
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d1administration Année 2016-2017 

PROCÈS-VERBAL 

ge réunion 
Le lundi 24 avril 2017 
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, pre Jocelyne 
Faucher, secrétaire générale, agissant à titre de secrétaire. 

Les membres suivants sont présents : 

pr Jacques Beauvais 
pr Michel Berthiaume 
pr Martin Buteau 
M. Matthew Cassar 
pre Jocelyne Faucher 
M. Vincent Guay 
M. Vincent Joli-Coeur 
pre Lucie Laflam m e 
M. Steve Lavoie 
M. André Laurin 
Mme Julie Maltais 
Mme Annie Marier 

Les membres suivants se sont excusés: 

pre Christiane Auray-Blais 
M. Steve Flanagan 

CA-2017 -04-24-01 
Adoption de l'ordre du jour 

pr Éric Marchand 
Mme Victoria Meikle 
pr François Michaud 
pre Pascale Morin 
Dr Charles Orfali 
M. Denis Paré 
Mme Anie Perrault 
pre Luce Samoisette 
M. Stéphane Tremblay 
M. Charles Vaillancourt 
pr Alain Webster 

M. Daniel Gaucher 

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

CA-20 17 -04-24-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 27 mars 2017 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le procès-verbal de la 
réunion du 27 mars 2017 tel qu'il a été transmis aux membres. 

CA-20 17 -04-24-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 27 mars 2017 

Les membres n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du conseil 
d'administration du 27 mars 2017. 
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CA-2017-04-24-04 
Communications 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2016-2017 

Le président profite de la dernière présence de l'équipe de direction actuelle afin de leur signifier 
l'honneur qu'il a eu de collaborer avec chacune et chacun d'entre eux à titre de président du conseil 
d'administration. Le président souligne la rigueur et le travail exceptionnel de la rectrice et de son 
équipe au cours de leurs mandats. 

La rectrice informe les membres du conseil des sujets suivants: 

• du dévoilement des résultats de la campagne majeure D'avenirs et de passions qui se 
tiendra le 12 mai 2017. La rectrice souligne qu'elle travaille déjà en étroite collaboration avec 
le recteur élu, pr Pierre Cossette, afin d'assurer la transition. Ce sera l'occasion pour la 
rectrice de passer le relais au prochain recteur pour la suite des activités de sollicitation et la 
conclusion des ententes faisant encore l'objet de discussion; 

• du 21 e Gala du rayonnement qui se tiendra le 1 er juin 2017. Elle informe les membres du 
conseil qu'il est possible de consulter sur le site de l'Université la liste des personnalités 
honorées; 

• des détails à venir sur les orientations budgétaires découlant du dernier budget du Québec. 
Le 3 avril 2017, la ministre de l'Enseignement supérieur, Hélène David, a réuni les chefs 
d'établissement universitaire par conférence téléphonique · pour les informer de certaines 
dispositions spécifiques découlant du budget du Québec. Elle a en outre annoncé des 
rencontres au début du mois de mai pour présenter les orientations budgétaires détaillées; 

• de la réussite de la Corporation études-sports de l'Université de Sherbrooke. Plus de 1,2M$ 
ont été remis depuis 2011-2012 à des centaines d'étudiants et étudiantes athlètes afin de les 
soutenir dans leur sport d'excellence et de contribuer à leur succès scolaire. 

La rectrice remercie tous les membres du conseil d'administration de leur soutien au cours des 
périodes difficiles que l'Université a parfois traversées ces dernières années. Grâce à cet appui de 
tous les instants, la direction a su préserver l'excellente réputation ainsi que le pouvoir d'attraction de 
l'Université de Sherbrooke et lui permettre de poursuivre son développement et son rayonnement. 
Ainsi, l'Université est en excellente posture pour aborder la nouvelle période de {{ rehaussement du 
financement universitaire » pour les cinq prochaines années annoncé dans le dernier budget du 
gouvernement du Québec. 

