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Le lundi 27 mars 2017 
tenue à la salle Maurice-Vincent (local B 1-3002) du pavillon Georges-Cabana 

La réunion s'ouvre sous la présidence de M. Vincent Joli-Coeur, président du conseil , 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 
M. Matthew Cassar 
pre Jocelyne Faucher 
M. Steve Flanagan 
M. Daniel Gaucher 
M. Vincent Guay 
M. Vincent Joli-Coeur 
pre Lucie Laflamme 
M. Steve Lavoie 

Les membres suivants se sont excusés : 

Mme Annie Marier 
Mme Anie Perrault 

CA-2017-03-27-01 
Adoption de l'ordre du jour 

M. André Laurin 
Mme Julie Maltais 
pr Éric Marchand 
Mme Victoria Meikle 
pr François Michaud 
pre Pascale Morin 
Dr Charles Orfali 
M. Denis Paré 
pre Luce Samoisette 
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 déplacé le point 8. 
COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES avant le point 6. COMITÉ DES FINANCES. 

CA-2017 -03-27 -02 
Adoption des procès-verbaux des réunions du 20 février 2017 et du 23 mars 2017 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte les procès-verbaux des 
réunions du 20 février 2017 et du 23 mars 2017 tels qu'ils ont été transmis aux membres. 

CA-20 17 -03-27 -03 
Affaires découlant des procès-verbaux des réunions du 20 février 2017 et du 23 mars 2017 

Les membres n'apportent aucun suivi relatif aux procès-verbaux des réunions du conseil 
d'administration du 20 février 2017 et du 23 mars 2017. 
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CA-2017 -03-27 -04 
Communications 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d~administration Année 2016-2017 

Le président informe les membres du conseil des sujets suivants: 

• du professionnalisme avec lequel la présidente du collège électoral du rectorat, pre Isabelle 
Dionne, doyenne de la Faculté des sciences de l'activité physique, a dirigé le processus 
d'élection. Le président adresse une fois de plus ses félicitations au pr Pierre Cossette et 
remercie les trois autres candidats de leur implication; 

• de la nomination du pr Jacques Beauvais à titre de doyen de la Faculté de génie à 
l'Université d'Ottawa. Le président lui exprime ses félicitations et lui souhaite beaucoup de 
succès; . 

• de l'entente de principe conclue à la suite des négociations avec le Syndicat des professeurs 
et professeurs de l'Université de Sherbrooke (SPPUS) en vue du renouvellement de la 
convention collective de travail; 

• de la présence de pr Alain Webster, le 28 mars 2017, au huis clos du budget provincial 2017-
2018. Le président espère une réinjection de fonds dans l'enseignement supérieur. 

Le vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat fait état des impacts du budget 
fédéral 2017-2018. Il souligne que le gouvernement manifeste peu d'engagement en recherche, 
mais qu'il pourrait y avoir des opportunités à saisir au niveau des bourses étant donné un 
accroissement important du financement pour les bourses d'études aux cycles supérieurs 
comprenant un stage en entreprise ou dans un organisme externe. 

La rectrice informe les membres du conseil des sujets suivants: 

• de la récente rencontre des chefs d'établissements universitaires avec le Premier Ministre et 
la ministre de l'Enseignement supérieur. La rencontre a été l'occasion de faire un retour sur 
les cinq dernières années marquées par l'annulation des engagements de réinvestissement 
gouvernemental et l'imposition d'importantes compressions budgétaires. Le Premier Ministre 
a mentionné que de nouveaux efforts seraient intégrés au prochain budget du Québec qui 
sera dévoilé le 28 mars 2017. Avec la Ministre, il a évoqué des préoccupations en matière de 
recrutement et de rétention des étudiantes et étudiants internationaux. Tous les deux ont en 
outre insisté sur la nécessité de revaloriser le rôle et la contribution des universités pour le 
développement de la société québécoise; 

• de l'inauguration de la nouvelle bibliothèque de la Faculté de droit, le 9 mars 2017 en 
présence de nombreux invités: bénévoles de la campagne majeure de financement, 
membres de cabinets juridiques, diplômées et diplômés, gens d'affaires, étudiantes et 
étudiants, membres du personnel et responsables des volets stratégiques de la réfection de la 
bibliothèque; 

• du doctorat d'honneur qui sera décerné à l'homme de théâtre Robert Lepage. La remise aura 
lieu devant le public tout juste après la présentation du spectacle 887 au Centre culturel le 
30 mars 2017; 

• de l'annulation de la réunion du conseil d'administration du 15 mai 2017. 

