
PROCÈS-VERBAL 

2e réunion 
Le lundi 16 juin 2014 

UNIVERSITÉ DE 
Conseil d'administration 

SHERBROOKE 
Année 2014-2015 

Salle Maurice-Vincent (local B1-3002) du pavillon Georges-Cabana 

La réunion s'ouvre sous la présidence de Mme Lynda Durand, la pre Jocelyne Faucher, secrétaire 
générale, agissant à titre de secrétaire. 

Les membres suivants sont présents: 

pr Jacques Beauvais 
Mme Marie-France Bélanger 
pr Michel Berthiaume 
Mme Paule Bouchard 
pr Martin Buteau 
Mme Lynda Durand 
pre Jocelyne Faucher 
M. Michael Goldbloom 
M. Martin Houde 
M. Vincent Joli-Cœur 
pre France Jutras 

Les membres suivants se sont excusés: 

M. Julien Bilodeau 
pr Hervé Walti 

CA-2014-06-16-01 
Adoption de l'ordre du jour 

pre Lucie Laflamme 
M. André Laurin 
Mme Joanne Léveillée 
Mme Ginette Longpré 
M. Pierre Pichette 
pre Luce Samoisette 
pr David Sénéchal 
M. Raymond-Mathieu Simard 
pr Arezki Tagnit-Hamou 
M. Charles Vaillancourt 
pr Alain Webster 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte l'ordre du jour, tel qu'il 
apparaît à l'avis de convocation annexé au présent procès-verbal, après avoir: 

• déplacé le point 21.1.1 Régime de retraite des employées et employés de l'Université de . 
Sherbrooke - rapport annuel 2013 après le point 4 Communication de la rectrice; 

• ajouté à la suite du point 21.1.1, le point 21.1.2 Budget provincial du 4 juin 2014 - impacts 
sur l'Université - état de la situation; 

• modifié la numérotation des points 24 et 25 de la manière suivante: 24 Clôture de la réunion 
et 25 Séance in camera. 

CA-2014-06-16-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 26 mai 2014 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le procès-verbal de la 
réunion du 26 mai 2014, tel qu'il a été transmis aux membres, après avoir corrigé, à la résolution CA-
2014-05-26-21, la date du 29 septembre 2014 par celle du 16 juin 2014. 
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CA-2014-06-16-03 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2014-2015 

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 26 mai 2014 

Les membres n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du 26 mai 2014. 

CA-20 14-06-16-04 
Communication de la rectrice 

La présidente adresse des félicitations à Mme Marie-France Bélanger pour son élection à la 
présidence du conseil d'administration de la Fédération des cégeps. 

La rectrice informe les membres du conseil des sujets suivants: 

• le 28 mai 2014, décès de M. Claude Hamel, ex-recteur de l'Université de Sherbrooke de 1981 
à 1985; 

• le 29 mai, participation au dîner-conférence de la Chambre de commerce de Sherbrooke au 
cours duquel M. Michael Goldbloom a donné une conférence intitulée « L'Université Bishop's 
dévoile ses ambitions »; 

• le 30 mai 2014, rencontre, en compagnie du vice-recteur au développement durable et aux 
relations gouvernementales, avec le caucus des députés de la région pour discuter des 
dossiers de l'université; 

• le 31 mai 2014, participation, en compagnie de quelques membres de la direction de 
l'Université, à la première soirée reconnaissance de la Fondation Desjardins ayant pour 
thème La Relève prend son envof, 

• le 5 juin 2014, première réunion du comité de mise en candidature en vue du renouvellement 
du mandat du doyen de la Faculté de médecine et des sciences de la santé. Par ailleurs, 
considérant qu'un autre processus est en cours en vue de la nomination d'une doyenne ou 
d'un doyen à la Faculté d'éducation physique et sportive, il est possible qu'une réunion 
extraordinaire du conseil d'administration soit convoquée au cours de l'été 2014 pour nommer 
les deux personnes qui auront été désignées et leur équipe respective; 

• de sa participation aux réunions des conseils d'administration de Sherbrooke Ville en santé, 
du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke et de l'Université Bishop's. 

