
PROCÈS-VERBAL 

6e réunion 

U N 'I VER S 1 T É 0 E S H E R 8 R 0 0 K E 
Conseil d'administration Année 2014-2015 

le lundi 15 décembre 2014 
tenue à l'Institut interdisciplinaire d'innovation technologique (3IT) 

La réunion s'ouvre sous la présidence de M. André Laurin, qui agit à ce titre en vertu de l'article 3.4 
des Règles et pratiques relatives aux réunions du conseil d'administration (Règlement 2575-01 0), I~ 
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 
M. Steve Flanagan 
pre Jocelyne Faucher 
M. Daniel Gaucher 
M. Vincent Joli-Cœur 
pre France Jutras 
pre Lucie Laflamme 
M. André Laurin 

les membres suivants se sont excusés: 

Mme Lynda Durand 
M. Pierre Pichetle 

CA-2014-12-15-01 
Adoption de l'ordre du jour 

M. Marc-Olivier Lessard 
Mme Joanne Léveillée 
Mme Lyne Martel 
Mme Victoria Meikle 
pre Luce Samoisette 
pr David Sénéchal 
M. Raymond-Mathieu Simard 
M. Stéphane Tremblay 
M. Charles Vaillancourt 
pr Alain Webster 

pr Arezki Tagnit-Hamou 
pr Hervé Walti 

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 14.1 Société de transport de Sherbrooke (STS) - entente de libre accès au 
transport en commun - renouvellement - approbation - autorisation de signature avant le 
point 5.1 Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance du 1er décembre 2014; 

• reporté, à la séance du 16 février 2015, le point 5.4 Évaluation du conseil d'administration -
rapport; 

• déplacé les points 6.3 Budget 2014-2015 - suivi budgétaire et 6.4 Situation budgétaire 2015-
2016 - état de la situation à 10 heures. 

CA-2014-12-15-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 10 novembre 2014 

Après avoir été informé que le procès-verbal doit demeurer confidentiel jusqu'à nouvel ordre, sur 
proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le procès-verbal de la réunion 
du 10 novembre 2014, tel qu'il a été transmis aux membres. 
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CA-2014-12-15-03 

UNIVERSITÉ DE 
Conseil d1administration 

SHERBROOKE 
Année 2014-2015 

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 10 novembre 2014 

Les membres n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du 10 novembre 2014. 

CA-2014-12-15-04 
Communication de la rectrice 

La rectrice informe les membres du conseil des sujets suivants: 
- des nouvelles compressions annoncées par la sous-ministre de l'Enseignement supérieur, de 

la Recherche et de la Science, le 12 novembre 2014. La sous-ministre doit assurer un suivi 
afin de répondre à plusieurs questions demeurées sans réponses; 

Le vice-recteur au développement durable et aux relations gouvernementales informe les membres 
du conseil du sujet suivant: 

- des grandes lignes du rapport final du chantier sur le financement des universités présenté 
par les coprésidents, Mme Hélène P. Tremblay et M. Pierre Roy et rendu public par le 
ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science, le 5 décembre 
dernier. Le rapport présente les recommandations concernant la subvention de 
fonctionnement, des droits de scolarité des étudiantes et étudiants non québécois et des frais 

. institutionnels obligatoires. 

VICE-RECTORAT AU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET AUX RELATIONS GOUVERNEMENTALES 

CA-2014-12-15-05 
Société de transport de Sherbrooke (STS) - entente de libre accès au transport en commun -

. renouvellement - approbation - autorisation de signature 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration: 

-approuve le renouvellement de l'entente de libre accès au transport en commun entre la 
Société de transport de Sherbrooke (STS) et l'Université de Sherbrooke sous réserve de la 
confirmation écrite de la FEUS et du REMOUS appuyant le maintien des frais institutionnels 
obligatoires (Fla) de transport en commun; 

- 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. 

