
PROCÈS-VERBAL 

2e réunion 
Le lundi 20 juin 2016 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2016-2017 

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 
Mme Paule Bouchard 
pr Martin Buteau 
Mme Lynda Durand 
pre Jocelyne Faucher 
M. Steve Flanagan 
M. Daniel Gaucher 
M. Vincent-Guay 
M. Vincent Joli-Cœur 
pre Lucie Laflamme 

Les membres suivants se sont excusés: 

Mme Victoria Meikle 

CA-2016-06-20-01 
Adoption de l'ordre du jour 

M. André Laurin 
M. Marc-Olivier Lessard 
Mme Joanne Léveillée 
Mme Lyne Martel 
pr François Michaud 
pre Pascale Morin 
M. Denis Paré 
pre Luce Samoisette 
pr David Sénéchal 
M. Raymond-Mathieu Simard 
M. Charles Vaillancourt 
pr Alain Webster 

M. Stéphane Tremblay 

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: 

• informé les membres du conseil que M. Alain Lévesque, directeur général du Service des 
ressources humaines, est invité au 4.2.1 Conditions de travail et rémunération des rectrices et 
des recteurs - énoncé de principes - suivi de la rencontre avec la ministre; 

• informé les membres du conseil que pr François Coderre, doyen de la Faculté 
d'administration, est invité au 18.1 Désignation d'une faculté - approbation - confidentialité. 

CA-2016-06-20-02 
Adoption des procès-verbaux des réunions du 25 avril et du 9 mai 2016 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le procès-verbal de la 
réunion du 25 avril 2016 tel qu'il a été transmis aux membres. 

Le conseil d'administration apporte les modifications suivantes au procès-verbal de la réunion du 
9 mai 2016: 

À la résolution CA-2015-05-09-03, page 2, 

• 3e paragraphe, première phrase, les mots cc une harmonisation et une uniformisation des 
règles et des conditions de rémunération ainsi que des avantages» sont remplacés par 
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cc revoir les règles et les conditions de rémunération ainsi que les avantages » ; 
• 48 paragraphe, doit maintenant se lire cc Afin de procéder à l'analyse des différentes 

informations recueillies auprès des universités, certains présidents et présidentes de 
conseil d'administration ont souhaité recueillir, auprès des universités, certaines 
informations concernant la rémunération des rectrices et recteurs auprès de la firme 
Mercer.» . 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le procès-verbal de la 
réunion du 9 mai 2016, tel qu'il a été soumis aux membres, en y incluant les modifications suggérées. 

CA-2016-06-20-03 
Affaires découlant des procès-verbaux des réunions du 25 avril et du 9 mai 2016 

Le recteur adjoint et vice-recteur aux ressources humaines et financières apporte un suivi relatif au 
point CA-2016-04-25-17 Syndicat des professeures et professeurs de l'Université de Sherbrooke 
(SPPUS) - Association des ingénieurs-professeurs des sciences appliquées de l'Université de 
Sherbrooke (AIPSA) - planification des postes 2016-2017 - adoption, afin de corriger deux erreurs 
mineures au tableau de l'annexe 1, ces coquilles n'ayant aucune incidence sur la décision : 

• à la ligne cc Sciences ", un total de 91 postes au 7 avril 2016 dont 5 vacants est indiqué 
alors qu'on devrait lire cc dont 7 postes vacants ,,; 

• à la ligne cc grand total", un total de 489 postes au 7 avril 2016 dont 37 vacants est 
indiqué alors qu'on devrait lire cc dont ·46 postes vacants ". 

CA-2016-06-20-04 
Communication de la rectrice 

La rectrice informe les membres du conseil des sujets suivants: 

• des relations gouvernementales : 
o une rencontre inspirante avec la ministre de l'Économie, Mme Dominique Anglade 

s'est tenue afin de discuter d'une politique nationale sur la recherche et 
l'innovation; 

o une rencontre avec la ministre responsable de l'Enseignement supérieur, Mme 
Hélène David, et la ministre de la Justice, Mme Stéphanie Vallée, relativement au 
projet de loi 98 qui vise à modifier diverses lois concernant principalement 
l'admission aux professions et la gouvernance du système professionnel; 

o une séance de travail avec la ministre David est prévue le 21 juin 2016, après 
l'inauguration officielle du laboratoire de simulation clinique afin de discuter des 
dossiers de l'Université de Sherbrooke; 

o les propositions de projets qui ont été soumises par l'Université enmai dernier 
dans le cadre du programme fédéral du Fonds d'investissement stratégique pour 
les établissements postsecondaires (FIS). 

