
PROCÈS-VERBAL 

2e réunion 
Le lundi 15 juin 2015 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2015-2016 

tenue à la 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 
pre Jocelyne Faucher 
M. Daniel Gaucher 
M. Vincent Guay 
pre France Jutras 
pre Lucie Laflamme 
M. André Laurin 

Les membres suivants se sont excusés : 

M. Steve Flanagan 
M. Vincent Joli-Cœur 

CA-2015-06-15-01 
Adoption de l'ordre du jour 

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

M. Raymond-Mathieu Simard 
M. Charles Vaillancourt 

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. 

CA-2015-06-15-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 25 mai 2015 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le procès-verbal de la 
réunion du 25 mai 2015 tel qu'il a été transmis aux membres. 

CA-2015-06-15-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 25 mai 2015 

Les membres n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du conseil 
d'administration du 25 mai 2015. 
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UNIVERSITÉ DE 
Conseil d'administration 

CA-2015-06-15-04 
Communication de la rectrice 

SHERBROOKE 
Année 2015-2016 

La rectrice informe les membres du conseil des sujets suivants: 

• de la situation budgétaire de l'Université qui demeure préoccupante et fera l'objet d'un état 
de situation au point 21.1.2 Situation budgétaire - complément d'information; 

• de la signature, le mardi 26 mai 2015, de la nouvelle convention collective entre l'Université 
et le Syndicat des chargées et chargés de cours de l'Université de Sherbrooke (SCCCUS). 

La présidente informe les membres du conseil de la fin du mandat du pr Hervé Walti à titre de 
membre du conseil d'administration de l'Université et lui transmet, au nom de tous les membres du 
conseil, ses remerciements pour le travail accompli et le félicite pour ses nouvelles fonctions à Paris. 

COMITÉ DE GOUVERNANCE 

CA-2015-06-15-05 
Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance du 1 er juin 2015 

Le président du comité de gouvernance, M. André Laurin, fait rapport des travaux du comité lors de la 
réunion du 1 er juin 2015 (document en annexe). 

CA-2015-06-15-06 
Compte rendu de la réunion du comité de gouvernance du 11 mai 2015 

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de 
gouvernance du 11 mai 2015. AUcune question particulière n'est soulevée par les membres du 
conseil (document en annexe). 

CA-2015-06-15-07 
Règlement sur l'indemnisation des membres du conseil d'administration et autres administratrices et 
administrateurs désignés (Règlement 2575-022) - modification - approbation 

M. André Laurin rappelle aux membres du conseil que le Règlement sur l'indemnisation des 
membres du conseil d'administration et autres administratrices et administrateurs désignés a été 
adopté à la séance du 23 mars 2015. Il est opportun d'apporter des modifications audit règlement en 
y retirant les références à une annexe relative aux montants et aux conditions des couvertures 
d'assurance responsabilité civile et professionnelle. 

Par ailleurs, une rencontre d'information avec le courtier d'assurance sera organisée lors d'une 
prochaine réunion du conseil afin d'expliquer aux membres du conseilles garanties d'assurance pour 
lesquelles ils sont couverts. 

La secrétaire générale remet à chacun des membres du conseil une lettre à laquelle est jointe une 
copie du règlement ainsi que l'annexe y afférente. M. André Laurin invite les membres du conseil à 
signer l'annexe et à la remettre à la secrétaire générale dans les meilleurs délais. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration approuve le Règlement sur 
l'indemnisation des membres du conseil d'administration et autres administratrices et administrateurs 
désignés (Règlement 2575-022) modifié tel qu'il est présenté en annexe. 
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CA-2015-06-15-0a 

UNIVERSITÉ DE 
Conseil d'administration 

SHERBROOKE 
Année 2015-2016 

Conseil d'administration - autoévaluation du fonctionnement - plan d'amélioration 2015-2016 -
approbation 

Dans le cadre du processus d'autoévaluation du fonctionnement du conseil d'administration, un plan 
d'amélioration pour 2015-2016 a été élaboré sur la base des résultats de la compilation des 
formulaires d'autoévaluation. Pour le prochain exercice d'autoévaluation, M. André Laurin encourage 
les membres du conseil à répondre en plus grand nombre. Les résultats seront compilés en deux 
ensembles distincts, un premier regroupant les réponses des administrateurs excluant les membres 
du comité de direction de l'Université et un deuxième regroupant les réponses des membres du 
comité de direction. Il rappelle qu'afin d'éviter l'incompréhension des réponses et des commentaires, 
la confidentialité sur l'identité des répondants sera levée au bénéfice de Monsieur Frédéric Brochu, 
secrétaire général adjoint, qui verra, sous le sceau d'une absolue confidentialité, à compiler les 
résultats et à en faire une synthèse pour les membres du conseil. Les membres sont fortement 
sollicités à formuler leurs commentaires afin d'améliorer le fonctionnement du conseil 
d'administration. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration approuve le plan d'amélioration 
2015-2016 du fonctionnement du conseil d'administration tel qu'il est présenté èn annexe. 

