
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2016-2017 

PROCÈS-VERBAL 

6e réunion 
Le lundi 20 février 2017 
tenue à la salle Maurice-Vincent (local B1-3002) du pavillon Georges-Cabana 

La réunion s'ouvre sous la présidence de M. Denis Paré, conformément à l'article 3.4 des Règles et 
pratiques relatives aux réunions du conseil d'administration (Règlement 2575-010), 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 
pre Jocelyne Faucher 
M. Steve Flanagan 
M. Daniel Gaucher 
M. Vincent Guay 
pre Lucie Laflamme 
M. Steve Lavoie 
M. André Laurin 

Les membres suivants se sont excusés: 

M. Vincent Joli-Coeur 
Mme Annie Marier 

Mme Julie Maltais 
pr Éric Marchand 
pr François Michaud 
pre Pascale Morin 
Dr Charles Orfali 
M. Denis Paré 
pre Luce Samoisette 
M. Stéphane Tremblay 
M. Charles Vaillancourt 
pr Alain Webster 

Mme Victoria Meikle 
Mme Anie Perrault 

Le président souhaite la bienvenue à deux nouveaux membres du conseil , pr Éric Marchand et 
Dr Charles Orfali, et fait un résumé de leur parcours professionnel. 

CA-2017-02-20-01 
Adoption de l'ordre du jour 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte l'ordre du jour, tel qu'il 
apparaît à l'avis de convocation annexé au présent procès-verbal, après avoir : 

• déplacé le point 8.1 Ordre du jour de la réunion du comité des ressources humaines du 
9 février 2017 (ANNEXE) et le point 11.1 Convention collective ou protocole de travail -
négociation - comité des ressources humaines - comité des finances - comité ad hoc -
mandat - autorisation (ANNEXE) à la fin de la réunion; 

• retiré le point 4.1 Communications du président; 
• retiré le point 20.3 Comité de gouvernance des ressources informationnelles - nomination 

(ANNEXE); 
• retiré le point 21.3.1 Développement de l'enseignement - faits saillants 2015-2016. 

CA-2017-02-20-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 19 décembre 2016 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le procès-verbal de la 
réunion du 19 décembre 2016 tel qu'il a été transmis aux membres . 

Page 
. 1 L-____________ ~ ______________ ~ 



CA-20 17 -02-20-03 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2016-2017 

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 19 décembre 2016 

Les membres n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du conseil 
d'administration du 19 décembre 2016. 

CA-2017 -02-20-04 
Communications 

Le président informe les membres du conseil qu'en raison d'une conférence de presse en fin de 
. matinée au Parc Innovation-ACELP par la ministre ' du Développement international et de la 
Francophonie, l'honorable Marie-Claude Bibeau, et la ministre responsable de l'Enseignement 
supérieur, Hélène David, au cours de laquelle des investissements pour l'Université de Sherbrooke 
seront annoncés, la rectrice devra quitter avant la fin de la réunion. 

La rectrice souligne qu'après la conférence de presse, la ministre David participera à une réunion de 
travail avec la direction de l'Université. Ce sera l'occasion de lui présenter les enjeux propres à 
l'Université en termes de financement, d'enseignement, de recherche, et d'espaces, 

La rectrice informe les membres du conseil des sujets suivants : 

• de sa participation , le 20 décembre 2016, à une rencontre prébudgétaire en compagnie de la 
ministre responsable de l'Enseignement supérieur, Hélène David , et du ministre des Finances, 
Carlos Leitao au cours de laquelle elle a réitéré son message sur l'importance de l'éducation 
supérieure et exposé les besoins des universités. La rencontre a permis de faire le point sur 
la situation financière des universités et d'illustrer les multiples impacts du sous-financement 
sur la qualité de l'enseignement supérieur et la compétitivité des universités québécoises, 
notamment pour l'obtention des fonds de recherche fédéraux, Les discussions ont porté sur 
une vision de développement des universités et sur des pistes de réinvestissement. Les 
universités proposent que le financement additionnel se fasse sur la base d'objectifs 
nationaux auxquels s'ajouteraient des objectifs définis en fonction de la réalité spécifique de 
chaque établissement. Les universités ont en outre fait valoir que le réinvestissement annoncé 
par le gouvernement devra comporter des objectifs Clairs, des règles budgétaires prévisibles 
et stables ainsi que des efforts d'équité et de flexibilité. Pour les un iversités, il importe de 
respecter leur autonomie tout en affirmant leur imputabilité; 

