
PROCÈS-VERBAL 

se réunion 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2014-2015 

Le lundi 10 novembre 2014 
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 
pr Michel Berthiaume 
Mme Paule Bouchard 
pr Martin Buteau 
Mme Lynda Durand 
M. Steve Flanagan 
pre Jocelyne Faucher 
M. Daniel Gaucher 
M. Vincent Joli-Cœur 
pre France Jutras 
pre Lucie Laflamme 
M. André Laurin 
Mme Joanne Léveillée 

M. Marc-Olivier Lessard 
Mme Lyne Martel 
Mme Victoria Meikle 
M. Pierre Pichette 
pre Luce Samoisette 
pr David Sénéchal 
M. Raymond-Mathieu Simard 
pr Arezki Tagnit-Hamou 
M. Stéphane Tremblay 
M. Charles Vaillancourt 
pr Hervé Walti 
pr Alain Webster 

La présidente demande à chacun des membres du conseil d'administration de se présenter au 
bénéfice des nouveaux membres. . 

CA-2014-11-10-01 
Adoption de l'ordre du jour 

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 6.3 
Défi budgétaire 2015-2016 - état de la situation à 10 heures. 

CA-2014-11-10-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 29 septembre 2014 . 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le procès-verbal de la 
réunion du 29 septembre 2014, tel qu'il a été transmis aux membres. 

CA-2014-11-10-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 29 septembre 2014 

Les membres n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du 29 septembre 2014. 
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Conseil d'administration Année 2014-2015 

CA-2014-11-10-04 
Communication de la rectrice 

La rectrice informe les membres du conseil des sujets suivants: 
• d'une rencontre le 3 octobre dernier avec le ministre de l'Enseignement supérieur, de la 

Recherche et de la Science, M. Yves Bolduc. La rectrice souligne que la sous-ministre de 
l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science a prévenu qu'il y aurait d'autres 
compressions budgétaires cet automne; 

• d'une rencontre de travaille 12 novembre 2014 à Montréal avec tous les recteurs et la sous
ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science. Les nouvelles 
compressions budgétaires pour l'année en cours pourraient y être présentées. 

La présidente informe les membres du conseil des sujets suivants: 
• de l'évaluation du conseil d'administration. Considérant le faible taux" de réponse, les 

membres sont invités à répondre au questionnaire en ligne d'ici la fin de la semaine afin que 
les résultats puissent être communiqués lors de la prochaine réunion du conseil; 

• de l'obligation de confidentialité des membres du conseil d'administration. La présidente 
rappelle que les membres du conseil d'administration sont tenus à la confidentialité lorsqu'un 
document est présenté sous le sceau de la confidentialité. 

La présidente souhaite la bienvenue à Mme Anabelle Marois, assistante administrative, désignée pour 
la rédaction des procès-verbaux du conseil d'administration. 

COMITÉ DE GOUVERNANCE 

CA-2014-11-10-05 
Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance du 27 octobre 2014 

Le président du comité de gouvernance, Me André Laurin, fait rapport des travaux du comité de 
gouvernance lors de la réunion du 27 octobre 2014 (document en annexe). 

CA-2014-11-10-06 . 
Compte rendu de la réunion du comité de gouvernance du 15 septembre 2014 

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de 
gouvernance du 15 septembre 2014. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres 
du conseil (document en annexe). 

COMitÉ DES RESSOURCES HUMAINES 

CA-2014-11-10-07 
Ordre du jour de la réunion du comité des ressources humaines du 30 octobre 2014 

Le vice-recteur aux ressources humaines et financières fait rapport des travaux du comité des 
ressources humaines lors de la réunion du 30 octobre 2014 (document en annexe). 

CA-2014-11-10-08 
Compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 17 septembre 2014 

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des 
ressources humaines du 17 septembre 2014. Aucune question particulière n'est soulevée par les 
membres du conseil (document en annexe). 
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'UNIVERSITÉ DE 
Conseil d'administration 

COMITÉ DE SUIVI DU PROJET VÉO 

CA-2014-11-10-09 

SHERBROOKE 
Année 2014-2015 

Ordre du jour de la réunion du comité de suivi du projet Véo du 31 octobre 2014 

En l'absence du président du comité de suivi du projet Véo, M. Charlés Vaillancourt, en sa qualité de 
membre du comité, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 31 octobre 2014. 

M. Vaillancourt mentionne que le projet Véo évolue selon les échéanciers prévus et les budgets 
alloués. Il signale que quatre (4) personnes doivent quitter le projet pour des raisons hors de leur 
contrôle. 

M. Vaillancourt souligne que le comité accepte un mandat élargi afin d'inclure la gouvernance des 
ressources informationnelles. 

(Document en annexe) 

CA-2014-11-10-10 
Compte rendu de la réunion du comité de suivi du projet Véo du 12 septembre 2014 

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de suivi 
du projet Véo du 12 septembre 2014. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres 
du conseil (document en annexe). 