RAPPORTS ET INFORMATION 

Vlce-rectorat aux ressources humaines et financières 

CA-2014-06-16-05 
Régime de retraite des employées et employés de l'Université de Sherbrooke - rapport annuel 2013 

MM. Pierre Bouvier, président du comité de retraite, Guy Delisle, conseiller en gestion des 
ressources humaines, et Mme Caroline Hamel, conseillère en gestion des ressources humaines au 
Service des ressources humaines et financières, sont invités pour la présentation de ce point. 

Les membres du conseil d'administration ont reçu l'information relative au rapport annuel 2013 du 
régime de retraite des employées et des employés de l'Université de Sherbrooke. Le président du 
comité de retraite présente le rendement de la caisse de retraite, dresse un bilan de l'activité 
économique et financière pour l'année écoulée et répond aux questions des membres, notamment 
sur: 

l'évolution du portefeuille; 
le calcul et l'évolution favorable du déficit actuariel; 
la stratégie du gestionnaire; 
la nouvelle règle concernant la provision pour écart défavorable (PED). 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2014-2015 

Les membres se déclarent satisfaits des réponses obtenues en regard des questions soulevées. 

(Document en annexe) 

CA-20 14-06-16-06 
Budget provincial du 4 juin 2014 - impacts pour l'Université - état de la situation 

Le vice-recteur aux ressources humaines et financières informe les membres qu'à la suite du dépôt 
du budget provincial, le 4 juin 2014, une rencontre d'information du comité des affaires 
administratives et financières avec les représentants du ministère de l'Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de la Science a eu lieu le 12 juin. Lors de cette rencontre, les universités .ont appris que 
le gouvernement du Québec retire des investissements annoncés précédemment, de l'ordre de 11,7 
M$ et impose de nouvelles compressions de 30 M$ à l'ensemble des universités. Cette dernière 
compression pourrait représenter une coupe variant entre 1 M$ et 2,7 M$ à l'Université de 
Sherbrooke. Enfin, contr.airement à ce qui avait été annoncé, les universités ne pourront pas afficher 
de déficit autorisé ou acceptable pour l'année en cours. En conséquence, l'Université ànticipe un 
manque à gagner supplémentaire d'au moins 15 M$ pour l'année en cours. Le vice-recteur 
mentionne que cette somme augmentera en fonction d'un projet de loi annoncé pour l'automne 2014 
qui retirera 3% du budget de fonctionnement et 2% de la masse salariale de l'Université. Enfin, le 
vice-recteur ajoute que les règles budgétaires et les modalités d'application de ces compressions ne 
sont pas encore connues. . 

Les membres du conseil échangent sur les aspects suivants: 
• les impacts des déficits accumulés à la suite des compressions budgétaires imposées par le 

gouvernement Marois pour les exercices financiers 2012-2013 et 2013-2014 ainsi que le 
montant du déficit autorisé par ce même gouvernement pour ces deux années; 

• l'exigence du gouvernement actuel d'atteindre l'équilibre budgétaire pour l'année 2014-2015 
sous peine de quoi Québec retiendra la subvention conditionnelle et exigera à l'Université un 
plan de redressement budgétaire; 

• l'impact des règles budgétaires qui seront déposées au mois d'août sur le budget 2014-2015 
et celui de 2015-2016; 

• les rencontres de la direction de l'Université avec les directions facultaires, des services, les 
syndicats et associations étudiantes afin de faire le point sur ces nouvelles données et leur 
demander de proposer des pistes de solution, le cas échéant; 

• l'importance d'établir un plan de communication afin de bien informer la communauté 
universitaire de la situation réelle en lien avec les compressions budgétaires exigées par le 
gouvernement et de la tenir informée des développements à venir. 

Les membres du conseil se déclarent satisfaits des réponses obtenues en regard des questions 
~soulevées. 