• de son entretien avec les hauts fonctionnaires, en compagnie du recteur adjoint, pr Martin 
Buteau, et du vice-recteur au développement durable et aux relations gouvernementales, pr 
Alain Webster, au cours duquel elle a discuté avec plusieurs hauts fonctionnaires du ministère 
de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, insisté sur l'urgence d'un réinvestissement 
universitaire afin de permettre l'embauche de professeurs et de personnels, et souligné les 
besoins d'espaces spécifiques à l'Université de Sherbrooke. Les hauts fonctionnaires se sont 
montrés ouverts et réceptifs quant à ces demandes; 

• de sa représentation auprès du gouvernement fédéral afin de l'inciter à soutenir la stratégie 
Innovation, Partenariats, Entrepreneuriat comme l'ont fait la ville de Sherbrooke et le 
gouvernement du Québec. Quelques jours avant la pause des Fêtes, elle a notamment 
rencontré à ce sujet l'honorable Marie-Claude Bibeau, députée de Compton-Stanstead et 
ministre du Développement international et de La Francophonie. 

La secrétaire générale informe les membres du conseil d'une journée de réflexion sur les actions pour 
prévenir et contrer les violences à caractère sexuel. Comme elle l'avait annoncé l'automne dernier, la 
ministre de l'Enseignement supérieur effectue une « tournée de réflexion visant à prévenir et à contrer 
les violences à caractère sexuel sur les campus universitaires ». À l'Université de Sherbrooke, la 
rencontre aura lieu le 21 février 2017. L'événement comportera une présentation des résultats des 
consultations menées entre autres auprès des établissements universitaires ainsi que des meilleures 
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pratiques recensées au Québec et à l'étranger. Des ateliers de travail porteront sur les trois thèmes 
suivants: 

• prévention et sensibilisation; 
• sécurité des personnes; 
• gestion des plaintes. 

Le vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat informe les membres du conseil 
des sujets suivants : 

• d'une cérémonie de remise des prix de la recherche et de la création qui s'est tenue le 
18 janvier 2017, pour souligner, dans le cadre de la remise des prix institutionnels de la 
recherche et de la création , les réalisations de 24 professeures et professeurs de l'Université 
de Sherbrooke qui se sont démarqués par l'obtention d'une reconnaissance nationale ou 
internationale au cours de l'année 2015-2016. Le vice-recteur énumère les réalisations de ces 
professeures et professeurs; 

• d'une visite des représentants du Conseil canadien de protection des animaux des 
installations de l'Université qui comportent l'utilisation d'animaux aux fins de recherche. Les 
examinateurs ont rencontré tous les intervenants et ont visité toutes les installations 
concernées. Au terme de leurs visites, ils ont félicité toutes les personnes concernées. Ils ont 
ainsi salué l'appui de la direction de l'Université et des facultés pour l'adoption de normes très 
élevées en matière de traitement des animaux. Ils ont notamment souligné le dévouement 
remarquable des personnes responsables ainsi que leur souci constant d'assurer la qualité. 
On s'attend donc à recevoir prochainement la confirmation d'un renouvellement de l'agrément 
pour une nouvelle période de trois ans. 

La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil de la remise des prix de la 
Reconnaissance de la qualité de l'enseignement qui aura eu lieu le 23 février 2017. Cette cérémonie 
vise à souligner l'excellence, l'innovation, la créativité et l'engagement des professeures et 
professeurs, des personnes chargées de cours ainsi que des équipes qui ont accompli des 
réalisations dignes de mention. La vice-rectrice énumère les récipiendaires de ces prix. 