• de la signature de trois ententes internationales majeures avec la France: 
o Le vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat informe les 

membres du conseil que l'Université s'associe à l'Institut français des sciences et 
technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux (IFSTT AR) afin de 
créer un laboratoire international associé (UA) pour développer les écomatériaux 
pour les infrastructures et le bâtiment. Un deuxième UA a été créé - Laboratoire 
circuits et matériaux quantiques. Il regroupera des chercheurs issus du CNRS ...,. 
Laboratoire National des Champs Magnétiques Intenses (LCNMI), de l'Université 
Paris-Sud, ainsi que de l'Institut quantique de l'Université de Sherbrooke. Puis, le 
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mandat de l'Unité mixte internationale - Laboratoire nanotechnologies et 
nanosystèmes (UMI-LN2), créé en 2012, a été renouvelé. Les partenaires sont, le 
CNRS et l'UdeS, l'Université de Lyon, l'École Centrale de Lyon, l'Institut National 
des Sciences Appliquées de Lyon, l'École Supérieure de Chimie Physique 
électronique de Lyon ainsi que l'Université Grenoble Alpes. 

La présidente informe les membres du conseil des sujets suivants: 

• de l'invitation adressée par courriel aux membres du conseil à compléter le questionnaire 
d'évaluation du fonctionnement du conseil pour l'année 2015. La présidente souligne que le 
questionnaire a été modifié par rapport à celui de l'an passé afin qu'il soit plus rapide à 
compléter. Elle rappelle que la date limite pour répondre au questionnaire est le 24 juin 
2016; 

• d'un énoncé de principes en regard de la rémunération des hauts dirigeants des universités 
à charte qui pourrait être transmis à la ministre responsable de l'Enseignement supérieur, 
Mme Hélène David. La présidente échange avec les membres du conseil à ce sujet. 

COMITÉ DE GOUVERNANCE 

CA-2016-06-20-05 
Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance du 6 juin 2016 

Le président du comité de gouvernance, M. André Laurin, fait état des travaux du comité lors de la 
réunion du 6 juin 2016 (document en annexe). 

CA-2016-06-20-06 
Compte rendu de la réunion du comité de gouvernance du 11 avril 2016 

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de 
gouvernance du 11 avril 2016. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du 
conseil (document en annexe). 

CA-2016-06-20-07 
Évaluation du fonctionnement du conseil d'administration - état de la situation 

Le président du comité de gouvernance souligne qu'en date du 20 juin, peu de membres ont répondu 
au sondage sur l'évaluation du fonctionnement du conseil d'administration. "encourage fortement 
les membres à compléter le questionnaire avant la date limite et suggère de saisir l'occasion afin 
d'apporter leurs suggestions pour un processus d'amélioration continue. 

COMITÉ DES FINANCES 

CA-2016-06-20-08 
Ordre du jour de la réunion du comité des finances du 9 juin 2016 

Le président du comité des finances, M. Vincent Joli-Coeur, fait état des travaux du comité lors de la 
réunion du 9 juin 2016 (document en annexe). "souligne encore une fois l'excellent travail du comité 
de direction de l'Université et les efforts de la communauté universitaire qui ont permis d'atteindre 
l'équilibre budgétaire pour 2015-2016. Le recteur adjoint et vice-recteur aux ressources humaines et 
financières informe les membres du conseil que le résultat officiel de l'exercice financier 2015-2016 
sera communiqué à la fin de l'été puisque les vérificateurs débutent le processus de vérification dès 
la semaine prochaine. 
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Compte rendu de la réunion du comité des finances du 18 avril 2016 

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des 
finances du 18 avril 2016. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil 
(document en annexe). 

