
PROCÈS-VERBAL 

6e réunion 
Le lundi 15 février 2016 

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: 

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

LE!$ membres suivants se sont excusés : 

Mme Paule Bouchard 

La personne suivante est invitée : 

pr Arezki Tagnit-Hamou 

CA-2016-02-15-01 
Adoption de l'ordre du jour 

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

M. Vincent Joli-Cœur 

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-2016-02-15-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 14 décembre 2015 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres du conseil adoptent le procès-verbal de la 
réunion du 14 décembre 2015, tel qu'il leur a été soumis. 

CA-2016-02-15-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 14 décembre 2015 

Les membres n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du 14 décembre 2015. 

1 
Page 1 



UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2015-2016 

CA-2016-02-15-04 
Communication de la rectrice 

La rectrice informe les membres du conseil des sujets suivants: 

• du lancement, le 7 janvier 2016, de la campagne majeure D'avenirs et de passions ainsi que 
la conclusion du volet interne. La campagne menée auprès de l'ensemble de la çommunauté 
universitaire a récolté plus de 20 M$. Cet engagement sans précédent fournit un effet de 
levier dans les démarches de sollicitation auprès de donateurs externes. Par la réalisation de 
plusieurs projets, l'Université de Sherbrooke aura un impact sans précédent dans le milieu; 

• de la rencontre de discussions pré-budgétaires tenue il y a quelques semaines avec les 
représentants du ministère des Finances. Cette rencontre a été l'occasion pour la rectrice, 
accompagnée du vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat et du vice
recteur au développement durable et aux relations gouvernementales, d'aborder plusieurs 
sujets: 

a la situation financière de l'Université de Sherbrooke; 
a les demandes au gouvernement du Québec; 
a les projets en marche; 
a l'adéquation formation/emploi; 
a la collaboration entre les universités; 
a le prochain programme fédéraVprovincial d'infrastructures; 

• des représentations similaires faites auprès du gouvernement du Canada lors d'un 
événement régional en présence de Marie-Claude Bibeau, députée de Compton-Stanstead 
et ministre du Développement international et de La Francophonie, le samedi 13 février 2016. 
La rectrice et le vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat ont alors 
présenté la stratégie institutionnelle Innovation, Partenariats, Entrepreneuriat pour laquelle 
une aide spécifique est demandée et insisté sur les retombées à court et à long termes d'un 
éventuel programme d'infrastructures du savoir; 

• de l'assemblée générale du Bureau de la coopération interuniversitaire (BCI) qui comportait 
une rencontre avec la sous-ministre Sylvie Barcelo et la sous-ministre adjointe Ginette 
Legault du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) pour discuter: 

a du financement universitaire; . 
a des chantiers sur la formule de financement et les codes CLARDER; 

• de la visite du Consul général de France à Québec, M. Nicolas Chibaeff, cette visite a été 
l'occasion de remettre à la pre Jocelyne Faucher, secrétaire générale, vice-rectrice aux 
relations internationales et vice-rectrice à la vie étudiante, l'insigne de Chevalier de l'Ordre 
des Palmes académiques en reconnaissance de son soutien aux partenariats académiques 
France-Québec. Les membres du conseil félicitent pre Faucher pour cet honneur. 

La présidente souligne la fin du mandat de deux membres du conseil d'administration, soit pr Arezki 
Tagnit-Hamou et pre France Jutras. Elle les remercie de leur implication et de l'excellent travail qu'ils 
ont accompli au cours de leur mandat respectif. 

La présidente souhaite la bienvenue à un nouveau membre du conseil, M. Denis Paré. À la demande 
la présidente, M. Paré présente un résumé de son parcours professionnel. 

La vice-rectrice aux études distribue aux membres du conseille ruban vert et blanc de la semaine de 
sensibilisation sur l'importance de la persévérance scolaire et les informe que l'Université met en 
œuvre différentes activités de reconnaissance et de sensibilisation à la persévérance scolaire. 
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COMITÉ DE GOUVERNANCE 

CA-2016-02-15-05 
Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance du 1 er février 2016 

Le président du comité de gouvernance, M. André Laurin, fait état des travaux du comité lors de la 
réunion du 1er février 2016 (document en annexe). 

