
PROCÈS-VERBAL 

5e réunion 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2016-2017 

Le lundi 19 décembre 2016 
tenue à la salle Maurice-Vincent (local B1 -3002) du pavillon Georges-Cabana 

La réunion s'ouvre sous la présidence de M. Vincent Joli-Coeur, président du conseil , 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 
pre Jocelyne Faucher 
M. Daniel Gaucher 
M. Vincent Guay 
M. Vincent Joli-Coeur 
pre Lucie Laflamme 
M. Steve Lavoie 
M. André Laurin 
Mme Joanne Léveillée 

Le membre suivant s'est excusé: 

M. Steve Flanagan 

CA-2016-12-19-01 
Adoption de l'ordre du jour 

Mme Julie Maltais 
Mme Annie Marier 
Mme Victoria Meikle 
pr François Michaud 
pre Pascale Morin 
M. Denis Paré 
Mme Anie Perrault 
pre Luce SamoiseUe 
pr David Sénéchal 
M. Stéphane Tremblay 
M. Charles Vaillancourt 
pr Alain Webster 

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 .9.1 
Présentation de la Faculté de médecine et des sciences de la santé après le point 4 Communication 
de la rectrice. 

CA-20 16-12-19-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 24 octobre 2016 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le procès-verbal de la 
réunion du 24 octobre 2016 tel qu'il a été transmis aux membres. 

CA-2016-12-19-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 24 octobre 2016 

Les membres n'apportent · aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du conseil 
d'administration du 24 octobre 2016. 
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CA-20 16-12-19-04 
Communications 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2016-2017 

Le président informe les membres du conseil des sujets suivants : 

• du rayonnement de l'Université de Sherbrooke lors de l'annonce du dépôt du projet de 
création d'une chaire de l'UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme 
violent par la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Christine St
Pierre; 

• du succès de l'Encan des vins de Sherbrooke qui a permis d'amasser une somme de 
120 000 $ pour soutenir la recherche sur les maladies infantiles; 

• de la ligue U4, maintenant nommée « Les universités de la Maple League», formée de 
quatre universités dont l'Université Bishop's - le président félicite le travail accompli par les 
dirigeants de l'Université Bishop's; 

• du classement au premier rang au Canada de l'Université de Sherbrooke pour 
l'augmentation de ses revenus de recherche - un communiqué de presse diffusé par la firme 
Research Infosource concernant le « Canada's Top 50 Research Universities » a permis de 
donner une belle visibilité à l'Université de Sherbrooke; 

• du doctorat honoris causa que l'Université de Sherbrooke a remis à l'écrivain français Éric
Emmanuel Schmitt afin de souligner sa contribution remarquable au monde littéraire; 

• d'une rencontre le 3 décembre 2016 entre les présidentes et présidents dèS conseils 
d'administration d'établissements universitaires et la ministre de l'Enseignement supérieur, 
Hélène David, afin de faire le point sur: 

• l'encadrement de la rémunération des chefs d'établissements universitaires; 
• le plan de sensibilisation pour contrer le harcèlement et les violences à caractère 

sexuel sur les campus; 
• l'amélioration des programmes; 

• de la nomination d'un nouvel entraîneur-chef de l'équipe de football du Vert & Or de 
l'Université de Sherbrooke, Mathieu Lecompte., 

• du dévoilement des activités de recherche de la Chaire Desjardins en finance responsable, 
lesquelles permettent un rayonnement de l'Université au niveau international. 

Le vice-recteur au développement durable et aux relations gouvernementales informe les membres du 
conseil du résultat du financement obtenu par le gouvernement provincial pour le programme 
d'infrastructures, notamment pour une infrastructure de recherche qui servira à étudier la propagation 
de contaminants dans l'eau. 

La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil que le conseil universitaire a approuvé la 
révision du Règlement des études (2575-009) . La mise à jour de ce règlement est le fruit d'un travail 
colossal lancé en 2011. La dernière révision remontait aux débuts des années 2000. Depuis, la 
formation offerte à l'Université a évidemment grandement évolué. La nouvelle version aborde 
notamment le développement des études supérieures, l'augmentation des besoins et de l'offre de 
formation à distance, la diversification des méthodes pédagogiques et l'engouement de la jeune 
génération pour des parcours d'études personnalisés et hors programme. De nombreux constats 
ayant émergé de la planification stratégique, de comités et groupes de travail, de la refonte de VÉO et 
des besoins de certaines populations étudiantes ont également été pris en compte. La date d'entrée 
en vigueur du nouveau Règlement des études (2575-009) sera établie prochainement et comportera 
certaines mesures transitoires. 

