
PROCÈS-VERBAL 

4· réunion 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2017-2018 

Le lundi 25 septembre 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, pee Jocelyne 
Faucher, secrétaire générale, agissant à titre de secrétaire. 

Les membres suivants sont présents : 

P' Vincent Aimez 
pee Christiane Auray-Blais 
P' Michel Berthiaume 
M. Matthew Cassar 
P' Pierre Cossette 
M. Steve Flanagan 
pee Jocelyne Faucher 
M. Daniel Gaucher 
P' Jean Goulet 
pee Christine Hudon 
M. Vincent Joli-Coeur 

Les membres suivants se sont excusés : 

M. Vincent Guay 
M. André Laurin 

CA-2017-09-25-01 
Adoption de l'ordre du jour 

M. Steve Lavoie 
Mm. Julie Maltais 
P' Éric Marchand 
Mm. Annie Marier 
P' François Michaud 
D' Charles Orfali 
M. Denis Paré 
P' Jean-Pierre Perreault 
pee Denyse Rémillard 
M. Stéphane Tremblay 
M. Charles Vaillancourt 

pee Pascale Morin 
Mm. Anie Perrault 

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-2017-09-25-02 
Adoption des procés-verbaux de la réunion du 10 juillet 2017 et de la réunion du 22 aoOt 2017 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte ·Ies procès-verbaux de la 
réunion du 10 juillet 2017 et de la réunion du 22 aoOt 2017 tels qu'ils ont été transmis aux membres. 

CA-20 17-09-25-03 
Affaires découlant des procés-verbaux de la réunion du 10 juillet 2017 et de la réunion du 22 aoOt 2017 

Les membres n'apportent aucun suivi relatif aux procès-verbaux de la réunion du 10 juillet 2017 ni 
de la réunion du 22 aoOt 2017. 

CA-2017-09-25-04 
Communications du président et du recteur 

Le président informe les membres du conseil des sujets suivants: 
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• de sa première participation à la collation des grades de l'Universitè de Sherbrooke qui s'est 
déroulée le samedi 23 septembre. Le président souligne le travail extraordinaire des 
organisateurs de cet évènement de grande envergure; 

• des efforts déployés par les gestionnaires de l'Université de Sherbrooke et de l'Université 
Bishop's afin de renforcer les liens; 

• de la responsabilité de chacun des membres du conseil, notamment des membres externes, de 
s'impliquer dans l'un ou l'autre des chantiers de la planification stratégique. 

Le recteur informe les membres du conseil des sujets suivants: 

• de la rencontre du 11 septembre 2017 entre les comités de direction de l'Université Bishop's et 
de l'Université de Sherbrooke. Les échanges ont été riches et dynamiques, plusieurs idées ont 
été soulevées afin de renforcer la collaboration des deux établissements et les membres du 
conseil sont invités à soumettre des suggestions. Des projets seront par la suite sélectionnés et 
mis de l'avant; 

• de la collation des grades qui s'est tenue le samedi 23 septembre. Près de 2 800 diplômées et 
diplômés ont assisté à l'événement avec leurs invités, ce qui représente un taux de participation 
de 61 %, confirmant l'intérêt des finissantes et des fin issants pour cette cérémonie unique au 
Québec. La ville de Sherbrooke vibrait au rythme des quelque 12000 personnes qui ont visité 
le campus principal et la région; 

• de la rentrée universitaire qui s'est très bien déroulée et qui a été marquée par une forte 
participation aux activités d'intégration. Le recteur félicite toutes les personnes qui ont contribué 
à l'accueil des étudiantes et étudiants, notamment ceux et celles qui ont participé aux efforts 
d'encadrement et aux formations offertes aux organisateurs afin d'assurer des activités 
sécuritaires et respectueuses des valeurs universitaires. La concertation de tous les acteurs 
internes et externes a contribué à ce succès, notamment la collaboration des services de police 
et de transport en commun de la ville de Sherbrooke; 

