
PROCÈS-VERBAL 

ge réunion 
Le lundi 23 avril 2018 

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: 

pr Vincent Aimez 
pr Michel Berthiaume 
M. Matthew Cassar 
pr Pierre Cossette 
pre Jocelyne Faucher 
M. Michael Goldbloom 
pr Jean Goulet 
M. Vincent Guay 
M. Vincent Joli-Coeur 
M. André Laurin 

Les membres suivants se sont excusés: 

M. Steve Flanagan 
pre Christine Hudon 
pr Éric Marchand 

CA-2018-04-23-01 
Adoption de l'ordre du jour 

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

pre Pascale Morin 
Mme Guylaine Sévigny 
M. Stéphane Tremblay 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte l'ordre du jour, tel qu'il 
apparaît à l'avis de convocation annexé au présent procès-verbal après avoir déplacé le point 6.3 
Budget 2018-2019 - adoption - confidentialité avant la communication du recteur. 

CA-20 18-04-23-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 19 mars 2018 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le procès-verbal de la 
réunion du 19 mars 2018 tel qu' il a été transmis aux membres. 

CA-20 18-04-23-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 19 mars 2018 

Les membres n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du 19 mars 2018. 
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CA-2018-04-23-04 
Communications du président 

Le président informe les membres du conseil des sujets suivants : 

• la nomination de M. Michael Goldbloom à titre de président du conseil d'administration de 
CSC/Radio-Canada; 

• la rencontre entre la ministre responsable de l'Enseignement supérieur, Mme Hélène David, 
èt les présidents des conseils d'administration des établissements universitaires du Québec 
le vendredi 20 avril 2018; . 

• la prochaine rencontre entre la ministre responsable de l'Enseignement supérieur, 
Mme Hélène David, et les présidents des conseils d'administration des établissements 
universitaires du Québec le lundi 23 avril 2018 à Québec. 

CA-2018-04-23-05 
Budget 2018-2019 - adoption - confidentialité 

Le recteur informe les membres du conseil du processus de renouvellement de la politique de 
financement universitaire ayant donné lieu à une convocation des chefs des établissements à deux 
journées de rencontres avec les hauts fonctionnaires du ministère ainsi que la ministre responsable 
de l'Enseignement supérieur - le premier ministre lui-même s'étant présenté à la fin des séances de 
travail. Les éléments suivants sont discutés : 

• le rehaussement du financement des universités dans le budget provincial annoncé par le 
gouvernement du Québec; 

• l'implication des associations étudiantes lors du huis clos budgétaire en compagnie de la 
vice-rectrice à l'administration et au développement durable: leur contribution a 
probablement eu un impact significatif sur l'évolution du dossier; 

• l' investissement de 20,5M$ du gouvernement du Québec dans le projet de Chaine intégrée 
d'innovation pour la prospérité par le numérique présenté par l'UdeS pour l'acquisition de 
nouveaux équipements de prototypage et d'outillage spécialisés; 

• la contribution de 2M$ de la part du gouvernement, par l'entremise d'Investissement Québec 
à l'Accélérateur de création d'entreprises technologiques (AC ET) pour la création , avec 
d'autres institutions et investisseurs privés, du fonds ACET Capital Il de 7 millions de dollars 
afin d'investir dans les entreprises que l'ACET accompagne; 

• le financement de la Faculté de génie par rapport aux autres facultés de génie au Québec 
soulève des inquiétudes. La diminution du financement des programmes de 1er et de 
2e cycles en génie, qui sera compensée en grande partie pour l'ETS et Polytechnique 
Montréal, crée une grande iniquité entre ces établissements et les autres facultés de génie 
du Québec. Le Ministère s'est engagé à octroyer une enveloppe annuelle spécifique d'un 
montant d'environ 2M$ à l'Université de Sherbrooke pour les deux prochaines années et de 
revoir le dossier d'ici 24 mois afin d'apporter un correctif durable au financement du génie. 