Le comité de gouvernance a adopté la nouvelle composition de la table de concertation de la Faculté 
des sciences de l'activité physique. 

CA-2016-02-15-06 
Compte rendu de la réunion du comité de gouvernance du 2 décembre 2015 

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de 
gouvernance du 2 décembre 2015. Le président du comité de gouvernance souligne particulièrement 
aux membres du conseil la discussion du point cc Affaires diverses». Le comité suggère que les 
séances in Camera du conseil d'administration soient limitées pour recevoir les commentaires relatifs 
à des insatisfactions reliées à la séance qui vient de se terminer ou à des améliorations à apporter à 
l'égard de documents reçus ou de prestations de membres de la direction. Il précise que les autres 
sujets devront être discutés au point cc Divers» des réunions du conseil d'administration. De plus, 
dorénavant il n'y aura plus qu'une séance in Camera, soit celle sans membre du comité de direction 
de liUniversité. Le suivi sera effectué par la présidente avec la rectrice (document en annexe). 

COMITÉ DES FINANCES 

CA-2016-02-15-07 
Ordre du jour de la réunion du comité des finances du 4 février 2016 

En l'absence du président du comité des finances, le recteur adjoint et vice-recteur aux ressources 
humaines et financières fait état des travaux du comité lors de la réunion du 4 février 2016 (document 
en annexe). 

CA-2016-02-15-08 
Compte rendu de la réunion du comité des finances du 3 décembre 2015 

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu 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-2016-02-15-09 
Plan directeur immobilier 2016-2019 - Budget d'investissement 2016-2017 - état d'avancement des 
projets - nouveaux projets - octrois d'investissement - autorisation - confidentialité 

Mme Sylvie Beaubien, adjointe au vice-recteur aux ressources humaines et financières, et M. Michel 
Parent, directeur général de la planification et du développement immobilier du Service des 
immeubles, sont invités pour la présentation de ce point. 

Le recteur adjoint et vice-recteur aux ressources humaines et financières fait état de l'avancement 
des projets et des nouveaux projets à être approuvés dans le cadre du Plan directeur immobilier de 
l'Université de Sherbrooke (POl) 2016-2019 - Budget d'investissement 2016-2017. Il souligne que 
les marges de manœuvre du coût des projets sont respectées et que la mesure d'assouplissement 
du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) permet un résultat acceptable sur 
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les enveloppes d'investissements. Il informe les membres du conseil qu'à la suite des discussions 
avec le ministère des Finances du Québec (MFQ) relatives aux principes de gestion du portefeuille 
de dette, l'Université peut convertir la dette en emprunt à long terme à un taux avantageux. 

Les membres du conseil échangent sur les aspects suivants: 

• les coûts de main-d'oeuvre; 
• la construction d'un nouveau bâtiment pour la Faculté de génie; 
• la rénovation de l'École de musique; 
• la répartition du Budget d'investissement 2016-2017 selon cinq enveloppes distinctes. 

Les membres du conseil se déclarent satisfaits des informations reçues relativement à l'état 
d'avancement des projets approuvés au POl et des nouveaux projets devant être intégrés au Plan 
directeur immobilier 2016-2019. 

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

• autorise la réalisation des projets de construction, de réaménagement et de rénovation tels qu'ils 
sont énoncés dans le Plan directeur immobilier 2016-2019 présenté aux annexes 1 et 2, et 
approuve la répartition du budget global entre les divers projets retenus, dans le respect des 
limites imposées par les diverses sources de financement, pouvant aller jusqu'à l'annulation d'un 
projet; 

• autorise le comité de direction de l'Université à octroyer les contrats dans le respect du budget 
global approuvé et à conclure toutes les ententes nécessaires découlant de l'autorisation desdits 
projets; 

• autorise le recteur adjoint et vice-recteur aux ressources humaines et financières à approuver les 
modifications budgétaires des projets, jusqu'à concurrence d'un montant équivalent à 10 % des 
budgets (excluant les contributions des partenaires), dans le respect du budget global approuvé 
au Plan directeur immobilier 2016-2019 et au Budget d'investissement 2016-2017; 

• adopte la répartition du Budget d'ihvestissement 2016-2017 telle qu'elle est présentée à 
l'annexe 3, et autorise le comité de direction de l'Université à répartir lesdites enveloppes 
d'investissement entre les divers projets retenus; 

• autorise le comité de direction de l'Université à signer la convention pour la conversion d'une 
somme de trente-trois millions quatre cent mille. dollars (33400 obo $) de l'emprunt à demande 
vers un emprunt à long terme, et à conclure toutes les ententes nécessaires ou découlant de 
ladite conversion; 

• déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision. 

