
PROCÈS-VERBAL . 

7e réunion 
Le lundi 19 février 2018 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2017-2018 

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: 

pr Vincent Aimez 
pre Christiane Auray-Blais 
pr Michel Berthiaume 
M. Matthew Cassar 
pr Pierre Cossette 
pre Jocelyne Faucher 
M. Steve Flanagan 
pr Jean Goulet 
M. Vincent Guay 
pre Christine Hudon 
M. Vincent Joli-Coeur 
M. André Laurin 

Les membres suivants se sont excusés: 

M. Michael Goldbloom 
Mme Julie Maltais 

M. Steve Lavoie 
Mme Josette Normandeau 
Mme Annie Marier 
pr François Michaud 
Dr Charles Orfali 
M. Denis Paré 
Mme Anie Perrault 
pr Jean-Pierre Perreault 
pre Denyse Rémillard 
Mme Guylaine Sévigny 
M. Stéphane Tremblay 

pr Éric Marchand 
pre Pascale Morin 

Le président souhaite la bienvenue à Mme Josette Normandeau, nouvelle membre du conseil, et fait un 
résumé de son parcours professionnel. 

CA-2018-02-19-01 
Adoption de l'ordre du jour 

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

CA-20 18-02-19-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 décembre 2017 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le procès-verbal de la 
réunion du 18 décembre 2017 tel qu'il a été transmis aux membres. 

CA-20 18-02-19-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 18 décembre 2017 

Les membres n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du 18 décembre 2017. 
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CA-20 18-02-19-04 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2017-2018 

Communications du président et du recteur 

Le président informe les membres du conseil des sujets suivants: 

• de la réforme du mode de financement des universités présentée par le ministère de 
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. 

• de la visite de différentes installations en recherche de l'Université avec un partenaire. Il a 
été impressionné par ce qu'il a vu. Il a réalisé qu'il faut davantage faire rayonner 
l'Université, notamment en mettant en valeur la qualité exceptionnelle de la recherche et des 
partenariats au niveau international. 

Le recteur informe les membres du conseil des sujets suivants: 

• d'une rencontre avec le ministre des Fihances. Le recteur a profité de la vis ite à Sherbrooke 
du ministre des Finances, Carlos Leitao, pour lui présenter le mémoire que l'Université a 
déposé en concertation avec la Fédération étudiante de l'Université de Sherbrooke (FEUS) 
et le Regroupement des étudiantes et des étudiants de maîtrise, de diplôme et de doctorat 
de I,'Université de Sherbrooke (REMOUS). 

• des représentations prébudgétaires auprès du gouvernement du Canada. Le recteur 
souligne qu'en décembre 2017, il a fait une démarche similaire auprès du gouvernement du 
Canada en déposant également un mémoire prébudgétaire qui demande notamment de 
réinvestir dans la recherche universitaire en donnant suite aux recommandations du rapport 
Naylor. 

• du deuxième lac-à-l'épaule au sujet de la planification stratégique. Le recteur rappelle aux 
membres du conseil que la présente réunion sera suivie en après-midi d'ùn deuxième lac-à
l'épaule relativement à la planification stratégique. 

• du Pôle régional en enseignement supérieur en Estrie. Le recteur souligne que comme cela 
avait été annoncé en décembre 2017, l'Université de Sherbrooke et le Cégep de Sherbrooke 
ont transmis au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur un projet de Pôle 
régional en enseignement supérieur en Estrie (PRESE). En partenariat avec l'Université 
Bishop's, le Collège Champlain - Campus Lennoxville et le secteur collégial du Séminaire 
de Sherbrooke, cette alliance interinstitutionnelle, interordre et bilingue veut proposer une 
offre de formation mieux arrimée aux enjeux socioéconomiques régionaux et aux besoins 
évolutifs des clientèles respectives de chaque établissement. Le modèle prévoit de 
nouvelles collaborations, la mise en commun de matériel didactique novateur et 
l'établissement d'une collaboration pour le recrutement et l'accueil d'étudiantes et d'étudiants 
internationaux. 

