
PROCÈS-VERBAL 

5e réunion 

UNIVERSITÉ DE 
Conseil d'administration 

Le lundi 14 décembre 2015 

SHERBROOKE 
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: 

pre Christiane Auray-Blais 
pr Jacques Beauvais 
pr Michel Berthiaume 
pr Martin Buteau 
Mme Lynda Durand 
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 Paule Bouchard 
M. Steve Flanagan 
M. Vincent Guay 

CA-2015-12-14-01 
Adoption de l'ordre du jour 

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

Mme Joanne Léveillée 
M. Denis Paré 

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 les points 
inscrits sous le point 6 Comité des finances, le point 21.1.2 Rapport du Système d'information 
financière des universités (S/FU) - information (ANNEXE) et le point 21.1.3 Government Finance 
Officers Association (GFOA) - Distinguished Budget Presentation Award - budget 2015-2016 -
accréditation (ANNEXE) après le point 4 Communication de /a rectrice. 

CA-2015-12-14-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 26 octobre 2015 

Le conseil d'administration apporte la modification suivante au procès-verbal de la réunion du 
26 octobre 2015 : 

À la résolution CA-2015-10-26-24, la quatrième phrase du premier paragraphe doit se lire cc Cette 
hausse est liée, entre autres, aux impacts des restrictions budgétaires ... 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres du conseil adoptent le procès-verbal de la 
réunion du 26 octobre 2015, tel qu'il a été soumis aux membres, en y incluant la modification 
suggérée. 
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CA-2015-12-14-03 

UNIVERSITÉ DE 
Conseil d'administration 

SHERBROOKE 
Année 2015-2016 

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 26 octobre 2015 

Les membres n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du 26 octobre 2015. 

CA-2015-12-14-04 
Communication de la rectrice 

La rectrice informe les membres du conseil des sujets suivants: 

• des Jeux de la Francophonie. Les 7 et 8 novembre 2015, l'Université de Sherbrooke et 
l'Université Bishop's ont reçu les membres du comité international des Jeux de la 
Francophonie afin de leur présenter les infrastructures des deux établissements en prévision 
de l'évènement prévu en 2021. En mars 2016, le comité de mise en candidature fera une 
présentation officielle au comité de sélection et la ville hôte sera dévoilée en novembre 2016. 
La rectrice souligne que les Jeux de la Francophonie ne sont pas seulement des évènements 
sportifs, mais aussi culturels et de développement durable; 

• du pôle d'entrepreneuriat. Le 16 novembre 2015 avait lieu le lancement de la stratégie 
majeure pour soutenir la relève entrepreneuriale et le développement local. Le vice-recteur à 
la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat reviendra sur ce point à la réunion de 
l'assemblée de l'Université de février 2016; 

• de la tournée universitaire. Le 9 novembre 2015, la rectrice ainsi que le recteur adjoint et 
vice-recteur aux ressources humaines et financières ont terminé la tournée universitaire qui 
avait pour objectif de faire le point sur la situation budgétaire de l'Université. Plus de 1000 
personnes ont été rencontrées; 

• de la visite du premier ministre du Québec à la Chambre de commerce de Sherbrooke. Le 
16 novembre 2015, le premier ministre a soulevé deux éléments importants pour accroître 
les revenus des universités, soit l'intensification du recrutement d'étudiantes et d'étudiants 
internationaux et la capture des richesses issues des brevets; 

• de la remise des prix du Québec. Le 18 novembre 2015, pr Patrick Paultre a reçu le prix 
Armand Frappier 2015; 

• du départ à la retraite de la secrétaire de faculté de la Faculté de génie et de la démission de 
la directrice générale du Service des communications. Une nomination pour chacun de ces 
postes suivra à une prochaine réunion du conseil d'administration. 

La présidente fait un compte rendu au conseil d'administration de la rencontre tenue le 1er octobre 
dernier avec le premier ministre du Québec, le ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur 'et 
de la Recherche ainsi que cinq présidentes et présidents de conseil d'administration d'universités. Le 
premier ministre a discuté de divers sujets, notamment; 

• de l'université de demain; 
• des modèles alternatifs; 
• de l'importance de la capture de la richesse issue des brevets; 
• des programmes aux étudiantes et étudiants internationaux; 
• des besoins futurs de la société au niveau de la main d'œuvre; 

La présidente informe les membres du conseil que le gouvernement ne peut prévoir à l'avance 
l'annonce de nouvelles compressions. Elle souligne qu'elle a insisté auprès du premier ministre sur le 
fait que le gouvernement doit supporter davantage les universités auprès de la population en 
démontrant l'importance des universités, notamment en mettant à l'avant-scène les grandes réussites 
des universités. 

