
PROCÈS-VERBAL 

2e réunion 
Le lundi 10 juillet 2017 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2017-2018 

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: 

pre Christiane Auray-Blais 
pr Michel Berthiaume 
pr Pierre Cossette 
M. Steve Flanagan 
pre Jocelyne Faucher 
M. Daniel Gaucher 
pr Jean Goulet 
M. Vincent Guay 
M. Vincent Joli-Coeur 
M. André Laurin 

Les membres suivants se sont excusés : 

M. Matthew Cassar 
pre Christine Hudon 
Mme Annie Marier 

CA-2017-07-10-01 
Adoption de l'ordre du jour 

M. Steve Lavoie 
Mme Julie Maltais 
pr Éric Marchand 
pr François Michaud 
pre Pascale Morin 
Dr Charles Orfali 
M. Denis Paré 
Mme Anie Perrault 
pr Jean-Pierre Perreault 
pre Denyse Rémillard 

Mme Victoria Meikle 
M. Stéphane Tremblay 
M. Charles Vaillancourt 

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 -07 -1 0-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 12 juin 2017 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le procès-verbal de la 
réunion du 12 juin 2017 tel qu'il a été transmis aux membres. 

CA-2017 -07 -10-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 12 juin 2017 

Les membres n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du 12 juin 2017. 
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CA-2017 -07 -10-04 
Communications 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2017-2018 

Le président informe les membres du conseil que l'édition 2017 de la collation des grades se 
déroulera le samedi 23 septembre 2017. Il est heureux de pouvoir participer à cette cérémonie unique 
adoptée par l'Université et à laquelle plus de 10 000 personnes sont attendues afin de célébrer la 
réussite des nouveaux diplômés et diplômées de toutes les facultés. 

Le recteur informe les membres du conseil des sujets suivants: 

• de sa première participation au conseil d'administration de La Fondation de l'Université de 
Sherbrooke; 

• de sa première participation au conseil d'administration du Bureau de coopération 
interuniversitaire (BCI) réunissant les universités afin de favoriser la communication entre 
elles et de convenir de positionnements conjoints, l'objectif étant de mieux présenter le réseau 
universitaire; 

• de sa première participation au conseil d'administration de l'Université Bishop's. Le recteur 
entrevoit des possibilités de nouvelles collaborations entre les deux universités, d'ailleurs des 
discussions sont ouvertes afin d'évaluer d'autres possibilités de partenariat entre elles, 
notamment pour renforcer le Pôle universitaire; 

• des premières rencontres avec les différents exécutifs syndicaux et associatifs . Ces 
rencontres se sont tenues avec le recteur et le vice-recteur aux ressources humaines, le 
pr Jean Goulet, afin de discuter de relations de travail, de santé organisationnelle et des 
bases futures de collaborations. Il souligne que le vice-recteur aux ressources humaines 
prévoit des rencontres régulières avec ces différents groupes; 

• des rencontres qui se tiendront dès le début de l'automne entre le recteur, la vice-rectrice à la 
vie étudiante, pre Jocelyne Faucher, et les comités exécutifs des associations étudiantes, 
FEUS et REMOUS; 

• de l'assermentation de 180 médecins finissants des programmes de résidence devant le 
secrétaire du Collège des médecins du Québec. 

La secrétaire générale informe les membres du conseil que plusieurs activités se tiendront dès la 
rentrée, sur une période de 6 semaines, afin de sensibiliser la communauté à la prévention des 
violences à caractère sexuel. 

COMITÉ DE GOUVERNANCE 

CA-2017 -07 -10-05 
Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance du 29 juin 2017 

Le président du comité de gouvernance, M. André Laurin , fait état des travaux du comité lors de la 
réunion du 29 juin 2017. En prévision d'une prochaine révision des Statuts de l'Université, le 
président du comité sollicite à nouveau les membres du conseil à transmettre leurs commentaires, 
notamment au niveau de la procédure d'élection du recteur ou de la rectrice (document en annexe). 
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CA-20 17 -07 -10-06 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2017-2018 

Compte rendu de la réunion du comité de gouvernance du 29 mai 2017 

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de 
gouvernance du 29 mai 2017. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du 
conseil (document en annexe). 

NOMINATIONS 1 ÉLECTIONS 

CA-2017 -07 -10-07 
Faculté de droit - vice-doyen - nomination 

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

• prend acte de la fin du mandat de la pre Geneviève Dufour à titre de vice-doyenne à la Faculté de 
droit en date du 30 juin 2017; 

• nomme pr Patrick Mignault à titre de vice-doyen à la Faculté de droit pour un mandat débutant le 
10 juillet 2017 et se terminant le 30 juin 2019, étant entendu que, dans l'éventualité où le poste 
de doyen de la Faculté de droit deviendrait vacant avant le 30 juin 2019, son mandat prendra fin 
au moment où le poste de doyenne ou de doyen sera pourvu. 