(Document en annexe) 

CA-2016-02-15-10 
Santé et sécurité en milieu de travail et d'études - état de la situation 

M. Jocelyn Beaucher, directeur général adjoint et directeur de la Division de la santé et de la sécurité 
en milieu de travail et d'études du Service des immeubles, est invité pour la présentation de ce point. 

M. Beaucher rappelle aux membres du conseil les obligations légales et règlementaires à l'égard de 
la santé et de la sécurité en milieu de travail et d'études et précise que l'Université a toutes les 
politiques et directives nécessaires pour respecter ces obligations. Il présente les indicateurs de 
performance en santé et sécurité afin de suivre l'évolution et les tendances en lien avec la santé et la 
sécurité au travail. Il souligne que le taux de cotisation à la Commission des normes, de l'équité, de 
la santé et de la sécurité du travail (CNESST) est à la baisse et qu'éventuellement le taux plancher 
pourrait être atteint. 
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Les membres du conseil échangent sur les aspects suivants: 

• les causes d'accidents les plus fréquents; 
• l'importance des mesures de prévention faites auprès de la communauté universitaire, 

notamment le devoir des professeures et professeurs de sensibiliser les étudiantes et les 
étudiants à l'importance de ne pas travailler seul dans les laboratoires lorsqu'il y a un risque 
potentiel; 

• les précautions prises et les systèmes en place afin d'assurer une bonne qualité de l'eau potable. 

Les membres du conseil se déclarent satisfaits des explications obtenues en regard du rapport 
annuel concernant la santé et la sécurité en milieu de travail et d'études. 

(Document en annexe) 

COMITÉ DE VÉRIFICATION 

CA-2016-02-15-11 
Ordre du jour de la réunion du comité de vérification du 8 février 2016 

Le président du comité de vérification, M. Raymond-Mathieu Simard, fait état des travaux du comité 
lors de la réunion du 8 février 2016. Le président du comité de vérification fait état particulièrement 
du rapport des vérificateurs sur les états financiers et de la position de l'Université en regard des 
bonnes pratiques de gouvernance identifiées par la vérificatrice générale du Québec. Un membre 
demande à ce que le rapport de la vérificatrice générale et le document sur le positionnement de 
l'Université soient transmis aux membres du conseil. 

M. Raymond-Mathieu Simard fait état du mandat de vérification spécifique confié aux vérificateurs à 
l'égard de l'utilisation des cartes de crédit à l'Université. Le rapport est favorable. 

(Document en annexe) 

CA-2016-02-15-12 
Comptes rendus des réunions du comité de vérification du 14 septembre 2015 et du 29 octobre 2015 

Les membres du conseil d'administration ont reçu les comptes rendus des réunions du comité de 
vérification du 14 septembre 2015 et du 29 octobre 2015. Aucune question particulière n'est 
soulevée par les membres du conseil (document en annexe). 

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES 

CA-2016-02-15-13 
Ordre du jour de la réunion du comité des ressources humaines du 3 février 2016 

Le président du comité de ressources humaines, M. Raymond-Mathieu Simard, fait état des travaux 
du comité lors de la réunion du 3 février 2016 (document en annexe). 

COMITÉ DE GOUVERNANCE DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES 

CA-2016-02-15-14 
Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 5 février 2016 

Le président du comité de gouvernance des ressources informationnelles, M. Charles Vaillancourt, 
fait état des travaux du comité lors de la réunion du 5 février 2016 (document en annexe). 
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Compte rendu de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 4 décembre 
2015 

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de 
gouvernance des ressources informationnelles du 4 décembre 2015. Le président souligne 
particulièrement l'analyse rétrospective de l'implantation 1 du projet Véo. Le projet progresse selon 
un nouvel échéancier, lequel n'a pas de conséquence financière. Cet échéancier comporte certains 
choix stratégiques en regard du calendrier universitaire. Aucune question particulière n'est soulevée 
par les membres du conseil (document en annexe). 