• de l'octroi de plus de 10 millions de dollars à 74 chercheuses et chercheurs de l'Université de 
Sherbrooke pour la recherche fondamentale, dans le cadre du concours de 2017 de 
subventions à la découverte du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du 
Canada (CRSNG). Ces résultats exceptionnels illustrent le statut de Sherbrooke parmi les 
pôles majeurs de recherche au pays. Le recteur se réjouit particulièrement des retombées pour 
les étudiantes et étudiants de l'Université de Sherbrooke, qui se sont particulièrement 
démarqués, les études supérieures étant au cœur des missions d'enseignement et de 
recherche de l'Université. Des retombées se feront aussi sentir au 1 e, cycle par un grand 
nombre de stages découlant de ces octrois; 

• de sa première participation à une réunion du comité Sherbrooke ville en santé qui réunit les 
dirigeants des principaux établissements d'enseignement et de santé, les autorités municipales 
ainsi que plusieurs organismes de développement économique. Le message d'ouverture aux 
partenariats avec les organisations du milieu exprimé par le recteur a été accueilli très 
positivement; 

• de la nomination de conciliateurs, à la demande du SEESUS et du SAREUS, afin de poursuivre 
le processus de renouvellement de leur convention collective respective; 

• d'une demande d'un média d'information à toutes les universités québécoises d'informations 
concernant l'intégrité en recherche. L'Université de Sherbrooke applique une politique très 
rigoureuse et a choisi d'être transparente sur l'état des enquêtes en respectant tous les 
éléments de confidentialité requis. 

La secrétaire générale informe les membres du conseil que l'Université de Sherbrooke s'associe, 
encore une fois cette année, aux Journées nationales de la culture qui se tiennent partout au 
Québec afin d'offrir à l'ensemble de la communauté universitaire ainsi qu'à la population 
sherbrookoise une série d'activités culturelles et artistiques accessibles tout à fait gratuitement. 
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Un membre du conseil souligne que la revue de presse n'est plus transmise aux membres du 
conseil. Il demande qu'un suivi soit fait auprès du Service des communications afin que les 
membres du conseil soient à nouveau inscrits sur la liste de distribution. 

COMITÉ DES FINANCES 

CA-2017 -09-25-05 
Ordre du jour de la réunion du comité des finances du 14 septembre 2017 

Le président du comité des finances, M. Denis Paré, fait état des travaux du comité lors de la 
réunion du 14 septembre 2017 et mentionne que tous les points seront repris à la présente réunion 
du conseil d'administration. Le président souligne les importantes retombées économiques de la 
collation des grades pour la ville de Sherbrooke (document en annexe). 

Le recteur suggère de faire faire une ètude des retombées économiques dans le cadre d'un projet 
étudiant, suggestion accueillie favorablement par les membres du conseil. 

Un membre du conseil souligne qu'il serait pertinent de prévoir une traduction simultanée lors de la 
prochaine édition de la collation des grades, notamment pour les docteurs d'honneur qui ne 
maitrisent pas la langue française. 

CA-2017 -09-25-06 
Compte rendu de la réunion du comité des finances du 5 juin 2017 

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des 
finances du 5 juin 2017. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil 
(document en annexe). 

De consentement unanime, les membres du conseil décident de traiter le point 7.3 ttats financiers 
consolidés au 30 avril 2017 - approbation - virements interfonds - autorisation - confidentialité. 

COMITÉ DE VÉRIFICATION 

CA-2017 -09-25-07 
États financiers consolidés au 30 avril 2017 - approbation - virements interfonds - autorisation 

Mme Chantal Lessard, vérificatrice de la firme Raymond Chabot Grant Thornton, et Mme Sonia 
Duplessis, directrice générale du Service des ressources financières, sont invitées pour la 
présentation de ce point. 

La vice-rectrice à l'administration et au développement durable rappelle aux membres du conseil la 
notion de résultats avant et selon les principes comptables généralement reconnus (PCGR) de 
même que les attentes du gouvernement à cet égard . 

