
PROCÈS-VERBAL 

3e réunion 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2015-2016 

Le lundi 28 septembre 2015 
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 pr~ents : 

pre Christiane Auray-Blais 
pr Jacques Beauvais 
pr Michel Berthiaume 
Mme Paule Bouchard 
pr Martin Buteau 
Mme Lynda Durand 
pre Jocelyne Faucher 
M. Steve Flanagan 
M. Daniel Gaucher 
M. Vincent Joli-Cœur 
pre France Jutras 
pre Lucie Laflamme 

Les membres suivants se sont excusés : 

M. Vincent Guay 
Mme Joanne Léveillée 

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

. pr Arezki Tagnit-Hamou 

La présidente souhaite la bienvenue à une nouvelle membre du conseil, pre Christiane Auray-Blais. 

CA-2015-09-28-01 
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 21.2.1 Entreprises dérivées, sociétés et partenaires commerciaux - rapport 
d'activités - information après le point 7.4 États financiers consolidés au 30 avril 2015 -
adoption - confidentialité; 

étant entendu que le point 7.4 États financiers consolidés au 30 avril 2015 - adoption -
confidentialité sera traité à 9h30. 

CA-2015-09-28-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 15 juin 2015 

Sur proposition · régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le procès-verbal de la 
réunion du 15 juin 2015 tel qu'il a été transmis aux membres. 
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CA-2015-09-28-03 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2015-201,6 

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 15 juin 2015 

Les membres n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du conseil 
d'administration du 15 juin 2015. 

CA-2015-09-28-04 
Communication de la rectrice 

La rectrice informe les membres du conseil des sujets suivants: 

• de la présentation de l'Université de Sherbrooke par des membres du comité de direction de 
l'Université à la Commission de la culture et de l'éducation tenue en août dernier. Les 
membres du comité de direction sont satisfaits du déroulement de l'audition et la Commission 
les a félicités pour leur présentation; 

• d'une tournée universitaire afin de faire le point sur la situation budgétaire de l'Université et 
de répondre aux interrogations. La rectrice ainsi que le recteur adjoint et vice-recteur aux 
ressources humaines et financières ont déjà tenu huit rencontres et deux autres sont à venir. 
Un membre questionne la rectrice sur les préoccupations majeures de la communauté 
universitaire. Le recteur adjoint énumère les principales questions qui sont d'emblée 
répondues lors de ces rencontres et précise que de façon générale cela répond aux 
questions de la communauté; 

• des cinquante (50) ans du régime coopératif; 
• de la campagne majeure cc D'avenirs et passions». Pour l'instant, la campagne majeure est 

en phase silencieuse, mais les résultats à ce jour sont très satisfaisants. Pour cette 
campagne, qui s'appuie sur des relayeurs dédiés à un projet donné, les donateurs sont 
invités à s'associer à des projets qui leur permettent de contribuer à développer des solutions 
pour répondre aux différents enjeux de notre société; 

• de la collation des grades du 26 septembre dernier. La _présidente souligne le travail 
, extraordinaire des organisateurs de cette édition. . 

Le vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat informe les membres du conseil 
que le gouvernement du Canada a octroyé un investissement remarquable de 33,5M$ sur sept ans à 
l'Université de Sherbrooke à la faveur du premier concours inaugural du Fonds d'excellence en 
recherche Apogée Canada. L'Université de Sherbrooke fait partie des cinq universités canadiennes 
sélectionnées dans le cadre du plus important fonds de recherche de l'histoire du Canada, démontrant 
ainsi toute l'excellence et la qualité de ses recherches de classe mondiale. Le vice-recteur souligne 
que cet investissement aura de grandes retombées pour l'Université de Sherbrooke en finançant un 
projet qui sera sans doute l'une des grandes révolutions industrielles du XXle siècle : De la science 
quantique aux technologies quantiques. ' . 

La présidente informe les membres du conseil qu'elle participera, en compagnie d'autres présidentes 
et présidents des conseils d'administration d'établissements universitaires, à une rencontre avec le 
ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Sciences ainsi que le 
premier ministre, le 1er octobre 2015. 