• des rencontres avec la mairie de Longueuil et Développement économique Longueuil (DEL). 
Les rencontres tenues récemment avec ces partenaires ont été particulièrement 
enrichissantes et ont démontré, une fois de plus, la volonté des autorités régionales de la 
Rive-Sud de collaborer étroitement avec l'Université de Sherbrooke. DEL et des entreprises 
de son territoire mobilisent déjà des ressources de l'Université dans des projets originaux en 
recherche partenariale et en entrepreneuriat. La Ville de Longueuil souhaite pour sa part 
recourir à l'expertise de l'Université et de ses étudiantes et étud iants pour optimiser sa 
gestion et innover afin de relever les défis de sa forte croissance. 

• de la progression des négociations en cours avec des syndicats. 

• de l'état de situation concernant le projet Véo. 
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CA-2018-02-19-05 
Motion de félicitations 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2017-2018 

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

COMITÉ DES FINANCES 

CA-2018-02-19-06 
Ordre du jour de la réunion du comité des finances du 8 février 2018 

Le président du comité des finances, M. Denis Paré, fait état des travaux du comité lors de la 
réunion du 8 février 2018 et mentionne que la majorité des points à l'ordre du jour de cette réunion 
sont inscrits à celui de la présente réunion du conseil d'administration (document en annexe). 

CA-2018-02-19-07 
Compte rendu de la réunion du comité des finances du 7 décembre 2017 

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

CA-2018-02-19-08 
Plan directeur immobilier 2018-2021 - Budget d'investissement 2018-2019 - état d'avancement des 
projets - nouveaux projets - octrois d'investissement - autorisation - confidentialité 

Mme Sylvie Beaubien, 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 présente le Plan directeur immobilier 
(POl) 2018-2021, lequel comprend l'ensemble des projets d'investissement immobilier de plus de 
500 000$ que l'Université compte réaliser au cours des trois prochaines années. Elle souligne que 
le POl a été révisé selon les principes du Conseil du trésor, permettant ainsi de catégoriser les 
projets selon leur niveau d'avancement. 

La vice-rectrice souligne que le montant global des projets est réparti en quatre enveloppes 
distinctes et que la mesure d'assouplissement du gouvernement du Québec n'a pas été reconduite. 

La vice-rectrice fait une rétrospective de l'année 2017-2018, tant pour les projets terminés que ceux 
en cours de réalisation . Elle présente également l'état d'avancement de chacun des projets ainsi 
que ceux qui sont actuellement à l'étude. Elle précise que les sources de financement sont 
similaires à celles de l'an passé. 

Les membres du conseil soulignent la grande qualité du document présenté. 

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

• autorise la réalisation des projets de construction, de réaménagement et de rénovation tels 
qu'ils sont énoncés dans le Plan directeur immobilier 2018-2021 et présentés aux annexes 1 
et 2, et approuve la répartition du budget global entre les divers projets retenus, dans le 
respect des limites imposées par les diverses sources de financement, pouvant aller jusqu'à 
l'annulation d'un projet, étant entendu que les contrats et les ententes en découlant seront 
approuvés dans le respect du budget global approuvé et par le comité de direction de 
l'Université ou les personnes désignées dans le Règlement relatif à l'approbation et à la 
signature des contrats (Règlement 2575-014); 
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UNIVERSITÉ DE , SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2017-2018 

• autorise la vice-rectrice à l'administration et au développement durable à approuver les 
modifications budgétaires des projets, jusqu 'à concurrence d'un montant équivalent à 10 % 
des budgets (excluant les contributions des partenaires), dans le respect du budget global 
approuvé au Plan directeur immobilier 2018-2021 et au Budget d'investissement 2018-2019; 

• adopte la répartition du Budget d'investissement 2018-2019 telle qu'elle est présentée à 
l'annexe 3; 

• déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision. 

(Document en annexe) 

CA-2018-02-19-09 
Santé et sécurité en milieu de travail et d'études - état de la situation 

M. Jocelyn Beaucher, directeur de la Division de la santé et de la sécurité en milieu de travail et 
d'études du Service des immeubles, est invité pour la présentation de ce point. 