COMITÉ DE GOUVERNANCE 

CA-2017-04-24-05 
Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance du 10 avril 2017 

Le président du comité de gouvernance, M. André Laurin , fait état des travaux du comité lors de la 
réunion du 10 avril 2017 (document en annexe). 

CA-2017 -04-24-06 
Compte rendu de la réunion du comité de gouvernance du 23 janvier 2017 

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de 
gouvernance du 23 janvier 2017. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du 
conseil (document en annexe). 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2016-2017 

CA-2017 -04-24-07 
Statuts de l'Université de Sherbrooke - modifications mineures - autorisation d'aller en consultation 

Le président du comité de gouvernance, M. André Laurin, informe les membres du conseil que des 
modifications mineures (de concordance, principalement) doivent être apportées aux Statuts de 
l'Université de Sherbrooke afin d'en clarifier l'application. 

La secrétaire générale rappelle aux membres du conseil le processus prévu lors d'une modification 
des Statuts. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration autorise la secrétaire générale à 
soumettre à la consultation de la communauté universitaire des modifications mineures à apporter 
aux Statuts de l'Université de Sherbrooke telles qu'elles sont présentées en annexe. 

(Document en annexe) 

COMITÉ DES FINANCES 

CA-2017 -04-24-08 
Ordre du jour de la réunion du comité des finances du 13 avril 2017 

Le président du comité des finances, M. Denis Paré, fait état des travaux du comité lors de la réunion 
du 13 avril 2017 (document en annexe). 

CA-20 17 -04-24-09 
Compte rendu de la réunion du comité des finances du 16 mars 2017 

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des 
finances du 16 mars 2017. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil 
(document en annexe). 

CA-20 17 -04-24-10 
Budget 2017-2018 - adoption 

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 présente aux membres du 
conseil les grands paramètres du budget 2017-2018 : les faits saillants, les hypothèses budgétaires 
et le budget de fonctionnement. Il précise que l'absence de nouvelles compressions pour le prochain 
budget ainsi que le rehaussement du financement universitaire prévu sont des éléments 
encourageants. Par contre, le budget demeure toujours sous pression. 

Les membres du conseil échangent sur les aspects suivants: 

• les actions posées pour la réussite étudiante; 
• la position de l'Université concernant les effectifs étudiants; 
• l'importance de la création de nouveaux programmes; 
• les frais indirects de recherche; 
• l'impact du budget d'une faculté sur les autres facultés . 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2016-2017 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le Budget 2017-2018 tel 
qu'il est présenté en annexe. 

(Document en annexe) 

CA-2017-04-24-11 
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur - autorisation du niveau d'emprunt temporaire 
2017-2018 - approbation 

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 informe les membres du 
conseil qu'une demande d'autorisation auprès du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement 
supérieur (MEES) doit être transmise annuellement afin de reconduire la marge de crédit de 
l' Université. 

Le président du conseil souligne qu'il s'agit d'un processus hautement supervisé par le Ministère et 
que les règles sont très strictes. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration approuve la résolution suivante: 

ATTENDU l'article 77.1 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c. A-6.001) et le Règlement sur 
les emprunts effectués par un organisme, l'Université de Sherbrooke désire contracter par voie 
d'emprunts, de billets ou d'acceptations une marge de crédit auprès d'une ou des institutions 
financières de deux cent vingt millions de dollars (220 M$); 

ATTENDU le budget de caisse 2017-2018 de l'Université de Sherbrooke présenté en annexe; 

IL EST RÉSOLU : 

1. d'approuver pour l'Université de Sherbrooke l'utilisation d'une marge de crédit auprès d'une 
ou des institutions financières de deux cent vingt millions de dollars (220 M$) à être 
contractée par voie d'emprunts, de billets ou d'acceptations pour une période n'excédant pas 
le 31 mai 2018; 

2. d'autoriser l'Université de Sherbrooke à émettre et à négocier des emprunts, des billets ou 
des acceptations et à prendre tout engagement à leur égard, dans le cadre de la marge de 
crédit autorisée auprès d'une ou des institutions financières d'ici le 31 mai 2018; 

le tout sous réserve de l'approbation de la ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et 
de l'approbation du ministre des Finances quant aux conditions et aux modalités de la transaction, 
conformément à l'article 77.1 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c. A-6.001). 

