UNIVERSITE DE SHERBROOKE
Assemblee de I'Universite Annee 2017-2018

PROCES-VERBAL
1re reunion

Le lundi 25 septembre 2017
Tenue au Centre cuiturel de i'Universite de Sherbrooke

La reunion s'ouvre sous la presidence de M. Luc Borduas, en remplacement du chancelier, MS'' Luc Cyr,
alors que Pre Jocelyne Faucher, secretaire generate, agit comme secretaire.

Les membres suivants sont presents

Pr Nicolas Abatzogiou
Pr Vincent Aimez
Mme Sylvie Archambault
Pre Therese Audet
Pre Christjane Auray-Blais
Pr Michel Berthiaume
M. Raynaid Bisson
M. Luc R. Borduas

Mme Louise Bourgault
M. Matthew Cassar
Pr Fran?ojs Coderre
Pre Suzanne Comtois

Pr Pierre Cassette
Mme Pauline D'Amboise
Prelsabelle Dionne
Pr Dominique Dorion
M. Vincent Ducharme
Pr Bernard Durancf

PreJocelyne Faucher
M, Steve Flanagan
M. Daniei Gaucher
Pr Jean Gouiet
M. Vincent Guay
Pr Jean-Fran^ois Guertin
M. ReneGuimond

Pre Christine Hudon
Pr Serge Jandl
M. Vincent Joli-Coeur

Pre Isabeile Lacroix
Pre Sylvie Lafrenaye
M. Charles Laliberte
M. Mario Lambert
M. Sylvain Lambert
M. Steve Lavoie
Pr Sebastien Lebel-Grenier
Mme Joanne Leveillee
M. Bruno L6vesque

MmeJulieMaltais
Pr £ric Marchand
Mm8 Annie Marier
PrFran<?ois Michaud
Mme Nathalie Noel
IVIme Mercedes Orellana

M. Charles Orfali
M. Denis Par6

M. Guy Peiletier
PrJean-Pierre Perreault

PrMatthieu Petit
Mme Louise Proulx
Pre Denyse Remillard
Pr Frederic Saussez

Mme Guylaine Sevigny
P('Serge Striganuk

M. David Trembiay
M. Michel Turner
M. Charles Vaillancourt

Les membres suivants se sont excuses
M. Rene Alarie
M. Pierre Bernier
Msr Luc Cyr
MmeAnne Darche

M. Stephane Huot
M. Andre Laurin

M. Richard Deschamps
P{ Patrik Doucet
M. Caroi Fillion
Pr Marc Frappier

Pre Pascale Morin

M. David Gaudreault
M. Fran^ois Godbout

Mme Michelle Leduc
IV[me Victoria Melkle
M. Gilles Normand
MmeAnie Perrault
Mme Chantai Tremblay
M. Martin Tremblay

M. Stephane Tremblay
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Les personnes suivantes sont invitees :
M. Frederic Brochu, secretaire general adjoint
Ume France Myette, vice-rectrice adjointe, Cabinet du recteur

AU-2017-09-25-01

Adoption de I'ordre du jour
Sur proposition r6gu!i6re et a I'unanimite, les membres de I'assembiee de I'Universite adoptent i'ordre
du jour tel qu'i! a 6t6 soumis.

AU-2017-09-25-02

Adoption du proces-verbal de la reunion du 19 decembre 2016
La secretaire generale informe ies membres de I'assembiee d'une correction ^ apporter a i'annee
universitaire apparaissant au proces-verbal, aiors qu'on devrait lire 2016-2017 sur chacune des pages
du document.

Sur proposition r6gu!iere et a I'unanimite, les membres de i'assembiee de i'Universit6 adoptent Ie
proc6s-verbal de !a reunion du 19 decembre 2016, en y Encluant ia correction suggeree.

AU-2017-09-25-03

Adoption du proces-verba! de la reunion du 14 mars 2017
La secr6taire generaie informe les membres de l'assembi6e d'une correction a apporter a I'annee
universitaire apparaissant au proc6s-verbal, alors que nous devrions !ire 2016-2017 sur chacune des
pages du document.