COMITÉ DE GOUVERNANCE 

CA-2014-06-16-07 
Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance du 2 juin 2014 

Le .président du comité de gouvernance, M. Michael Goldbloom, fait rapport des travaux du comité 
lors de la réunion du 2 juin 2014 (document en annexe). 
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CA-2014-06-16-08 

UNIVERSITÉ DE 
Conseil d'administration 

SHERBROOKE 
Année 2014-2015 

Comptes rendus des réunions du comité de gouvernance du 14 avril et du 12 mai 2014 

Les membres du conseil d'administration ont reçu les comptes rendus des réunions du comité de 
gouvernance du 14 avril et du 12 mai 2014. Aucune question particulière n'est soulevée par les 
membres du conseil (document en annexe). 

CA-2014-06-16-09 
Statuts de l'Université de Sherbrooke - procédure d'élection de la rectrice ou du recteur - révision -
autorisation d'aller en consultation - confidentialité 

La secrétaire générale informe que le comité de gouvernance, lors de ses réunions du 14 avril et du 
2 juin 2014, a procédé à l'analyse des recommandations formulées par le collège électoral du rectorat 
2013 et par le comité de mise en candidature relativement à la procédure d'élection de la rêctrice ou 
du recteur, et présente la formulation de modifications qui pourraient être apportées aux Statuts de 
l'Université de Sherbrooke. 

À l'issue des discussions, le conseil d'administration modifie l'article 75.1.3 b) Composition des 
Statuts de l'Université de Sherbrooke en précisant que, parmi les membres du comité de mise en 
candidature, une représentativité facultaire équilibrée ainsi qu'un équilibre hommes-femmes sont 
souhaitables. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration: 
• autorise la secrétaire générale à soumettre à la consultation de la communauté universitaire 

les modifications à l'article 75 des Statuts de l'Université de Sherbrooke portant sur la 
procédure d'élection de la rectrice ou du recteur telles qu'elles sont présentées en annexe, en 
y incluant la modification suggérée; 

• déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision jusqu'au début de la 
consultation. 

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES 

CA-2014-06-16-10 
Ordre du jour de la réunion du comité des ressources humaines du 5 juin 2014 

Le vice-recteur aux ressources humaines et financières fait rapport des travaux du comité lors de la 
réunion du 5 juin 2014 (document en annexe). 

CA-2014-06-16-11 
Compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 17 avril 2014 

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des 
ressources· humaines du 17 avril 2014. Le vice-recteur aux ressources humaines et financières 
répond à la question d'un membre relativement aux discussions qui ont eu lieu lors d'une rencontre 
qui s'est déroulée le 31 mars 2014, à la demande de tous les syndicats, afin de faire le bilan sur les 
récentes modifications apportées à la Politique sur la promotion de la dignité des personnes et la 
prévention de toute forme de harcèlement et de discrimination (Politique 2500-015), ainsi que sur leur 
application. 

Le membre du conseil se déclare satisfait de la réponse obtenue en regard de cette question. 

(Document en annexe) 
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COMITÉ D'ÉTHIQUE 

CA-20 14-06-16-12 

UN' VER S "T É DES H E R B R 0 0 K E 
Conseil d'admiAistration Année 2014-2015 

Ordre du jour de la réunion du comité d'éthique du 26 mai 2014 

Le président du comité d'éthique, M. Raymond Mathieu Simard, fait rapport des travaux du comité 
lors de la réunion du 2 juin 2014 (document en annexe). 

CA-20 14-06-16-13 
Comptes rendus des réunions du comité d'éthique du 24 mars et du 3 avril 2014 

Les membres du conseil d'administration ont reçu les comptes rendus des réunions du comité 
d'éthique du 24 mars et du 3 avril 2014. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres 
du conseil (document en annexe). 