CA-2014-11-10-11 
Comité de suivi du projet Véo - modification du mandat - changement de nom - approbation 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration approuve le'mandatmodifié du 
comité de suivi du projet Véo et le changement du nom du comité en celui de comité de gouvernance 
des ressources informationnelles (document en annexe). 

VICE-RECTORAT AU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET AUX RELATIONS GOUVERNEMENTALES 

CA-2014-11-10-12 
Plan directeur immobilier 2014-2017 - modification - approbation - confidentialité 

Les membres du conseil échangent sur les motifs de cette modification et les aspects financiers 
relatifs à ce dossier. La rectrice et le vice-recteur au développement durable et aux relations 
gouvernementales répondent aux questions des membres du conseil relativement aux conditions de 
vente et des communications internes et externes. Les membres du conseil se déclarent satisfaits des 
informations reçues et mentionnent l'importance d'une communication adéquate sur ce sujet. 

Le conseil d'administration modifie la 28 disposition de la recommandation déposée en y ajoutant les 
mots cc selon les termes et conditions présentés en 01-1 » après les mots cc (Le Vieux Clocher de 
Sherbrooke) ». 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration: 
• annule le projet de rénovation du Vieux Clocher - lieu de diffusion de l'École du musique au 

Plan directeur immobilier 2014-2017 - Budget d'investissement 2014-2015; 
• approuve la vente de l'immeuble situé au 1590, rue Galt Ouest à Sherbrooke (Le Vieux 

Clocher de Sherbrooke) selon les termes et conditions présentés en 01-1; 
• autorise le comité de direction de l'Université à conclure toutes les ententes et à approuver 

tous les documents découlant de cette décision et à en désigner les signataires; 
• déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision. 

(Document en annexe) 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2014-2015 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

CA-2014-11-10-13 
Faculté d'éducation physique et sportive - changement de nom - approbation 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration: 
• approuve le changement de nom de la Faculté d'éducation physique et sportive en celui de 

Faculté des sciences de l'activité physique; 
• autorise l'entrée en vigueur de ce changement de nom dès le 1er janvier 2015. 

(Document en annexe) 

CA-2014-11-10-14 
United States Tax Ministry - maintien du statut d'organisme de charité pour l'année 2013-2014 -
approbation - autorisation de signature - confidentialité 

À la suite des explications fournies par la secrétaire générale, un membre du conseil demande la 
confirm,ation que le comité de direction de l'Université a validé les renseignements inscrits au 
formulaire et ses annexes. La secrétaire générale confirme que la direction de l'Université a validé les 
données consignées dans le formulaire et ses annexes. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration: 
• approuve les données consignées dans le formulaire 990 et ses annexes, pour l'année 2013 

(2013-2014), destinés à maintenir le statut d'organisme de charité de l'Université de 
Sherbrooke auprès du gouvernement des États-Unis; 

• autorise la secrétaire générale à signer, pour et au nom de l'Université, ledit formulaire tel qu'il 
apparaît en annexe; 

• déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision. 

(Document en annexe) 

NOMINATIONSJÉLECTIONS 

CA-2014-11-10-15 
Comité de retraite - nomination - ratification 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration ratifie la nomination au comité de 
retraite de Mme Josée Arpin, représentante de l'Association du personnel administratif et professionnel 
de l'Université de Sherbrooke (APAPUS), pour un mandat de trois ans débutant le 10 novembre 2014 
et se terminant le 9 novembre 2017 (document en annexe). 

CA-2014-11-10-16 
Comité de gouvernance des ressources informationnelles - nomination 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme Mme Paule Bouchard à 
titre de membre externe du comité de gouvernance des ressources informationnelles pour un mandat 
de deux ans débutant le 10 novembre 2014 et se terminant le 9 novembre 2016 (document en 
annexe). 
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CA-2014-11-10-17 

UNIVERSITÉ DE 
Conseil d'administration 

SHERBROOKE 
Année 2014-2015 

Agence des relations internationales (ARIUS) - direction générale - nomination 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme M. Serge Allary à titre de 
directeur général de l'Agence des relations internationales de l'Université de Sherbrooke, étant 
entendu que M. Allary continuera d'agir à titre de directeur général du Service de soutien à la 
formation et de directeur du Centre universitaire de formation continue (CUFC). 

(Document en annexe) 

RAPPORTS ET INFORMATION 

Vlce-rectorat aux ressources humaines et financières 

CA-2014-11-10-18 
Protectrice des droits des étudiantes et des étudiants - rapport annuel pour les exercices 2012-2013 et 
2013-2014 

Les membres du conseil reçoivent du vice-recteur aux ressources humaines et financières 
l'information relative au rapport annuel de la protectrice des droits des étudiantes et des étudiants 
pour les exercices 2012-2013 et 2013-2014 (document en annexe). 

Le président du comité des ressources humaines précise que la protectrice et les membres du comité 
de direction de l'Université concernés proposeront une mise à jour du mandat de la protectrice. 