Sur proposition reguliere et a i'unanimite, ies membres de I'assembiee de I'Universite adoptent Ie
proces-verbai de la reunion du 14 mars 2016, en y inciuant la modification sugg6r6e,

AU-2017-09-25-04

Affaires d6coulant des proces-verbaux des reunions du 19 decembre 2016 et du 14 mars 2017
Les membres n'apportent aucun suivi relatif aux proces-verbaux des reunions du 19d6cembre2016et
du 14 mars 2017.

AU-2017-09-25-05

Statuts de I'Universite de Sherbrooke - modifications mineures - ratification
La secretaire generale mentionne qu'une coquille s'est glissee a I'article 100.1 du document qui a ete
transmis aux membres de !}assembl6e de I'Universite. La phrase « Le departement peut recommander
a !a doyenne ou au doyen, qui recommande au consei! de faculte que ie titre de professeure associee

ou professeur associ6 soit attribu^ a une personne dont il reconnaTt la competence et I'admissibElite »
devrait plutot se lire comme suit: « Le departement recommande a la doyenne ou au doyen, qui peut
recommander au conseil de facuite, que Ie titre de professeure associee ou professeur associe soit

attribue a une personne dont Ei reconnaTt ia competence et i'admissibilite »,
Sur proposition r6guli6re et a I'unanimite, I'assembiee de I'Universite ratifie les Statuts de I'Universite
de Sherbrooke modifies tels qu'ils apparaissent en annexe, en incluant !a modification suggeree.
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AU-2017-09-25-06
Assemble de I'Universite - membres internes - elections ~ information

Les membres de I'assemblee de I'Universite ont repu ies informations relatives aux diff6rentes
nominations de membres internes depuis la derniere reunion (document en annexe).

AU-2017-09-25-07
Assembles de I'Universite - membres externes - election d'un membre externe parmi !es personnes

proposees par Ie conseil d'administration de La Fondation de I'Universite de Sherbrooke
Sur proposition reguliere et ^ I'unanimite, I'assemblee de l'Universit6 elit !Vlme Juiie Maltais a titre de
membre externe de l'assembl6e de I'Universite proposee par Ie conseii d'administration de La
Fondation de l'Universit6 de Sherbrooke pour un mandat de trois ans debutant ie 29 septembre 2017
et se terminant Ie 28 septembre 2020 (document en annexe).

AU-2017-09-25-08
Assemble de !'Universit6 - membres externes - election d'un membre externe parmi les personnes faisant
partie cTun organisme ou d'un d'etablissement du secteur de I'education

Sur proposition reguliere et ^ I'unanimite, l'assembl6e de l'Universit6 61it M. Michael Goldbloom a titre
de membre externe de I'assembiee de I'Universite faisant partie d'un etablissement du secteur de
i'education pour un mandat de trois ans debutant Ie 25 septembre 2017 et se terminant !e 24 septembre
2020 (document en annexe).

AU-2017-09-25-09
Assembiee de i'Universite ~ membres externes - election d'un membre externe parmi les personnes
proposees par un organisme ou un etabiissement du secteur de ia sante

Sur proposition reguliere et a I'unanimite, I'assemblee de I'Universite elit M. St6phane Tremblay ^ titre
de membre externe de 1'assemblee de I'Universite propose par un etablissement du secteur de la sante

pour un mandat de trois ans debutant Ie 29 septembre 2017 et se terminant Ie 28 septembre 2020
(document en annexe).

AU-2017-09-25-10
Assembles de i'Universite ~ membres externes - election de deux membres externes cooptes

Sur proposition reguliere et a I'unanimite, I'assembiee de l'Universit6 61it :
• Mme Julie Ethier;
• M. Miche! Turner;

^ titre de membres externes cooptes de ['assemble de I'Universite pour un mandat de trois ans
debutant ie 29 septembre 201 7 et se terminant ie 28 septembre 2020 (document en annexe),

AU-2017-09-25-11
Conseii d'administration ~ membres internes - election cf'un membre interne choisi parmi ies membres de
l'assembl6e de I'Universite rattaches au personnel cadre faisant partie des services, au personnel
professionnei ou au personnel de soutien