COMITÉ DE GOUVERNANCE 

CA-2015-09-28-05 
Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance du 23 septembre 2015 

Le président du comité de gouvernance, M. André Laurin, fait rapport des travaux du comité lors de la 
réunion du 23 septembre 2015. M. Laurin souligne que les commentaires reçus concernant la 
révision des mandats des comités du conseil ont été considérés. Ces commentaires permettront d'y 
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apporter certains ajustements. Des libellés modifiés seront incessamment soumis à l'approbation du 
conseil. 

(Document en annexe) 

CA-2015-09-28-06 
Compte rendu de la réunion du comité de gouvernance du 1er juin 2015 

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de 
gouvernance du 1er juin 2015. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du 
conseil (document en annexe). 

CA-2015-09-28-07 
Lac-à-l'épaule - programme proposé 

Un programme est proposé concernant le déroulement dU' lac-à-l'épaule du conseil d'administration 
qui aura lieu le 26 octobre 2015, immédiatement après la réunion du conseil (document en annexe). 
La présidente encourage fortement les membres à être présents et à se préparer pour cette 
rencontre. 

M. André Laurin rappelle qu'il ne s'agit pas d'une rencontre décisionnelle mais d'une rencontre pour 
soumettre des idées. Il mentionne qu'il serait efficace que les membres puissent se préparer par la 
lecture de textes qui seront proposés afin d'apporter de la matière pour amorcer les discussions. 

Conformément à l'ordre du jour modifié, les membres conviennent de traiter immédiatement le point 7.4 
États financiers consolidés au 30 avri/2015 - adoption - confidentialité. 

COMITÉ DE VÉRIFICATION 

CA-2015-09-28-08 
États financiers consolidés au 30 avri/2015 - adoption 

Mme Chantal Lessard et M. Réal Létourneau, vérificateurs de la firme Raymond Chabot 
Grant Thornton, ainsi que Mmes Sonia Duplessis, directrice générale du Service des ressources 
financières, Danielle Landry, directrice de section - Budgets de fonctionnement et d'investissement, 
sont invités pour la présentation de ce point. 

Les vérificateurs présentent les états financiers consolidés au 30 avril 2015 et confirment, qu'à cette 
date, les états financiers donnent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation 
financière de l'Université. 

Les membres du conseil d'administration questionnent les vérificateurs sur les résultats du fonds de 
fonctionnement sans restrictions, avant et selon les principes comptables généralement reconnus 
(PCGR). La directrice générale du Service des ressources financières rappelle les principales 
différences entre les résultats avant et après PCGR. Elle répond à la question d'un membre sur les 
virements interfonds. 

Le président du comité de vérification souligne l'excellente collaboration obtenue du Vice-rectorat aux 
ressources humaines et financières et du Service des ressources financières durant tout le processus 
d'audit et de vérification des états financiers au 30 avril 2015. 
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Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration: 

• autorise les virements interfonds conformément au cahier des définitions, des termes et des 
directives de présentation du Système d'information financière des universités 2014-2015 du 
ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (paragraphe 2.1) 
tels qu'ils sont présentés à l'annexe 1; 

• approuve les états financiers consolidés au 30 avril 2015 tels qu'ils sont présentés à l'annexe 
2. 

Les membres conviennent de traiter immédiatement le point 7.5 Déclaration 2014-2015 du recteur adjoint 
et vice-recteur aux ressources humaines et financières de l'Université de Sherbrooke au sujet du respect 
des différentes obligations de l'Université. 

CA-2015-09-28-09 
Déclaration 2014-2015 du recteur adjoint et vice-recteur aux ressources humaines et financières de 
l'Université de Sherbrooke au sujet du respect des différentes obligations de l'Université 

Les membres du conseil d'administration ont reçu la déclaration 2014-2015 du recteur adjoint et vice
recteur aux ressources humaines et financières au sujet du respect des différentes obligations 
administratives de l'Université requises en vertu de plusieurs lois (document en annexe). La secrétaire 
générale souligne l'ajout de deux nouvelles lois faisant l'objet d'un suivi, à savoir, la Loi anti-pourriel et 
la Loi sur la gouvemance des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises 
du gouvernement. 

