
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2018-2019 

PROCÈS-VERBAL 

2e réunion 
Le lundi 18 juin 2018 
tenue à la salle Innovation du Centre de Collaboration MiQro Innovation (C2MI) à Bromont. 

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 
M. Matthew Cassar 
pr Pierre Cossette 
pre Jocelyne Faucher 
M. Vincent Guay 
pre Christine Hudon 
M. Vincent Joli-Coeur 
pre Isabelle Lacroix 

. M. André Laurin 
M. Steve Lavoie 
pre Mélanie Levasseur 

Les membres suivants se sont excusés: 

M. Steve Flanagan 
M. Michael Goldbloom 
pr Jean Goulet 

CA-2018-06-18-01 
Adoption de l'ordre du jour 

Mme Julie Maltais 
Mme Annie Marier 
pre Pascale Morin 
Mme Josette Normandeau 
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 
pr François Michaud 

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-2018-06-18-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 14 mai 2018 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le procès-verbal de la 
réunion du 14 mai 2018 tel qu'il a été transmis aux membres. 

CA-2018-06-18-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 14 mai 2018 

Les membres n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du 14 mai 2018. 
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CA-2018-06-18-04 
Communications du président et du recteur 

Le président informe les membres du conseil des sujets suivants : 

• de l'arrivée de deux nouveaux membres au sein du conseil d'administration soit pre Mélanie 
Levasseur de la Faculté de médecine et des sciences de la santé et pre Isabelle Lacroix de 
la Faculté des lettres et sciences humaines; 

• du Bal de la Croix-Rouge auquel il a assisté en compagnie d'étudiantes et d'étudiants de 
2e cycle de l'École de gestion; 

• du lancement officiel des travaux de construction du Studio de création Fondation Huguette 
et Jean-Louis Fontaine et de la généreuse contribution supplémentaire de 500 000 $ des 
étudiantes et étudiants de la Faculté de génie, pour un total de 1 M $; 

• de la fin du mandat de M. Steve Lavoie, étudiant de 2e cycle, et du mandat de Mme Annie 
Marier, étudiante de 1er cycle, à titre de membres du conseil d'administration. Il les remercie 
de leur excellente collaboration, d'avoir contribué aux travaux du conseil d'administration et 
souligne l'importance du point de vue des étudiants aux réunions du conseil 
d'administration. 

Le recteur informe les membres du conseil des sujets suivants: 

• de la convention collective du Syndicat des employées et employés de soutien de 
l'Université de Sherbrooke (SEES US) qui a été entérinée par son assemblée générale à 
94% par de membres présents. Le nouveau contrat de travail sera en vigueur jusqu'en 
2022. Le recteur se réjouit de cet accord qui respecte le cadre financier de l'Université tout 
en tenant compte de certaines spécificités de ce groupe et permettant des avancées 
significatives qui favoriseront la santé organisationnelle; 

• de l'équipe de direction de l'Université qui multiplie les présentations du plan stratégique 
Oser Transformer auprès des différents publics cibles et des parties prenantes de 
l'Université de Sherbrooke. Soucieux de faire connaître le plan aux partis politiques, le 
recteur l'a par exemple présenté à la ministre Dominique Anglade lors de sa visite à 
l'Université. Le recteur est aussi très heureux de constater que les étudiantes et étudiants de 
l'Université de Sherbrooke-sont intéressés par le plan et posent des questions à ce sujet; 

• de la soirée reconnaissance des partenaires-employeurs du régime coopératif de 
l'Université de Sherbrooke sous la présidence d'honneur de M. José Boisjoli, président et 
chef de la direction de BRP; . 