(Document en annexe) 
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COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES 

CA-2017-04-24-12 
Ordres du jour des réunions du comité des ressources humaines du 12 avril 2017 et du 21 avril 2017 

Le président du comité des ressources humaines, M. Vincent Guay, fait état des travaux du comité 
lors des réunions du 12 avril 2017 et du 21 avril 2017 (document en annexe). 

CA-2017-04-24-13 
Compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 8 mars 2017 

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des 
ressources humaines du 8 mars 2017. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres 
du conseil (document en annexe). 

CA-20 17 -04-24-14 
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 2017-2018 - adoption 

M. Alain Lévesque, directeur général du Service des ressources humaines, est invité pour la 
présentation de ce point. 

Le recteur adjoint et vice-recteur aux ressources humaines et financières présente aux membres du 
conseil le processus suivi dans le cadre de la planification des besoins en ressources humaines dont 
celui de la planification annuelle des postes de professeures et professeurs à l'Université de 
Sherbrooke. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte les changements au 
nombre de postes de professeures et de professeurs tels qu'ils sont présentés à l'annexe 1 pour le 
Syndicat des professeures et professeurs de l'Université de Sherbrooke (SPPUS), et à l'annexe 2 
pour l'Association des ingénieurs-professeurs des sciences appliquées de l'Université de Sherbrooke 
(AIPSA). 

(Document en annexe) 

CA-20 17 -04-24-15 
Personnel non syndiqué - personnel de direction du Rectorat et des facultés - ajustements salariaux -
approbation - Règlement déterminant les conditions de travail des directrices générales et des directeurs 
généraux de service (Règlement 2575-012) - modification - approbation 

M. Alain Lévesque, directeur général du Service des ressources humaines, est invité pour la 
présentation de ce point. 

Le recteur adjoint et vice-recteur aux ressources humaines et financières rappelle qu'il avait été 
convenu avec le conseil d'administration que les ententes de principe intervenues avec différents 
groupes serviraient de guide pour celles à venir. Il rappelle également que des enquêtes sur la 
rémunération globale effectuées par une firme externe démontrent que la rémunération globale du 
personnel d'encadrement intermédiaire est inférieure au marché d'emploi comparatif. La période des 
compressions a retardée la mise à niveau des salaires. Afin de compléter les enquêtes sur la 
rémunération et de présenter une évaluation juste des postes, l'Université a procédé à l'évaluation 
des responsabilités de toutes les fonctions du personnel d'encadrement à l'aide d'une méthode 
d'évaluation reconnue. 
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Aussi, la modalité entourant la fin d'affectation des mandats des directions générales a été modifiée 
de façon à représenter la réalité, c'est-à-dire une période indéterminée à moins d'une inconduite 
majeure. 

Un membre du conseil souligne que le langage utilisé au point 8 du Règlement déterminant les 
conditions de travail des directrices générales et des directeurs généraux de service (Règlement 
2575-012) ne correspond plus au langage usuel de la Loi. Les notions de « bonne foi)} ne s'y 
retrouvent pas. Il propose d'apporter des suggestions afin que les modifications soient insérées à ce 
règlement ainsi qu'à d'autres règlements ayant cette clause de « responsabilités professionnelles )}. 

Le personnel non syndiqué, les membres du comité de direction de l'Université et le directeur général 
du Service des ressources humaines se retirent de la salle de réunion pour les délibérations et la 
prise de décision. 