La présidente rappelle aux membres du conseil qu'ils ont reçu un compte rendu des plénières du lac
à-l'épaule tenu le 26 octobre dernier. Les membres du conseil sont invités à transmettre leurs 
commentaires à la secrétaire générale d'ici le 15 janvier 2016. 
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COMITÉ DES FINANCES 

CA-2015-12-14-05 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2015-2016 

Ordre du jour de la réunion du comité des finances du 3 décembre 2015 

Les membres du conseil d'administration ont reçu l'ordre du jour de la réunion du comité des finances 
du 3 décembre 2015. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil 
(document en annexe). 

CA-2015-12-14-06 
Compte rendu de la réunion du comité des finances du 21 septembre 2015 

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des 
finances .du 21 septembre 2015. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du 
conseil (document en annexe). 

CA-2015-12-14-07 
Budget 2015-2016 - suivi budgétaire 

Mmes Élaine Godbout, vice-rectrice adjointe au Vice-rectorat aux ressources humaines et financières, 
Sonia Duplessis, directrice générale du Service des ressources financières, 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. 

Le recteur adjoint et vice-recteur aux ressources humaines et financières fait un portrait de la 
situation budgétaire pour 2015-2016. Il explique aux membres du conseil l'écart entre les résultats 
prévus au budget et les résultats actuels. Le déficit anticipé pour l'année 2015-2016 est moindre que 
celui anticipé lors de l'adoption du budget, mais il souligne cependant que le défi reste de taille pour 
atteindre l'équilibre. 

Les membres du conseil échangent sur les aspects suivants: 

• les résultats des frais institutionnels non obligatoires; 
• les redevances de VoiceAge; 
• la contribution du fonds d'investissement et de ses impacts; 
• la situation des autres universités; 
• l'état des négociations avec les différents syndicats; 
• l'équité entre les efforts des différents groupes d'employés; 
• la possibilité d'être dans l'obligation de couper des postes; 
• les enjeux d'un plan de redressement. 

(Document en annexe) 

CA-2015-12-14-08 
Budget 2016-2017 - orientation budgétaire - adoption 

Mmes Élaine Godbout, vice-rectrice adjointe au Vice-rectorat aux ressources humaines et financières, 
Sonia Duplessis, directrice générale du Service des ressources financières, 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. 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2015-2016 

Le recteur adjoint et vice-recteur aux ressources humaines et financières informe les membres du 
conseil que la recommandation d'orientation budgétaire est la même que celle de l'année dernière en 
y ajoutant la notion d'équité entre les groupes d'employés ayant déjà contribué aux efforts et ceux qui 
ne l'ont pas encore fait. 

Un membre du conseil demande que la 39 puce à la page 2 de la fiche soit retirée. 

Les membres du conseil échangent sur les aspects suivants: ' 

• l'incompréhension du gouvernement face à la situation vécue par les universités; 
• l'importance d'un plan d'action pour valoriser la mission et les impacts des universités, qui 

soit entre autres porté par des tiers; 
• la demande répétée au gouvernement d'avoir en priorité une politique sur les universités et la 

recherche; 
• la situation économique difficile pour l'ensemble du Québec; 
• l'opportunité d'instaurer une culture de remise en question. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte l'orientation budgétaire du 
budget 2016-2017 consistant à tendre vers l'équilibre budgétaire tout en préservant la mission de 
l'Université, incluant sa capacité de développement ainsi que l'équité entre les groupes d'employés et 
employées. 

(Document en annexe) 

La présidente quitte la réunion du conseil d'administration et M. Stéphane Tremblay assure la présidence 
de la réunion. 

RAPPORTS ET INFORMATION 

Vice-rectorat aux ressources humaines et financières 

CA-2015-12-14-09 
Rapport du Système d'information financière des universités (SIFU) - information 

Le recteur adjoint et vice-recteur aux ressources humaines et financières informe les membres du 
conseil de la transmission du rapport du Système d'information financière des universités (SIFU) au 
ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR) pour l'année 
2014-2015. 

(Document en annexe) 

CA-2015-12-14-10 
Government Finance Officers·Association (GFOA) - Distinguished Budget Presentation Award - budget 
2015-2016 - accréditation 

Une équipe de 10 personnes ayant participé à l'élaboration du budget 2015-2016 est invitée pour la 
présentation de ce point. 

M. Vincent Joli-Cœur informe les membres du conseil que l'Université de Sherbrooke a reçu 
l'accréditation ainsi que la prestigieuse distinction cc Distinguised Budget Presentation Award» 
décernées par le Government Finance Officers Association of United States and Canada (GFOA). La 
qualité de la présentation budgétaire 2015-2016 de l'Université lui a valu cette reconnaissance qui 
correspond aux plus hauts standards nationaux et internationaux en matière de processus 
budgétaire. 
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(Document en annexe) 

CA-2015-12-14-11 
Motion de félicitations 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2015-2016 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration félicite les membres de l'équipe 
qui a travaillé à la réalisation du document budgétaire 2015-2016 et qui a permis à l'Université 
d'obtenir la distinction cc Distinguised Budget Presentation Award" décernée par le Government 
Finance Officers Association of United States and Canada (GFOA). 