La rectrice informe les membres du conseil des sujets suivants: 

• d'une rencontre prébudgétaire 2017 à laquelle elle participera le 20 décembre 2016 en 
compagnie de la ministre responsable de l'Enseignement supérieur, Hélène David, et du 
ministre des Finances, Carlos Leitao. La rectrice y portera son message sur l'importance de 
l'éducation supérieure et fera valoir les demandes des universités; 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2016-2017 

de la mission universitaire au service de la collectivité. Grâce à une contribution de 1,5 M $ 
de la part de RBC dans le cadre de la campagne majeure D'avenirs et de passions, 
l'Université de Sherbrooke va créer le Centre RBC d'expertise universitaire en santé mentale. 
Ce centre avant-gardiste s'adresse aux jeunes de l'Estrie et de la Montérégie qui pourront 
bénéficier d'une évaluation plus complète grâce à une meilleure collaboration entre plusieurs 
intervenants en santé mentale. Ces services favoriseront une synergie entre chercheurs, 
étudiants et autres intervenants du milieu universitaire ainsi que l'ensemble des intervenants 
du CIUSSS de l'Estrie - CHUS, des établissements scolaires et des organismes du milieu 
communautaire. Quatre facultés y col laborent : Éducation, Lettres et sciences humaines, 
Médecine et des sciences de la santé et Sciences de l'activité physique. Le Centre vise à 
fournir aux jeunes et à leurs familles un accompagnement personnalisé, mieux intégré dans 
le milieu de vie des jeunes et par des services mieux coordonnés entre les ressources. 
Ensemble, les partenaires du Centre mettront en place des activités favorisant la promotion, 
la prévention des troubles de santé mentale et le dépistage précoce des jeunes en difficulté; 

• des Entretiens Jacques-Cartier 2016 dans le cadre desquels la rectrice et le président de 
l'Université de Lyon, Khaled Bouabdallah, ont signé le 21 novembre 2016 un accord 
stratégique afin de renforcer les collaborations entre les deux établissements. Celles-ci 
porteront sur l'innovation et l'entrepreneuriat tout en priorisant les domaines du vieillissement 
et de l'environnement. D'une durée de cinq ans, l'entente porte notamment sur la recherche 
fondamentale et appliquée, le transfert technologique et l'innovation sociale; 

• d'un sondage effectué auprès de 16955 étudiants universitaires canad iens dont les résultats 
ont été publiés dans le magazine Maclean's indiquant que l'Université de Sherbrooke est 
l'université la plus appréciée par ses étudiantes et étudiants. L'Université de Sherbrooke 
affiche ce premier rang parmi les 15 grandes universités canadiennes dotées d'une faculté 
de médecine. Malgré une situation financière difficile, l'Université de Sherbrooke a réussi à 
maintenir un contexte d'apprentissage répondant aux attentes des étudiantes et des 
étudiants grâce à une approche collaborative. L'Université de Sherbrooke décroche plusieurs 
premières places dans ce classement: apprentissage par la pratique; relations avec le 
personnel enseignant, le personnel des services aux étudiants et le personnel administratif 
en général; efficacité de l'appareil administratif et qualité des activités parascolaires ainsi que 
mesures préventives contre les agressions sexuelles. Cette nouvelle marque de 
reconnaissance couronne tout le travail de la communauté universitaire, mobilisée pour la 
réussite étudiante; 

• du Bureau de la reg istraire et de l'ensemble des collaborateurs facultaires qui ont obtenu, 
pour une sixième année consécutive, une note parfaite au terme de l'audit annuel 
gouvernemental des données sur l'effectif étudiant. Une firme de vérificateurs externes a en 
effet confirmé que les nombreux modules de transmission des données préparées par 
l'Université de Sherbrooke pour le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 
portant sur l'année 2014-2015 ne comportaient aucune erreur. Ce résultat exceptionnel est 
tout à l'honneur des équipes qui se consacrent à cette reddition de compte et illustre la très 
grande rigueur de leur travail. 