La secrétaire générale fait état de la journée de réflexion visant à prévenir et à contrer les violences à 
caractère sexuel sur les campus universitaires, tenue à l'Univ.ersité de Sherbrooke le 21 février 2017. 
Après une présentation des meilleures pratiques recensées au Québec et à l'étranger, l'événement a 
donné lieu à des discussions en ateliers de travail sur la prévention et la sensibilisation, la sécurité des 
personnes et la gestion des plaintes. La ministre . responsable de l'Enseignement supérieur, Mme 
Hélène David, a réitéré que la communauté estrienne travaillait en étroite collaboration pour s'assurer 
des meilleures pratiques. 
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Mme Élaine Godbout, vice-rectrice adjointe au Vice-rectorat aux ressources humaines et financières, est 
invitée à faire une présentation aux membres du conseil d'administration afin de permettre une meilleure 
compréhension des composantes et des règles relatives au budget à l'Université de Sherbrooke. 

Les membres du conseil se déclarent satisfaits des informations reçues et proposent de faire suivre à 
chacun des membres une copie du document de présentation. 

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES 

CA-2017 -03-27 -05 
Ordre du jour de la réunion du comité des ressources humaines du 8 mars 2017 

Le président du comité des ressources humaines, M. Vincent Guay, fait état des travaux du comité 
lors de la réunion du 8 mars 2017 (document en annexe). 

CA-20 17-03-27-06 
Compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 9 février 2017 

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des 
ressources humaines du 9 février 2017. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres 
du conseil (document en annexe). 

CA-20 17-03-27-07 
Syndicat des professeures et professeurs de l'Université de Sherbrooke (SPPUS) - convention collective 
de travail - entente de principe - approbation 

Le recteur adjoint et vice-recteur aux ressources humaines et financières fait état des négociations 
entre le Syndicat · des professeures et professeurs de l'Université de Sherbrooke (SPPUS) et 
l'Université de Sherbrooke. Les professeures et professeurs membres du SPPUS ont accepté dans 
une proportion de 82 % les termes de l'entente de principe intervenue entre les parties. Le vice
recteur souligne que le comité ad hoc autorisé par le conseil d'administration s'est réuni à deux 
reprises lors du processus de négociation. 

Un membre du conseil s'informe si cette entente de principe servira de base pour les prochaines 
négociations avec les différents groupes de syndicats. Le vice-recteur annonce qu'effectivement 
cette négociation sera un guide pour celles à venir et invite les membres à faire part de leur 
préoccupation, le cas échéant. 

Tous les membres du conseil qui sont des prof~sseurs membres du SPPUS de même que pre 
Christiane Auray-Blais et pr François Michaud se retirent pour la prise de décision. 

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

• approuve l'entente de principe relative à la convention collective de travail intervenue 
entre le Syndicat des professeures et professeurs de l'Université de Sherbrooke 
(SPPUS) et l'Université telle qu'elle est présentée en annexe; 

• autorise le comité de direction de l'Université à approuver les documents qui en 
découlent et à en désigner les signataires. 

(Document en annexe) 
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COMITÉ DES FINANCES 

CA-2017 -03-27 -08 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2016-2017 

Ordre du jour de la réunion du comité des finances du 16 mars 2017 

Le président de la réunion du comité des finances, M. Denis Paré, fait état des travaux du comité lors 
de la réunion du 16 mars 2017 (document en annexe). 

CA-20 17-03-27-09 
Compte rendu de la réunion du comité des finances du 9 février 2017 

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des 
finances du 9 février 2017. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil 
(document en annexe). 

CA-2017-03-27-10 
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 rappelle aux membres du conseil qu'à la suite du suivi budgétaire 
présenté en décembre demier, la situation demeure fragile, mais s'améliore concernant le manque à 
gagner prévu de 1,1 M $. Il résume les principales sources de revenus et souligne que l'Université a 
enregistré un effectif étudiant légèrement supérieur à ce qui était prévu, et que les subventions 
reçues sont ajustées en conséquence. 

Les membres du conseil échangent sur les aspects suivants: 

• les frais indirects de recherche (FIR) qui comprennent les frais liés à l'exploitation et à 
l'entretien des installations (laboratoires, bibliothèques et autres), à la gestion du processus 
de recherche (demandes de subventions, valorisation et autres) et au respect des 
règlements et des normes de sécurité (éthique de la recherche avec les sujets humains, 
soins des animaux, évaluations environnementales et autres); 

• les services subventionnés et les services autofinancés. 