CA-2017-02-20-05 
Motion de félicitations 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration félicite les 24 professeures et 
professeurs qui se sont démarqués par l'obtention d'une reconnaissance nationale ou internationale 
au cours de l'année 2015-2016 : 

\ 

• Professeur Nicolas Abatzoglou - Département de geme chimique et de geme 
biotechnologique - Faculté de génie - Pour sa reconnaissance, en 2015, à titre de Fellow de 
l'Académie canadienne de génie; 

• Professeur Brahim Benmokrane - Département de génie civil - Faculté de génie - Pour 
l'obtention, en 2015, du prix « Personnalité exceptionnelle» de la Fondation Club Avenir, du 
Lifetime Achievement Award de la CONMA T'15 Fifth International Conference on 
Construction Materials et, en 2016, du Grand prix d'excellence de l'Ordre des ingénieurs du 
Québec; . 

• Professeur Harold Bérubé - Département d'histoire - Faculté des lettres et sciences 
humaines - Pour sa nomination, en 2014, à titre de finaliste du Prix de la Présidence de 
l'Assemblée nationale; 

• Professeure Louise Bienvenue - Département d'histoire - Faculté des lettres et sciences 
humaines - Pour l'obtention, en 2016, du Prix Hilda-Neatby en histoire des femmes et du 
genre de la Société historique du Canada; 
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Professeur Ghassan Bkaily - Département d'anatomie et de biologie cellulaire - Faculté de 
médecine et des sciences de la santé - Pour l'obtention, en 2015, du Ken Bowman Research 
Award de l'Institute of Cardiovascular Sciences; 
Professeur François-Michel Boisvert - Département d'anatomie et de biologie cellulaire -
Faculté de médecine et des sciences de la santé - Pour l'obtention, en 2016, du Young 
Investigator A ward de l'Association canadienne de gastroentérologie; 
Professeur André Carpentier - Département de médecine - Faculté de médecine et des 
sciences de la santé - Pour sa reconnaissance, en 2015, à titre de Fellow de l'Académie 
canadienne des sciences de la santé; 
Professeure Marie-Ève Couture Ménard - Faculté de droit - Pour l'obtention, en 2015, du 
Prix Henri Capitant de l'Association Henri Capitant (Section Québec) ; 
Professeur Claude Cyr - Département de pédiatrie - Faculté de médecine et des sciences de 
la santé - Pour l'obtention, en 2016, du Prix Victor Marchessault de défense des enfants de la 
Société canadienne de pédiatrie; 
Professeur Maurice Demers - Département d'histoire - Faculté des lettres et sciences 
humaines - Pour sa nomination, en 2015, à titre de finaliste du Prix de la Présidence de 
l'Assemblée nationale; 
Professeure Nicole Dubuc - École des sciences infirmières - Faculté de médecine èt des 
sciences de la santé - Pour l'obtention, en 2016, du Prix Florence - catégorie recherche en 
sciences infirmières - de l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec; 
Professeur Alain Frigon - Département de pharmacologie-physiologie - Faculté de médecine 
et des sciences de la santé - Pour l'obtention, en 2016, de deux prix de l'American 
Physiological Society, soit le New Investigator Award - Central Nervous System Section et le 
Arthur C. Guyton Award in Integrative Physiology; 
Professeur Paul Grand'Maison - Département de médecine de famille - Faculté de 
médecine et des sciences de la santé - Pour sa nomination, en 2015, à titre de membre 
honoraire du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada et à titre de Chevalier de 
l'Ordre national du Québec et, en 2016, à titre de membre honoraire de l'Association médicale 
du Canada. Le conseil d'administration de l'Université le félicite également pour l'obtention, en 
2016, du Prix international AFMC-Charles Boelen pour la responsabilité sociale de 
l'Association des facu ltés de médecine du Canada et d'un doctorat honoris causa de 
l'Université Laval; 
Professeure Catherine Hudon - Département de médecine de famille - Faculté de médecine 
et des sciences de la santé - Pour l'obtention, en 2015, du Prix d'excellence de contribution à 
la recherche ou à la publication en médecine de famille du Collège québécois des médecins 
de famille; 
Madame Christine Jensen - École de musique - Faculté des lettres et sciences humaines -
Pour l'obtention , en 2015, du Prix Hagood Hardy - catégorie jazz - de la Société canadienne 
des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN); 
Professeur Guy Laperrière - Département d'histoire - Faculté des lettres et sciences 
humaines - Pour l'obtention, en 2016, du Prix Hilda-Neatby en histoire des femmes et du 
genre de la Société historique du Canada; 
Professeur Roger Lecomte - Département de médecine nucléaire et radiobiologie - Faculté 
de médecine et des sciences de la santé - Pour l'obtention, en 2016, du Prix de la 
Conférence en neuroimagerie de William Feindel du Réseau de bio-imagerie du Québec et du 
Prix conjoint de l'Institute of Electrical and Electronics Engineers, du Nuclear & Sciences 
Society et du Computer Applications in Nuclear and Plasma Sciences; 
Professeur Patrick Paultre - Département de génie civil - Faculté de génie - Pour 
l'obtention, en 2015, du Prix du Québec Armand-Frappier; 
Professeure Mélanie Plourde - Département de médecine - Faculté de médecine et des 
sciences de la santé - Pour l'obtention , en 2016, du Prix du nouveau chercheur de l'Institut de 
la nutrition, du métabolisme et du diabète des Instituts de recherche en santé du Canada 
(IRSC); 
Professeure Sarah Rocheville - Département des lettres et communications - Faculté des 
lettres et sciences humaines - Pour l'obtention, en 2015, du Prix Alfred-Desrochers de 
l'Association des auteures et auteurs de l'Estrie; 
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• Professeur Aurel Shofield - Doyen associé pour le site de Moncton - Faculté de médecine et 
des sciences de la santé - Pour l'obtention, en 2015, du Prix de la présidente de l'Association 
des facultés de médecine du Canada (AFMC); 