COMITÉ DES FINANCES 

CA-2015-06-15-09 
Ordre du jour de la réunion du comité des finances du 4 juin 2015 

Le président du comité des finances, M. Pierre Pichette, fait état des travaux du comité lors de la 
réunion du 4 juin 2015 (document en annexe). 

Le recteur adjoint et vice-recteur aux ressources humaines et financières rappelle qu'une 
présentation au point 21.1.2 Situation budgétaire - complément d'information fera état des rencontres 
d'information tenues avec les doyens et doyennes, les directeurs et directrices de services et les 
représentants syndicaux sur ce sujet. Il précise qu'une autre rencontre avec les membres du 
Syndicat des professeures et professeurs de l'Université de Sherbrooke (SPPUS) a été tenue pour 
répondre aux différentes questions et préoccupations. En réponse à une question d'un membre du 
conseil quant à l'avantage pour la direction de l'Université de tenir ces rencontres considérant que les 
représentants syndicaux et les doyens et doyennes sont en mesure de fournir de l'information, le 
recteur adjoint précise qu'en plus des mesures particulières ciblées pour les facultés et les services, il 
est aussi important d'expliquer la vision institutionnelle de l'application des mesures envisagées pour 
faire face aux compressions budgétaires. 

CA-2015-06-15-10 
Compte rendu de la réunion du comité des finances du 16 avril 2015 

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des 
finances du 16 avril 2015. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil 
(document en annexe). 

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES 

CA-2015-06-15-11 
Ordre du jour de la réunion du comité des ressources humaines du 3 juin 2015 

En l'absence du président du comité des ressources humaines, le recteur adjoint et vice-recteur aux 
ressources humaines et financières fait état des travàux du comité lors de la réunion du 3 juin 2015 
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(document en annexe). 

CA-2015-06-15-12 

SHERBROOKE 
Année 2015-2016 

Compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 13 mai 2015 

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des 
ressources humaines du 13 mai 2015. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres 
du conseil (document en annexe). 

COMITÉ DE GOUVERNANCE DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES 

CA-2015-06-15-13 
Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 2 juin 2015 

En l'absence du président du comité de gouvernance des ressources informationnelles, la vice
rectrice aux études fait état des travaux du comité lors de la réunion du 2 juin 2015 (document en 
annexe). Elle précise que les membres du comité ont bénéficié d'une démonstration d'un premier 
module du système Véo. 

CA-2015-06-15-14 
Compte rendu de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 17 avril 
2015 

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de 
gouvernance des ressources informationnelles du 17 avril 2015. Aucune question particulière n'est 
soulevée par les membres du conseil (document en annexe). 

CABINET DU RECTORAT ET VICE-RECTORATS 

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES 

CA-2015-06-15-15 
Centre universitaire sur l'étude du religieux contemporain (CUERC) - création 

La vice-rectrice aux études présente aux membres du conseil les différents aspects analysés ainsi 
que les enjeux démontrant la pertinence et la nécessité de créer un ceritre universitaire sur l'étude du 
religieux contemporain (CUERC). Puis, elle résume l'état de la situation de la Faculté de théologie et 
d'études religieuses (FaTER), notamment les programmes actuellement offerts, les données sur les 
effectifs étudiants à temps plein et à temps partiel, la provenance de ces étudiantes et étudiants, 
l'évolution des inscriptions depuis le début des années 2000 et le nombre de diplômes des dernières 
années. 

La vice-rectrice présente ensuite les principes directeurs, la structure ainsi que la vision du centre. 
La création de ce centre est un processus qui se fait par étapes avec un souci de rencontrer et 
d'échanger avec les personnes touchées par ces changements. À l'égard des programmes qui seront 
fermés, elle rappelle que l'Université a l'obligation de permettre aux étudiantes et étudiants inscrits de 
terminer leur programme. 