M. Beaucher présente aux membres du conseil les cinq indicateurs de performance de l'Université 
en santé et sécurité, un sommaire des principales initiatives de 201.7 en matière de SSMTE ainsi 
qu'un résumé des champs d'intervention quotidiens de la Division . Il souligne que l'Université affiche 
une excellente performance en matière de gestion des coûts reliés aux accidents de travail et aux 
maladies professionnelles. Cependant, les autres indicateurs sont légèrement en hausse en raison 
de trois accidents avec lésions sérieuses de plus pour l'année 2017. Ces trois accidents font une 
différence notable dans le rapport pu isqu'il y a peu d'accidents au cours d'une année. 

Le recteur ajoute que le comité de direction de l'Université reçoit tous les deux mois un rapport de 
tous les accidents de travail et de tous les incidents qui auraient pu causer des blessures. Le comité 
de direction de l'Université s'assure d'un suivi et des mesures mises en place pour éviter une 
récidive. 

Un membre du conseil suggère que fe prochain rapport annuel de la Division de la santé et de la 
sécurité en milieu de travail et d'études présente une comparaison avec le secteur universitaire. 

Les membres du conseil se déclarent satisfaits des explications obtenues en regard du rapport 
annuel concernant la santé et la sécurité en milieu de travail et d'études. 

(Document en annexe) 

COMITÉ DE VÉRIFICATION 

CA-2018-02-19-10 
Ordre du jour de la réunion du comité de vérification du 8 février 2018 

En l'absence de la présidente du comité de vérification , M. Denis Paré, fait état des travaux du 
comité lors de la réunion du 8 février 2018. Il souligne que la rencontre avec les vérificateurs a été 
l'élément majeur de la réunion et que le rapport s'avère très positif. 

À la recommandation d'un membre du conseil , afin d'assurer les bonnes pratiques de gouvernance, 
lors de rencontres avec les auditeurs, l'ordre du jour du comité de vérification doit prévoir qu'une 
partie de la rencontre soit faite sans la présence des membres du comité de direction de 
l'Université. 

(Document en annexe) 
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CA-2018-02-19-11 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2017-2018 

Comptes rendus des réunions du comité de vérification du 14 septembre 2017 et du 25 octobre 2017 

Les membres du conseil d'administration ont reçu les comptes rendus des réunions du comité de 
vérification du 14 septembre 2017 et du 25 octobre 2017. Aucune question particulière n'est 
soulevée par les membres du conseil (document en annexe). 

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES 

CA-2018-02-19-12 
Ordre du jour de la réunion du comité des ressources humaines du 13 février 2018 

Le président du comité des ressources humaines, M. Vincent Guay, fait rapport des travaux du 
comité lors de la réunion du 13 février 2018 (document en annexe). 

CA-2018-02-19-13 
Compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 6 décembre 2017 

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des 
ressources humaines du 6 décembre 2017. Aucune question particulière n'est soulevée par les 
membres du conseil (document en annexe). 

CA-2018-02-19-14 
Règlement du Régime de retraite des employées et des employés de l'Université de Sherbrooke 
(Règlement 2575-003) - modification - approbation 

Mmes Caroline Hamel, conseillère en gestion des ressources humaines au Service des ressources 
humaines, et Élaine Godbout, vice-rectrice adjointe au Vice-rectorat à l'administration et au 
développement durable, sont invitées pour la présentation de ce point. 

Les membres du conseil reçoivent du vice-recteur aux ressources humaines l'information relative à 
la modification du Règlement du régime de retraite des employées et des employés de l'Université de 
Sherbrooke (Règlement 2575-003). Le vice-recteur explique que certains articles ont été modifiés en 
conformité avec la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (RCR), la Loi de l'impôt sur le 
revenu (UR) et les ententes et règlements en vigueur. Certains articles ont également été modifiés 
afin de clarifier et d'harmoniser des dispositions du régime. 

Par ailleurs, de nouvelles modalités découlant d'une entente visant le personnel rattaché à 
l'Association des professeures et professeurs de la Faculté de médecine (APPFMUS) ont été 
intégrées au Règlement. En effet, le 17 juillet 2017, l'Université et l'APPFMUS ont signé une lettre 
d'entente déterminant les modalités du remplacement de l'allocation de retraite par une cotisation 
supplémentaire annuelle de 2,75 % du salaire payable par l'employeur dans le Régime de retraite de 
l'Université de Sherbrooke (RRU). 