CA-2016-12-19-05 
Motion de fél icitations 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration félicite l'équipe du Bureau de la 
registraire et l'ensemble des collaborateurs facultaires pour l'obtention d'une sixième note parfaite au 
cours de l'audit annuel gouvernemental des données sur l'effectif étudiant. 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2016-2017 

RAPPORTS ET INFORMATIONS 

Cabinet de la rectrice 

CA-2016-12-19-06 
Présentation de la Faculté de médecine et des sciences de la santé 

pr Pierre Cossette, doyen de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, présente la Faculté 
aux membres du conseil. Après avoir souligné la diversité et la qualité de la formation et présenté les 
nombreux sites de formation et milieux de stage, le doyen expose les missions de la Faculté, la 
formation, la recherche et le partage des connaissances. Après avoir fait état de quelques défis de la 
Faculté, les membres du conseil échangent sur les aspects suivants : 

• l'intégration de la génomique dans l'enseignement; 
• la définition de la médecine de précision; 
• l'application du plan de pratique; 
• le sous-financement universitaire. 

COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

COMITÉ DES FINANCES 

CA-2016-12-19-07 
Ordres du jour des réunions du comité des finances du 21 octobre 2016 et du 8 décembre 2016 

Le président du comité des finances, M. Vincent Joli-Coeur, fait état des travaux du comité des 
finances lors des réunions du 21 octobre 2016 et du 8 décembre 2016 (document en annexe). 

CA-2016-12-19-08 
Comptes rendus des réunions du comité des finances du 19 septembre 2016 et du 21 octobre 2016 

Les membres du conseil d'administration ont reçu les comptes rendus des réunions du comité des 
finances du 19 septembre 2016 et du 21 octobre 2016. Aucune question particulière n'est soulevée 
par les membres du conseil (document en annexe). 

CA-2016-12-19-09 
Budget 2016-2017 - suivi budgétaire - confidentialité 

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 du Service des ressources 
financières, 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 état de la situation 
budgétaire pour 2016-2017. Il explique aux membres du conseil l'écart entre les résultats prévus au 
budget et les résultats actuels. Malgré une bonne vision et un déficit estimé à 1,1 M $, la situation 
budgétaire demeure fragile. 

Le vice-recteur aux ressources humaines et financières souligne que la fatigue due à l'effort collectif 
du personnel de l'Université à la suite des compressions budgétaires se ressent dans les facultés et 
les services. 

1 
Page 4 



UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2016-2017 

Les membres du conseil échangent sur les aspects suivants : 

• le nombre des départs à la retraite des professeurs par rapport à l'embauche de nouveaux 
professeurs; 

• les effectifs étudiants à temps plein par rapport à ceux à temps partiel ; 

(Document en annexe) 

CA-2016-12-19-10 
Budget 2017-2018 - orientation budgétaire - adoption 

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

Le recteur adjoint et vice-recteur aux ressources humaines et financières informe les membres du 
conseil que la recommandation d'orientation budgétaire est la même que l'année dernière, en 
priorisant le principe d'équité entre les groupes d'employés ayant déjà contribué aux efforts et ceux 
qui ne l'ont pas encore fait. Il souligne que les impacts sur le report d'embauches, notamment au 
niveau des professeurs, sont non négligeables. Le recteur adjoint et vice-recteur aux ressources 
humaines et financières rappelle que les efforts collectifs permettront une meilleure relance au 
moment où il y aura des injections de la part du gouvernement. 

Les membres du conseil échangent sur les aspects suivants : 

• la stratégie des consultations afin de retrouver l'équilibre budgétaire; 
• l'importance de dénoncer le sous-financement des universités; 
• la concertation entre les administrateurs des universités et les associations étudiantes; 
• l' importance que le gouvernent fasse de l'éducation une priorité; 
• l'influence indirecte des partenaires économiques. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte l'orientation budgétaire du 
Budget 2017-2018 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) 

CA-2016-12-19-11 
Parc Innovation-ACELP - aménagement du laboratoire de recherche sur l'éthanol cellulosique (pavillon 
P3) - approbation - confidentialité 

Le vice-recteur au développement durable et aux relations gouvernementales rappelle aux membres du 
conseil le projet d'aménagement d'infrastructures extérieures au Parc Innovation-ACELP. Il souligne que 
le projet est maintenant à l'étape finale, soit celle de l'aménagement d'un laboratoire de recherche sur 
l'éthanol cellulosique. Le vice-recteur annonce également que le coût relié au projet permet une 
économie comparativement au coût de location. 