CA-2014-06-16-14 
Code d'éthique et de déontologie des membres du conseil d'administration (Règlement 2575-002) -
modification - approbation 

Le président du comité d'éthique précise que dans le cadre d'une démarche d'amélioration continue, 
les membres du comité d'éthique ont procédé à une révision du Code d'éthique et de déontologie des 
membres du conseil d'administration (Règlement 2575-002) et suggèrent d'en bonifier certains 
aspects afin d'en favoriser une meilleure compréhension. Le président mentionne également qu'à la 
suggestion d'un membre du conseil, le comité d'éthique révisera lors d'une prochaine rencontre les 
exemples apparaissant à l'annexe 3 du Cod~: 

À l'issue des discussions, séance tenante le conseil d'administration retire l'annexe 3 du Code 
d'éthique et de déontologie des membres du conseil d'administration et modifie les articles suivants: 

5.3 Acceptation de faveur, de cadeau ou de tout autre avantage 

En sa qualité d'administratrice ou d'administrateur, un membre du conseil d'administration ne 
peut, directement ou indirectement, accorder, solliciter ou accepter une faveur ou un avantage 
indu pour lui-même ou pour un tiers. 

Le membre du conseil d'administration doit retourner à la personne offrante, Ou rembourser, le 
cas échéant, tout Gadeau, FFlarque d'hes~italité ou avantage avantage indu. Cette consigne doit 
par ailleurs être appliquée avec discernement lorsqu'il s'agit d'un cadeau ou d'une marque 
d'hospitalité usuelle offert par une personne de l'étranger afin de préserver des relations 
appropriées dans le cadre d'une collaboration interuniversitaire. 

6.4 Sanctions dans le cas d'une contravention 

Une contravention au présent Code peut donner lieu à un avertissement, une réprimande ou une 
suspension d'une durée maximale de trois mois. Elle peut aussi donner lieu à une révocation de 
mandat ou à une demande de démission du conseil d'administration. Dans le cas où la 
révocation ou la suspension de mandat est la sanGtion a~~ro~riée sont les sanctions appropriées, 
le conseil d'administration doit présenter cette recommandation à l'instance qui a nommé 
l'administratrice ou l'administrateur. 

L'Université peut en outre demander au tribunal approprié d'annuler l'acte ou d'ordonner au 
membre concerné de rendre compte, de remettre à l'Université le profit réalisé ou l'avantage 
reçu, ou de réparer le préjudice causé à l'Université. 

L'imposition de telles sanctions ne restreint en rien les droits de l'Université d'exercer tout autre 
recours qu'elle jugera approprié. 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2014-2015 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration approuve le Code d'éthique et de 
déontologie des membres du conseil d'administration (Règlement 2575-002) modifié tel qu'il est 
présenté en annexe, en y retirant son annexe 3 et en y incluant les modifications suggérées, et sa 
nouvelle appellation en celle de Code de déontologie des membres du conseil d'administration 
(Règlement 2575-002). 

COMITÉ DE SUIVI DU PROJET VÉO 

CA-2014-06-16-15 
Ordre du jour de la réunion du comité de suivi du projet Véo du 10 juin 2014 

Le président du comité de suivi du projet Véo, M. Vincent Joli-Coeur, fait rapport des travaux du 
comité lors de la réunion du 10 juin 2014 (document en annexe). 

CA-2014-06-16-16 
Compte rendu de la réunion du comité de suivi du projet Véo du 16 mai 2014 

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de suivi 
du projet Véo du 16 mai 2014. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du 
conseil (document en annexe). 

VICE-RECTORAT AUX RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES 

CA-2014-06-16-17 
Règlement sur l'usage du tabac (Règlement 2575-017) - modification - approbation 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration approuve le Règlement sur 
l'usage du tabac (Règlement 2575-017) modifié tel qu'il est présenté en annexe et sa nouvelle 
appellation en celle de Règlement sur l'usage du tabac, de la cigarette électronique et de tout autre 
produit équivalent (Règlement 2575-017). 

CA-2014-06-16-18 
Service des ressources humaines - création - directeur général - nomination - Service des ressources 
financières - création - Service des ressources humaines et financières - abolition 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration: 
• crée le Service des ressources humaines; 
• nomme M. Alain Lévesque à titre de directeur général du Service des ressources humaines; 
• crée le Service des ressources financières; 
• abolit le Service des ressources humaines et financières. 