Les membres du conseil échangent sur les aspects suivants: 

• les nouveaux départements au sein desquels seront accueillis les professeurs de la FaTER; 
• l'importance de l'interdisciplinarité; 
• le processus décisionnel du CUERC; 
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• la pertinence que le centre soit sous la responsabilité de la Faculté de droit; 
• la prononciation ardue de l'acronyme CUERC; 
• les mesures instaurées dans un centre universitaire de formation pour soutenir les étudiantes 

et étudiants de ces programmes; 
• le rôle du directeur ou de la directrice du CUERC; 
• les économies attendues que représente la fermeture de la FaTER, à court et moyen terme; 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration crée le Centre universitaire sur 
l'étude du religieux contemporain (CUERC) selon les principes directeurs et la structure présentés en 
annexe. 

VICE-RECTORAT AU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET AUX RELATIONS GOUVERNEMENTALES 

CA-2015-06-15-16 
Frais institutionnels non obligatoires (FI NO) - frais technologiques et fonds d'initiative pour la 
communauté étudiante - approbation 

Le conseil d'administration reçoit du vice-recteur au développement durable et aux relations 
gouvernementales l'information sur les frais institutionnels non obligatoires (FI NO). Il explique les 
restrictions imposées par le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
(MEESR) limitant l'augmentation des frais institutionnels obligatoires (FIO). Cette situation 
commande une nouvelle approche, compte tenu du contexte financier exceptionnel, soit la mise en 
place de FI NO. 

Les membres du conseil échangent sur les aspects suivants: 

• les impacts pour l'étudiante ou l'étudiant qui se désiste des FINO; 
• les revenus estimés des FINO pour l'Université; 
• les rencontres entre la direction et les associations étudiantes afin de discuter des FIO et des 

FINO; 
• la procédure que l'étudiante ou l'étudiant devra suivre s'il désire se désister; 
• le travail administratif supplémentaire au Bureau de la registraire; 
• les raisons qui expliquent l'écart des FIO entre les universités; 
• la présence de tels frais dans les autres universités québécoises. 

M. Marc-Olivier Lessard et Mme Lyne Martel se retirent de la salle de réunion pour les délibérations et 
la prise de décision. 

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

• approuve la mise en place des frais institutionnels non obligatoires suivants à compter du 
trimestre d'automne 2015 : 
o Frais technologiques de 2,50 $ par crédit; 
o Fonds d'initiative à la communauté étudiante de 15,00 $ par trimestre d'inscription; 

• autorise l'indexation de ces frais à compter de l'automne 2016 de la même façon que 
l'indexation des droits de scolarité autorisée par le gouvernement; 

• autorise le comité de direction de l'Université à faire les ajustements requis aux annexes du 
Règlement des études; 

• autorise le comité de direction de l'Université à modifier, au besoin, l'appellation et le 
descriptif de ces frais afin de mieux les adapter au contexte de leur mise en œuvre. 

(Document en annexe) 
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Les membres du conseil conviennent de traiter immédiatement le point 21.1.1 Régime de retraite des 
employées et employés de l'Université de Sherbrooke - rapport annuel 2014. 

RAPPORTS ET INFORMATION 

Vice-rectorat aux ressources humaines et financières 

CA-2015-0G-15-17 
Régime de retraite des employées et employés de l'Université de Sherbrooke - rapport annuel 2014 

MM. Pierre Bouvier, président du comité de retraite, et Serge Germain, directeur général du comité, 
sont invités pour la présentation de ce point. 

Le président présente aux membres du conseille rendement de la caisse de retraite au 31 décembre 
2014. Il explique les stratégies de gestion et les rendements du fonds régulier et du fonds 
conservateur. Le rendement, plus faible en 2014 qu'en 2013, est en grande partie attribuable à ia 
politique de protection du capital appliquée aux investissements en obligations. Toutefois, le 
président précise que le régime de retraite affiche un surplus actuariel qui aura permis en 2014 de 
baisser les cotisations. Il termine en abordant les principaux éléments du processus de vigie du 
régime de retraite. 

En réponse à la question d'un membre du conseil au sujet du rang centile du rendement du régime 
de retraite, le président explique que plusieurs facteurs influencent le rang centile, notamment la 
progression du marché boursier et la baisse du dollar. Il mentionne qu'un changement de stratégie 
n'est pas envisagé puisque la stratégie de gestion de la caisse de retraite est de protéger le capital et 
que cette stratégie s'est avérée efficace par les années passées. Bien que le rendement soit à la 
baisse pour 2014, le comité de retraite est à l'aise avec cette philosophie de placement. Les 
informations reçues sont à la satisfaction des membres. 