La vérificatrice présente les états financiers consolidés au 30 avril 2017 et confirme qu'à cette date, 
les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation 
financière de l'Université. 

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

• approuve les états financiers consolidés au 30 avril 2017 tels qu'ils sont présentés à l'annexe 1; 
• autorise les virements interfonds, conformément au cahier des définitions, des termes et des 

directives de présentation du Système d'information financière des universités 2016-2017 du 
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ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (paragraphe 2.1) tels qu'ils sont 
présentés à l'annexe 2. 

(Document en annexe) 

COMITÉ DES FINANCES 

CA-2017 -09-25-08 
Suivi budgétaire final 2016-2017 - état de la situation 

Mm, Élaine Godbout, vice-rectrice adjointe au Vice-rectorat à l'administration et au développement 
durable, est invitée pour la présentation de ce point. 

La vice-rectrice à l'administration et au développement durable explique aux membres du conseil les 
variations entre ce qui était prévu au suivi budgétaire présenté en mars dernier et les résultats au 
30 avril 2017. 

Le recteur souligne que la situation financière demeure difficile, mais que la gestion diligente fait en 
sorte que l'Université présente un résultat positif. Les membres du conseil demandent des 
précisions au sujet des résultats et des plans de redressement des autres universités. La vice
rectrice à l'administration et au développement durable fera un suivi à cet effet lors d'une prochaine 
réunion du conseil. 

(Document en annexe) 

CA-2017 -09-25-09 
Ville de Sherbrooke - Bell Canada - servitude rue Dunant - approbation - confidentialité 

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

• approuve l'octroi d'une servitude réelle et perpétuelle permettant d'installer, de placer, d'ajouter, 
de maintenir, d'inspecter, d'entretenir, de réparer, de remplacer et d'exploiter des lignes de 
transmission d'énergie électrique, des lignes de téléphone et de télécommunication avec les 
droits de passage nécessaires en faveur de la Ville de Sherbrooke et de Bell Canada sur le lot 
6 008 849 du Cadastre du Québec; 

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

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

(Document en annexe) 

CA-20 17 -09-25-10 
Ville de Sherbrooke - Bell Canada - servitude chemin de Sainte-Catherine - approbation - confidentialité 

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

• approuve l'octroi d'une servitude réelle et perpétuelle permettant d'installer, de placer, d'ajouter, 
de maintenir, d'inspecter, d'entretenir, de réparer, de remplacer et d'exploiter des lignes de 
transmission d'énergie électrique, des lignes de téléphone et de télécommunication avec les 
droits de passage nécessaires en faveur de la Ville de Sherbrooke et de Bell Canada sur le lot 
6 008 848 du Cadastre du Québec; 
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• autorise le comité de direction de l'Université à conclure toutes les ententes et à approuver tous 
les documents découlant de cette décision et à en désigner les signataires; 

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

(Document en annexe) 

CA-2017-09-25-11 
Campus principal - construction d'un parc de stationnement adjacent à la Faculté de génie -
approbation - confidentialité 

La vice-rectrice à l'administration et au développement durable rappelle que le projet de construction 
du Studio de création de la Faculté de génie avait été adopté par le conseil d'administration à la 
séance du 20 février 2017. Le plan initial ayant dO être modifié, il est nécessaire de construire un 
nouveau parc de stationnement à l'arriére des bâtiments de la Faculté de génie. 

Les membres du conseil échangent sur les aspects suivants: 

• la vision à long terme de l'Université relativement à la création d'espaces de stationnement; 
• les paramètres à privilégier lorsque les conditions le permettent, tels que la construction de 

stationnements sous les bâtiments lors de la création de nouveaux espaces; 
• l'opportunité de poursuivre les échanges avec la Société de transport de Sherbrooke (STS) 

concernant son offre de service. 