• du lancement de la Campagne 10 ensemble qui vise à illustrer la contribution des 
universités à la société. Même si la campagne n'a pas obtenu toute la visibilité escomptée, 
la participation de l'Université de Sherbrooke, par son Campus de Longueuil , a permis de la 
positionner dans la région métropolitaine notamment auprès de ses partenaires 
universitaires et des leaders de la communauté d'affaires impliqués dans cette campagne; 

• de l'élaboration de la formule interne de financement par le Vice-rectorat à l'administration et 
au développement durable. Cette démarche a pour objectif de tirer profit des avantages que 
comporte la nouvelle formule annoncée par le gouvernement du Québec tout en limitant ses 
effets indésirables sur certaines disciplines. L'exercice permettra également de simplifier la 
gestion interne, de favoriser sa compréhension au sein des facultés et services, et d'intégrer 
des leviers pour la réalisation des orientations stratégiques; 

• du gala Forces Avenir qui récompense l'engagement bénévole des étudiantes et étudiants. 
Ainsi, trois projets de l'Université de Sherbrooke et deux étudiants finalistes dans la 
catégorie Personnalité 1er cycle soit Daphné Poulin et Vincent Boisclair participeront à la 
soirée du 26 septembre prochain à Québec; 

• du dévoilement d'une murale artistique en soutien à Raïf Badawi dans son combat pour la 
liberté d'expression et d'opinion. Une murale au campus principal sera dévoilée le 20 juin 
prochain. Le recteur invite les membres du conseil d'administration qui le désirent à y 
participer. Une autre murale sera installée au campus de Longueuil; . 

• de la croissance significative des demandes d'admissions. 
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La vice-rectrice à l'administration et au développement durable informe les membres du conseil que 
l'Université a reçu une mention honorable pour la présentation du document budgétaire exemplaire 
lors du colloque annuel de l'Association canadienne du personnel administratif universitaire 
(ACPAU) qui a eu lieu du 10 au 12 juin 2018 à Vancouver. 

COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

COMITÉ DE GOUVERNANCE 

CA-2018-06-18-05 
Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance du 4 juin 2018 

Le président du comité de gouvernance, M. André Laurin , fait rapport des travaux du comité lors de 
la réunion du 4 juin 2018. Il rappelle aux membres du conseil d'administration l'importance de 
répondre au formulaire d'auto-évaluation du fonctionnement du conseil d'administration, que le plan 
d'amélioration sera rédigé à la lumière des commentaires obtenus et qu'il sera ensuite soumis à 
l'approbation du conseil d'administration (document en annexe). 

CA-2018-06-18-06 
Compte rendu de la réunion du comité de gouvernance du 30 avril 2018 

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de 
gouvernance du 30 avril 2018. Aucune question n'est soulevée par les membres du conseil 
(document en annexe) . 

CA-2018-06-18-07 
Statuts de l'Université de Sherbrooke - révision - avis - confidentialité 

Le président du comité de gouvernance, M. André Laurin, informe les membres du conseil de 
l'avancée des travaux du comité au sujet de la révision des Statuts de l 'Université de Sherbrooke. Le 
but étant d'alléger les Statuts, le comité de gouvernance soumet à l'avis du conseil d'administration: 

• ses recommandations découlant de celles du collège électoral du rectorat et du comité de mise 
en candidature 2016-2017 sur la procédure d'élection de la rectrice ou du recteur; 

• des suggestions de modifications qui pourraient être apportées au mandat du conseil 
d'administration; 

• des suggestions de modifications aux mandats des comités du conseil d'administration afin de 
les actualiser. 

Des documents de consultation seront soumis ultérieurement à l'approbation du conseil 
d'administration. Les consultations habituellement requises lors d'une modification des Statuts seront 
effectuées par la secrétaire générale, après avoir obtenu cette approbation, l'automne prochain. 

Le président du comité de gouvernance demande aux membres du conseil d'administration de 
transmettre leur avis au sujet du document présenté avant le 24 juin 2018. 