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES 

CA-2016-06-20-10 
Ordre du jour de la réunion du comité des ressources humaines du 9 juin 2016 

Le président du comité des ressources humaines, M. Raymond-Mathieu Simard, fait rapport des 
travaux du comité lors de la réunion du 9 juin 2016 (document en annexe). 

CA-2016-06-20-11 
Compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 13 avril 2016 

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des 
ressources humaines du 13 avril 2016. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres 
du conseil (document en annexe). 

COMITÉ DE GOUVERNANCE DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES 

CA-2016-06-20-12 
Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 8 juin 2016 

Le président du comité de gouvernance des ressources informationnelles, M. Charles Vaillancourt, 
fait état des travaux du comité lors de la réunion du 8 juin 2016 (document en annexe). 

CA-2016-06-20-13 
Compte rendu de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 18 avril 2016 

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de 
gouvernance des ressources informationnelles du 18 avril 2016. Aucune question particulière n'est 
soulevée par les membres du conseil (document en annexe). 

CABINET DU RECTORAT ET VICE-RECTORATS 

VICE-RECTORAT AU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET AUX RELATIONS GOUVERNEMENTALES 

CA-2016-06-20-14 
Règlement de circulation et de stationnement des campus sherbrookois de l'Université de Sherbrooke 
(Règlement 2575-025) - adoption - Règlement de circulation et de stationnement (Règlement 2575-006) 
- abrogation 

Le vice-recteur au développement durable et aux relations gouvernementales informe les membres 
du conseil que le règlement de circulation et de stationnement doit être approuvé par le conseil de 
ville et intégré au règlement de la Ville de Sherbrooke ou la Ville de Longueuil, selon le territoire où 
se trouvent les campus. Afin de faciliter l'approche, il propose l'adoption de deux règlements 
distincts. Le règlement concernant les campus sherbrookois est présenté au conseil pour adoption 
alors que le règlement pour le campus de Longueuil sera présenté au conseil ultérieurement. 
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Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration: 

• adopte le Règlement de circulation et de stationnement des campus sherbrookois de 
l'Université de Sherbrooke (Règlement 2575-025), tel qu'il apparait en annexe, et fixe son 
entrée en vigueur à la date à laquelle il sera intégré au règlement n01 de la Ville de 
Sherbrooke; 

• abroge le Règlement de circulation et de stationnement (Règlement 2575-006) et fixe cette 
abrogation à la date à laquelle le Règlement de circulation et de stationnement des campus 
sherbrookois de l'Université de Sherbrooke (Règlement 2575-025) sera intégré au 
règlement n° 1 de la Ville de Sherbrooke; 

• autorise le comité de direction de l'Université à approuver, avant la mise en vigueur du 
règlement, toute modification mineure à ce règlement qui n'aurait pas d'incidence financière 
significative. 

(Document en annexe) 

Secrétariat général 

CA-2016-06-20-15 . 
Désignation d'une faculté - approbation - confidentialité 

pr François Coderre, doyen de la Faculté d'administration, est invité pour la présentation de ce point. 

pr Coderre présente aux membres du conseilles motivations de la Faculté d'administration de procéder 
à un changement de nom de la Faculté. Une première étape a été le lancement d'un forum en 
décembre 2013 auquel les membres de la Faculté d'administration et du monde des affaires ont été 
invités à participer. Un comité a été chargé de consulter les membres de la communauté facultaire, 
d'analyser les suggestions et de valider la rectitude linguistique du nom choisi. La désignation retenue 
est cc Ecole de gestion ", notamment afin de s'inscrire vers une tendance nationale et mondiale. 

Les membres du conseil échangent sur les aspects suivants: 

• le coût financier attaché à ce changement de désignation; 
• les changements qui seront faits au fur et à mesure à l'égard de tous les documents officiels de 

l'Université; . 
• le désir d'annoncer le changement de nom lors de la célébration du 60e anniversaire de la 

Faculté; 
• les objections que le comité a reçues de la communauté facultaire; 
• l'aspect négatif dé la désignation actuelle; 
• l'énumération des autres universités du Québec qui ont déjà opté pour un changement de nom 

de leur faculté d'administration. 

pr François Coderre se retire pour la délibération et la prise de décision. 