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

• approuve le projet de construction d'un parc de stationnement adjacent à la Faculté de génie; 

• intègre ledit projet au Plan directeur immobilier 2017-2020 (CA-2017-02-20-11); 

• autorise le comité de direction de l'Université à octroyer les contrats dans le respect du budget 
global approuvé et à conclure toutes les ententes nécessaires découlant de l'autorisation dudit 
projet; 

• déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision. 

(Document en annexe) 

COMITÉ DE VÉRIFICATION 

CA-2017-09-25-12 
Ordre du jour de la réunion du comité de vérification du 14 septembre 2017 

La présidente du comité de vérification, Mme Julie Maltais, fait état des travaux du comité lors de la 
réunion du 14 septembre 2017. Elle félicite le Service des ressources financières pour la clarté 
exceptionnelle des informations transmises. La présidente souligne qu'une rencontre en privé avec 
les auditeurs externes a permis de confirmer que ces derniers sont également très satisfaits de la 
collaboration du Service des ressources financières (document en annexe). 

CA-2017-09-25-13 
Compte rendu de la réunion du comité de vérification du 3 février 2017 

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de 
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vérification du 3 février 2017. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil 
(document en annexe). 

CA-20 17 -09-25-14 
Déclaration 2016-2017 de la vice-rectrice à l'administration et au développement durable de l'Université de 
Sherbrooke au sujet du respect des différentes obligations de l'Université 

Les membres du conseil d'administration ont reçu la déclaration 2016-2017 de la vice-rectrice à 
l'administration et au développement durable au sujet du respect des différentes obligations 
administratives de l'Université requises en vertu de plusieurs lois (document en annexe). 

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES 

CA-2017-09-25-15 
Ordre du jour de la réunion du comité des ressources humaines du 13 septembre 2017 

En l'absence du président du comité des ressources humaines, M. Vincent Joli-Coeur fait rapport des 
travaux du comité des ressources humaines lors de la réunion du 13 septembre 2017 (document en 
annexe) . 

CA-20 17 -09-25-16 
Compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 7 juin 2017 

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des 
ressources humaines du 7 juin 2017. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres 
du conseil (document en annexe). 

COMITÉ DE GOUVERNANCE DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES 

CA-2017-09-25-17 
Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 11 septembre 
2017 

Le président du comité de gouvernance des ressources informationnelles, M. Charles Vaillancourt, 
fait état des travaux du comité lors de la réunion du 11 septembre 2017. Il souligne que la revue du 
projet Véo se déroule comme prévu et que les résultats seront connus dans les prochaines semaines 
(document en annexe). 

CABINET DU RECTEUR ET VICE-RECTORATS 

VICE-RECTORAT À L'ADMINISTRATION ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

CA-20 17-09-25-18 
Ministère des Finances - régime d'emprunts à long terme - autorisation 

La vice-rectrice à l'administration et au développement durable rappelle aux membres du conseil le 
processus annuel du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur autorisant l'Université à 
instituer un régime d'emprunts à long terme. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration autorise l'institution d'un régime 
d'emprunts à long terme : 
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ATTENDU QUE, conformément à l'article 78 de la Loi sur l'admin istration financiére (RLRQ, chapitre 
A-6.001), l'Université de Sherbrooke (1'« Emprunteur ») désire instituer un régime d'emprunts lu i 
permettant d'effectuer, de temps à autre d'ici le 30 juin 2018, des emprunts à long terme auprés de 
Financement-Québec, pour un montant n'excédant pas 78 297 866 $; 

ATTENDU QUE, conformément à l'article 83 de cette Loi, l'Emprunteur désire prévoir, dans le cadre 
de ce régime d'emprunts, que le pouvoir d'emprunter et celui d'en approuver les conditions et 
modalités soient exercés par au moins deux de ses dirigeants; 

ATTENDU QU'il Y a lieu d'instituer un régime d'emprunts permettant à l'Emprunteur d'effectuer des 
emprunts à long terme, d'établir le montant maximum des emprunts qui pourront être effectués en 
vertu de celui-ci , ainsi que les caractéristiques et limites relativement aux emprunts à effectuer et 
d'autoriser des dirigeants de l'Emprunteur à conclure tout emprunt en vertu de ce régime et à en 
approuver les conditions et modalités; 