Mme Élaine Godbout, vice-rectrice adjointe au Vice-rectorat à l'administration et au développement 
durable, et M. Claude Gaulin , directeur général du Service des ressources financières, sont invités 
pour la présentation de ce point. 

La vice-rectrice à l'administration et au développement durable présente les grands paramètres du 
Budget 2018-2019 : les faits saillants des prévisions financières 2017-2018, le contexte et les enjeux 
pour 2018-2019, le réinvestissement, et la nouvelle formule de financement, le processus 
budgétaire, les hypothèses budgétaires, les faits saillants pour 2018-2019 et les stratégies pour les 
efforts à venir. 

Les membres échangent sur les aspects suivants : 

1 
Page 2 



UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2017-2018 

• l'effectif étudiant; 
• la qualité de la présentation du Budget 2018-2019 selon les standards du Government 

Finance Officers Association of the United States and Canada (GFOA); 
• la présentation par la vice-rectrice et la vice-rectrice ajointe du processus budgétaire de 

l'Université de Sherbrooke au colloque annuel de l'Association canadienne du personnel 
administratif universitaire (ACPAU). 

La vice-rectrice indique que, outre l'effort non réparti , de 4,4 M$ qui est lié à une décision à venir du 
Ministère, le budget est réaliste et ne comporte pas de risques de variations majeures tant du côté 
des dépenses que des revenus. Le comité de finances recommande l'adoption du budget 2018-
2019. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le Budget 2018-2019 tel 
qu'il est présenté en annexe. 

(Document en annexe) 

Les membres conviennent de poursuivre la réunion avec les points 6.4 Ministère de l'Éducation et de 
l'Enseignement supérieur - autorisation du niveau d'emprunt temporaire 2018-2019 - approbation et 6.5 
Plan directeur immobilier 2018-2021 - Budget d'investissement 2018-2019 - construction d'un carrefour 
du savoir au Campus de la santé - budget - modification - approbation - confidentialité. 

CA-20 18-04-23-06 
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur - autorisation du niveau d'emprunt temporaire 
2018-2019 - approbation 

La vice-rectrice à l'administration et au développement durable informe les membres du conseil que 
les universités doivent faire parvenir annuellement au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement 
supérieur (MEES) une demande d'autorisation du niveau des emprunts temporaires pour l'ensemble 
des fonds prévus pour l'année 2018-2019. 

Le président du conseil souligne que les termes de cette résolution sont recommandés par le 
gouvernement du Québec. 

Le comité de finances a formulé un avis favorable à cette recommandation . 

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 trente-trois millions de dollars (233 M$); 

ATIENDU le budget de caisse 2018-2019 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 trente-trois millions de dollars (233 M$) à être contractée 
par voie d'emprunts, de billets ou d'acceptations pour une période n'excédant pas le 31 mai 
2019; 

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 2019; 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
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le tout sous réserve de l'approbation du ministre 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). 

CA-20 18-04-23-07 
Plan directeur immobilier 2018-2021 - Budget d'investissement 2018-2019 - construction d'un carrefour 
du savoir au Campus de la santé - budget - modification - approbation - confidentialité 

Le comité de finances recommande l'adoption de cette recommandation .. 

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

• approuve le budget modifié du projet de construction d'un carrefour du savoir au Campus de 
la santé dans le cadre du Plan directeur immobilier 2018-2021 - Budget d'investissement 
2018-2019 (CA-2018-02-19-08) ; 

• déclare confidentiels tous les documents et renseignements relatifs à cette décision. 

CA-2018-04-23-08 
Communications du recteur 

Le recteur informe les membres du conseil des sujets suivants : 

• les discussions avec le Syndicat des employées et employés de soutien de l'Université de 
Sherbrooke (SEESUS) pour le renouvellement de la convention collective; 

• les subventions de recherche obtenues dans le cadre du dernier concours du programme 
Savoir du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) permettant à l'UdeS 
d'afficher un taux de succès de 52 %, ce qui est supérieur à la moyenne nationale; 

• la cérémonie du 18 avril 2018 des prix Inspiration 2018 créés pour rendre hommage à celles 
et ceux qui s'investissent avec passion et générosité dans le cadre de leurs activités 
professionnelles ou bénévoles; . 