• Professeure Caroline Terncheff - Département de psychoéducation - Faculté d'éducation -
Pour l'obtention, en 2016, du prix Best Original Peer-Reviewed Research Article on Problem 
and Pathological Gambling Published Within the Past Year du National Council on Gamb/ing 
Problem; 

• Professeur André-Marie Tremblay - Département de physique - Faculté des sciences -
Pour ses nominations, en 2015, à titre de Fellow et d'Outstanding Referee de l'American 
Physical Society; 

• Professeur Mark Vellend - Département de biologie - Faculté des sciences - Pour 
l'obtention, en 2016, de la prestigieuse Bourse E.W.R. Steacie, du Conseil · national de 
recherches en sciences naturelles et en génie du Canada et, en 2015, du Prix W.S. Cooper 
de l'Ecological Society of America; 

• Professeure Nathalie Watteyne - Département des lettres et communications - Faculté des 
lettres et sciences humaines - Pour l'obtention, en 2016, d'un Prix en reconnaissance de sa 
contribution à la promotion de la littérature québécoise dans le monde de l'Association of 
Indian Teachers of French (Inde) . 

CA-20 17 -02-20-06 
Motion de félicitations 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration félicite les récipiendaires des prix 
de la Reconnaissance de la qualité de l'enseignement, à savoir : . 

o Prix grande distinction : 

Volet individuel : pre Marie-Pier Morin, Faculté d'éducation; 

Volet équipe : Équipe des microprogrammes en pédagogie des sciences de la 
santé, à la Faculté de médecine et des sciences de la santé. Elle compte dans 
ses rangs pre Diane CIi:lVet, pr Daniel J. Côté, pre Marianne Xhignesse, 
pr Richard Boulé, pre Ann Graillon, Mme Sylvie Houde, Mme Véronique Usée, 
Mme Nathalie Lefebvre, Mme Isabelle Moreau et M. André Larochelle; 

o Prix facultaires : 

o Mme Stéphanie Landry, chargée de cours, Faculté de droit; 
o M. Marcel-André Levasseur, chargé de cours, Faculté des sciences et de 

l'activité physique; 
o M. Jean-Pierre Pelletier, chargé de cours, Centre universitaire de formation 

en environnement et développement durable; 
o pre Marie-Andrée Babineau , École de gestion; 
o pre Une Langlois, Faculté de médecine et des sciences de la santé; 
o pr Dominique Lefebvre, Faculté de génie; 
o prThomas Brüstle, Faculté des sciences; 
o Équipe du baccalauréat en enseignement professionnel, Faculté 

d'éducation, pr André Baileux, pre Chantale Beaucher, pre Claudia Gagnon, 
pre Otilia Popescu Holgado, pre Élisabeth Mazalon, pr Frédéric Saussez, 
pr Marc Tardif; 