ATTENDU QUE la ministre responsable de l'Enseignement supérieur (la « Ministre ») a autorisé 
l'institution du présent régime d'emprunts, selon les conditions auxquelles réfère sa lettre du 
15 septembre 2017; 

IL EST RÉSOLU: 

1. QU'un régime d'emprunts en vertu duquel l'Emprunteur peut, sous réserve des caractéristiques 
et limites énoncées ci-après, effectuer de temps à autre d'ici le 30 juin 2018, des emprunts à long 
terme auprès de Financement-Québec, pour un montant n'excédant pas 78 297 866 $, soit 
institué; 

2. QUE les emprunts à long terme effectués par l'Emprunteur en vertu du présent régime 
d'emprunts soient sujets aux caractèristiques et limites suivantes : 

a) malgré les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, l'Emprunteur ne pourra, au cours de 
chacune des périodes de quinze mois s'étendant du 1 er avril au 30 juin et comprises dans la 
période visée au paragraphe 1, effectuer des emprunts qui auraient pour effet que le montant 
total approuvé pour l'Emprunteur, pour une telle période, par le Conseil du trésor au titre de la 
programmation des emprunts à long terme des établissements universitaires, soit dépassé; 

b) l'Emprunteur ne pourra effectuer un emprunt à moins de bénéficier d'une subvention du 
Gouvernement du Québec conforme aux normes établies par le Conseil du trésor, au titre de 
l'octroi ou de la promesse de subventions aux Universités, ainsi qu'aux termes et conditions 
déterminés par la Ministre et pourvoyant au paiement en capital et intérêt de l'emprunt 
concerné même si, par ailleurs, le paiement de cette subvention est sujet à ce que les 
sommes requises à cette fin soient votées annuellement par le Parlement; 

c) chaque emprunt ne pourra être effectué qu'en monnaie légale du Canada auprès de 
Financement-Québec; 

d) le produit de chaque emprunt ne pourra servir, outre le paiement des frais inhérents à 
l'emprunt concerné, qu'aux fins suivantes : 

i) le financement des dépenses d'investissement faites par l'Emprunteur aux termes d'un 
plan d'investissement approuvé par le Gouvernement du Québec; 

ii) le refinancement d'une partie ou de la totalité d'emprunts antérieurs venus à échéance; ou 

iii) le remboursement d'emprunts bancaires contractés en attente du financement à long 
terme ou de refinancement. 
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3. QU'aux fins de déterminer le montant total auquel référe le paragraphe 1 ci-dessus, on ne tienne 
compte que de la valeur nominale des emprunts effectués par l'Emprunteur; 

4. QU'en plus des caractéristiques et limites énoncées précédemment, les emprunts comportent les 
caractéristiques suivantes: 

a) l'Emprunteur pourra contracter un ou plusieurs emprunts pendant toute la durée du régime 
d'emprunts jusqu'à concurrence du montant qui y est prévu, et ce, aux termes d'une seule et 
unique convention de prêt à conclure entre l'Emprunteur et Financement-Québec; 

b) chaque emprunt sera constaté par un billet fait à l'ordre de Financement-Québec; 

c) le taux d'intérêt payable sur les emprunts sera établi selon les critères déterminés par le 
gouvernement en vertu du décret numéro 238-2000 du 8 mars 2000, modifié par le décret 
numéro 1056-2013 du 23 octobre 2013, tel que ce décret pourra être modifié ou remplacé de 
temps à autre; et 

d) aux fins d'assurer le paiement à l'échéance du capital de chaque emprunt et des intérêts dus 
sur celui-ci, la créance que représente pour l'Emprunteur la subvention qui lui sera accordée 
par la Ministre, au nom du Gouvernement du Québec, sera affectée d'une hypothèque 
mobilière sans dépossession en faveur de Financement-Québec. 