(Document en annexe) 

CABINET DU RECTORAT ET VICE-RECTORATS 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

CA-2015-06-15-18 
Toponym ie - toponyme Salle Adrien-Leroux - adoption 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le toponyme Salle Adrien
Leroux pour désigner la salle blanche de haut niveau située dans l'immeuble occupé par l'Institut 
interdisciplinaire d'innovation technologique (3IT). 

(Document en annexe) 

CA-2015-06-15-19 
Calendrier des réunions du conseil d'administration pour l'année universitaire 2015-2016 - modification -
approbation 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le calendrier des réunions 
modifié pour l'année universitaire 2015-2016 (document en annexe). 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2015-2016 

NOMINATIONS/ÉLECTIONS 

CA-2015-06-15-20 
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, le conseil d'administration, conformément à l'article 27 des 
Statuts de l'Université de Sherbrooke, élit Mme Lynda Durand à titre de présidente du conseil 
d'administration pour un mandat débutant le 20 juin 2015 et se terminant le 19 juin 2016 (document en 
annexe). 

CA-2015-06-15-21 
Conseil d'administration - vice-présidente ou vice-président - élection 

M. André Laurin se retire pour la délibération et la prise de décision. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration élit M. André Laurin à titre de 
vice-président du conseil d'administration pour un mandat débutant le 15 juin 2015 et se terminant le 
14 juin 2016 (document en annexe). 

RAPPORTS ET INFORMATION 

Vice-rectorat aux ressources humaines et financières 

CA-2015-06-15-22 
Situation budgétaire - complément d'information 

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

Le recteur adjoint et vice-recteur aux ressources humaines et financières présente aux membres du 
conseil un complément d'information au bilan des mesures projetées pour l'année 2015-2016 qui leur 
avait été présenté à la réunion du 25 mai dernier, à la suite des rencontres tenues avec les syndicats 
et les directions des facultés et des services. 

Les membres du conseil échangent sur les aspects suivants: 

• le soutien de la Fondation de l'Université de Sherbrooke pour les dépenses d'investissement; 
• les motifs du ralentissement de la croissance des effectifs étudiants; 
• les efforts que la communauté universitaire doit continuer à faire pour tendre vers l'équilibre 

budgétaire. 

Vice-rectorat à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat 

CA-2015-06-15-23 
Rapport de gestion 2014-2015 du Centre de recherche sur le vieillissement du Centre de santé et de 
services sociaux-Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke (CSSS-IUGS) 

Les membres du conseil d'administration ont reçu le rapport de gestion 2014-2015 du Centre de 
recherche sur le vieillissement du Centre de santé et de services sociaux-Institut universitaire de 
gériatrie de Sherbrooke (CSSS-IUGS) (document en annexe). 
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CA-2015-0G-15-24 

UNIVERSITÉ DE 
Conseil d'administration 

Développement de la recherche - faits saillants 2014-2015 

SHERBROOKE 
Année 2015-2016 

Le vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat présente le bilan des travaux du 
conseil de la recherche au cours de l'année universitaire 2014-2015 ainsi que l'état d'avancement 
des dossiers du Vice-rectorat à la recherche à l'innovation et à l'entrepreneuriat au cours de cette 
même période. 

Les membres du conseil se déclarent satisfaits des informations reçues. 

CA-2015-0G-15-25 
Développement de l'enseignement - faits saillants 2014-2015 

Les membres du conseil conviennent de traiter ce point à une prochaine séance. 

Secrétariat général 

CA-2015-0G-15-26 
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 2015; 
• Conseil universitaire - procès-verbal de la réunion du 22 avril 2015; 
• Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 1er avril 2015; 
• Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 25 mars 2015. 

(Documents en annexe) 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CA-2015-0G-15-27 
Date de la prochaine réunion 

Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2015-2016, le conseil 
d'administration fixe la prochaine réunion au lundi 28 septembre 2015, sous réserve de la 
confirmation de la date d'une réunion par conférence téléphonique au mois d'août 2015, si les 
circonstances l'exigent. 

CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CA-2015-0G-15-28 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 28 septembre 2015. 

pre Jocelyne Faucher, secrétaire 
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