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

• la modulation suivante de la Politique salariale gouvernementale (PSG) globale pour le 
personnel de soutien et le personnel professionnel non couverts par une convention 
collective, un protocole d'entente, un autre règlement ou une directive de l'Université de 
Sherbrooke; les directrices générales et les directeurs généraux de service ainsi que le 
personnel de direction du Rectorat et des facultés: 

2015-2016 : 0% au 1er avril 2015 
2016-2017 : 0% au 1er avril 2016 
2017-2018 : 4% au 1er avril 2017 
2018-2019 : 1,25% au 1 er avril 2018 
2019-2020 : 1,00% au 1 er avril 2019 
Montant forfaitaire de 1 % au 31 mars 2017 
Montant forfaitaire de 0,50% au 1er mai 2019 

• la modulation suivante de la Politique salariale gouvernementale (PSG) globale pour le 
personnel cadre membre de l'APCUS ainsi que pour les superviseures et superviseurs, les 
officières et officiers et le personnel-cadre non couverts par une convention collective, un 
protocole d'entente, un autre règlement ou une directive de l'Université de Sherbrooke: 

2015-2016 : 0% au 1 er avril 2015 
2016-2017 : 0% au 1er avril 2016 
2017 -2018 : 2,5% au 1 er avril 2017 étant entendu que 1,5% a déjà été intégré 

aux échelles salariales restructurées pour ces personnels 
2018-2019 : 1,25% au 1 er avril 2018 
2019-2020: 1,00% au 1er avril 2019 
Montant forfaitaire de 1 % au 31 mars 2017 
Montant forfaitaire de 0,50% au 1 er mai 2019 

• les annexes l, Il, III et IV modifiées du Règlement régissant les conditions de travail des 
membres du personnel non couverts par une convention collective, un protocole d'entente, 
un autre règlement ou une directive de l'Université de Sherbrooke (Règlement 2575-011) 
telles qu'elles apparaissent à l'annexe 1; 

• l'annexe modifiée du Règlement déterminant les conditions de travail du personnel de 
direction du Rectorat et des facultés (Règlement 2575-008), telle qu'elle apparaît à l'annexe 
2; 

• l'échelle de salaire applicable au personnel-cadre membre de l'APCUS telle qu'elle apparaît 
à l'annexe 3. 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2016-2017 

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

• le Règlement déterminant les conditions de travail des directrices générales et des directeurs 
généraux de service (Règlement 2575-012) modifié tel qu'il apparaît à l'annexe 4. 

Le conseil demande au comité des ressources humaines d'examiner de nouveau, de concert avec la 
direction, les dispositions relatives à la fin d'affectation et à l'indemnisation énoncées dans les 
règlements déterminant les conditions de travail du personnel non-syndiqué de direction du rectorat 
et des facultés de même que celles des directrices générales et des directeurs généraux de services. 
Le mandat confié au comité des ressources humaines consisterait à déterminer s'il serait opportun 
d'ajouter ou de retrancher des éléments et d'harmoniser le langage de ces dispositions aux 
meilleures pratiques dans le domaine et le contexte. Le président du comité des ressources 
humaines prend acte de cette demande et confirme qu'il verra à la soumettre au comité qu'il préside. 

(Document en annexe) 

CA-20 17 -04-24-16 
Association du personnel administratif et professionnel de l'Université de Sherbrooke (APAPUS) 
« Unité A » - convention collective - entente de principe - approbation 

M. Alain Lévesque, directeur général du Service des ressources humaines, est invité pour la 
présentation de ce point. 

Le recteur adjoint et vice-recteur aux ressources humaines et financières souligne que le comité de 
direction de l'Université est reconnaissant de la contribution de l'Association du personnel 
administratif et professionnel de l'Université de Sherbrooke (APAPUS) pour les efforts déployés lors 
de la période de compression. 

