
L’annexe 4 donne des précisions relatives à la présentation visuelle des politiques, des règlements, 
des directives et des procédures. 

6. RESPONSABILITÉ 

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

7. ENTRÉE EN VIGUEUR 

La présente directive est entrée en vigueur le 12 octobre 2004. Les dernières modifications ont été 
approuvées par le comité de direction de l’Université le 29 mars 2021. 
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ANNEXE 1 
 

MISE EN PAGE DE LA FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER À UNE INSTANCE 

 

I. POLICE 

 Utiliser la police ARIAL 10 points. 
 

II. CODE D’UTILISATION DU PAPIER DE COULEUR 

 Assemblée de l’Université : ivoire 

 Conseil d’administration : vert 

 Conseil universitaire : bleu 

 Conseil des études : saumon 

 Conseil de la recherche : gris 

 Comité de direction de l’Université : jaune 

 

III. EN-TÊTE 

Exemple de positionnement des titres 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
 
 
  

QUESTION INSCRITE DATE : 2011-09-30 POINT 8.1 
 
 
IV. TITRE 
 
Exemple : centré, minuscule et caractère gras 

Centre national d'excellence sportive – étape de la phase 1 
ratification – confidentialité 

 
 

V. BANDES DE SÉPARATION 

Exemple : écriture à gauche, 2 marques de paragraphe avant, espacement de 20 points après. 
ÉTAT DE LA SITUATION 

Instances 
comités 

Avis 
 recommandation 

décision 
information 

Dates 

CDU   

Com. gouvernance   

Com. éthique   

Com. R.H.   

Com. finances   

Com. vérification   

CR   

CE   

CU   

CA   

AU   
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CONTRIBUTION À LA RÉALISATION DU PLAN STRATÉGIQUE 

 
 
ASPECT FINANCIER 

 
 
GESTION DES RISQUES 

 
 
OBJECTIF  

 
 
RECOMMANDATION 

 
 
VI. SIGNATURE 
 
Utiliser la police ARIAL 8 points. 
 
Exemple : 
 
Vice-rectorat aux ressources humaines et financières 
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ANNEXE 2 
 

RÈGLES D’ÉCRITURE 

Adopter / approuver 
 
Une instance adopte une politique, un règlement, une directive ou une procédure. Lorsque l’un de ces 
documents est soumis à une instance dans le but d’être modifié, l’instance approuve le document 
modifié.  
 
 
Annexe 
 
Dans une phrase, le mot « annexe » ne prend pas la majuscule. Ex. : « La politique modifiée est 
présentée en annexe ». « Le contrat est présenté à l’annexe 2 ». 
 
Baccalauréat, maîtrise et doctorat 
 
Le nom d’un programme d’études s’écrit avec la minuscule. Ex. : « Elle est inscrite au programme de 
baccalauréat en administration ». « Il a obtenu un diplôme de baccalauréat en génie chimique ». 
 
 
Chaire 
 
Le mot « Chaire » prend la majuscule lorsqu’on utilise le nom propre officiel et lorsque le mot est utilisé 
seul en lieu et place du nom propre complet. 
 
 
Conseil d’administration, comité de direction de l’Université, conseil universitaire, conseil des 
études, conseil de la recherche, assemblée de l’Université 
 
Dans une phrase, les noms de ces instances ne prennent pas la majuscule. Ex. : « La réunion du conseil 
d’administration aura lieu le… » 
 
 
Date 
 
Dans une phrase, une date est toujours indiquée au complet (date, mois et année). Ex. : « le 
30 septembre 2020 » et non « le 30 septembre dernier ». 
 
 
Département 
 
Le mot « Département » s’écrit avec une majuscule lorsqu’on utilise le nom propre complet, par 
exemple : Département de génie civil, Département de pédagogie, etc. 
 
 
Énumération 
 
Une énumération est annoncée par deux points, les items énumérés avec des puces débutent avec une 
minuscule, à moins qu’il ne s’agisse d’un nom propre, et chaque item est suivi d’un point-virgule, à 
l’exception du dernier qui est suivi par un point. 
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« Et ce » / « et cela » 
 
Les expressions « et ce », « et cela », qui s’emploient pour reprendre ce qui vient d’être dit sans le 
répéter, sont généralement placées entre des virgules. Ex : « Les membres s’opposent à ces mesures, et 
ce, dans le but de mieux servir la clientèle ». « Les tarifs seront augmentés, et cela, dès le mois 
prochain ». 
 
 
Faculté 
 
Le mot « Faculté » s’écrit avec une majuscule lorsqu’on utilise le nom propre complet, par exemple : 
Faculté de droit, Faculté d’administration, etc. On écrit « nommer le doyen de la Faculté de… » et non 
« nommer le doyen à la Faculté de… » 
 
 
« Il » ou « elle » (pronoms personnels) 
 
L’utilisation des pronoms personnels « il » et « elle » est à éviter – la répétition du nom de l’organisme, du 
document ou de la personne concernée est recommandée. 
 
 
Loi 
 
Le nom complet d’une loi s’écrit en italique. Ex. : « la Loi sur l'accréditation et le financement des 
associations d'élèves et d'étudiants ». Le mot « Loi » prend une majuscule dans le nom propre officiel et 
lorsque le mot est utilisé seul en lieu et place du nom propre complet. 
 
 
Nom d’un organisme 
 
Le nom d’un organisme est écrit au long suivi de l’abréviation, le cas échéant, qui identifie cet organisme. 
Lorsque le nom de l’organisme est répété, il est possible reproduire uniquement l’abréviation. 
 