Un membre du conseil souligne son désaccord avec le processus que le comité ad hoc a mis en 
place afin de retenir une nouvelle désignation pour la Faculté. 

Un membre recommande que pour les dossiers importants, un tableau des cc avantages )) et des 
.cc inconvénients )) des différentes options considérées soit remis aux membres du conseil afin de 
faciliter la prise de décision. 

Les membres du conseil échangent sur les aspects suivants: 
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• le rôle du conseil d'administration dans la prise de décision considérant la recommandation 
du conseil universitaire; 

• le faible taux de participation de la communauté facultaire; 
• les conséquences positives et négatives d'un changement de désignation. 

Un membre demande le vote. La recommandation est adoptée à la majorité des voix des membres 
votants. 

Sur proposition régulière et à la majorité, le conseil d'administration: 

• approuve la désignation d'une faculté telle qu'elle est présentée dans le document en annexe; 

• fixe l'entrée en vigueur de cette désignation au 29 septembre 2016; 

• déclare confidentiels tous les documents et informations relatifs à cette désignation jusqu'à 
l'annonce de la décision. 

(Document en annexe) 

CA-2016-06-20-16 
Régie régionale de la santé A du Nouveau-Brunswick (Réseau de santé Vitalité) - contrat d'affiliation -
renouvellement - approbation - autorisation de signature 

Les membres du conseil reçoivent de la secrétaire générale l'information relative au renouvellement 
du contrat d'affiliation entre la Régie régionale de la santé A du Nouveau-Brunswick (Réseau de santé 
Vitalité) et l'Université de Sherbrooke. 

Un membre du conseil souligne l'absence de libellé eu égard aux partages des coûts engendrés par 
la formation médicale, puisqu'un tel libellé apparaissait à la version antérieure du contrat d'affiliation. 
La secrétaire générale répond que cette précision est devenue moins opportune puisque, à l'usage, 
on constate que les coûts reliés au contrat d'affiliation sont marginaux. Par ailleurs, advenant le 
développement de projets de recherche subventionnés, des ententes spécifiques préciseront les 
coûts usuels, tels les frais indirects de recherche. 

Les membres du conseil se déclarent satisfaits des informations reçues. 

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

• approuve le renouvellement du contrat d'affiliation entre la Régie régionale de la santé A du 
Nouveau-Brunswick (Réseau de santé Vitalité) et l'Université de Sherbrooke; 

• autorise la rectrice à signer, pour et au nom de l'Université, ledit contrat tel qu'il apparaît en 
annexe; 

• autorise la rectrice à approuver, avant la signature du contrat, toute modification mineure à 
ce contrat qui n'aurait pas d'incidence financière significative; 

• autorise le comité de direction de l'Université à approuver, après la signature du contrat, des 
ajouts ou des modifications à ce contrat qui n'auraient pas d'incidence financière ni de 
risques significatifs; 

• autorise le comité de direction de l'Université à approuver, après la signature du contrat, tout 
document en découlant et à en désigner les signataires. 

(Document en annexe) 
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Calendrier des réunions du conseil d'administration pour l'année universitaire 2016-2017 - modification
approbation 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le calendrier modifié des 
réunions pour l'année universitaire 2016-2017 tel qu'il est présenté en annexe (document en annexe). 

CA-2016-06-20-1 à 
Toponyme - adoption - confidentialité 

Le vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat rappelle aux membres du conseil 
que la technologie ACELP a révolutionné le monde et, considérant la fin des brevets de la première 
génération de cette technologie, l'adoption d'un toponyme constitue une opportunité de commémorer 
cet évènement marquant et déterminant pour le développement de l'Université. 

Les membres du conseil échangent sur les aspects suivants: 

• le risque que le Parc Innovation soit perçu comme traitant uniquement des technologies en 
lien avec ACELP; 

• la reconnaissance des évènements passés; 
• la possibilité de donner de la visibilité et de l'ampleur à cette technologie développée à 

l'Université; 
• l'opportunité de faire rayonner l'Université. 