(Document en annexe) 

VICE-RECTORAT AU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET AUX RELATIONS GOUVERNEMENTALES 

CA-2014-06-16-19 
Politique des arts et de la culture (Politique 2500-035) - adoption 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte la Politique des arts et de 
la culture (Politique 2500-035) telle qu'elle est présentée en annexe. 

Le vice-recteur au développement durable et aux relations gouvernementales mentionne que cette 
Politique est une première au Québec et au Canada. 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2014-2015 

NOMINATIONSJÉLECTIONS 

CA-2014-06-16-20 
Conseil d'administration - présidente ou président - élection 

Mme Lynda Durand se retire pour la délibération et la prise de décision. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, conformément à l'article 27 des Statuts de l'Université de 
Sherbrooke, le conseil d'administration élit Mme Lynda Durand à titre de présidente du conseil 
d'administration pour un mandat débutant le 20 juin 2014 et se terminant le 19 juin 2015 (document en 
annexe). 

CA-2014-06-16-21 
Faculté de droit - vice-doyen - nomination 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration, à la recommandation du doyen, 
nomme le pr Mathieu Devinat à titre de vice-doyen à la Faculté de droit pour un mandat débutant le 
1er juillet 2014 et se terminant le 30 juin 2015, étant entendu que dans l'éventualité où le poste de 
doyen de la Faculté de droit deviendrait vacant avant le 30 juin 2015, le mandat du pr Devinat prendra 
fin au moment où le poste de doyenne ou de doyen sera pourvu (document en annexe). 

CA-2014-06-16-22 
Service des ressources financières - direction générale - nomination 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme Mme Sonia Duplessis à 
titre de directrice générale du Service des ressources financières pour un mandat intérimaire de trois 
(3) ans débutant le 16 juin 2014 (document en annexe). 

RAPPORTS ET INFORMATION 

Secrétariat général 

CA-2014-06-16-23 
Procès-verbaux des instances 

Les membres du conseil d'administration ont reçu les procès-verbaux des instances suivantes: 
• comité de direction de l'Université - procès-verbaux des réunions du mois de mai 2014; 
• conseil des études - procès-verbal de la réunion du 16 avril 2014; 
• conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 9 avril 2014. 

(Documents en annexe) 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CA-2014-06-16-24 
Date de la prochaine réunion 

Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2014-2015, le conseil 
d'administration fixe la prochaine réunion au lundi 29 septembre 2014, sous réserve de modification 
par la présidente si les circonstances l'exigent. 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2014-2015 

CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CA-2014-06-16-25 
Clôture de la réunion 

Sur proposition régulière, le conseil d'administration termine sa réunion. 

Confirmé à la réunion du 29 septembre 2014. 

Lynda Durand, présidente 
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rPJ UNIVERSITÉ DE 

rilI SHERBROOKE 
Rectorat 
Sherbrooke (Québec) J1 K 2R1 

CONSEIL D'ADMINISTRATrON 

Le lundi 16 juin 2014 à compter de 9 heures 
Salle Maurice-Vincent du Pavillon Georges-Cabana (B1-3002) 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 

1. Adoption de l'ordre du jour 
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 26 mai 2014 (ANNEXE) 
3. Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 26 mai 2014 
4. Communication de la rectrice 

COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

5. COMITÉ DE GOUVERNANCE 

5.1 Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance du 2 juin 2014 (ANNEXE) 
5.2 Comptes rendus des réunions du comité de gouvernance du 14 avril et du 12 mai 

2014 (ANNEXE) 
5.3 Statuts de l'Université de Sherbrooke- procédure d'élection de la rectrice ou du 

recteur - révision - autorisation d'aller en consultation - confidentialité (ANNEXE) 