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

• approuve les modifications du Règlement du Régime de retraite des employées et des 
employés de l'Université de Sherbrooke (Règlement 2575-003) telles qu'elles apparaissent 
en annexe; 

• fixe l'entrée en vigueur de la modification de l'article A 3.3 (possibilité de prolonger le mandat 
d'un membre du comité de retraite) rétroactivement au 1er janvier 2016; 

• fixe l'entrée en vigueur de la modification de l'article A 5.10.2 (changement du traitement des 
congés de maternité) au 1 er mars 2018; 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2017-2018 

• fixe l'entrée en vigueur de toutes les autres modifications rétroactivement au 1er janvier 
2018. 

(Document en annexe) 

NOMINATIONS 1 ÉLECTIONS 

CA-2018-02-19-15 
Comité de gouvernance des ressources informationnelles - nomination 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme Mme Josette Normandeau 
à titre de membre externe du comité de gouvernance des ressources informationnelles, pour un 
mandat de trois ans débutant le 19 février 2018 et se terminant le 18 février 2021 (document en 
annexe). 

RAPPORTS ET INFORMATION 

Vice-rectorat à l'administration et au développement durable 

CA-2018-02-19-16 
Gestion intégrée des risques - plan d'action - suivi - confidentialité 

Un tableau de bord de gestion intégrée des risques est présenté par la vice-rectrice à l'administration 
et au développement durable. Il rend compte des suivis aux actions posées à l'égard des 10 risques 
prioritaires et aux échéanciers présentés en septembre 2017. Elle souligne que les 10 risques 
prioritaires ont été réévalués par le comité de direction de l'Université, certains d'entre eux étant jugés 
plus (ou moins) inquiétants comparativement à leur niveau initial. La vice-rectrice indique aux 
membres du conseil que le code de couleurs reflète l'état du suivi au plan d'action en cours. 

Après avoir pris connaissance de la mise à jour du tableau de bord de gestion des risques et des 
explications données, les membres du conseil font quelques suggestions à la vice-rectrice afin de 
faciliter la compréhension du tableau et se déclarent satisfaits des informations obtenues. 

(Document en annexe) 

Vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures 

CA-2018-02-19-17 
Institut quantique de l'Université de Sherbrooke - rapport annuel 2016-2017 

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures présente aux membres du conseil le rapport 
annuel 2016-2017 de l'Institut quantique de l'Université de Sherbrooke. Il souligne notamment l'accueil 
de deux nouveaux professeurs et la reconnaissance internationale attribuée au pr Louis Taillefer, 
devenu le premier Canadien à recevoir la bourse commémorative Simon. Il fait aussi état des 
réalisations et des avancées de l'Institut quantique. 

Le vice-recteur précise que l'Institut rassemble des chefs de file mondiaux de la recherche et de la 
formation interdisciplinaire en science et technologies quantiques. Il s'agit d'un milieu collaboratif à 
l'interface de l'informatique quantique, des matériaux quantiques et de l'ingénierie quantique, qui offre 
des perspectives scientifiques et professionnelles exceptionnelles aux étudiantes et étudiants, à ses 
membres et à ses partenaires. 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
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Les membres du conseil se déclarent satisfaits des informations reçues. 

(Document en annexe) 

CA-20 18-02-19-18 
Centre de recherche sur le vieillissement du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 
de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke - rapport de gestion 2016-2017 

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures présente aux membres du conseil le rapport 
de gestion du Centre de recherche sur le vieillissement 2016-2017. Tant pour le Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de 
Sherbrooke (CIUSSS de l'Estrie - CHUS) que pour l'Université de Sherbrooke, le Centre de recherche 
sur le vieillissement est la pierre angulaire du développement, de la coordination de la · recherche sur 
le vieillissement et de l'application optimale des connaissances dans les divers milieux de vie et de 
soins. Grâce à son approche interdisciplinaire hautement développée et la qualité de sa recherche 
avant-gardiste, il est un milieu très convoité pour la recherche sur le vieillissement en santé. 