• la cérémonie du 19 avril 2018 de reconnaissance du personnel retraité et des employés 
ayant franchi le cap des vingt-cinq ans de services à l'UdeS; 

• le Gala reconnaissance Estrie de la Chambre de commerce de Sherbrooke où la 
Coopérative de l'Université de Sherbrooke a remporté le grand prix dans la catégorie 
« commerce de détail »; 

• l'émission spéciale de ROI économie sur la fiscalité, présentée en partenariat avec des 
étudiantes et étudiants et du personnel enseignant de l'École de gestion de l'UdeS, qui a 
permis de répondre en direct aux questions des contribuables au sujet des déclarations de 
revenus; 

• les modalités d'encadrement des étudiantes et des étudiants inscrits dans les programmes 
aux études supérieures de l'Université de Sherbrooke et dirigés ou codirigés par des 
professeures et professeurs de l'Université Bishop's; 

• les différentes retombées de la mission en France de mars 2018 dont les possibilités de 
collaboration avec le Centre national de recherche scientifique (CNRS) et le Fonds de 
recherche du Québec - Santé (FRQS), la relance des Rencontres Sherbrooke-Montpellier 
dont la prochaine rencontre qui se tiendra à Sherbrooke en 2019, la signature d'une entente
cadre avec l'Université de Bordeaux, l'ajout de nouvelles disciplines de collaboration avec 
l'Université de Lyon, et les visites à l'ambassade du Canada et à la Délégation générale du 
Québec à Paris. 
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COMITÉ DES FINANCES 

CA-20 18-04-23-09 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2017-2018 

Ordre du jour de la réunion du comité des finances du .12 avril 2018 

À la demande du président du comité des finances qui participe à la réunion par téléphone, Mme Julie 
Maltais fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 12 avril 2018 (document en annexe). 

CA-2018-04-23-10 
Compte rendu de la réunion du comité des finances du 8 mars 2018 

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des 
finances du 8 mars 2018. Mme Julie Maltais mentionne que les memores du comité des finances ont 
recommandé l'adoption du Budget 2018-2019 tel qu'il est présenté. Aucune question n'est soulevée 
par les membres du conseil (document en annexe) . 

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES 

CA-2018-04-23-11 
Ordre du jour de la réunion du comité des ressources humaines du 11 avril 2018 

Le président du comité des ressources humaines, M. Vincent Guay, fait rapport des travaux du 
comité lors de la réunion du 11 avril 2018 (document en annexe). 

CA-20 18-04-23-12 
Compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 12 mars 2018 

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des 
ressources humaines du 12 mars 2018. Aucune question particulière n'est soulevée par les 
membres du conseil (document en annexe). 

CA-2018-04-23-13 
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 2018-2019 - adoption 

Le vice-recteur aux ressources humaines présente aux membres du conseil le processus suivi dans 
le cadre de la planification des postes du personnel enseignant du Syndicat des professeurès et 
professeurs de l'Université de Sherbrooke (SPPUS) et de l'Association des ingénieurs-professeurs 
des sciences appliquées de l'Université de Sherbrooke (AIPSA). 

Le comité des ressources humaines a formulé un avis favorable à cette recommandation . 

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). 
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CA-20 18-04-23-14 

U N IVE R 5 1 T É DES H E R B R 0 0 K E 
Conseil d'administration Année 2017-2018 

Politique complémentaire sur les conflits d'intérêts (Politique 2500-032) - modification - approbation 

Le vice-recteur aux ressources humaines mentionne que la Politique complémentaire sur les conflits 
d'intérêts (Politique 2500-032) doit être modifiée pour répondre à une demande de la Faculté de 
médecine et des sciences de la santé en lien avec les obligations d'agrément du programme de 
doctorat en médecine. 