(Document en annexe) 

COMITÉ DE GOUVERNANCE 

CA-2014-12-15-06 
Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance du 1er décembre 2014 

Le président du comité de gouvernance, M. André Laurin, fait rapport des travaux du comité de 
gouvernance lors de la réunion du 1er décembre 2014 (document en annexe). M. Laurin souligne 
qu'un rapport sera soumis au conseil d'administration ultérieurement concernant le suivi du lac-à
l'épaule et de l'évaluation du fonctionnement du conseil. Il mentionne également que le comité de 
gouvernance désire que le conseil d'administration soit informé des politiques et règles de l'Université 
en cas de harcèlement sexuel. 
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CA-2014-12-15-07 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2014-2015 

Compte rendu de la réunion du comité de gouvernance du 27 .octobre 2014 
. 

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de 
gouvernance du 27 octobre 2014. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du 
conseil (document en annexe). . 

CA-2014-12-15-08 
Statuts de l'Université de Sherbrooke - article 75 - procédure d'élection de la rectrice ou du recteur -
modification - approbation 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration approuve l'article 75 des Statuts 
de l'Université de Sherbrooke modifié tel qu'il est présenté en annexe, étant entendu que cet article 
modifié est sujet à la ratification de l'assemblée de l'Université. 

COMITÉ DES FINANCES 

CA-2014-12-15-09 
Ordre du jour de la réunion du comité des finances du 3 décembre 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 3 décembre 2014. Les principaux 
éléments de cette réunion seront traités par le vice-recteur aux ressources humaines et financières 
au point 6.4 Situation budgétaire 2015-2016 - état de la situation de l'ordre du jour de la présente 
séance du conseil (document en annexe). Il termine en mentionnant l'importance de l'atteinte de 
l'équilibre budgétaire pour l'année 2015-2016 et que cette question sera soumise aux membres pour 
discussion lors de l'adoption des orientations budgétaires. 

CA-2014-12-15-10 
Compte rendu de la réunion du comité des finances du 30 octobre 2014 

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des 
finances du 30 octobre 2014. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil 
(document en annexe). 

CA-2014-12-15-11 
Financement-Québec - aménagement des Jeux du Canada 2013 - construction d'un bassin 
d'échauffement et rénovation de la piscine existante - régime d'emprunts à long terme - autorisation 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration: 

• autorise l'institution d'un régime d'emprunts spécifiq!Je : 

ATTENDU QUE le ministre de l'Éducation, .du Loisir et du Sport a, dans le cadre du Programme 
de soutien aux installations sportives et récréatives - phase Il (le cc Programme»), accordé à 
l'Université de Sherbrooke (l' cc Université») une aide financière maximale de 4 997 048,48 $ 
relativemerit à l'aménagement des Jeux du Canada 2013 - construction d'un bassin 
d'échauffement et rénovation de la piscine existante (le cc Projet»); 

ATTENDU QUE, pour financer ce Projet, l'Université désire instituer un régime d'emprunts, valide 
jusqu'au 30 septembre 2016, lui permettant d'emprunter à long terme auprès de Financement-
Québec, pour combler des besoins n'excédant pas 4 997 048,48 $; . 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d1administration Année 2014-2015 

ATTENDU QUE Financement-Québec est disposée à prêter à l'Université les sommes 
nécessaires pour la réalisation des emprunts à long terme requis pour les fins du Projet; 

ATTENDU QUE l'Université désire déléguer, dans le cadre de ce régime d'emprunts à long terme, 
les pouvoirs d'emprunt et d'approbation des conditions et modalités à certains de ces dirigeants, 
pourvu qu'ils soient au moins deux agissants conjointement, afin qu'ils puissent conclure toute 
transaction d'emprunt en vertu de ce régime, en établir les montants et les autres caractéristiques 
et fixer ou accepter les ,conditions et modalités relatives à chacune de ces transactions; 

IL EST RÉSOLU: 

1. QUE, pour les fins du Projet réalisé dans le cadre du Programme, un régime d'emprunts, valide 
jusqu'au 30 'septembre 2016, permettant à l'Université d'emprunter à long terme auprès de 
Financement-Québec, pour combler ses besoins n'excédant pas 4 997 048,48 $, soit institué; 