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

• approuve le projet d'aménagement d'un laboratoire de recherche sur l'éthanol cellulosique; 
• intègre ledit projet au Plan directeur immobilier 2016-2019 (CA-2016-02-15-09); 
• 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 dudit 
projet; 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2016-2017 

• déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision. 

(Document en annexe). 

COMITÉ DE VÉRIFICATION 

CA-2016-12-19-12 
Ordre du jour de la réunion du comité de vérification du 26 octobre 2016 

Le recteur adjoint et vice-recteur aux ressources humaines et financières fait état du seul point à 
l'ordre du jour de la réunion du 26 octobre 2016 et souligne que ce point sera discuté au point 21 .1.2 
Rapport du Système d'information financière des universités (SIFU) - information de l'ordre du jour 
(document en annexe). 

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES 

CA-2016-12-19-13 
Ordre du jour de la réunion du comité des ressources humaines du 7 décembre 2016 

Le recteur adjoint et vice-recteur aux ressources humaines et financières fait rapport des travaux du 
comité des ressources humaines lors de la réunion du 7 décembre 2016. Il informe les membres du 
conseil de l'état des négociations en cours avec les quatre principaux groupes d'employés. Il 
rappelle que le principe d'équité entre les groupes doit être préservé au cours des négociations. 

(Document en annexe) 

CA-2016-12-19-14 
Compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 12 octobre 2016 

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des 
ressources humaines du 12 octobre 2016. Aucune question particulière n'est soulevée par les 
membres du conseil (document en annexe) . 

COMITÉ D'ÉTHIQUE 

CA-2016-12-19-15 
Ordre du jour de la réunion du comité d'éthique du 5 décembre 2016 

La secrétaire générale fait état des travaux du comité d'éthique lors de la réunion du 5 décembre 
2016 (document en annexe) . 

CA-2016-12-19-16 
Compte rendu de la réunion du comité d'éthique du 15 février 2016 

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité d'éthique 
du 15 février 2016. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil 
(document en annexe) . 

1 
Page 6 



UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2016-2017 

COMITÉ DE GOUVERNANCE DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES 

CA-2016-12-19-17 
Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 2 décembre 
2016 

Le président du comité de gouvernance des ressources informationnelles, M. Charles Vaillancourt, 
fait état des travaux du comité lors de la réunion du 2 décembre 2016 (document en annexe). Au 
sujet du Projet Véo, il souhaite convoquer une réunion en janvier prochain avec les nouveaux 
membres du comité notamment afin de faire le point sur les retards de livraison, sur le plan du projet 
qui est à revoir et sur le pourcentage du budget utilisé et les impacts. 

Le président du conseil d'administration offre d'être présent à la réunion spéciale de janvier 2017. 

CA-2016-12-19-18 
Compte rendu de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 
16 septembre 2016 

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de 
gouvernance des ressources informationnelles du 16 septembre 2016. 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-2016-12-19-19 
Politique complémentaire sur les conflits d'intérêts (Politique 2500-032) - adoption 

Le recteur adjoint et vice-recteur aux ressources humaines et financières informe les membres du 
conseil que la mise en place d'une politique complémentaire sur les conflits d'intérêts vise à 
compléter des politiques déjà adoptées et en vigueur à l'Université. Des modalités seront mises en 
œuvre avec la collaboration du Service des communications afin d'assurer la diffusion de la politique 
et son appropriation par les membres du personnel. 

Un membre du conseil suggère que la politique dispose : 

• de la possibilité pour les membres du personnel d'intervenir afin d'expliquer les faits; 
• d'une procédure de révision par le comité de direction de l'Université. 