5. QUE l'Emprunteur soit autorisé à payer, à même le produit de chaque emprunt contracté en vertu 
du présent régime, les frais d'émission et les frais de gestion qui auront été convenus; 

6. QUE l'un ou l'autre des dirigeants suivants: le recteur, la vice-rectrice à l'administration et au 
développement durable, le vice-recteur aux ressources humaines, la vice-rectrice aux études, le 
vice-recteur à la valorisation et aux partenariats, le vice-recteur à la recherche et aux études 
supérieures ou la secrétaire générale de l'Emprunteur, pourvu qu'ils soient deux agissant 
conjointement, soit autorisé, au nom de l'Emprunteur, à signer la convention de prêt, la 
convention d'hypothéque mobilière et le billet, à consentir à toute clause et garantie non 
substantiellement incompatible avec les dispositions des présentes, à livrer le billet, à apporter 
toutes les modifications à ces documents non substantiellement incompatibles avec les présentes 
ainsi qu'à poser tous les actes et à signer tous les documents, nécessaires ou utiles, pour donner 
plein effet aux présentes; 

7. QUE, dans la mesure où l'Emprunteur a déjà adopté une résolution instituant un régime 
d'emprunts pour les mêmes fins, la présente résolution remplace la résolution antérieure, sans 
pour autant affecter la validité des emprunts conclus sous son autorité avant la date du présent 
régime d'emprunts. 

(Document en annexe) 

CABINET DU RECTEUR 

CA-20 17-09-25-19 
Planification stratégique 2017-2025 - processus - approbation 

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

Le recteur présente la démarche proposée par le comité de direction de l'Université, avec l'accord 
du président du conseil d'administration. Le processus repose sur la mobilisation des instances 
existantes, auxquelles se joindront des personnes identifiées par le comité de direction de 
l'Université afin d'assurer la représentativité de tous les membres et de tous les groupes de la 
communauté universitaire. Le recteur sollicite l'implication des membres du conseil afin d'assurer 
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une collaboration entre le conseil d'administration et le conseil universitaire, notamment lors de deux 
lacs-à-l'épaule, un premier prévu cet automne et un deuxiéme à la fin de l'hiver prochain. En 
conséquence, les membres du conseil d'administration sont invités à s'impliquer dans l'un ou l'autre 
des cinq chantiers suivants : 

• qualité de l'enseignement, de l'encadrement et de l'apprentissage; 
• recherche, partenariats et entrepreneuriat; 
• relations gouvernementales et communication; 
• santé organisationnelle; 
• internationalisation. 

A la demande d'un membre du conseil, le recteur confirme la possibilité d'inviter des experts des 
thématiques des chantiers afin de soulever des éléments de réflexion. 

Un membre du conseil demande l'ajout d'une étudiante ou d'un étud iant de 1e, cycle au chantier sur 
la recherche, partenariats et entrepreneuriat. 

Sur proposition réguliére et à l'unanimité, le conseil d'administration approuve le processus de 
planification stratégique 2017-2025 tel qu'il est présenté aux annexes 1 à 3 (document en annexe). 

NOMINATIONS 1 ÉLECTIONS 

CA-2017 -09-25-20 
Conseil d'administration - présidente ou président - élection 

M. Vincent Joli-Coeur se retire pour la présentation de ce point et la prise de décision. 

La secrétaire générale, en l'absence du président du comité de gouvernance, informe les membres 
du conseil que, sous réserve de la ratification d'une modification des Statuts par l'assemblée de 
l'Université, il y a lieu de renouveler la candidature de M. Vincent Joli-Coeur à titre de président du 
conseil d'administration de l'Université, M. Joli-Coeur étant disposé à accepter un autre mandat à ce 
titre . 