(Document en annexe) 

CA-20 17 -07 -10-08 
Faculté de médecine et des sciences de la santé - doyen - nomination 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme le pr Dominique Dorion à 
titre de doyen de la Faculté de médecine et des sciences de la santé pour un premier mandat débutant 
le 10 ju illet 2017 et se terminant le 30 juin 2021 , étant entendu qu'aux fins de l'application du 
Règlement déterminant les conditions de travail du personnel de direction du Rectorat et des facultés 
(Règlement 2575-008), pr Dorion sera considéré comme ayant complété un mandat de quatre ans 
(document en annexe) . 

CA-2017-07-10-09 
Faculté de médecine et des sciences de la santé - vice-doyennes, vice-doyens, et vice-doyen et 
secrétaire de faculté - nominations 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le consei l d'admin istration : 

• nomme pour des mandats d'un an : 

o pre Patricia Bourgault, à titre de vice-doyenne à la Faculté de médecine et des sciences de 
la santé pour un mandat débutant le 10 juillet 2017 et se terminant le 30 juin 2018; 

o pr Michel Tousignant à tire de vice-doyen à la Faculté de médecine et des sciences de la 
santé pour un mandat débutant le 10 juillet 2017 et se terminant le 30 juin 2018; 

o pre Diane Clavet à titre de vice-doyenne à la Faculté de médecine et des sciences de la 
santé pour un mandat débutant le 10 juillet 2017 et se terminant le 30 juin 2018; 

étant entendu que dans l'éventualité où le poste de doyen de la Faculté de médecine et des sciences 
de la santé deviendrait vacant avant le 30 juin 2018, les mandats de ces personnes prendront fin au 
moment où le poste de doyenne ou de doyen sera pourvu; 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2017-2018 

• nomme pour des mandats de quatre ans: 

o pr Patrice Perron à titre de vice-doyen à la Faculté de médecine et des sciences de la santé 
pour un mandat débutant le 10 juillet 2017 et se terminant le 30 juin 2021; 

o pre Nathalie Rivard à titre de vice-doyenne à la Faculté de médecine et des sciences de la 
santé pour un mandat débutant le 10 juillet 2017 et se terminant le 30 juin 2021; 

o pr Martin Bisaillon à titre de secrétaire de faculté et vice-doyen à la Faculté de médecine et 
des sciences de la santé pour un mandat débutant le 10 juillet 2017 et se terminant le 30 juin 
2021; 

o pre Ève-Reine Gagné à titre de vice-doyenne à la Faculté de médecine et des sciences de la 
santé pour un mandat débutant le 10 juillet 2017 et se terminant le 30 juin 2021; 

o pr Matthieu Touchette à titre de vice-doyen à la Faculté de médecine et des sciences de la 
santé pour un mandat débutant le 10 juillet 2017 et se terminant le 30 juin 2021; 

étant entendu qu'aux fins de l'application du Règlement déterminant les conditions de travail du 
personnel de direction du Rectorat et des facultés (Règlement 2575-008), ces personnes seront 
considérées comme ayant complété un mandat de quatre ans et que, dans l'éventualité où le poste de 
doyen de la Faculté de médecine et des sciences de la santé deviendrait vacant avant le 30 juin 2021, 
leurs mandats prendront fin au moment où le poste de doyenne ou de doyen sera pourvu. 

(Document en annexe) 

CA-2017-07-1 0-1 0 
Registraire - directrice générale du Bureau de la registraire - nomination 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme Mme Kim Lagueux Dugal 
à titre de registraire et de directrice générale du Bureau de la registraire (document en annexe). 

CA-2017-07-10-11 
Loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics - responsable du suivi 
des divulgations - désignation 

En vertu de la Loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics 
(L.O. 2016, c. 34) en vigueur depuis le 1er mai 2017, l'Université est tenue d'adopter une procédure 
visant à faciliter la divulgation d'actes répréhensibles et de désigner une personne responsable du 
suivi des divulgations. 

La procédure propre à l'Université de Sherbrooke est en cours de rédaction. Elle sera sous peu 
soumise au comité d'éthique et au comité de gouvernance du conseil d'administration, au comité de 
planification et aux secrétaires des facultés, avant d'être adoptée par le comité de direction de 
l'Université. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration désigne la secrétaire générale à 
titre de responsable du suivi des divulgations d'actes répréhensibles conformément à la Loi facilitant la 
divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics. 

(Document en annexe). 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2017-2018 

RAPPORTS ET INFORMATIONS 

Secrétariat général 

CA-2017-07-10-12 
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 juin 2017; 
• Conseil universitaire - procés-verbal de la réunion du 10 mai 2017. 

(Documents en annexe) 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CA-2017-07-10-13 
Date de la prochaine réunion 

Conformément au calendrier des réunions modifié pour l'année universitaire 2017-2018, le conseil 
d'administration fixe la prochaine réunion au lundi 25 septembre 2017, sous réserve de modification 
par le président si les circonstances l'exigent. 

CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CA-2017-07-10-14 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 25 septembre 2017. 

Vincent Joli-Coeur, président pre Jocelyr e Faucher, secrétaire 
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