2. QU'aux fins de déterminer le montant total auquel réfère le paragraphe 1 ci-dessus, on ne tienne 
compte que la valeur nominale des emprunts effectués par l'Université; 

3. QUE chaque emprunt conclu e!1 vertu du présent régime d'emprunts soit effectué en monnaie 
légale du Canada; 

4. QUE, sous réserve du montant maximal déterminé au paragraphe 1,chaque emprunt comporte 
les caractéristiques et lim ites suivantes : 

a) l'emprunt sera contracté en vertu d'une convention de prêt à long terme à intervenir entre 
l'Université et Financement-Québec et il sera régi par cette convention de prêt et par le billet 
visé ci-dessous; 

b) l'emprunt sera constaté par un billet fait à l'ordre de Financement-Québec; 

c) le taux d'intérêt payable sur les emprunts sera établi selon les critères déterminés par le 
gouvernement en vertu du décret numéro 238-2000 du 8 mars 2000 concernant les critères de 
fixation des taux d'intérêt qui peuvent être exigés sur ces emprunts ainsi que la nature des 
coûts imputables dans le calcul de ces taux ou dans le calcul du remboursement des emprunts, 
modifié par le décret 1056-2013 du 23 octobre 2013 adopté en vertu de l'article 7 de la Loi sur 
Financement-Québec (RLRQ, chapitre , F-2.01), tel que ce décret pourra être modifié ou 
remplacé de temps à autre; 

d) aux fins d'assurer le paiement à l'échéance du capital de chaque emprunt et des intérêts dus 
sur celui-ci, ainsi que des frais de gestion et d'émission, la créance que représente pour 
l'Univers!té la subvention à être accordée par le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport 
pour la réalisation du Projet dans le cadre du Programme, sera affectée d'une hypothèque 
mobilière sans dépossession en faveur de Financement-Québec, aux termes d'un acte 
d'hypothèque mobilière à intervenir entre l'Université et Financement-Québec; 

5. QUE l'Université soit autorisé à payer, à même le produit de chaque emprunt contracté auprès de 
Financement-Québec, les frais d'émission et les frais de gestion qui auront été convenus; 

6. QUE l'un ou l'autre des dirigean'ts suivants: la rectrice, le vice-recteur à la recherche, le vice
recteur au développement durable et aux relations gouvernementales, la vice-rectrice aux études, 
le vice-recteur aux ressources humaines et financières ou la secrétaire général~ de l'Emprunteur 
pourvu qu'ils soient deux agissant conjointement, soit autorisé, aU .nom de l'Université, à signer la 
convention de prêt, les actes d'hypothèque mobilières, les billets et tous les autres contrats et 
documents relatifs aux emprunts contractés en vertu du présent régime, à consentir à toutes les 
clauses et garanties non substantiellement incompatibles avec les dispositions des présentes, à 
recevoir le produit net des emprunts et à en donner bonne et valable quittance, à apporter toutes 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2014-2015 

modifications à ces documents non substantiellement incompatibles avec les présentes, à poser 
tous actes et à signer tous documents, nécessaires ou utiles pour donner plein effet aux 
présentes; 

7. QUE, dans la mesure où l'Université a déjà adopté une résolution instituant un régime d'emprunts 
pour les fins du Projet, la présente résolution remplace toute résolution antérieure adoptée pour 
les mêmes fins. 

(Document en annexe) 

CA-20t4-12-15-12 
Financement-Québec - aménagement d'un terrain multisport à surface - régime d'emprunts à long 
terme - autorisation 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseIl d'administration: 

• autorise l'institution d'un régime d'emprunts spécifique: 

ATTENDU QUE le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport a, dans le cadre du Programme 
de soutien aux . installations sportives et récréatives - phase Il (le cc Programme Il), accordé à 
l'Université de Sherbrooke (l' cc Université .. ) une aide financière maximale de 1 035 760 $ 
relativement à l'aménagement d'un terrain multisports à surface synthétique (le cc Projet .. ); 