Sur proposition réguliére et à l'unanimité, sous réserve de la ratification par l'assemblée de 
l'Université de la modification de l'article 27 des Statuts de l'Université de Sherbrooke approuvée par 
le conseil d'administration le 12 juin 2017 (CA-2017-06-12-07), le conseil d'administration élit 
M. Vincent Joli-Coeur à titre de président du conseil d'administration pour un mandat débutant le 
26 septembre 2017 et se terminant le 25 septembre 2018. 

(Document en annexe) 

CA-20 17-09-25-21 
Conseil d'administration - vice-présidente ou vice-président - élection 

Sur proposition réguliére et à l'unanimité, le conseil d'administration élit M. Denis Paré, à titre de 
vice-président du conseil d'administration pour un mandat débutant le 26 septembre 2017 et se 
terminant le 25 septembre 2018 (document en annexe) . 

CA-2017 -09-25-22 
Comité d'éthique - nomination 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme M. Steve Flanagan à 
titre de membre du comitè d'éthique pour un mandat de trois ans débutant le 29 septembre 2017 et 
se terminant le 28 septembre 2020 (document en annexe). 
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Comité de gouvernance des ressources informationnelles - nominations 

Sur proposition réguliére et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme M. Charles Vaillancourt 
à titre de membre externe et pr Michel Berthiaume à titre de membre interne du comité de 
gouvernance des ressources informationnelles, pour un mandat de trois ans débutant le 
30 septembre 2017 et se terminant le 29 septembre 2020 (document en annexe). 

CA-2017-09-25-24 
Comité de vérification - nomination 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme M. Charles Vaillancourt 
à titre de membre du comité de vérification pour un mandat débutant le 29 septembre 2017 et se 
terminant le 30 septembre 2020 (document en annexe). 

CA-2017 -09-25-25 
Comité de retraite - nomination - ratification 

Sur proposition réguliére et à l'unanimité, le conseil d'administration ratifie la nomination au comité de 
retraite de M. Abdennabi Khiari, représentant de l'Association du personnel administratif et 
professionnel de l'Université de Sherbrooke (APAPUS) pour un mandat de trois ans débutant le 
10 novembre 2017 et se terminant le 9 novembre 2020 (document en annexe). 

CA-2017-09-25-26 
Faculté des sciences - doyen - vice-doyenne - vice-doyen - secrétaire de faculté - prolongation de 
mandats 

Le recteur informe les membres du conseil qu'il y a lieu de modifier l'échéance des mandats de 
l'équipe de direction actuelle de la Faculté des sciences, considérant que ces mandats ont débuté 
exceptionnellement durant un trimestre d'hiver en raison du décés du prédécesseur de l'actuel doyen, 
pr Serge Jandl, et considérant qu'il est souhaitable que les mandats des équipes de direction des 
facultés débutent au trimestre d'été, le 1er juin étant la date retenue pour la majorité des facultés, et 
ce, afin de faciliter et de simplifier la gestion des affaires facultaires et universitaires. 

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

• du pr Serge Jandl à titre de doyen de la Faculté des sciences jusqu'au 31 mai 2018; 
• de la pre Carole Beaulieu à titre de vice-doyenne à la Faculté des sciences jusqu'au 31 mai 

2018; 
• du pr Claude Spino à titre de vice-doyen à la Faculté des sciences jusqu'au 31 mai 2018; 
• du pr Richard Blouin à titre de secrétaire de faculté de la Faculté des sciences jusqu'au 31 mai 

2018. 

(Document en annexe) 

RAPPORTS ET INFORMATIONS 

Vice-rectorat à l'administration et au développement durable 

CA-2017 -09-25-27 
Gestion intégrée des risques - plans d'action - confidentialité 

La vice-rectrice à l'administration et au développement durable présente les plans d'action des dix 
risques qui avaient été ciblés lors de la séance du conseil d'administration d'avril 2017. Ces plans 
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identifient les actions prises en vue de diminuer la probabilité et l'impact de chacun de ces risques. 
La vice-rectrice rappelle que la vigilance est de mise puisque les risques sont susceptibles d'évoluer, 
c'est-à-dire que certains peuvent devenir moins prioritaires alors que de nouveaux peuvent surgir. 