Les membres souhaitent que, pour les prochains exercices, la protectrice présente elle-même son 
rapport au conseil d'administration. 

Vice-rectorat aux études 

CA-2014-11-10-19 
Centre universitaire de formation en environnement et développement durable (CU FE) - rapport annuel 
2013-2014 

Les membres du conseil d'administration ont reçu le rapport annuel 2013-2014 du Centre 
universitaire de formation en environnement et développement durable (CU FE). Aucune question 
particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe). 

Secrétariat général 

CA-2014-11-10-20 
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 septembre 

et du 7 octobre 2014; 
• conseil un iversitaire - procès-verbal de la réunion du 18 juin 2014; 
• conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 17 septembre 2014. 

(Documents en annexe) 
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COMITÉ DES FINANCES 

CA-2014-11-10-21 

UNIVERSITÉ DE 
Conseil d'administration 

SHERBROOKE 
Année 2014-2015 

Ordre du jour de la réunion du comité des finances du 30 octobre 2014 

En l'absence du président du comité des finances, M. Vincent Joli-Cœur, en sa qualité de membre du 
comité, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 30 octobre 2014. Il mentionne que les 
principaux éléments de cette réunion seront traités par le vice-recteur aux ressources humaines et 
financières au point 6.3 Défi budgétaire 2015-2016 .,.. état de la situation de l'ordre du jour de la 
présente séance du conseil (document en annexe). 

CA-2014-11-10-22 
Compte rendu de la réunion du comité des finances du 12 septembre 2014 

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des 
finances du 12 septembre 2014. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres dû 
conseil (document en annexe). 

CA-2014-11-10-23 
Défi budgétaire 2015-2016 - état de la situation 

Mmes Élaine Godbout, vice-rectrice adjointe aux ·ressources financières, et Sonia Duplessis, directrice 
générale du Service des ressources financières, sont invitées pour la présentation de ce point. 

Le vice-recteur aux ressources humaines et financières présente l'état de la situation budgétaire 
2014-2015 concernant les plans de compression étant donné que depuis le dernier conseil 
d'administration un point de presse a eu lieu ainsi que plusieurs rencontres avec différents 
intervenants. 

Le vice-recteur aux ressources humaines et financières souligne qu'il est très bénéfique de tenir 
informée régulièrement la communauté universitaire. Des rencontres avec des syndicats, des 
associations d'employés et des associations étudiantes ont permis de partager la perception de la 
réalité. La crainte principale de la communauté universitaire est de savoir comment le gouvernement 
va se comporter devant la façon d'agir différente de chacune des universités. 

Le vice-recteur rappelle le réinvestissement universitaire annoncé pour les années 2014 à 2019 de 
même que les compressions des années 2012-2013 et 2013-2014. Il souligne que des éléments 
plus précis permettent d'évaluer une estimation d'un manque à gagner de 20 millions de dollars pour 
l'Université de Sherbrooke pour l'année 2015-2016. 

Le vice-recteur aux ressources humaines et financières présente la démarche suivie pour atteindre 
l'équilibre budgétaire pour l'année 2014-2015 ainsi que l'évaluation des mesures envisagées pour 
faire face aux compressions à venir pour l'année 2015-2016. Le vice-recteur présente les faits 
saillants des efforts consentis. . 

Les membres du conseil échangent notamment sur les aspects suivants: 
• les efforts centraux; 
• les efforts dans les facultés et services; 
• les économies récurrentes versus ponctuelles; 
• l'écart entre l'indexation des revenus et les coûts de système; 
• la rencontre avec les associations étudiantes afin de les informer de l'état des finances de 

l'Université et des suites qu'elles entendent y donner en mettant sur pied un comité de travail 
avec la direction de l'Université; 

• les mesures d'assouplissement pour arriver à un équilibre; 
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• l'importance de demeurer compétitif et attractif tant pour le personnel que pour les étudiantes 
et étudiants; 

• l'importance de connaître la position des autres universités. 

Le vice-recteur aux ressources humaines et financières termine avec un bref état de la situation dans 
les autres universités. 

Les membres du conseil se questionnent Sur la position du conseil et notamment du comité de 
direction de l'Université en prévision de la grève imminente des chargées de cours et Chargés de 
cours membres du Syndicat des chargées et chargés de cours de l'Université de Sherbrooke 
(SCCUS). 

Les personnes membres du SCCUS se retirent de la salle de réunion pour cette discussion. 

Devant la possibilité d'une grève illimitée des chargés de cours, les membres du conseil formulent 
certains commentaires. 

Les personnes membres du SCCUS reviennent à la salle de réunion. 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CA-2014-11-10-24 
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 15 décembre 2014, sous réserve de modification 
par la présidente si les circonstances l'exigent. 

La présidente informe le conseil que la prochaine réunion du conseil d'administration sera tenue à 
l'Institut interdisciplinaire d'innovation technologique (3IT). 

CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CA-2014-11-10-25 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 15 décembre 2014. 

André Laurin, vice-président pre Jocelyne Faucher, secrétaire 
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