 
« Nous » (pronom personnel) 
 
L’utilisation du pronom personnel « nous » est proscrite. Trop souvent, le lecteur n’est pas en mesure 
d’identifier de quelle personne ou de quelle entité il s’agit. 
 
 
Politique, règlement directive, procédure 
 
Le titre ou le nom d’une politique, d’un règlement, d’une directive ou d’une procédure s’écrit italique, suivi 
entre parenthèses du numéro du document. Ex. : la Politique sur la structure des services (Politique 
2500-010). Le Code d’éthique en recherche et en création (Règlement 2575-175). 
 
 
« Pour les fins » 
 
L’expression « pour des fins » est un pléonasme. L’expression à utiliser est « à des fins » ou « aux fins 
de ». 
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« Tel » ou « telle » 
 
Lorsque l’adjectif telle ou tel est employé avec que pour former la locution conjonctive telle que ou tel 
que introduisant une proposition, telle ou tel doit également se rapporter à un nom ou à un pronom et 
s’accorder avec lui, étant entendu que la locution n’est pas précédée d’une virgule. Ex. : « approuver 
l’entente telle qu’elle est présentée en annexe ». 
 
 
« Termes » 
 
Le mot « termes » dans l’expression « approuver les termes du contrat » est un anglicisme. L’expression 
juste est « approuver le contrat ». 
 
 
Titre d’un document 
 
Le titre ou le nom d’un document officiel est écrit en caractères italiques, suivi du numéro du document, le 
cas échéant. 
 
 
Université 
 
Le nom « Université de Sherbrooke » est un nom propre. Le mot « Université » utilisé seul prend une 
majuscule lorsqu’il remplace le nom propre complet de l’établissement. Autrement, il prend la minuscule. 
 
 
Virgule (usage de la) 
 
La virgule s’emploie devant les propositions coordonnées introduites par une conjonction de coordination 
telle que mais et car. Ex. : « La réunion a eu lieu, mais elle a commencé en retard »; « Elle lui donne des 
cours de mathématiques, car il en a besoin ». 
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ANNEXE 3 
 

RÈGLES D’ATTRIBUTION DES NOMS AUX FICHIERS DES DOCUMENTS 
DÉPOSÉS À UNE INSTANCE 

 
Le nom du fichier d’un document soumis à une instance est construit de la manière suivante: 
CD-aaaa-mm-jj_06-10_titre 
 
L'observation des consignes suivantes est attendue : 
 
1. l'abréviation ou l'acronyme de l'instance apparaît en lettres majuscules; 
2. le reste du nom du fichier apparaît en lettres minuscules; 
3. jamais de caractères accentués; 
4. pas d'espace entre les éléments du nom du fichier; 
5. jamais d'apostrophe; 
6. jamais de point autre que celui avant l'extension; 
7. jamais de caractères spéciaux; 
8. les éléments du nom du fichier sont habituellement séparés par des barres de soulignement; 
9. le trait d'union est habituellement utilisé pour séparer des éléments numériquement contigus ou 

intrinsèquement ou sémantiquement reliés; 
10. les noms des personnes sont saisis en lettres minuscules (nom_prénom - exemple : tremblay_jean-

charles_nomin_prof; 
11. les chiffres 1 à 9 doivent être précédés d'un 0; 
12. la date apparaît en format international (année-mois-jour). 
 
Il est essentiel de retenir que le nom d'un fichier comporte tous les caractères du chemin d'accès qui 
précède ce nom, à partir de la lettre identifiant le serveur sur lequel le fichier est enregistré. Le nom d'un 
fichier qui dépasse 256 caractères pourrait compromettre la récupération du fichier et aussi la sécurité du 
fichier. 
 
 
 



 

Directive 2600-022 Page 21 
Directive relative à la préparation des documents des instances identifiées dans les Statuts de l’Université de Sherbrooke 

ANNEXE 4 
 

FORMAT DE PRÉSENTATION 
DES POLITIQUES, RÈGLEMENTS, DIRECTIVES ET PROCÉDURES 

Chaque document doit comprendre un en-tête conforme à l'exemple présenté ci-dessous suivi de la 
TABLE DES MATIÈRES. Les sections, RESPONSABILITÉ et ENTRÉE EN VIGUEUR sont obligatoires. Les autres 
éléments du contenu apparaissent sous diverses sections dont les titres peuvent varier selon les 
besoins : préambule, définitions, etc.  
 
Le logo officiel de l’Université de Sherbrooke doit apparaître sur la première page et on utilise la police de 
caractères Arial 10 points. 
 
Le numéro du document est attribué sur demande par le secteur des archives du Service des 
bibliothèques et archives. 
 
 
I. MODÈLE DE L’EN-TÊTE  
 

 
 
 

POLITIQUE 2500 -XXX 

TITRE : (Minuscule et caractère gras) 

ADOPTION : Conseil d’administration Résolution :  

ENTRÉE EN VIGUEUR : (Date)   

MODIFICATION : Conseil d’administration Résolution :  

 
 

TABLE DES MATIÈRES 
… 
 

 
 
II. ARTICLES 
 

II.1 Libellé de l’article RESPONSABILITÉ 
 

La vice-rectrice à … ou le vice-recteur à … est responsable de l’application, de la diffusion et 
de la mise à jour de la présente politique. 

 
II.2 Libellé de l’article ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
 La présente politique entre en vigueur le jj mm aaaa. 
 
 et/ou selon le cas, 
 
 La présente politique est entrée en vigueur le jj mois aaaa; les dernières modifications ont été 

approuvées par le conseil d’administration le jj mm aaaa. 