(Document en annexe) 

De consentement unanime, les membres du conseil décident de traiter le point 21.1.1 Régime de retraite 
des employées et employés de l'Université de Sherbrooke. 
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RAPPORTS ET INFORMATION 

Vice-rectorat aux ressources humaines 

CA-2018-06-18-08 
Régime de retraite des employées et employés de l'Université de Sherbrooke - rapport annuel 2017 

M. Frédéric Gauvin, président du comité de retraite, et M. Serge Germain, directeur général du 
comité de retraite, sont invités pour la présentation de ce point. 

Le président du comité de retraite présente aux membres du conseil les rendements de la caisse de 
retraite au 31 décembre 2017. Il informe les membres du conseil de la mission et des valeurs du 
comité de retraite. Il explique le rendement du fonds régulier, la valeur ajoutée versus le portefeuille 
de référence, l'impact de la gestion active, l'approche d'investissement axée sur l'analyse 
fondamentale, l'évaluation actuarielle annuelle, et la vigie aux trois mois. La grande compétence des 
gestionnaires et l'importante implication des membres de l'équipe est soulignée. 

Les membres du conseil d'administration se déclarent satisfaits des informations reçues. 

Lbo~ tu. a.u.UUJ cp. li -1 -ÙlJ~ 
COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

COMITÉ DES FINANCES 

CA-2018-06-18-09 
Ordre du jour de la réunion du comité des finances du 7 juin 2018 

Le président du comité des finances, M. Denis Paré, fait rapport des travaux du comité lors de la 
réunion du 7 juin 2018 (document en annexe). 

CA-2018-06-18-10 
Compte rendu de la réunion du comité des finances du 12 avril 2018 

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

CA-2018-06-18-11 
Financement-Québec - Pavillon de médecine de précision et de recherche translationnelle - marge de 
crédit et régime d'emprunt à long terme - autorisation 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration autorise l'institution d'une marge 
de crédit et d'un régime d'emprunts à long terme spécifiques : 

ATTENDU QUE l'Université de Sherbrooke (l ' « Université ») désire mettre en place une marge de 
crédit auprès de Financement-Québec ainsi qu'un régime d'emprunts lui permettant d'emprunter à 
long terme auprès de Financement-Québec, et ce, aux fins de financer le projet du Pavillon de 
médecine de précision et de recherche translationnelle (le « Projet») autorisé dans le cadre du 
Programme de soutien à la recherche, volet 2, appui au financement d'infrastructures de recherche 
(le « Programme»), dont est responsable la ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation 
(la « MESI »); 

ATTENDU QU'il est opportun d'autoriser cette marge de crédit et ce régime d'emprunts à long terme 
et d'approuver les conditions et modalités des emprunts à effectuer; 
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ATTENDU QUE cette marge de crédit doit être autorisée par la ministre responsable de 
l'Enseignement supérieur (la «MRES»), conformément à la Loi sur l'administration financière 
(RLRQ, chapitre A-6.001); 

ATTENDU QUE, conformément au Règlement sur les emprunts effectués par un organisme 
(chapitre A-6.001, r.3), l'autorisation du ministre des Finances n'est pas requise aux fins des 
emprunts visés par la présente puisqu'ils seront contractés auprès de Financement-Québec; 

IL EST EN CONSÉQUENCE RÉSOLU: 

MARGE DE CRÉDIT: 

1. QUE, sous réserve de l'autorisation requise de la MRES, l'Université soit autorisée, pour les fins 
du Projet réalisé dans le cadre du Programme, à emprunter par marge de crédit auprès de 
Financement-Québec, un montant maximal de 35479 048 $, incluant les intérêts applicables 
sur ces emprunts, et à conclure à cet effet une convention de marge de crédit, le tout aux 
conditions suivantes: 

a) le taux d'intérêt payable sur les emprunts sera établi selon les critères déterminés par le 
gouvernement en vertu du décret numéro 430-2018 du 28 mars 2018, tel que ce décret 
peut être modifié ou remplacé de temps à autre; 

b) cette marge de crédit prendra fin lorsque le Projet sera complété et que les emprunts par 
marge de crédit seront convertis en emprunts à long terme, à contracter auprès de 
Fi nancement -Québec; 

c) le produit de chaque transaction d'emprunt ne pourra servir que pour financer le Projet, 
pour lequel une subvention a été accordée par la MESI en vertu du Programme; 

d) conformément à la convention d'aide financière intervenue entre la MESI et l'Emprunteur, 
la MESI devra, préalablement à toute transaction sur la marge de crédit, avoir confirmé son 
autorisation à Financement-Québec; 