CABINET DU RECTORAT ET VICE-RECTORATS 

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

CA-2016-02-15-16 
Institut quantique - reconnaissance 

Le vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat rappelle aux membres du conseil 
l'octroi d'une subvention du gouvernement du Canada pour un fonds d'excellence en recherche 
Apogée relatif au projet cc De la science quantique aux technologies quantiques ". Il souligne que la 
création de l'Institut quantique permettra le positionnement de l'Université comme un partenaire 
indispensable pour les entreprises ayant des besoins en technologies quantiques et connaissances 
quantiques à travers le monde. Un membre du conseil félicite le vice-recteur pour l'élaboration de ce 
projet qui entraînera des collaborations internationales. 

Le vice-recteur informe également les membres du conseil qu'une deuxième phase du concours a été 
amorcée. La lettre d'intention de l'Université a été retenue parmi plus de 50 demandes. Des 
démarches sont en cours afin de déposer le dossier complet dans les délais requis. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration reconnaît l'Institut quantique à 
titre d'institut de l'Université de Sherbrooke pour une durée de quatre ans. 

(Document en annexe) 

CA-2016-02-15-17 
Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux-Université de Sherbrooke 
(IUPLSSS-US) - reconnaissance 

Les membres du conseil reçoivent du vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat 
l'information relativement à la nécessité de reconnaitre l'Institut universitaire de première ligne en 
santé et services sociaux-Université de Sherbrooke (IUPLSSS-US). Il souligne l'excellente 
collaboration interfacultaire et les retombées majeures et tangibles de la reconnaissance de l'Institut 
sur la formation des jeunes chercheuses et chercheurs. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration reconnaît l'Institut universitaire de 
première ligne en santé et services sociaux-Université de Sherbrooke (IUPLSSS-US) à titre d'institut 
de l'Université de Sherbrooke pour une durée de quatre ans. 
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Vice-rectorat à la vie étudiante 

CA-2016-02-15-18 
Résidences - tarifs de location des chambres pour l'année universitaire 2016-2017 - adoption 

La vice-rectrice à la vie étudiante explique aux membres du conseilles facteurs que la direction de la 
Section hébergement des Services à la vie étudiante considère pour la proposition des tarifs de 
location. 

Les membres du conseil échangent sur les aspects suivants : 

• le poter:Jtiel de revenus; 
• le taux de vacance; 
• le comparable en regard du taux d'inoccupation en général; 
• les besoins de rénovation des résidences. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte les tarifs de location des 
chambres des résidences pour l'année universitaire 2016-2017 tels qu'ils sont présentés en annexe. 

(Document en annexe) 

Secrétariat général 

CA-2016-02-15-19 
Hôpital Charles-Le Moyne - contrat d'affiliation - reconduction - approbation 

Les membres du conseil reçoivent de la secrétaire générale l'information relative à la reconduction du 
contrat d'affiliation avec l'Hôpital Charles-Le Moyne. Considérant la restructuration majeure des 
établissements du réseau de la santé et des services sociaux, la reconduction fait en sorte que ce 
contrat sera en vigueur jusqu'à l'adoption d'un autre contrat aveç le centre de santé et de services 
sociaux de la Montérégie concerné. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration approuve la reconduction du 
contrat d'affiliation entre l'Hôpital Charles-Le Moyne et l'Université de Sherbrooke (CA-2009-03-30-
15). 

(Document en annexe) 

CA-2016-02-15-20 
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 modifié des 
réunions pour l'année universitaire 2015-2016 tel qu'il est présenté en annexe (document en annexe). 