ATTENDU QUE, pour financer ce Projet, l'Université désire instituer un régime d'emprunts, valide 
jusqu'au 30 septembre 2016, lui permettant d'emprunter à long terme auprès de Financement
Québec, pour combler des besoins n'excédant pas 1 035760 $; 

ATTENDU QUE Financement-Québec est disposée à prêter à l'Université les sommes 
nécessaires pour la réalisation des emprunts à long terme requis pour les fins du Projet; 

ATTENDU QUE l'Université désire déléguer, dans le cadre de ce régime d'emprunts à long terme, 
les pouvoirs d'emprunt et d'approbation des conditions et modalités à certains de ces dirigeants, 
pourvu qu'ils soient au moins deux agissant conjointement, afin qu'ils puissent conclure toute 
transaction d'emprunt en vertu de ce régime, en établir les montants et les autres caractéristiques 
et fixer ou accepter les conditions et modalités relatives à chacune de ces transactions; 

IL EST RÉSOLU : 

1. QUE, pour les fins du Projet réalisé dans le cadre du Programme, un régime d'emprunts, valide 
jusqu'au 30 septembre 2016, permettant à l'Université d'emprunter à long terme auprès de 
Financement-Québec, pour combler ses besoins n'excédant pas 1 035 760 $, soit institué; 

2. QU'aux fins de déterminer le montant total auquel réfère le paragraphe 1 ci-dessus, on ne tienne 
compte que la valeur nominale des emprunts effectués par l'Université; 

3. QUE chaque emprunt conclu en vertu du présent régime d'emprunts soit effectué en monnaie 
légale du Canada; 

4. QUE, sous réserve du montant maximal déterminé au paragraphe 1, chaque emprunt comporte 
les caractéristiques et limites suivantes: 

a) l'emprunt sera contracté en vertu d'une convention de prêt à long terme à intervenir entre 
l'Université et Financement-Québec et il sera régi par cette convention de prêt et par le billet 
visé ci-dessous; 

b) l'emprunt sera constaté par un billet fait à l'ordre de Financement-Québec; 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2014-2015 

c) le taux d'intérêt payable sur les emprunts sera établi selon les critères détermInés par le 
gouvernement en vertu du décret numéro 238-2000 du 8 mars 2000 concernant les critères de 
fixation des taux d'intérêt qui peuvent être exigés sur èes emprunts ainsi que la nature des 
coûts imputables dans le calcul de ces taux ou dans le calcul du remboursement des emprunts, 
modifié par le décret 1056-2013 du 23 octobre 2013 adopté en vertu de l'article 7 de la Loi sur 
Financement-Québec (RLRQ, chapitre F-2.01), tel que ce décret pourra être modifié ou 
remplacé de temps à autre; 

d) aux fins d'assurer le paiement à l'échéance du capital de chaque emprunt et des intérêts dus 
sur celui-ci, ainsi que des frais de gestion et d'émission, la créance que représente pour 
l'Université la subvention à être accordée par le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport 
pour la réalisation du Projet dans le cadre du Programme, sera affectée d'une hypothèque 
mobilière sans dépossession en faveur de Financement-Québec, aux termes d'un acte 
d'hypothèque mobilière à intervenir entre l'Université et Financement-Québec; 

5. QUE l'Université soit autorisé à payer, à même le produit de chaque emprunt contracté auprès de 
Financement-Québec, les frais d'émission et les frais de gestion qui auront été convenus; 

6. QUE l'un ou l'autre des dirigeants suivants: la rectrice, le vice-recteur à la recherche, le vice
recteur au développement durable et aux relations gouvernementales, la vice-rectrice aux études, 
le vice-recteur aux ressources humaines et financières ou la secrétaire générale de l'Emprunteur 
pourvu qu'ils soient deux agissant conjointement, soit autorisé, au nom de l'Université, à signer la 
convention de prêt, les actes d'hypothèque mobilières, les billets et tous les autres contrats et 
documents relatifs aux emprunts contractés en vertu du présent régime, à consentir à toutes les 
clauses et garanties non substantiellement incompatibles avec les dispositions des présentes, à 
recevoir le produit net des emprunts et à en donner bonne et valable quittance, à apporter toutes 
modifications à ces documents non substantiellement incompatibles avec les présentes, à poser 
tous actes et à signer tous documents, nécessaires ou utiles pour donner plein effet aux 
présentes; 

7. QUE, dans la mesure où l'Université a déjà adopté une résolution instituant un régime d'emprunts 
pour les fins. du Projet, la présente résolution remplace toute résolution antérieure adoptée pour 
les mêmes fins. 