2. QU'aux fins de constater chaque emprunt ou chaque remboursement de capital ou d'intérêt sur 
la marge de crédit, l'Université soit autorisée à remettre à Financement-Québec une 
confirmation de transaction; 

3. QU'aux fins de déterminer le montant des emprunts auquel réfère le paragraphe 1 b), il ne soit 
. tenu compte que du solde des emprunts en cours et non encore remboursé; 

4. QUE le recteur, la vice-rectrice à l'administration et au développement durable, le vice-recteur à 
la recherche et aux études supérieures ou la secrétaire générale de l'Université soit autorisé, 
pour et au nom de l'Université, à signer la convention de marge de crédit et toute confirmation 
de transaction aux fins de constater chaque emprunt contracté aux termes de la marge de 
crédit ou tout remboursement d'emprunt sur cette marge, à y consentir à tout ajout ou 
modification non substantiellement incompatible avec les dispositions des présentes et à poser 
tous les actes et à signer tous les documents nécessaires ou utiles pour donner plein effet à la 
présente marge de crédit. 

RÉGIME D'EMPRUNTS À LONG TERME 

5. QUE soit institué, pour les fins du Projet réalisé dans le cadre du Programme et en 
remboursement de la marge de crédit contracté pour ce Projet, un régime d'emprunts, valide 
jusqu'au 30 juin 2024, permettant à l'Université d'emprunter à long terme auprès de 
Financement':'Québec, un montant maximal de 35479 048 $ en monnaie légale du Canada, 
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incluant les intérêts sur le financement temporaire. Le cas échéant, ce montant sera majoré des 
frais d'émission et de gestion applicables aux emprunts à long terme. 

6. QU'aux fins de déterminer le montant auquel réfère le paragraphe 5 ci-dessus, il ne soit tenu 
compte que de la valeur nominale des emprunts à long terme effectués par l'Université; 

7. QUE, sous réserve du montant maximal déterminé au paragraphe 5, chaque emprunt à long 
terme comporte les caractéristiques et limites suivantes: 

a) tout emprunt sera contracté en vertu d'une convention de prêt à long terme unique, à 
intervenir entre l'Université et Financement-Québec, et chaque emprunt sera régi par cette 
convention de prêt; 

b) chaque emprunt à long terme 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 430-2018 du 28 mars 2018, tel que ce décret 
peut être modifié ou remplacé de temps à autre; 

d) aux fins d'assurer le paiement à l'échéance du capital de chaque emprunt à long terme et 
des intérêts dus sur celui-ci, ainsi que des frais de gestion et d'émission, la créance que 
représente pour l'Université la subvention à recevoir de la MESI pour la réalisation du 
Projet dans le cadre du Programme, sera affectée d'une hypothèque mobilière sans 
dépossession en faveur de Financement-Québec, aux termes d'un acte d'hypothèque 
mobilière à intervenir entre l'Université et Financement-Québec; 

8. QUE l'un ou l'autre des dirigeants suivants: 

Le recteur, la vice-rectrice à l'administration et au développement durable, le vice-recteur à la 
recherche et aux études supérieures ou la secrétaire générale, de l'Université, pourvu qu'ils 
soient deux agissant conjointement, soient autorisés, au nom de l'Université, à signer la 
convention de prêt à long terme, tout acte d'hypothèque et tout billet, à consentir à toutes les 
clauses et garanties non substantiellement incompatibles avec les dispositions des présentes, à 
recevoir le produit net des emprunts à long terme, à en donner bonne et valable quittance, à 
livrer le billet constatant l'emprunt à long terme ainsi qu'à poser tous les actes et à signer tous 
les documents nécessaires ou utiles pour donner plein effet aux emprunts à long terme. 