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

• approuve l'entente de principe intervenue entre l'Association du personnel administratif et 
professionnel de l'Université de Sherbrooke (APAPUS) « Unité A » 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) 

CA-2017-04-24-17 
Association des ingénieurs-professeurs des sciences appliquées de l'Université de Sherbrooke (AIPSA) -
convention collective de travail - entente de principe - approbation 

M. Alain Lévesque, directeur général du Service des ressources humaines, est invité pour la 
présentation de ce point. 

Les membres du conseil reçoivent du recteur adjoint et vice-recteur aux ressources humaines et 
financières l'information relative au renouvellement de l'entente de principe intervenue avec 
l'Association des ingénieurs-professeurs des sciences appliquées de l'Université de Sherbrooke 
(AIPSA). 
Le professeur François Michaud se retire de la salle de réunion pour les délibérations et la prise de 
décision. 
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Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration: 

• approuve l'entente de principe intervenue entre l'Association des ingénieurs-professeurs des 
sciences appliquées de l'Université de Sherbrooke (AIPSA) 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) 

CA-2017 -04-24-18 
Motion de félicitations 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration félicite le recteur adjoint et vice
recteur aux ressources humaines ainsi que les membres des comités de négociation pour le 
professionnalisme dont ils ont fait preuve lors des négociations des conventions collectives et 
notamment la transparence et l'équité qu'ils ont toujours appliquées. 

Les membres du conseil conviennent de traiter immédiatement les points 20.4. Comité de direction de 
l'Université - nominations - confidentialité (ANNEXE) et 20.5 Rectorat - nomination - confidentialité 
(ANNEXE). 

NOMINATIONS 1 ÉLECTIONS 

CA-20 17 -04-24-19 
Comité de direction de l'Université - nominations 

pr Pierre Cossette, recteur élu, ainsi que les personnes à nommer comme membres du prochain 
comité de direction de l'Université, sont invités pour la présentation de ce point. 

La recteur élu informe les membres du conseil que la recommandation des candidatures de vice
rectrice, vice-recteur et de secrétaire générale est faite à la suite d'une consultation des doyennes et 
doyens et qu'il a d'ailleurs reçu leur appui unanime quant aux personnes qu'il présente aujourd'hui. 

En plus du poste de recteur, pr Cossette présente la composition du comité de direction de 
l'Université comprenant six postes et chacune de ces personnes présente son parcours, soit : 

• au Vice-rectorat aux études: la professeure Christine Hudon; 
• au Vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures: le professeur Jean-Pierre 

Perreault; 
• au Secrétariat général et au Vice-rectorat à la vie étudiante: la professeure Jocelyne Faucher; 
• au Vice-rectorat aux ressource~ humaines: le professeur Jean Goulet; 
• au Vice-rectorat à l'administration et au développement durable: la professeure Denyse 

Rémillard ; 
• au Vice-rectorat à la valorisation et aux partenariats : le professeur Vincent Aimez. 

Les personnes à nommer comme membres du prochain comité de direction de l'Université se retirent 
de la salle de réunion pour les délibérations et la prise de décision. 
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Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du recteur élu, le conseil 
d'administration nomme: 

• la professeure Christine Hudon à titre de vice-rectrice aux études pour un mandat débutant le 
1 er juin 2017 et se terminant le 31 mai 2022; 

• le professeur Jean-Pierre Perreault à titre de vice-recteur à la recherche et aux études 
supérieures pour un mandat débutant le 1er juin 2017 et se terminant le 31 mai 2022; 

• la professeure Jocelyne Faucher à titre de secrétaire générale et vice-rectrice à la vie 
étudiante pour un mandat débutant le 1er juin 2017 et se terminant le 31 mai 2022; 

• le professeur Jean Goulet à titre de vice-recteur aux ressources humaines pour un mandat 
débutant le 1er juin 2017 et se terminant le 31 mai 2022; 

• la professeure Denyse Rémillard à titre de vice-rectrice à l'administration et au développement 
durable pour un mandat débutant le 1er juin 2017 et se terminant le 31 mai 2022; 

• le professeur Vincent Aimez à titre de vice-recteur à la valorisation et aux partenariats pour 
un mandat débutant le 1er août 2017 et se terminant le 31 mai 2022. 