o Équipe enseignante du programme DIPIA - Droit international et politique 
internationale appliqués, Faculté des lettres et des sciences humaines : 
pr Pierre Binette, pre Annie Chaloux, pr David Morin, pre Karine Prémont, 
pr Mathieu Arès, Mme Eugénie Dostie-Goulet, M. Sylvain Fournier, 
M. Jonathan Kuntz, M. David Pavot, pre Geneviève DufOur, pr Hervé 
Cassan, pr Derek McKee, Mme Laurence Marquis, pre Hélène Mayrand, 
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pre Marie-Claude Desjardins, M. Michael Picard, Mme Kristine Plouffe
Malette; 

o Équipe du baccalauréat en écologie, Faculté des sciences, pre Fanie 
Pelletier, pr Marc Bélisle, Mme Caroline Girard, M. Patrice Bourgault, 
M. Benoit Lapointe, Mme Véronique Gravel. 

COMITÉ DE GOUVERNANCE 

CA-2017-02-20-07 
Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance du 23 janvier 2017 

Le président du comité de gouvernance, M. André Laurin, fait état des travaux du comité lors de la 
réunion du 23 janvier 2017 notamment concernant une éventuelle révision des Statuts de l'Université 
de Sherbrooke. Il mentionne que la révision des Statuts est un processus de longue durée et 
qu'aucune recommandation ne peut être faite à ce stade-ci. 

(Document en annexe) 

CA-2017 -02-20-08 
Compte rendu de la réunion du comité de gouvernance du 28 septembre 2016 

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de 
gouvernance du 28 septembre 2016. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres 
du conseil (document en annexe). 

COMITÉ DES FINANCES 

CA-20 17 -02-20-09 
Ordres du jour de la réunion du comité des finances du 9 février 2017 

Le président de la réunion du comité des finances du 9 février 2017, M. Denis Paré, fait état des 
travaux de cette réunion. Le recteur adjoint et vice-recteur aux ressources humaines et financières 
informe les membres du conseil que les procédures seront modifiées afin de permettre aux directions 
d'unités d'avoir une meilleure souplesse une fois les budgets adoptés. A titre d'exemple, le recteur 
adjoint, explique qu'un contrat comme celui de l'entretien ménager est déjà prévu au budget adopté 
par le conseil d'administration et est octroyé suite à un processus d'appel d'offres. 

(Document en annexe). 

CA-2017-02-20-10 
Compte rendu de la réunion du comité des finances du 8 décembre 2016 

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des 
finances du 8 décembre 2016. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du 
conseil (document en annexe). 
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CA-2017-02-20-11 
Plan directeur immobilier 2017-2020 - Budget d'investissement 2017-2018 - état diavancement des 
projets - nouveaux projets - octrois d'investissement - autorisation - confidentialité (ANNEXE) 

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

Le vice-recteur au développement durable et aux relations gouvernementales fait la présentation du 
Plan directeur immobilier (POl) 2017-2020 en trois points : 

• pour l'autorisation des projets présentés au POl , le vice-recteur fait une rétrospective de 
l'année 2016-2017, présente les projets prioritaires ainsi que le plan triennal 2017-2020; 

• pour l'approbation du budget d'investissement, le vice-recteur informe les membres du 
conseil que la répartition des montants est basée sur l'octroi de la subvention globale du 
Programme québécois d'infrastructures (PQI) 2015-2020 et que cette répartition se fait selon 
cinq (5) enveloppes d'investissement; 

• pour l'autorisation de la conversion de l'emprunt à demande vers l'emprunt à long terme, le 
vice-recteur souligne que cette approche est conforme aux principes directeurs de la gestion 
du portefeuille de dette révisés en 2015 par l'Université. 

Après s'être assurés que le comité des finances recommandait au conseil d'administration l'adoption 
de ce point, notamment après l'analyse des risques, des enjeux et du respect du budget, 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 2017-2020. 