Le comité des ressources humaines a formulé un avis favorable à cette recommandation. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration approuve la Politique 
complémentaire sur les conflits d'intérêts (Politique 2500-032) modifiée telle qu'elle est présentée en 
annexe. 

COMITÉ DE GOUVERNANCE DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES 

CA-2018-04-23-15 
Ordres du jour des réunions du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 19 mars et 
du 16 avril 2018 

Le président du comité de gouvernance des ressources informationnelles, M. Matthew Cassar, fait 
rapport des travaux du comité lors des réunions du 19 mars et du 16 avril 2018 (document en 
annexe). 

CA-2018-04-23-16 
Comptes rendus des réunions du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 26 février et 
du 19 mars 2018 

Les membres du conseil d'administration ont reçu les comptes rendus des réunions du comité de 
gouvernance des ressources informationnelles du 26 février et du 19 mars 2018. Aucune question 
particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe). 

CABINET DU RECTEUR ET VICE-RECTORATS 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

CA-20 18-04-23-17 
Calendrier des réunions du conseil d'administration pour l'année universitaire 2018-2019 - approbation 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le calendrier des 
réunions pour l'année universitaire 2018-2019 tel qu'il est présenté en annexe. 

Une vérification sera effectuée afin de s'assurer que la. date de la réunion devant se dérouler au 
campus de Longueuil convient aux membres étudiants. 

NOMINATIONS 1 ÉLECTIONS 

CA-20 18-04-23-18 
Faculté des lettres et sciences humaines - doyenne - nomination 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme la pre Anick Lessard à 
titre de doyenne de la Faculté des lettres et sciences humaines pour un premier mandat débutant le 
1er juin 2018 et se terminant le 31 mai 2022. 
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CA-2018-04-23-19 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2017-2018 

Comités du conseil d'administration - présidence - nominations 

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

• Mme Julie Maltais, présidente du comité de vérification; 
• M. André Laurin, président du comité de gouvernance; 
• M. Stéphane Tremblay, président du comité d'éthique; 

pour un mandat d'un an débutant le 23 avril 2018 et se terminant le 22 avril 2019. 

RAPPORTS ET INFORMATION 

Vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures 

CA-2018-04-23-20 
Plan d'action d'équité pour les programmes interorganismes fédéraux (2017-2022) - DÉFI4 Diversité, 
équité, inclusion - information 

Le Secrétariat des programmes interorganismes enjoint les universités canadiennes à remédier à la 
sous-représentation de quatre groupes désignés parmi les titulaires de chaires de recherche du 
Canada: femmes, minorités visibles , autochtones et personnes avec un handicap. Chaque 
université est tenue d'atteindre des cibles en matière d'équité et de diversité d'ici décembre 2019. Le 
vice-recteur à la recherche et aux études supérieures présente le Plan d'action d'équité pour les 
programmes fédéraux (2017-2022) - DÉFI4 Diversité, équité, inclusion qui décrit la stratégie de 
l'Université de Sherbrooke pour répondre aux objectifs . Ce plan fera l'objet d'un lancement 
prochainement. 

Les membres du conseil d'administration ont reçu le Plan d'action d'équité pour les programmes 
fédéraux (2017-2022) - DÉFI4 Diversité, équité, inclusion . Aucune question particulière n'est 
soulevée par les membres du conseil (document en annexe). 

Secrétariat général 

CA-2018-04-23-21 
Ordres du jour des instances 

Les membres du conseil d'administration ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil 
universitaire du 11 avril 2018 (document en annexe). 

CA-2018-04-23-22 
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 2018; 
• Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 31 janvier 2018; 
• Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 28 février 2018; 
• Conseil universitaire - procès-verbal de la réunion du 14 février 2018. 

(Documents en annexe) 
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CLÔTURE DE LA RÉUNION 
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Cloture de la réun ion 

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

Confirmé à la réunion du 14 mai 2018. 
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