RAPPORTS ET INFORMATION 

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

CA-2015-09-28-10 
Entreprises dérivées, sociétés et partenaires commerciaux - rapport d'activités - information 

Le vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat informe le conseil d'administration 
de l'état des placements de l'Université dans des entreprises dérivées, sociétés et partenaires 
commerciaux (document en annexe). À la question d'un membre au sujet des montants des 
redevances de la technologie ACELP pour cette année par rapport aux années antérieures, le recteur 
adjoint et vice-recteur aux ressources humaines et financières précise les montants reçus et rappelle 
que cette technologie est en fin d'usage. -

COMITÉ DES FINANCES 

CA-2015-09-28-11 
Ordres du jour des réunions du comité des finances du 28 août 2015 et du 21 septembre 2015 

Le président du comité des finances, M. Pierre Pichette, fait état des travaux du comité lors des 
réunions du 28 août 2015 et du 21 septembre 2015 (document en annexe). 

Les membres du conseil échangent sur les aspects suivants: 
• l'élaboration d'un plan décennal d'investissements universitaire. Le président du comité des 

finances précise qu'il est difficile d'approuver un tel plan puisque les projets n'ont pas tous 
été analysés et évalués selon un processus de pertinence et de faisabilité, mais le comité 
reconnaît en avoir été avisé; 

• les Jeux de la Francophonie: 
o le président explique la relation d'affaires entre la Ville de Sherbrooke et l'Université; 
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o le court délai qui a été imposé à l'Université pour la confirmation d'acceptation d'un 
partenariat; 

o les retombés pour l'Université; 
o les impacts budgétaires. 

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

CA-2015-09-28-12 
Comptes rendus des réunions du comité des finances du 4 juin 2015 et du 28 août 2015 

Les membres du conseil d'administration ont reçu les comptes rendus des réunions du comité des 
finances du 4 juin 2015 et du 28 août 2015. Aucune question particulière n'est soulevée par les 
membres du conseil (document en annexe). 

COMITÉ DE VÉRIFICATION 

CA-2015-09-28-13 
Ordre du jour de la réunion du comité de vérification du 14 septembre 2015 

Le président du comité de vérification, M. Raymond-Mathieu Simard, fait état de la réunion du comité 
lors de la réunion du 14 septembre 2015 (document en annexe). 

CA-2015-09-28-14 
Ordre du jour de la réunion conjointe du comité de vérification et du comité des finances du 
21 septembre 2015 

Le président du comité de vérification fait état de la réunion conjointe du comité de vérification et du 
comité des finances lors de la réunion du 21 septembre 2015 (document en annexe). 

CA-2015-09-28-15 
Compte rendu de la réunion conjointe du comité de vérification et du comité des finances du 17 avril 
2015 

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

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES 

CA-2015-09-28-16 
Ordre du jour de la réunion du comité des ressources humaines du 31 août 2015 

Le président du comité de ressources humaines, M. Raymond-Mathieu Simard, fait état des travaux 
du comité lors de la réunion du 31 août 2015 (document en annexe). 
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COMITÉ DE GOUVERNANCE DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES 

CA-2015-09-28-17 
Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 2 septembre 
2015 

Le président du comité de gouvernance des ressources informationnelles, M. Charles Vaillancourt, 
. fait état des travaux du comité lors de la réunion du 2 septembre 2015 (document en annexe). 

Les membres du conseil échangent sur les aspects suivants: 

• les efforts mis en œuvre pour respecter l'échéancier malgré certains retards notamment dus 
à un manque de disponibilité du personnel clé; 

• la situation budgétaire du projet; 
• la situation financière du fournisseur; 
• le déroulement des tests d'intégration des trois modules déjà livrés; 
• le niveau de risque que représente le projet; 
• la directive de concentrer les énergies à corriger les problématiques soulevées plutôt que de 

répondre à diverses demandes d'amélioration du système afin de respecter l'échéancier. 