Les membres du conseil se déclarent satisfaits des informations reçues. 

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

• adopte le toponyme présenté dans le document en annexe; 

• déclare confidentiels tous les documents et informations relatifs à cette adoption jusqu'à 
l'annonce de la décision. 

(Document en annexe) 

NOMINATIONS 1 ÉLECTIONS 

CA-2016-06-20-19 
Conseil d'administration - présidente ou président - élection 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration élit Mme Lynda Durand à titre 
de présidente du conseil d'administration pour un mandat débutant le 20 juin 2016 et se terminant 
le 19 juin 2017 (document en annexe). 

COnsidérant la fin de mandat de Mme Durand à titre d'administratrice le 29 septembre 2016, un 
membre du conseil suggère que le comité de gouvernance se dote d'un processus pour dessiner le 
profil et identifier les candidatures de la prochaine présidence du conseil. Ce processus comportera 
une consultation des membres du conseil d'administration. 
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Conseil d'administration - vice~présidente ou vice-président - élection 

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 20 juin 2016 et se terminant 
le 19 juin 2017 (document en annexe). 

CA-2016-06-20-21 
Faculté des lettres et sciences humaines - vice-doyen, vice-doyenne et vice-doyenne et secrétaire -
nominations 

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

• pre Thérèse Audet à titre de vice-doyenne et secrétaire à la Faculté des lettres et sciences 
humaines pour un mandat débutant le 20 juin 2016 et se terminant le 31 mai 2020; 

• pre Anick Lessard à titre de vice-doyenne à la Faculté des lettres et sciences humaines pour 
un mandat débutant le 20 juin 2016 et se terminant le 31 mai 2020; 

• pr David Morin à titre de vice-doyen à la Faculté des lettres et sciences humaines pour un 
mandat débutant le 20 juin 2016 et se terminant le 31 mai 2020; 

étant entendu qu'aux fins de l'application du Règlement déterminant les conditions de travail du 
personnel de direction du Rectorat et des facultés (Règlement 2575-008), ces personnes seront 
considérées comme ayant complété un mandat de quatre ans et que, dans l'éventualité où le 
poste de doyenne de la Faculté des lettres et sciences humaines deviendrait vacant avant le 
31 mai 2020, leurs mandats prendront fin au moment où le poste de doyenne ou de doyen sera 
pourvu. 

(Document en annexe) 

CA-2016-06-20-22 
Comité de retraite - nominations - ratification 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration ratifie la nomination au comité 
de retraite : 

• de Mme Mélanie Cloutier, technicienne opératrice des salles blanches à la Faculté de génie, 
nommée par le Syndicat des employées et employés de soutien de l'Université de 
Sherbrooke (SEESUS), à titre de membre du comité de retraite pour un mandat ayant 
débuté le 10 mai 2016 et se terminant le 9 mai 2019; 

• du pr Mario Fortin, professeur au Département d'économique à la Faculté d'administration, 
à titre de membre intérimaire du comité de retraite pour un mandat ayant débuté le 10 mai 
2016 et se terminant à une date à déterminer par le Syndicat des professeures et 
professeurs de l'Université de Sherbrooke (SPPUS); 

• de Mme Céline Moquin, chargée de cours à la Faculté d'administration, nommée par le 
Syndicat des chargées et chargés de cours de l'Université de Sherbrooke (SCCCUS) 
(CSQ), à titre de membre du comité de retraite pour un mandat ayant débuté le 1 er juin 2016 
et se terminant le 31 mai 2019. 

(Document en annexe) 
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Faculté de médecine et des sciences de la santé - vice-doyen - nomination 

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

• prend acte de la fin du mandat du pr Serge Langevin à titre de vice-doyen à la Faculté de 
médecine et des sciences de la santé en date du 31 août 2016; 

• nomme le pr Matthieu Touchette à titre de vice-doyen à la Faculté de médecine et des 
sciences de la santé pour un mandat débutant le 1er septembre 2016 et se terminant le 
25 septembre 2018, étant entendu que dans l'éventualité où le poste de doyen de la Faculté 
de médecine et des sciences de la santé deviendrait vacant avant le 25 septembre 2018, 
son mandat prendra fin au moment où le poste de doyenne ou de doyen sera pourvu. 