NOMINATIONS 1 ÉLECTIONS 

CA-2016-02-15-21 
Service des communications - direction générale - nomination 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme Mme Geneviève Latour à 
titre de directrice générale du Service des communications à compter du 7 mars 2016 (document en 
annexe). 
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RAPPORTS ET INFORMATIONS 

Secrétariat général 

CA-2016-02-15-22 
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 décembre 

2015 et du mois de janvier 2016 
• Conseil universitaire - procès-verbal de la réunion du 7 octobre 2015 
• Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 2 décembre 2015 
• Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 8 décembre 2015 

(Documents en annexe) 

CA-2016-02-15-23 
Procédure d'élection du recteur ou de la rectrice - état de la situation 

La secrétaire générale rappelle aux membres du conseil que la procédure d'élection de la rectrice ou 
du recteur sera déclenchée à la prochaine réunion du conseil. Elle informe les membres des 
principales étapes de la procédure, des fonctions et responsabilités des membres du conseil 
d'administration ainsi que de la composition du collège électoral du rectorat et du comité de mise en 
candidature. 

(Documents en annexe) 

Cabinet de la rectrice 

CA-2016-02-15-24 
Lac-à-l'épaule du 26 octobre 2015 - suivi - état de la situation 

La rectrice fait un état de situation du lac-à-l'épaule du 26 octobre 2015. Deux volets sont traités, un 
premier volet afin de valoriser l'Université et un deuxième volet en regard de l'enseignement. 

Afin de valoriser l'enseignement et la recherche universitaire, une démarche spécifique a été retenue. 
Un groupe de réflexion composé de membres du rectorat, de la nouvelle directrice générale du 
Service des communications ainsi que d'experts internes procédera à une collecte de données 
exhaustive sur la problématique, déterminera les publics cibles, les objectifs ainsi que les stratégies à 
retenir. Le comité proposera par la suite au conseil d'administration des orientations stratégiques. 

Quant au deuxième volet, des modalités sont déjà mises de l'avant pour repositionner 
stratégiquement les programmes de formation afin de continuer à innover en révisant l'offre de 
formation pour continuer à répondre aux besoins de plus en plus complexes de la société, et ce en 
s'appuyant sur une démarche collaborative avec le conseil universitaire. L'exercice permettra 
notamment d'établir un bilan et d'identifier des occasions d'accroître la multidisciplinarité et · 
l'interdisciplinarité des formations. Un rapport sera soumis au conseil universitaire. 

CA-2016-02-15-25 
Présentation de la Faculté d'administration 

Le doyen de la Faculté d'administration, pr François Coderre, présente aux membres du conseil la 
Faculté d'administration. Après avoir présenté rapidement son équipe et donné quelques statistiques, 
le doyen décrit la formation offerte à la Faculté d'administration. Il fait un tour d'horizon de la stratégie 
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facultaire et notamment du virage entrepreneurial de la Faculté. 

Les membres du conseil échangent sur les aspects suivants: 

• le cheminement bilingue; 
• les actions posées par la Faculté relativement au développement durable; 
• la possibilité de changer le nom de la Faculté pour École de gestion; 
• la formation offerte par la Faculté pour préparer les étudiantes et étudiants à la lutte contre la 

criminalité financière. 

CA-2016-02-15-26 
Présentation de la Faculté de droit 

Le doyen de la Faculté de droit, pr Sébastien Lebel-Grenier, présente aux membres du conseil la 
Faculté de droit. pr Lebel-Grenier fait état des données de la Faculté concernant le nombre 
d'étudiantes et d'étudiants par cycle et les différents postes occupés par le personnel de la Faculté. 
Après avoir exposé les grands domaines de formation à la Faculté de droit et les axes de recherche, il 
présente les principaux défis de la Faculté ainsi que les principaux axes de développement. Le doyen 
informe les membres du conseil du grand chantier de modernisation de la bibliothèque de droit et 
souligne l'intérêt particulier qu'il attache au Centre d'études du religieux contemporain. 

Les membres du conseil échangent sur les aspects suivants: 

• le nombre d'étudiantes et d'étudiants formés par rapport à la demande du marché; 
• la formation technologique. 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CA-2016-02-15-27 
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 21 mars 2016, sous réserve de modification par la 
présidente si les circonstances l'exigent. 

CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CA-2016-02-15-28 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 21 mars 2016. 

Lynda Durand, présidente pre Joce Vne Faucher, secrétaire 
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