CA-2015-09-28-18 
Compte rendu de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 2juin 2015 

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de 
gouvernance des ressources informationnelles du 2 juin 2015. Aucune question particulière n'est 
soulevée par les membres du conseil (document en annexe). 

CABINET DU RECTORAT ET VICE-RECTORATS 

VICE-RECTORAT AUX RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES 

CA-2015-09-28-19 
Ministère des Finances - régime d'emprunts à long terme - autorisation 

Le recteur adjoint et vice-recteur aux ressources humaines et financières rappelle aux membres du 
conseille processus annuel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche autorisant 
l'Université à instituer un régime d'emprunts à long terme. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration autorise l'institution d'un régime 
d'emprunts à long terme: 

ATTENDU QUE, conformément à l'article 78 de la Loi sur l'administration financière (RLRQ, 
chapitre A-6.001), l'Université de Sherbrooke (l'cc Emprunteur ») désire instituer un régime d'emprunts 
lui permettant d'effectuer, de temps à autre d'ici le 30 juin 2016, des emprunts à long terme auprès 
de Financement-Québec, pour un montant n'excédant pas 36 000 000 $; 

ATTENDU QUE, conformément à l'article 83 de la Loi sur l'administration financière, l'Emprunteur 
désire prévoir, dans le cadre de ce régime d'emprunts, que le pouvoir d'emprunter et celui d'en 
approuver les conditions et modalités soient exercés par au moins deux de ses dirigeants; 

ATTENDU QU'il ya lieu d'autoriser un régime d'emprunts visant les emprunts à long terme à être 
contractés par l'Emprunteur, d'établir le montant maximum des emprunts qui pourront être effectués 
en vertu de celui-ci, d'établir les caractéristIques et limites relativement aux emprunts à y être 
effectués, d'autoriser ~es dirigeants de l'Emprunteur à conclure tout emprunt en vertu de ce régime, à 
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en établir les montants et les autres caractéristiques et à accepter les modalités et conditions 
relatives à chacune de ces emprunts; 

ATTENDU QUE le ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (le 
cc Ministre») a autorisé l'institution par l'Emprunteur du présent régime d'emprunts, selon les 
conditions auxquelles réfère sa lettre du 28 juillet 2015; 

IL EST RÉSOLU: 

1. QU'un régime d'emprunts, en vertu duquel l'Emprunteur peut, sous réserve des caractéristiques 
et limites énoncées ci-après, effectuer de temps à autre, d'ici le 30 juin 2016, des emprunts à 
long terme auprès de Financement-Québec, pour un montant n'excédant pas 36 000 000 $, soit 
institué; 

2. QUE les emprunts à long terme effectués par l'Emprunteur en vertu du Régime d'emprunts soient 
sujets aux caractéristiques et limites suivantes: 

a) malgré les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, l'Emprunteur ne pourra, au cours de 
chacune des périodes de quinze mois s'étendant du 1 er avril au 30 juin et comprises dans la 
période visée au paragraphe 1, effectuer des emprunts qui auraient pour effet que le montant 
total approuvé pour l'Emprunteur, pour telle période, par le Conseil du trésor au titre de la 
programmation des emprunts à long terme des établissements universitaires, soit dépassé; 

b) l'Emprunteur ne pourra effectuer un emprunt à moins de bénéficier d'une subvention du 
gouvernement du Québec conforme aux normes établies par le Conseil du trésor, au titre de 
l'octroi ou de la promesse de subventions aux établissements universitaires ainsi qu'aux 
termes et conditions déterminés par le Ministre et pourvoyant au paiement en capital et 
intérêt de l'emprunt concerné même si, par ailleurs, le paiement de cette subvention est sujet 
à ce que les sommes requises à cette fin soient votées annuellement par le Parlement; 

c) chaque emprunt ne pourra être effectué qu'en monnaie légale du Canada, sur le marché 
canadien ou auprès de Financement-Québec; 

d) le produit de chaque emprunt ne pourra servir, outre le paiement des frais inhérents à 
l'emprunt concerné, qu'à l'une ou plusieurs des fins suivantes: 

i. le financement des dépenses d'investissements faites par l'Emprunteur aux termes d'un 
plan d'investissement approuvé par le gouvernement du Québec; 

ii. le refinancement d'une partie ou de la totalité d'emprunts antérieurs venus à échéance; 
ou 

iii. le remboursement d'emprunts bancaires contractés en attente du financement à long 
terme ou dè refinancement. . 