Les membres se déclarent satisfaits des informations reçues au sujet des plans d'action relatifs à la 
gestion des risques . 

(Document en annexe) 

CA-20 17-09-25-28 
Campus de la santé - résidences étudiantes - état de la situation 

La vice-rectrice à l'administration et au développement durable informe les membres du conseil qu'à 
la suite de leur demande formulée lors de la séance du conseil de juin 2017, une vérification du 
marché a été faite ainsi que des validations supplémentaires auprés du partenaire principal et des 
utilisatrices et utilisateurs des résidences étudiantes du Campus de la Santé. 

La vice-rectrice présente le résultat de ces vérifications. Après analyse, il appert que l'option du bail 
emphytéotique est la meilleure solution puisqu'elle permet à l'Université de déterminer le cadre dans 
lequel le partenaire pourra opérer. Au niveau de la vérification du marché, un avis d'intérêts a été 
publié et treize (13) investisseurs se sont manifestés. Des entrevues avec chacun des investisseurs 
intéressés ont permis une présélection. Par ailleurs, un sondage a été effectué auprès des 
étudiantes et étudiants de la Faculté de médecine et des sciences de la santé (FMSS). 

La vice-rectrice souligne qu'une servitude de passage devra être régularisée avec le Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie-Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 
(CIUSSS de l'Estrie-CHUS) puisque le terrain des résidences étudiantes est enclavé et aucune 
servitude actuelle n'est prévue à cet effet. 

Vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures 

CA-20 17-09-25-29 
Quantum Research in Canada - revue d'information 

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures présente aux membres du conseil la revue 
Quantum Research in Canada. Le vice-recteur souligne la présence d'un article mettant en vedette 
l'Institut Quantique de l'Université de Sherbrooke, une excellente visibilité pour l'Université et une 
occasion de se positionner dans un vaste périmètre (document en annexe). 

CA-2017-09-25-30 
Concours de vulgarisation scientifique - état de la situation 

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures informe les membres du conseil du 
lancement, dans les prochaines semaines, d'un nouveau concours de vulgarisation scientifique. Ce 
concours favorise la diffusion et le rayonnement des travaux de recherche qui se font à la Faculté. 
De plus, la nouvelle composition du jury externe permettra de faire rayonner davantage les travaux 
de recherche à l'extérieur de la région de l'Estrie. 
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Vice-rectorat à la valorisation et aux partenariats 

CA-2017 -09-25-31 
Entreprises dérivées, sociétés et partenaires commerciaux - rapport d'activités - information 

Le vice-recteur à la valorisation et aux partenariats informe le conseil d'administration de l'état des 
placements de l'Université dans des entreprises dérivées, sociétés et partenaires commerciaux 
(document en annexe) . 

Secrétariat général 

CA-20 17-09-25-32 
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 ju illet et août 
2017; 

• Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 17 mai 2017. 

(Documents en annexe) 

CA-2017 -09-25-33 
Code de déontologie des membres du conseil d'administration (Règlement 2575-002) - dépOt du code et 
formulaires à signer 

Les membres du conseil d'administration ont reçu le Code de déontologie des membres du conseil 
d'administration (Règlement 2575-002). La secrétaire générale rappelle aux membres du conseil leur 
obligation de compléter et de signer les annexes du Code correspondant à leur situation et de les 
retourner au Secrétariat général dans les meilleurs délais (document en annexe). 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CA-2017-09-25-34 
Date de la prochaine réunion 

Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2017-2018, le conseil 
d'administration fixe la prochaine réunion au lundi 23 octobre 2017, à la Faculté de médecine et des 
sciences de la santé, sous réserve de modification par le président si les circonstances l'exigent. 

CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CA-20 17-09-25-35 
ClOture de la réunion 

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

Confirmé~c réunion du 23 octobre 2017. 

Ji-. /' .-> 
" -

Vincent Joli-Coeur, président 
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