(Document en annexe) 

CA-2016-06-20-24 
Comité d'éthique - nominations 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme M. Stéphane Tremblay 
et Mme Pascale Morin à titre de membres du comité d'éthique pour un mandat de trois ans débutant le 
20 juin 2016 et se terminant le 19 juin 2019 (document en annexe). 

CA-2016-06-20-25 
Comité de vérification - nomination 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme Mme Julie Maltais à titre 
de membre du comité de vérification pour un mandat débutant le 20 juin 2016 et se terminant le 
19 juin 2019 (document en annexe), sous réserve d'être préalablement élue membre du conseil 
d'administration lors de l'assemblée de l'Université du 20 juin 2016. 

RAPPORTS ET INFORMATIONS 

Vice--rectorat aux ressources humaines et financières 

CA-2016-06-20-26 
Régime de retraite des employées et employés de l'Université de Sherbrooke - rapport annuel 2015 

M. Serge Germain, président par intérim et directeur général du comité, est invité pour la présentation 
de ce point. 

M. Germain présente aux membres du conseille rendement de la caisse de retraite au 31 décembre 
2015. Il mentionne d'abord qu'au niveau de la gouvernance, à la suite de plusieurs départs imprévus 
(décès, maladie, sabbatique, retraite) et afin d'assurer le transfert des connaissances et la cohésion, 
il y a eu réévaluation de la règle du remplacement obligatoire de telle sorte que des extensions de 
mandat ont été accordées. 

Au niveau de la situation financière du régime, la caisse de retraite des employées et employés de 
l'Université de Sherbrooke affiche encore cette année un portrait positif à la suite des résultats de 
l'évaluation au 31 décembre 2015. M. Germain explique les stratégies de gestion et le rendement de 
la caisse de retraite. Les gestionnaires de la caisse de retraite adoptent une approche 
d'investissement axée sur une vision à long terme plutôt que des gains rapides ou spéculatifs. 
M. Germain termine sa présentation en abordant les principaux éléments du processus de vigie du 
régime de retraite. 
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Les membres du conseil échangent sur les aspects suivants: 

• la possibilité que la situation excédentaire actuelle devienne déficitaire l'an prochain; 
• les déficits récurrents des autres caisses de retraite; 
• les facteurs qui influencent le rang centile; 
• la philosophie de placement des gestionnaires; 
• le maintien de cette philosophie au cours des 16 dernières années. 

Certains membres du conseil souhaitent que le comité de retraite se penche à nouveau sur ces 
aspects très prochainement. 

(Document en annexe) 

Vlce-rectorat aux études 

Les membres conviennent de reporter le point 21.3.1 Développement de" l'enseignement - faits 
saillants 2015-2016 à la prochaine réunion. 

Secrétariat général 

CA-2016-06-20-27 
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'avril et de mai 

2016; 
• Conseil universitaire - procès-verbal de la réunion du 6 avril 2016; 
• Conseil des études - procès-verbaux des réunions du 9 mars et du 20 avril 2016; 
• Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 24 février 2016. 

(Documents en annexe) 

Cabinet de la rectrice 

Les membres conviennent de reporter le point 21.9.1 Présentation de la Faculté de génie à la 
prochaine réunion. 

La présidente informe les membres de la fin des mandats de M. Raymond-Mathieu Simard, Mme Lyne 
Martel et M. Marc-Oliver Lessard à titre de membre du conseil d'administration. Elle les remercie pour 
leur excellente collaboration et pour avoir contribué aux intérêts de l'Université. 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CA-2016-06-20-28 
Date de la prochaine réunion 

Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2016-2017, le conseil 
d'administration fixe la prochaine réunion au lundi 26 septembre 2016, sous réserve de modification 
par la présidente si les circonstances l'exigent. 
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CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CA-2016-06-20-29 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 26 septembre 2016. 
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