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

4. QU'en plus des caractéristiques et limites énoncées précédemment comportent les 
caractéristiques suivantes: 

a) l'Emprunteur pourra contracter un ou plusieurs emprunts pendant toute la durée du Régime 
d'emprunts jusqu'à concurrence du montant qui y est prévu, en tenant compte du montant 
qui pourrait être alloué à un ou des emprunts effectués par l'émission d'Obligations, et ce, 
aux termes d'une seule et unique convention de prêt à être conclue entre l'Emprunteur et 
Financement-Québec; 
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b) chaque emprunt sera constaté par. un billet fait à l'ordre de Financement-Québec; 

c) chaque emprunt ainsi contracté comportera les modalités financières qui seront déterminées 
conformément au 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 numéro 1056-2013 du 23 octobre 2013, tel que ce décret 
peut être modifié ou remplacé de temps à autre; et 

d) aux fins d'assurer le paiement à l'échéance du capital de chaque emprunt et des intérêts dus 
sur celui-ci, la créance que représente pour l'Emprunteur la subvention qui lui sera accordée 
par le Ministre, au nom du gouvernement ,du Québec, sera affectée d'une hypothèque 
mobilière sans dépossession en faveur de Financement-Québec. 

5. QUE l'Emprunteur soit autorisé à payer, à même le produit de chaque emprunt contracté auprès 
de Financement-Québec aux termes du Régime d'emprunts, 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'Emprunteur, à signer les conventions de fiducie principale et supplémentaire, la convention de 
prêt, la convention d'hypothèque mobilière, le billet, à consentir à toutes les clauses et garanties 
non substantiellement incompatibles avec les dispositions des présentes, à recevoir le produit net 
des emprunts ou, le cas échéant, à consentir à ce qu'il soit reçu par la société de fiducie dont les 
services auront été retenus et à en donner bonne et valable quittance, à livrer, selon le cas, les 
certificats globaux, les certificats individuels d'obligations, ou le billet, à apporter toutes les 
modifications à ces documents non substantiellement incompatibles avec les présentes, à poser 
tous les actes et à signer tous les documents, nécessaires ou utiles, pour donner plein effet aux 
présentes; 

7. QUE, dans la mesure où l'Emprunteur a déjà adopté une résolution instituant un régime 
d'emprunts, pour les mêmes fins, la présente résolution remplace la résolution antérieure, sans 
pour autant affecter la validité des emprunts conclus sous son autorité avant la date du présent 
régime d'emprunts. 

NOMINATIONS/ÉLECTIONS 

CA-2015-09-28-20 
Comité de gouvernance - nominations 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme M. André Laurin à titre 
de membre externe et p r Michel Berthiaume à titre de membre interne du comité de gouvernance 
pour un mandat de trois ans débutant le 28 septembre 2015 et se terminant le 27 septembre 2018 
(document en annexe). 

CA-2015-09-28-21 
, Faculté de théologie et d'études religieuses - direction - fin de mandat 

Le conseil d'administration prend acte de la fin de mandat du professeur Louis Vaillancourt à titre de 
vice-doyen et secrétaire à la Faculté de théologie et d'études religieuses en date du 1 er septembre 
2015 (document en annexe). 
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Comité de gouvernance des ressources informationnelles - nominations 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme M. Charles Vaillancourt à 
titre de membre externe ainsi que pr Michel Berthiaume et pr David Sénéchal à titre de membres 
internes du comité de gouvernance des ressources informationnelles pour un mandat de deux ans 
débutant le 30 septembre 2015 et se terminant le 29 septembre 2017 (document en annexe). 