(Document en annexe) 

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES 

CA-2014-12-15-13 
Ordre du jour de la réunion du comité des ressources humaines du 3 décembre 2014 

Le président du comité des ressources humaines, M. Raymond-Mathieu Simard, fait état des travaux 
du comité des ressources humaines de la réunion du 3 décembre 2014 (document en annexe). 

CA-2014-12-15-14 
Compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 30 octobre 2014 

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des 
ressources humaines du 30 octobre 2014. Aucune question particulière n'est soulevée par les 
membres du conseil (document en annexe). 
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CA-2014-12-15-15 

UNIV'ERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2014-2015 

Syndicat des chargées et chargés de cours de l'Université de Sherbrooke (SCCCUS) (CSO) - entente de 
principe - adoption . 

M. Daniel Gaucher, Mme Joanne Léveillée et M. Raymond-Mathieu Simard se retirent pour la 
présentation par une des membres .du comité des ressources humaines des points saillants des 
négociations qui ont eu lieu avec le Syndicat des chargées et chargés de cours de l'Université de 
Sherbrooke (SCCUS) (CSO) le 14 novembre 2P14 en vue du renouvellement de la convention de 
travail. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration: 

• adopte l'entente de principe intervenue entre le Syndicat des chargées et chargés de cours de 
. l'Université de Sherbrooke (SCCCUS) (CSO) et l'Université de Sherbrooke telle qu'elle est 
présentée en annexe; 

• autorise le comité de direction de l'Université à approuver les documents qui en découlent et à 
en désigner les signataires. 

Les chargés de cours reviennent à la salle de réunion. 

COMITÉ DE GOUVERNANCE DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES 

CA-2014-12-15-16 
Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 5 décembre 
2014 

La vice-rectrice aux études fait rapport des travaux du comité de gouvernance des ressources 
informationnelles de la réunion du 5 · décembre 2014. Elle informe ·Ies membres du conseil que 
M. Charles Vaillancourt a été nommé président du comité de gouvernance des ressources 
informationnelles. 

(Document en annexe) 

CA-2014-12-15-17 
Compte rendu de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 31 octqbre 
2014 

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu -de la réunion du comité de 
gouvernance des ressources informationnelles du 31 octobre 2014 (auparavant connu comme étant 
le comité de suivi du projet Véo). Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du 
conseil (document en annexe). 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

CA-2014-12-15-18 
Faculté de médecine et des sciences de la santé - Département de physiologie-biophysique et 
Département de pharmacologie - regroupement - approbation 

Un membre du conseil demande à la secrétaire générale si le regroupement du Département de 
physiologie-biophysique et du Département de pharmacologie - est une décision purement 
budgétaire. La secrétaire générale explique que, malgré les économies réalisées, ce regroupement 
vise principalement à mieux réunir les forces de deux départements qui entretenaient une 
collaboration déjà importante en recherche, notamment en neurosciences. 

1 
Page 7 



UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2014-2015 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le. conseil d'administration, sous réserve de la 
recommandation du conseil universitaire, approuve le regroupement du Département de physiologie
biophysique et du Département de pharmacologie de la Faculté de médecine et des sciences de la 
santé et attribue au nouveau département le nom de « Département de pharmacologie-physiologie ", 
étant entendu que ces changements entreront en vigueur le 1 er janvier 2015. 