Un autre membre du conseil demande de clarifier le libellé de l'alinéa e) de l'Annexe 1. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte la Politique 
complémentaire sur les conflits d'intérêts (Politique 2500-032) telle qu'elle est présentée en annexe en 
confiant au recteur adjoint et vice-recteur aux ressources humaines et financières d'y inclure les 
modifications proposées. (Document en annexe) 

CA-20 16-12-19-20 
Politique de santé et sécurité en milieu de travail et d'études (Politique 2500-004) - modification -
approbation 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration approuve la Politique de santé et 
sécurité en milieu de travail et d'études (Politique 2500-004) modifiée telle qu'elle est présentée en 
annexe. 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2016-2017 

VICE-RECTORAT AU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET AUX RELATIONS GOUVERNEMENTALES 

CA-2016-12-19-21 
Ville de Sherbrooke - régularisation des titres de propriété - échange de terrains - servitude -
approbation - confidentialité 

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

• approuve l'échange de terrains en bordure du boulevard de l'Université et du chemin de Sainte
Catherine entre la Ville de Sherbrooke et l'Université pour régulariser leurs titres de propriété 
respectifs; 

• approuve l'octroi d'une servitude réelle et perpétuelle de passage nécessaire au maintien d'une 
conduite d'adduction souterraine en faveur de la Ville de Sherbrooke située en bordure du 
boulevard de l'Université et du chemin de Sainte-Catherine; 

• autorise le comité de direction de l'Université à conclure toutes les ententes et à approuver tous 
les documents découlant de cette décision et à en désigner les signataires; 

• déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision jusqu'à la publication au registre 
foncier du Québec. 

CA-20 16-12-19-22 
Ville de Sherbrooke - servitudes - approbation - confidentialité 

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

• approuve l'octroi d'une servitude réelle et perpétuelle permettant d'installer, d'entretenir, d'opérer et 
de réparer des lignes de transmission d'énergie électrique avec les droits de passage nécessaires 
en faveur de la Ville de Sherbrooke sur le lot 5714595 du cadastre du Québec; 

• approuve l'annulation d'une partie des servitudes existantes enregistrées au Bureau de la 
publicité des droits sous les numéros 85634 et 87591 pour le lot 5714595 du cadastre du 
Québec seulement et une partie des servitudes existantes enregistrées au Bureau de la publicité 
des droits sous les numéros 87206 et 87591 pour les lots 2131 955 et 4736803 du cadastre du 
Québec seulement; 

• autorise le comité de direction de l'Université à conclure toutes les ententes et à approuver tous 
les documents découlant de cette décision et à en désigner les signataires; 

• déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision jusqu'à la publication au registre 
foncier du Québec. 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

CA-2016-12-19-23 
Calendrier des réunions du conseil d'administration pour l'année universitaire 2016-2017 - modification -
approbation 

La secrétaire générale informe les membres du conseil qu'une réunion doit être ajoutée au calendrier 
de réunions du conseil d'administration de l'année 2016-2017, plus précisément le 23 mars 2017, 
immédiatement après le vote des membres du collège électoral du rectorat, afin de nommer la 
nouvelle rectrice ou le nouveau recteur. 

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) . 

1 
Page 8 



UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
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NOMINATIONS 1 ÉLECTIONS 

CA-2016-12-19-24 
Comité de vérification - nomination 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme Mme Paule Bouchard à 
titre de membre du comité de vérification pour un mandat débutant le 19 décembre 2016 et se 
terminant le 18 décembre 2019 (document en annexe). 

CA-2016-12-19-25 
Comité des ressources humaines - nomination 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme Mme Anie Perrault à titre 
de membre du comité des ressources humaines pour un mandat de trois ans débutant le 
19 décembre 2016 et se terminant le 18 décembre 2019 (document en annexe). 

CA-2016-12-19-26 
Comité de gouvernance - nomination 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme M. Charles Orfali à titre 
de membre interne du comité de gouvernance pour un mandat de trois ans débutant le 20 décembre 
2016 et se terminant le 19 décembre 2019, sous réserve d'être préalablement élu membre du conseil 
d'administration lors de l'assemblée de l'Université du 19 décembre 2016 (document en annexe). 

CA-20 16-12-19-27 
Comité de gouvernance des ressources informationnelles - nominations 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme pr François Michaud à 
titre de membre interne et Mme Paule Bouchard à titre de membre externe du comité de 
gouvernance des ressources informationnelles, pour un mandat de trois ans débutant le 
20 décembre 2016 et se terminant le 19 décembre 2019 (document en annexe). 

CA-2016-12-19-28 
Comités du conseil d'administration - présidence - nominations 

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

• Mme Paule Bouchard, présidente du comité de vérification ; 
• M. André Laurin, président du comité de gouvernance; 
• M. Stéphane Tremblay, président du comité d'éthique; 
• M. Charles Vaillancourt, président du comité de gouvernance des ressources informationnelles; 

pour un mandat d'un an débutant le 19 décembre 2016 et se terminant le 18 décembre 2017. 