(Document en annexe) 

CABINET DU RECTORAT ET VICE-RECTORATS 

Vice-rectorat aux ressources humaines et financières 

CA-2017-03-27-11 
Règlement concernant le statut de professeure associée ou professeur associé (Règlement 2575-018) -
abrogation de la résolution CA-2014-09-29-20 - modification - approbation 

Le recteur adjoint et vice-recteur aux ressources humaines et financières informe les membres du 
conseil que le processus de révocation du statut d'une professeure associée ou d'un professeur 
associé doit être allégé. Le comité de direction de l'Université doit être en mesure d'agir rapidement 
lorsqu'il juge que, pour un motif sérieux, notamment en regard de comportements inappropriés envers 
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des membres de la communauté universitaire, le statut de professeure associée ou professeur 
associé doit être révoqué. 

Les membres du conseil échangent sur les aspects suivants: 

• l'apport significatif des professeures associées et des professeurs associés dans la vaste 
majorité des cas; 

• la nécessité d'obtenir l'accord et le soutien de la faculté concernée avant le retrait du statut de 
professeure associée ou professeur associé; 

• l'encadrement offert par les facultés aux professeures associées et professeurs associés. 

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

• abroge la résolution CA-2014-09-29-20; 

• approuve le Règlement concernant le statut de professeure associée ou professeur associé 
(Réglement 2575-018) modifié tel qu'il apparaît en annexe. 

(Document en annexe) 

NOMINATIONS 1 ÉLECTIONS 

CA-2017 -03-27 -12 
Comité de gouvernance des ressources informationnelles - nomination 

Sur proposition réguliére et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme M. Matthew Cassar à 
titre de membre externe du comité de gouvernance des ressources informationnelles, pour un 
mandat de trois ans débutant le 27 mars 2017 et se terminant le 26 mars 2020 (document en 
annexe). 

CA-20 17-03-27-13 
Faculté de génie - doyen - nomination 

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

RAPPORTS ET INFORMATIONS 

Vice-rectorat aux ressources humaines et financières 

CA-2017-03-27-14 
Protectrice des droits des étudiantes et des étudiants - rapport annuel 2015-2016 

Mme Soucila Badaroudine, protectrice des droits des étudiantes et des étudiants, est invitée pour la 
présentation de ce point. 

Les membres du conseil reçoivent l'information relative au rapport annuel 2015-2016 de la protectrice 
des droits des étudiantes et des étudiants. Mme Badaroudine dresse le bilan de l'année écoulée et 
apporte deux recommandations au conseil d'administration. 
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À l'égard de la procédure de désistement des frais institutionnels non obligatoires, un irritant est 
constaté de la part des étudiantes et étudiants. La protectrice recommande la simplification de la 
procédure de désistement des frais non obligatoires. 

Par ailleurs, la mobilisation des autorités concernées pour faire cesser les inconduites et les 
comportements irrespectueux dans un contexte d'encadrement a eu pour effet de mettre en lumière 
l'exercice de représailles de la part de certaines personnes mises en cause. La protectrice 
recommande que des mécanismes de protection des plaignantes et des plaignants soient mis en 
place contre les possibles mesures de représailles. 

La protectrice et les membres du conseil échangent sur les aspects suivants: 

le délai de traitement des demandes; 
la problématique de l'évaluation des directeurs de thèse par les doctorantes et doctorants. 

Les membres se déclarent satisfaits des informations reçues. 

(Document en annexe) 

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

CA-20 17-03-27-15 
Développement de la recherche - faits saillants 2015-2016 

Le vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat présente le bilan des travaux du 
conseil de la recherche au cours de l'année universitaire 2015-2016 ainsi que l'état d'avancement 
des dossiers du Vice-rectorat à la recherche à l'innovation et à l'entrepreneuriat au cours de cette 
même période. 

Les membres du conseil se déclarent satisfaits des informations reçues. 

Secrétariat général 

CA-2017-03-27-16 
Procès-verbaux des instances 

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

• Comité de direction de l'Université - procès-verbaux des réunions du mois de février 2017 
• Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 25 janvier 2017 
• Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 1 B janvier 2017 

(Document en annexe) 

DIVERS 

CA-2017-03-27-17 
Divers 

Un membre du conseil propose que les présentations, telles que la formation sur le fonctionnement 
du budget, soient enregistrées pour un usage ultérieur au bénéfice des nouveaux membres du 
conseil. De plus, il suggère qu'une .page Web « Questions et réponses - Université de Sherbrooke» 
soit créée afin de démontrer la bonne gouvernance de la direction de l'Université. 
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DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CA-2017-03-27-18 
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 24 avril 2017, sous réserve de modification par le 
président si les circonstances l'exigent. 

CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CA-2017-03-27-19 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 24 avril 2017. 
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