Sur proposition reguli6re et a I'unanimite, I'assemblee de i'Universite 61it Mm8 Guyiaine Sevigny a titre
de membre inteme du conseil d'administration pour un mandat de trois ans debutant Ie 29 septembre
2017 et se terminant !e 28 septembre 2020 (document en annexe).
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AU-2017-09-25-12
Conseil d'administration ~ membres extemes "- election d'un membre externe parmi ies membres de
I'assemblee de I'Universite proposes par des organismes ou des etablissements du secteur de l'6ducation

Sur proposition reguiiere et ^ I'unanimite, l)assembl6e de I'Universite 61it M. Michael Goldbloom ^ titre
de membre externe du conseil d'administration pour un mandat de trois ans debutant Ie 25 septembre
2017 et se terminant Ie 24 septembre 2020 (document en annexe).

AU-2017-09-25-13
Conseil d'administration - membres externes - election d'une personne choisie parmi les membres de

I'assembiee de FUniversite proposes par des organismes ou des 6tablissements du secteur de la sante
Sur proposition reguiiere et a I'unanimite, i'assemblee de I'Universite e!it M. Stephane Tremblay ^ titre
de membre externe du consei! d'administratEon pour un mandat de trois ans d6butant Ie 29 septembre
2017 et se terminant Ie 28 septembre 2020 (document en annexe).

AU-2017-09-25-14
Conseii d'administration - membres externes - election d'une personne choisie parmi i'ensemble des
membres externes de i'assemblee de i'Universite

Sur proposition regulifere et a l'unanimit6, I'assemblee de !'Universit6 elit M. Steve Flanagan a litre de
membre externe du consei! d'administration pour un mandat de trois ans debutant Ie 29 septembre 2017
et se terminant Ie 28 septembre 2020 (document en annexe),

AU-2017-09-25-15
Communication du recteur

Le recteur fait un bref retour sur la ceremonie de collation des grades du 23 septembre 2017. li remercie
toutes les personnes qui se sont impliqu6es dans ia realisation de cet evenement.
Par ailieurs, Ie recteur invite les membres de i'assemblee de I'Universite a participer aux activites dans Ie

cadre des Journees de la culture qui se tiendront du 27 septembre au 2 octobre 2017, sous te th6me
« Patrimoine culturel ».

Processus de planification strat^gique - information
Le recteur fait etat du processus de planification strategique venant d'etre approuv6 par ie conseil
d'administration et auque! tous ies membres de la communaute seront invites a participer.

Le processus de planification strategique fera appel a i'ensemble de la communaut6 universitaire ainsi qu'^
toutes ses parties prenantes, internes et externes. La demarche se veut souple et dynamique. De fa^on

inedite, el!e mettra notamment a contribution les instances existantes qui auront ^ appliquer les orientations
et ies priorites d'action qui seront retenues dans Ie cadre de ce processus.
Campagne D'avenirs et de passions -~ presentations de projets institutionnels - Faculte d'education

Le recteur rappelle qu'^ ce jour, 98,5 miiiions de dollars ont ete recueillis dans Ie cadre de la Campagne
D'avenirs et de passions dont 24 millions de dollars proviennent des membres de la communaute
universitaire. Le recteur invite les facultes a pr6voir Ie necessaire afin de maintenir I'engagement de !a
communaute.

Par ailleurs, !e doyen de la Faculte d'6ducation pr6sente ies projets prioritaires et mobilisateurs qui seront
mis de I'avant grace aux sommes recueilfies durant la campagne majeure,
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AU-2017-09-25-16

Depot de document
Aucun nouveau document n'est depose.

AU-2017-09-25-17

Affaires diverses
II n)y a pas d'affaires diverses a ajouter a I'ordre du jour.

AU-2017-09-25-18

Cloture de la reunion
L'assembl6e de l'Universit6 termine sa reunion.

Confirm^ a la reunion du 14 mai 2018

+-Jr^-^ ^-\^

Msr
Luc^r,
president I Pre Jbcelyne Faucher, secretaire
|sr LucT^ir,
president