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 2017-2020 et présentés 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 vice-recteur responsable du Service des immeubles 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 2017-2020 et au Budget d'investissement 2017-2018; 
adopte la répartition du Budget d'investissement 2017-2018 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 vingt millions deux cent mille dollars (20,2 M$) 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) 
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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 informe les membres du conseil que l'Université maintient une bonne performance en 
matière de gestion des coûts reliés a.ux accidents de travail et aux maladies professionnelles. Il 
souligne qu'avec les indicateurs ciblés, le portrait des incidents et accidents est en temps réel permet 
d'orienter plus efficacement les efforts de prévention et également qu'une attention particulière a été 
portée à la qualité de l'air au pavillon abritant l'École de musique. 

Les membres du conseil échangent sur les aspects suivants: 

• les causes de la mauvaise qualité de l'air dans l'immeuble de l'École de musique et les actions 
entreprises pour remédier à la situation; 

• l'importante préoccupation des membres du conseil de s'assurer de la protection de la santé des 
membres de la communauté universitaire, plus particulièrement pour ceux et celles qui 
fréquentent l'immeuble de l'École de musique; . 

• les mesures préventives appliquées; 
• la mise en place, par le gouvernement, d'une approche uniforme pour comptabiliser l'ensemble 

de l'entretien différé. 

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-2017-02-20-13 
Ordre du jour de la réunion du comité de vérification du 3 février 2017 

La présidente du comité de vérification , Mme Julie Maltais, fait état des travaux du comité lors de la 
réunion du 3 février 2017 (document en annexe). 

CA-2017-02-20-14 
Comptes rendus des réunions du comité de vérification du 13 septe~bre 2016 et du 26 octobre 2016 

Les membres du conseil d'administration ont reçu les comptes rendus des réunions du comité de 
vérification du 13 septembre 2016 et du 26 octobre 2016. Aucune question particulière n'est 
soulevée par les membres du conseil (document en annexe). 

CABINET DU RECTORAT ET VICE-RECTORATS 

Vice-rectorat à la vie étudiante 

CA-2017-02-20-15 
Résidences - tarifs de location des chambres pour l'année universitaire 2017-2018 - adoption 

La vice-rectrice à la vie étudiante informe les membres du conseil que l'Association générale des 
résidents de l'Université de Sherbrooke (AGRUS), la direction générale des Services à la vie étudiante 
et la direction de la Section hébergement se sont entendues sur les tarifs de location des chambres 
des résidences. 
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À la demande d'un membre du conseil, la vice-rectrice confirme que les hébergements offerts à la 
coopérative l'Estudiantine ne sont pas concernés par cette augmentation. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte les tarifs de location des 
chambres des résidences pour l'année universitaire 2017-2018 tels qu'ils sont présentés en annexe. 

(Document en annexe) 

NOMINATIONS 1 ÉLECTIONS 

CA-2017-02-20-16 
Faculté d'éducation - doyen - nomination 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme le pr Serge Striganuk à 
titre de doyen de la Faculté d'éducation pour un second mandat débutant le 1er juin 2017 et se 
terminant le 31 mai 2021 (document en annexe). 

CA-2017-02-20-17 
Comité des finances - nomination 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme Mme Julie Maltais à titre 
de membre externe du comité des finances pour un mandat de trois ans débutant le 20 février 2017 
et se terminant le 19 février 2020 (document en annexe). 

CA-2017-02-20-18 
Comité de vérification - nomination 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme M. Denis Paré à titre de 
membre du comité de vérification pour un mandat débutant le 20 février 2017 et se terminant le 
19 février 2020 (document en annexe) . 

CA-2017-02-20-19 
Comités du conseil d'administration - présidence - nominations 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme Mme Julie Maltais, 
présidente du comité de vérification , et M. Denis Paré, président du comité des finances, pour un 
mandat d'un an débutant le 20 février 2017 et se terminant le 19 février 2018 (document en 
annexe). 

RAPPORTS ET INFORMATIONS 

Cabinet de la rectrice 

CA-2017-02-20-20 
Présentation de la Faculté des sciences de l'activité physique 

pre Isabelle Dionne, doyenne de la Faculté des sciences de l'activité physique, présente la Faculté aux 
membres du conseil. Naturellement associée au domaine du sport, la Faculté a pour mission, au-delà 
du sport, d'éduquer et de soutenir les personnes et la population dans la pratique d'activités physiques 
et sportives, dans l'adoption et le maintien de saines habitudes de vie et dans l'amélioration de leur 
santé. La doyenne donne quelques exemples des travaux de recherche de la Faculté ainsi que les 
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projets de développement en cours. Elle souligne que la professionnalisation de la kinésiologie est un 
défi intéressant pour la Faculté. Elle précise également, à la demande d'un membre du conseil, 
l'importance du travail interfacultaire afin d'accroître les connaissances et les forces des étudiantes et 
étudiants. 

COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Comité des ressources humaines 

CA-2017-02-20-21 
Ordre du jour de la réunion du comité des ressources humaines du 9 février 2017 

Le recteur adjoint et vice-recteur aux ressources humaines et financières fait état des travaux de la 
réunion du comité des ressources humaines du 9 février 2017 et souligne que le point 5. Négociation 
- état de la situation (ANNEXE) sera discuté au point 11.1 Convention collective ou protocole de 
travail - négociation - comité des ressources humaines - comité des finances - comité ad hoc -
mandat- autorisation (ANNEXE) de l'ordre du jour (document en annexe). 

CA-20 17 -02-20-22 
Compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 7 décembre 2016 

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des 
ressources humaines du 7 décembre 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-2017 -02-20-23 
Convention collective ou protocole de travail - négociation - comité des ressources humaines - comité 
des finances - comité ad hoc - mandat - autorisation 

Le recteur adjoint et vice-recteur aux ressources humaines et financières informe les membres du 
conseil de l'état des négociations en cours. Il rappelle les concessions demandées à chacun des 

. groupes et l'état de ces concessions. Concernant les négociations avec le Syndicat des professeures 
et professeurs de l'Université de Sherbrooke (SPPUS), le recteur adjoint mentionne que l'ampleur 
des demandes va au-delà de la marge de manœuvre restreinte dont dispose actuellement 
l'Université. Le SPPUS demande à négocier avec l'équipe actuelle, ce qui implique des négociations 
immédiates malgré le fossé qui sépare les deux parties. Une demande a été adressée au Secrétariat 
du travail afin de nommer un conciliateur en vue de faire progresser la négociation de façon 
constructive et raisonnée. 

Dans la perspective de faire évoluer, en temps opportun et avec célérité, les mandats de négociation 
confiés au comité de direction de l'Université, il est recommandé d'autoriser le comité des ressources 
humaines et le comité des finances à sous-déléguer en faveur d'un comité ad hoc certaines de leurs 
fonctions lorsque survient la négociation du renouvellement d'une convention collective avec un 
syndicat ou d'un protocole avec une association de salariés. 

Tous les membres du conseil qui sont membres du personnel de l'Université se retirent pOlir la prise 
de décision . 
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Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration: 

• autorise le comité des ressources humaines et le comité des finances à former un comité ad hoc 
et à lui sous-déléguer des fonctions relatives à la négociation du renouvellement d'une 
convention collective de travail avec un syndicat ou d'un protocole avec une association de 
salariés; 

• adopte le mandat dudit comité tel qu'il est présenté en annexe. 

(Document en annexe) 

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 annuel 2015-2016 à la prochaine réunion du conseil. 

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

CA-20 17 -02-20-24 
Institut de pharmacologie de Sherbrooke (IPS) - rapport d'activités 2015 

Les membres du conseil d'administration . ont reçu le rapport d'activités 2015 de l'Institut de 
pharmacologie de Sherbrooke (IPS) et s'en déclarent satisfaits (document en annexe) . 

Secrétariat général 

CA-20 17 -02-20-25 
Procès-verbaux des instances 

Les membres du conseil d'administration ont reçu les procès-verbaux des instances suivantes: 

• Comité de direction de l'Université - procès-verbaux des réunions des mois de décembre 2016 et 
janvier 2017; 

• Conseil universitaire - procès-verbaux des réunions du 5 octobre 2016 et du 14 décembre 2016; 
• Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 30 novembre 2016; 
• Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 9 novembre 2016. 

(Document en annexe) 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CA-20 17 -02-20-26 
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 23 mars 2017, sous réserve de modification par le 
président si les circonstances l'exigent. 
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CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CA-2017 -02-20-27 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 27 mars 2017. 

pre Jocelyne Faucher, secrétaire 
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