(Document en annexe) 

CA-2017 -04-24-20 
Rectorat - nomination 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du recteur élu, le conseil 
d'administration nomme le professeur Jean-Pascal Lemelin à titre de vice-recteur adjoint à compter 
du 1er juin 2017 (document en annexe). 

COMITÉ D'ÉTHIQUE 

CA-20 17 -04-24-21 
Ordre du jour de la réunion du comité d'éthique du 27 mars 2017 

La secrétaire générale fait état des travaux du comité d'éthique lors de la réunion du 27 mars 2017 
(document en annexe). 

CA-2017 -04-24-22 
Compte rendu de la réunion du comité d'éthique du 5 décembre 2016 

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité d'éthique 
du 5 décembre 2016. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil 
(document en annexe). 

COMITÉ DE GOUVERNANCE DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES 

th 1\- - lo -2cL~ 
CA 28 .~ 6 ~ 2 ~ 9 ~ 7 2.0 il - <.! ~l - 2.'" • 2.3 "'P 
Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 12 avril 2017 

Le président du comité de gouvernance des ressources informationnelles, M. Charles Vaillancourt, 
fait état des travaux du 'comité lors de la réunion du 12 avril 2017 (document en annexe). 
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CA-20~ G ~2 ~ 9 18 Z ,1- oc:..j. 2."1' 2.4 t}a... Ir"'b -2.0t'T 
Compte rendu de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 2 décembre 
2016 

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de 
gouvernance des ressources informationnelles du 2 décembre 2016. Aucune question particulière 
n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe). 

CABINET DU RECTORAT ET VICE-RECTORATS 

Secrétariat général 

CA-2017-04-24-~ '2.5 ~ llJ b -2() t~ 
Calendrier des réunions du conseil d'administration pour l'année universitaire 2016-2017 - modification -
approbation 

La secrétaire générale rappelle aux membres du conseil qu'avec l'accord du président du conseil, la 
réunion du mois de mai serait annulée et que celle du 19 juin 2017 serait devancée au 12 juin 2017. 

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-2017-04-24-~ 2.~ ~ 1~-4(, - 2.-0(~ 
Calendrier des réunions du conseil d'administration pour l'année universitaire 2017-2018 - approbation 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le calendrier des réunions 
pour l'année universitaire 2017-2018 tel qu'il est présenté en annexe (document en annexe). 

NOMINATIONS 1 ÉLECTIONS 

CA-2017-04-24-2& 2.'1 ~ If--Co ... 2.0,~ 
Service des technologies de l'information - direction générale - nomination - confidentialité 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme M. Boris Karan à titre 
de directeur général du Service des technologies de l'information pour une entrée en fonction le 
25 avril 2017. 

(Document en annexe) 

~ /h Ir ..... ~ .... ~t9 
CA-2017-04-24-m 2u ~'" 
École de gestion - doyen - nomination 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme le pr François Coderre à 
titre de doyen de l'École de gestion pour un second mandat débutant le 1 er juin 2017 et se terminant 
le 31 mai 2021 (document en annexe). 
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CA-20 17 -04-24-?-r 2. , 
Faculté d'éducation - vice-doyenne et vice-doyen et secrétaire de faculté - nominations 

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

• pre Julie Desjardins à titre de vice-doyenne à la Faculté d'éducation pour un mandat débutant 
le 1er juin 2017 et se terminant le 31 mai 2021; 

• pr Enrique Correa Molina à titre de vice-doyen et secrétaire de faculté à la Faculté 
d'éducation pour un mandat débutant le 1er juin 2017 et se terminant le 31 mai 2021; 

étant entendu que, dans l'éventualité où le poste de doyen de la Faculté d'éducation deviendrait 
vacant avant le 31 mai 2021, leurs mandats prendront fin au moment où le poste de doyenne ou de 
doyen sera pourvu. 

(Document en annexe) 

CA-2017-04-24~ 3c ~ rS'" -" - ·un..,.. 
Comité des finances - nominations 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme: 
pre Denyse Rémillard; 
pr Jean Goulet; 

à titre de membres du comité des finances pour un mandat de trois ans débutant le 1 er juin 2017 et se 
terminant le 31 mai 2020 (document en annexe) . 