(Document en annexe) 

NOMINATIONSIÉLECTIONS 

CA-2014-12-15-19 
Service d'appui au Campus de Longueuil - direction générale - fin de mandat - ratification - nomination 

Le conseil d'administration souligne le professionnalisme exemplaire du directeur général du Service 
d'appui au Campus de Longueuil à la suite de l'annonce de la fin de son mandat. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration: 

• ratifie la décision du comité de direction de l'Université relative à la fin du mandat de M. Mario 
Deslongchamps à titre de directeur général du Service d'appui au Campus de Longueuil en 
date du 5 décembre 2014; 

• nomme M. Michel Parent à titre de directeur général du Service d'appui au Campus de 
Longueuil, étant entendu que M. Parent continuera d'agir à titre de directeur général de la 
Direction générale de la planification et du développement immobilier du Service des 
immeubles. . 

(Document en annexe) 

RAPPORTS ET INFORMATION 

Secrétariat général 

CA-2014-12-15-20 
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 de la réunion du 21 octobre et des 

réunions du mois de novembre 2014; 
• conseil des études - procès-verbal de la réunion du 29 octobre 2014; 
• conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 22 octobre 2014. 

(Documents en annexe) 

COMITÉ DES FINANCES 

CA-2014-12-15-21 
Budget 2014-2015 - suivi budgétaire 

Mmes Sonia Duplessis, directrice générale, Danielle Landry, directrice de section - Budgets de 
fonctionnement et d'investissement, et Vicky Richard, agente de recherche institutionnelle du Service 
des ressources financières, sont invitées pour la présentation de ce point. 

Les membres du conseil d'administration ont reçu un document résumant le suiVi budgétaire de 
l'Université de décembre 2014. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du 
conseil (document en annexe) . . 
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CA-2014-12-15-22 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2014-2015 

Situation budgétaire 2015-2016 - état de la situation 

Mme Élaine Godbout, vice-rectrice adjointe aux ressources financières, est invitée pour la présentation 
de ce point. 

Le vice-recteur aux ressources humaines et financières présente l'état de la situation budgétaire à 
l'égard des plans de compression. " souligne que l'Université a dû réviser le suivi budgétaire chaque 
fois que des nouvelles compressions ont été annoncées par le gouvernement du Québec. Le déficit 
prévu au suivi de décembre est de 3,352 M$. 

Le vice-recteur aux ressources humaines et financières souligne que le principal enjeu des 
compressions budgétaires pour 2015-2016 se situe au niveau des facultés. "présente, pour 
chacune des facultés, l'importance des compressions et les proportions des efforts récurrents et non 
récurrents. 

Le vice-recteur fait état de la rencontre du 3 décembre dernier avec les doyennes, doyens, directrices 
et directeurs généraux ainsi que les représentantes et représentants syndicaux afin de faire le point 
sur les efforts à venir. "informe les membres du conseil que des rencontres individuelles avec les 
syndicats et les associations sont en cours dans le but de leur présenter les efforts attendus. Le vice
recteur mentionne également la tenue de rencontres avec les associations étudiantes. 

Le vice-recteur présente différents aspects et enjeux sur lesquels le conseil d'administration devra se 
pencher à la prochaine réunion du conseil d'administration relativement aux orientations budgétaires 
pour 2015-2016. Les efforts à réaliser pour 2015-2016 sont estimés à52,8 M$. Une fois les mesures 
récurrentes 2014-2015 et non récurrentes considérées, l'ampleur du défi pour 2015-2016 est estimé 
à la hauteur de 22,8 M $. 

Dans cette perspective, les membres du conseil échangent notamment sur les aspects suivants: 
• du caractère concurrentiel de l'Université de Sherbrooke; 
• de la possibilité d'obtenir des informations relatives aux alitres universités; 
• de la possibilité que le comité des ressources humaines soit impliqué au niveau des 

orientations budgétaires à prendre pour 2015-2016; 
• de faire la démonstration au gouvernement des effets des mesures prises; 

La rectrice annonce la tenue de travaux pour revoir la structure de la Faculté de théologie et d'études 
religieuses (FaTER). 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CA-2014-12-15-23 
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 16 février 2015, 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-2014-12-15-24 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 16 février 2015. 

Lynda Durand, présidente 
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