(Document en annexe) 
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RAPPORTS ET INFORMATIONS 

Vice-rectorat aux ressources humaines et financières 

Les membres du conseil conviennent de reporter le point 21.1.1 Protectrice des droits des étudiantes et 
des étudiants - rapport annue/2015-2016 à la prochaine réunion. 

CA-20 16-12-19-29 
Rapport du Système d'information financière des universités (SI FU) - 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 (SI FU) au 
ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR) pour l'année 
2015-2016. 

(Document en annexe) 

CA-20 16-12-19-30 
Gestion intégrée des risques - tableau de bord - tableau du suivi des plans d'action - confidentialité 

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

Un suivi du tableau de bord de gestion intégrée des risques est présenté par le recteur adjoint et 
vice-recteur aux ressources humaines et financières afin de faire une mise à jour sur les actions 
posées et les échéanciers. Il souligne qu'un code de couleurs identifiant les différents niveaux de 
risques sera défini pour le prochain exercice. 

Par ailleurs, une mise à jour des risques concernant les facultés devra être faite de concert avec que 
les doyennes et doyens au cours des prochains mois. 

Après avoir pris connaissance de la mise à jour du tableau de bord de gestion des risques et des 
explications données, les membres du conseil se déclarent satisfaits des informations obtenues. 

(Document en annexe) 

Vice-rectorat au développement durable et aux relations gouvernementales 

CA-2016-12-19-31 
Plan décennal d'investissements universitaires 2017-2027 - information - confidentialité 

Le vice-recteur au développement durable et aux relations gouvernementales dépose à titre 
d'information le plan décennal d'investissements universitaires 2017-2027 (PDIU). 

Les membres du conseil ont reçu l'information relativement au plan décennal d'investissements 
universitaires 2017-2027 (PDIU) et s'en déclarent satisfaits. 

(Document en annexe) 
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Vice-rectorat au à la vie étudiante 

CA-2016-12-19-32 
Enquête sur la sexualité, la sécurité et les interactions en milieu universitaire 

pre Geneviève Paquette, professeure au Département de psychoéducation de la Faculté d'éducation, 
est invitée pour la présentation de ce point. 

La secrétaire générale présente pre Paquette aux membres du conseil et rappelle que cette dernière 
a contribué à une enquête s'étant déroulée au sein de six universités sur la sexualité, la sécurité et 
les interactions en milieu universitaire tenue l'hiver dernier. 

Avant de présenter aux membres du conseil les résultats de la recherche, pre Paquette expose .une 
définition de la violence sexuelle, les types de violence sexuelle, les objectifs et les spécificités de 
l'étude. Elle dresse un portrait des caractéristiques sociodémographiques des participants à l'enquête 
(étudiantes, étudiants et membres du personnel de l'Université). 

pre Paquette présente les recommandations faites aux universités afin de bonifier le plan de 
sensibilisation contre toutes les formes de violences sexuelles, l'objectif étant de sensibiliser la 
communauté universitaire de façon continue et pas uniquement lors des activités d'intégration. pre 
Paquette confirme que l'identité des participantes et participants était confidentielle. 

La secrétaire générale souligne que les associations étudiantes ont fait le bilan des activités de 
sensibilisation contre toutes les formes de violences sexuelles tenues à l'automne 2016 et que les 
résultats contribueront à l'élaboration du plan de sensibilisation. D'ailleurs, un des éléments priorisés 
sera notamment le soutien à la confidente ou au confident et au témoin. 

Le président du conseil d'administration remercie chaleureusement pre Paquette pour le travail 
accompli et lui témoigne l'appui du conseil d'administration dans ses recherches. 

(Doel:Jl'fler'it eR-aRA€~ ~ ëÂ<> - \ 0 -2..-0 l T 

Secrétariat général 

CA-2016-12-19-33 
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 2016; 

• Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 21 septembre et du 26 octobre 2016; 
• Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 12 octobre 2016. 

(Document en annexe) 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CA-2016-12-19-34 
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 20 février 2017, sous réserve de modification par le 
président si les circonstances l'exigent. 
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CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CA-2016-12-19-35 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 20 février 2017. 

Denis Paré, président pre JocelyM'e Faucher, secrétaire 
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