. ~ ('{'1 J '6--
'
• - 2.() (~ 

CA-2017-04-24-~ ~\ 10' Ut 

Comité de gouvernance des ressources informationnelles - nominations 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme: 
pr Jean Goulet; 
pre Christine Hudon; 

à titre de membres du comité de gouvernance des ressources informationnelles, pour un mandat de 
trois ans débutant le 1er juin 2017 et se terminant le 31 mai 2020 (document en annexe). 

CA-2017-04-24-3t1' 32 ~ l~ .... ~ - Wt"~ 
Comité de retraite - fin de mandat - nomination 

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

• met fin au mandat de Mme Caroline Hamel, conseillère en gestion des ressources humaines 
au Service des ressources humaines, à titre de membre du comité de retraite; 

• nomme M. Alain Lévesque, directeur général du Service des ressources humaines, membre 
du comité de retraite. 

(Document en annexe) 
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RAPPORTS ET INFORMATIONS 

Vice-rectorat aux ressources humaines et financières 

CA-2017-04-24-34 33 ~ lS -..le., -lol~ 
Gestion intégrée des risques - révision des risques institutionnels 2017 - confidentialité 

Le recteur adjoint et vice-recteur aux ressources humaines et financières rappelle qu'un exercice de 
révision des risques a été fait auprès des doyennes et doyens ainsi qu'auprès des directrices 
générales et directeurs généraux de service au moyen d'un sondage. Un plan d'action sera mis en 
place pour chacun des dix premiers risques afin d'identifier les actions à prendre en vue d'en 
diminuer la probabilité et l'impact. La grille d'évaluation des risques identifiés pour 2017 fera l'objet 
d'un suivi par le comité des finances et par le conseil d'administration. 

Les membres se déclarent satisfaits des informations reçues. 

(Document en annexe) 

Vice-rectorat aux études 

CA-2017-04-24-3Z -3 '1 ~- /S''''~ -.lb t~ 
Centre d'études du religieux contemporain (CERC) - rapport annuel d'activités 2015-2016 

Les membres du conseil d'administration ont reçu le rapport annuel d'activités 2015-2016 du Centre 
d'études du relig ieux contemporain (CERC). Aucune question particulière n'est soulevée par les 
membres du conseil (document en annexe). 

CA-2017-04-24-ae.35 ~ IS -lo -~\ 1-
Développement de l'enseignement - faits saillants 2015-2016 

La vice-rectrice aux études présente le bilan des travaux du conseil des études au cours de l'année 
universitaire 2015-2016 ainsi que l'état d'avancement des dossiers du Vice-rectorat aux études au 
cours de cette même période, selon les orientations du plan stratégique Réussir 2015-2017. 

Les membres du conseil échangent sur les aspects suivants: 

• l'augmentation des effectifs étudiants en lien avec la création de nouveaux programmes; 
• le créacollage. 

Les membres du conseil se déclarent satisfaits des informations reçues. 

Secrétariat général 

CA-2017-04-24-:M 3~ ~ l~ 'J{p -1..0 li' 
Procès-verbaux des instances 

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

• Comité de direction de l'Université - procès-verbaux des réunions du mois de mars 2017; 
• Conseil universitaire - procès-verbal de la réunion du 8 février 2017; 
• Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 22 février 2017; 
• Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 8 mars 2017. 

(Document en annexe) 

Page 12 
J 1 

~----------------------------~ 



UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2016-2017 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CA-2017-04-24-~3t ~ IS ~~ -AA\~ 
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 12 juin 2017, sous réserve de modification par le 
président si les circonstances l'exigent. 

CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CA-2017-04-24-;3& 3<Z ~ t~ -.. ~ -:l-t>l ~ 
Clôture de la réunion 

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

. Confirmé à la réunion du 12 juin 2017. 

pre Jocelyne Faucher, secrétaire 
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