COMITÉ DE GOUVERNANCE 

CA-2015-12-14-12 
Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance du 2 décembre 2015 

Le président du comité de gouvernance, M. André Laurin, fait rapport des travaux du comité lors de la 
réunion du 2 décembre 2015 (document en annexe). 

CA-2015-12-14-13 
Compte rendu de la réunion du comité de gouvernance du 14 octobre 2015 

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de 
gouvernance du 14 octobre 2015. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du 
conseil (document en annexe). 

La secrétaire générale précise qu'une correction doit être apportée au compte rendu du comité de 
gouvernance du 14 octobre 2015, consistant à ajouter à la liste des membres présents le nom de 
pr Michel Berthiaume. 

COMITÉ DE VÉRIFICATION 

CA-2015-12-14-14 
Ordre du jour de la réunion du comité de vérification du 29 octobre 2015 

Le président du comité de vérification, M. Raymond-Mathieu Simard, fait état des travaux du comité 
lors de la réunion du 29 octobre 2015 (docùment en annexe). 

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES 

CA-2015-12-14-15 
Ordre du jour de la réunion du comité des ressources humaines du 2 décembre 2015 

Le président du comité de ressources humaines, M. Raymond-Mathieu Simard, fait état des travaux 
du comité lors de la réunion du 2 décembre 2015 (document en annexe). 

CA-2015-12-14-16 
Compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 8 octobre 2015 

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des 
ressources humaines du 8 octobre 2015. Aucune question particulière n'est soulevée par les 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2015-2016 

membres du conseil (document en annexe). 

COMITÉ DE GOUVERNANCE DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES 

CA-2015-12-14-17 
Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 4 décembre 
2015 

En l'absence du président du comité de gouvernance des ressources informationnelles pour la 
présentation de ce point, la vice-rectrice aux études fait état des travaux du comité lors de la réunion 
du 4 décembre 2015 (document en annexe). 

CA-2015-12-14-18 
Compte rendu de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 
2 septembre 2015 

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

RAPPORTS ET INFORMATION 

Vlce-rectorat aux ressources humaines et financières 

CA-2015-12-14-19 
Politique sur la promotion des droits fondamentaux des personnes et la prévention de toute forme de 
harcèlement et de discrimination (Politique 2500-015) - relevé des activités 2013-2014 - rapport d'activités 
2014-2015 

Les membres du conseil d'administration reçoivent du recteur adjoint et vice-recteur aux ressources 
humaines et financières l'information relative au relevé des activités 2013-2014 et au rapport 
d'activités 2014-2015 de la conseillère en matière de prévention et de harcèlement désignée en vertu 
de la Politique sur la promotion des droits fondamentaux des personnes et la prévention de toute 
forme de harcèlement et de discrimination (Politique 2500-015). Le recteur adjoint souligne qu'une 
diminution du nombre de demandes est un constat positif qui pourrait s'expliquer par la révision du 
partage des responsabilités entre les membres de la communauté universitaire afin de régler les 
situations conflictuelles à la source et par la formation des gestionnaires afin de régler les situations 
de différends qui sont portées à leur connaissance. Il précise que les gestionnaires n'ayant pas 
encore suivi la formation devront la suivre au cours des prochains mois. 

Les membres du conseil échangent sur les aspects suivants: 

• la nuance entre conflit et harcèlement; 
• les cas juridiques - le recteur adjoint mentionne que certains cas sont plus complexes, 

mais qu'aucun d'eux ne fait l'objet de procédures judiciaires; 
• la possibilité de faire un sondage anonyme pour inciter la dénonciation des incidents à 

caractère sexuel. 

Un membre du conseil demande à la direction d'apporter une attention particulière au point 3.4 du 
rapport d'activités 2014-2015 et d'évaluer les mesures appropriées qui pourraient être mises en 
œuvre, le cas échéant. 

Un membre du conseil demande à ce qu'une vérification soit faite au tableau de la page 8 du rapport 
d'activités puisqu'il semblerait y avoir une inversion de chiffres entre le cc nombre hommes" et le 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2015-2016 

cc nombre femmes ", notamment pour le personnel de soutien. 

(Document en annexe) 

Secrétariat général 

CA-2015-12-14-20 
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 des mois d'octobre et 

de novembre 2015; 
• Conseil des études - procès-verbaux des réunions du 30 septembre 2015 et du 

4 novembre 2015; 
• Conseil de la recherche - procès-verbaux des réunions du 16 septembre 2015 et du 

18 novembre 2015. 

(Documents en annexe) 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CA-2015-12-14-21 
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 15 février 2016, sous réserve de modification par la 
présidente si les circonstances l'exigent. 

CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CA-2015-12-14-22 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 16 février 2016. 

Lynda Durand, présidente pre Jo elyn~ Faucher, secrétaire 
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