Les membres du conseil se déclarent satisfaits des informations reçues . 

(Document en annexe) 

CA-2018-02-19-19 
Développement de la recherche - faits saillants 2016-2017 

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures présente aux membres du conseil les faits 
saillants des activités du conseil de la recherche pour l'année universitaire 2016-2017. Il explique 
comment le fonctionnement de ce conseil a été remanié en juin 2017 afin de mettre l'accent sur 
l'animation de la recherche et d'inclure davantage de sujets reliés aux études supérieures en 
recherche . 

Le vice-recteur souligne qu'à l'automne 2017 et l'hiver 2018, après consultation de la communauté 
universitaire et des partenaires de l'Université en lien avec la nouvelle planification stratégique, six 
thèmes fédérateurs en recherche ont été dégagés: 

1. Vivre ensemble: Cultures, pluralité, gouvernance et équité; 
2. Ère numérique: Formations et organisations intelligentes; 
3. Matériaux/procédés innovants et sciences quantiques; 
4. Changements climatiques et environnement; 
5. Santé: Promotion, prévention et approches de précision; 
6. Vieillissement de la population. 

Ces thèmes feront partie intégrante du nouveau plan stratégique devant être adopté au printemps 
2018. Pour 2017-2018, le Vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures a entrepris des 
actions découlant de cinq grands chantiers : 

1. Animation de la recherche (thèmes fédérateurs, instituts et centres de recherche, 
plateformes d'expertises et animation scientifique); 

2. Développement de la carrière professorale (programme de mentorat, chaires de 
recherche, implication externe, conditions de démarrage et soutien à la carrière); 

3. Financement des études supérieures (programme de stages en recherche au 1 er cycle 
en SHS et programme de bourses d'études supérieures); 

4. Développement des études supérieures (groupe de travail sur les études supérieures, 
encadrement institutionnel et compétences transversales); . 

5. Rayonnement (bulletin de la recherche et des études supérieures, concours de 
vulgarisation, annonces de nos succès et comité institutionnel des prix et distinctions). 
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Certaines de ces actions sont déjà en place alors que les autres le seront au cours des prochains 
mois. 

Les membres du conseil se déclarent satisfaits des informations reçues. 

(Document en annexe) 

Secrétariat général 

CA-2018-02-19-20 
Ordres du jour des instances 

Les membres du conseil d'administration ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil 
universitaire du 14 février 2018 (document en annexe) . 

CA-2018-02-19-21 
Procès-verbaux des instances 

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

• Comité de direction de l'Université - procès-verbaux des réunions des mois de décembre 
2017 et janvier 2018; 

• Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 29 novembre 2017; 
• Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 15 novembre 2017; 
• Conseil universitaire - procès-verbal de la réunion du 8 novembre 2017. 

(Documents en annexe) 

CA-20 18-02-19-22 
Loi visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel dans les établissements 
d'enseignement supérieur- implantation - état de la situation 

La secrétaire générale informe les membres du conseil des obligations de l'Université découlant de la 
Loi visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel dans les établissements 
d'enseignement supérieur, adoptée par l'Assemblée nationale du Québec en décembre dernier. 

La secrétaire générale souligne que l'Université devra se doter, d'ici décembre 2018, d'une politique 
unique visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel comprenant un code de 
conduite prévoyant les règles qu'une personne ayant une relation pédagogique ou d'autorité avec une 
étudiante ou un étudiant devra respecter si elle entretient des liens intimes avec celle-ci ou celui-ci. 
Elle précise que ce dossier est piloté conjointement par le Vice-rectorat aux ressources humaines et le 
Secrétariat général, assistés d'un comité de 24 personnes provenant de différents secteurs de 
l'Université. Il est prévu que des consultations élargies auront lieu préalablement à l'adoption de cette 
future politique. 

(Document en annexe) 
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DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CA-20 18-02-19-23 
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 19 mars 2018, sous réserve de modification par le 
président si les circonstances l'exigent. 

CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CA-2018-02-19-24 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 19 mars 2018. 

bl: pre Jocelyne Faucher, secrétaire 
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