RAPPORTS ET INFORMATION 

Vlce-rectorat aux ressources humaines et financières 

CA-2015-09-28-23 
Gestion intégrée des risques - tableau de bord - confidentialité 

Mme France Myette, vice-rectrice adjointe, est invitée pour la présentation de ce point. 

Le recteur adjoint et vice-recteur aux ressources humaines et financières rappelle qu'à la demande 
conjointe du comité de vérification et du comité des finances un tableau de bord avait été présenté au 
conseil en avril 2015 afin de mettre en évidence les actions posées et l'échéancier pour les trois 
premiers risques. Il présente maintenant aux membres du conseil le tableau de bord et le plan 
d'action pour les sept autres risques. 

Les membres échangent sur les aspects suivants: 

• la courbe de croissance de l'effectif étudiant. Les membres conviennent que ce point doit 
être discuté au prochain lac-à-l'épaule afin de partager les orientations du plan de 
recrutement de l'effectif étudiant; 

• le développement de la formation à distance; 
• les mises en garde en regard de la méthodologie des sondages de classement des 

universités canadiennes; 
• les collaborations possibles entre le Campus de Longueuil et les différents organismes du 

milieu. 

À l'issue de la discussion, un membre souhaite que le conseil d'administration reçoive, avant le 
prochain lac-à-l'épaule, une compilation des données recueillies concernant les facteurs qui attirent 
les étudiantes et les étudiants de chacun des cycles à s'inscrire à l'Université de Sherbrooke. 

(Document en annexe) 

CA-20 15-09-28-24 
Plan décennal d'investissements universitaires 2016-2026 - information - confidentialité 

Le recteur adjoint et vice-recteur aux ressources humaines et financières dépose à titre d'information 
le plan décennal d'investissements universitaires 2016-2026 (PDIU). " informe les membres du 
conseil que le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR) et 
le ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations (MElE) demandent aux universités de 
produire un Plan décennal d'investissements universitaires (PDIU). Récemment, les universités ont 
été informées que le PDIU devait être approuvé par leur conseil d'administration. Or, comme cet 
inventaire de projets n'a ,pas passé le filtre habituel de pertinence et de faisabilité, plusieurs 
universités ont demandé que le PDIU soit déposé à titre d'information à leur conseil d'administration. 
Le MEESR a démontré une ouverture à cette requête. À la demande d'un membre, le recteur adjoint 
précise que le PDIU doit être mis à jour et déposé annuellement. . 

Les membres du conseil ont reçu l'information relativement au plan décennal d'investissements 
universitaires 2016-2026 (PDIU) et s'en déclarent satisfaits. . 
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Vice-rectorat aux études 

CA-2015-09-28-25 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2015-2016 

Développement de l'enseignement - faits saillants 2014-2015 

La vice-rectrice aux études présente le bilan des travaux du conseil des études au cours de l'année 
universitaire 2014-2015 ainsi que l'état d'avancement des dossiers du Vice-rectorat aux études au 
cours de cette même période . . 

Les membres du conseil échangent notamment sur les délais prévus pour l'adoption du nouveau 
règlement des études, le processus pour qu'un cours puisse être offert à distance et le portfolio 
numérique. 

À l'issue de la discussion, la présidente souhaite que le conseil d'administration reçoive, pour le 
prochain lac-à-l'épaule, les statistiques concernant les activités de formation à distance (inscriptions 
et croissance des inscriptions pour ces formations, cours offerts à distance, etc.). 

Secrétariat général 

CA-2015-09-28-26 
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 des mois de juin, juillet · 

et août 2015; 
• Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 20 mai 2015. 

(Documents en annexe) 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CA-2015-09-28-27 
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 26 octobre 2015. Exceptionnellement, la réunion 
sera devancée à 8h30 puisque le lac-à-l'épaule suivra la réunion du conseil. 

CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CA-2015-09-28-28 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 26 octobre 2015. 

André Laurin, vice-président P"Joce~re 
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