6. COMITÉ DES FINANCES 

6.1 

7. COMITÉ DE VÉRIFICATION 

7.1 

8. COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES 

8.1 Ordre du jour de la réunion du comité des ressources humaines du 5 juin 2014 
(ANNEXE) 

8.2 Compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 17 avril 2014 
(ANNEXE) 

9. COMITÉ D'ÉTHIQUE 

9.1 Ordre du jour de la réunion du comité d'éthique du 26 mai 2014 (ANNEXE) 
9.2 Comptes rendus des réunions du comité d'éthique du 24 mars et du 3 avril 2014 

(ANNEXE) 
9.3 Code d'éthique et de déontologie des membres du conseil d'administration -

modification - approbation (ANNEXE) 
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10. COMITÉ DE SUIVI DU PROJET VÉO 

10.1 Ordre du jour de la réunion du comité de suivi du projet Véo du 10 juin 2014 
(ANNEXE) 

10.2 Compte rendu de la réunion du comité de suivi du projet Véo du 16 mai 2014 
(ANNEXE 

CABINET DU RECTORAT ET VICE-RECTORATS 

11. VICE-RECTORAT AUX RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES 

11.1 Règlement sur l'usage du tabac (Règlement 2575-017) - modification -
approbation (ANNEXE) 

11.2 Service des ressources humaines - création - directeur général - nomination -
Service des ressources financières - création - Service des ressources humaines 
et financières - abolition (ANNEXE) 

12. VICE-RECTORAT À LA RECHERCHE, À L'INNOVA110N ET À L'ENTREPRENEURIAT 

12.1 

13. VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES 

13.1 

14. VICE-RECTORAT AU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET AUX RELA110NS GOUVERNEMENTALES 

14.1 Politique des arts et de la culture (Politique 2500-035) - adoption (ANNEXE) 

15. VICE-RECTORAT AUX RELA110NS INTERNA110NALES 

15.1 

16. VICE-RECTORAT AU CAMPUS DE LONGUEUIL 

16.1 

17. VICE-RECTORAT À LA VIE ÉTUDIANTE 

17.1 

18. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

18.1 

19. CABINET DE LA RECTRICE 

19.1 

20. NOMINA110Ns/ÉLEC110NS 

20.1 Conseil d'administration - présidente ou président - élection (ANNEXE) 
20.2 Faculté de droit - vice-doyen - nomination (ANNEXE) 
20.3 Service des ressources financières - direction générale - nomination

confidentialité (ANNEXE) 

21. RAPPORTS ET INFORMA110N 

21.1 Vice-rectorat aux ressources humaines et financières 
21.1.1 Régime de retraite des employées et employés de l'Université de 

Sherbrooke - rapport annuel 2013 (ANNEXE) 
[Invités: MM. Pierre Bouvier, président du comité de retraite, et Guy 
Delisle, conseiller en gestion des ressources humaines au Service des 
ressources humaines et financières] 

21 .2 Vice-rectorat à la recherche, à l'Innovation et à l'entrepreneurlat 
21.2.1 

21.3 Vlce-rectorat aux études 
21.3.1 
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21.4 Vice-rectorat au développement durable et aux relations gouvernementales 
21.4.1 

21.5 Vice-rectorat aux relations internationales 
21.5.1 

21.6 Vice-rectorat au Campus de Longueuil 
21.6.1 

21.7 Vice-rectorat à la vie étudiante 
21.7.1 

21.8 Secrétariat général 
21.8.1 Procès-verbaux des instances: 

~ Comité de direction de l'Université - procès-verbaux des réunions du 
mois de mai 2014 (ANNEXE) 

~ Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 16 avril 2014 
(ANNEXE) 

~ Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 9 avril 2014 
(ANNEXE) 

21.9 Cabinet de la rectrice 
21.9.1 

22. DIVERS 

22.1 

23. DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION: le 29 septembre 2014 

24. SÉANCE IN CAMERA 

25. CLÔTURE DE LA RÉUNION 

pre Jocelyne Faucher, M.D., MSc., FCMF, (ASC) 
Secrétaire générale 

Le 11 juin 2014 
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