(Document en annexe) 

CA-20 18-06-18-12 
Estudiantine, coopérative de solidarité en habitation - information 

La vice-rectrice à l'administration et au développement durable informe les membres du conseil de la 
situation de l'Estudiantine, coopérative de solidarité en habitation. La mission de l'Estudiantine est 
de fournir aux étudiantes et aux étudiants de l'Université des logements de qualité à l'extérieur du 
Campus principal. Considérant la situation financière de la coopérative,. Le Vice-rectorat à 
l'administration et le comité de direction de l'Université portent une attention particulière à cette 
situation. L'université a obtenu un mandat de gestion afin de mettre en œuvre un plan de relance et 
aider l'estudiantine à augmenter son taux de location. La vice-rectrice remercie les membres du 
conseil d'administration pour leur commentaires et réflexions. 
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COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES 

CA-2018-06-18-13 
Ordre du jour de la réunion du comité des ressources humaines du 6 juin 2018 

Le président du comité des ressources humaines, M. Vincent Guay, fait rapport des travaux du 
comité lors de la réunion du 6 juin 2018 (document en annexe) . 

CA-20 18-06-18-14 
Comptes rendus des réunions du comité des ressources humaines du 11 avril et du 6 mai 2018 

Les membres du conseil d'administration ont reçu les comptes rendus des réunions du comité des 
ressources humaines du 11 avril et du 6 mai 2018. Aucune question n'est soulevée par les membres 
du conseil (document en annexe). 

CA-20 18-06-18-15 
Syndicat des employées et employés de soutien de l'Université de Sherbrooke (SEESUS) SCFP Section 
locale 7498 - convention collective de travail - entente de principe - approbation 

Le comité de finances et le comité des ressources humaines ont formulé un avis favorable à cette 
entente de principe. 

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

• approuve l'entente de principe relative à la convention collective de travail intervenue entre 
l'Université de Sherbrooke et le Syndicat des employées et employés de soutien de l'Université 
de Sherbrooke 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) 

COMITÉ DE GOUVERNANCE DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES 

CA-2018-06-18-16 
Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 6 juin 2018 

Le président du comité de gouvernance des ressources informationnelles, M. Matthew Cassar, fait 
rapport des travaux du comité lors de la réunion du 6 juin 2018 (document en annexe). 

CA-2018-06-18-17 
Compte rendu de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 16 avril 
2018 

Les membres du conseil d'administration ont reçu les comptes rendus des réunions du comité de 
gouvernance des ressources informationnelles du 16 avril 2018. Aucune question n'est soulevée par 
les membres du conseil. 

(Document en annexe) 
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CA-2018-06-18-18 
Bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles (BARRI) 2017-2018 - information -
confidentialité 

Les membres du conseil d'administration reçoivent le bilan annuel des réalisations en ressources 
informationnelles 2017-2018 et déclarent confidentiels les informations et les documents relatifs à 
bilan. 

(Document confidentiel en annexe) 

CA-2018-06-18-19 
Programmation annuelle en ressources informationnelles (PARI) 2018-2019 - planification triennale des 
projets et des activités en ressources informationnelles (PTPARI) 2018-2021 - information -
confidentialité 

Les membres du conseil d'administration reçoivent la programmation annuelle en ressources 
informationnelles (PARI) 2018-2019 et la planification triennale des projets et des activités en 
ressources informationnelles (PTPARI) 2018-2021 et déclarent confidentiels les informations et les 
documents relatifs à cette programmation et à cette planification. 

(Document confidentiel en annexe) 

CABINET DU RECTEUR ET VICE-RECTORATS 

NOMINATIONS 1 ÉLECTIONS 

CA-2018-06-18-20 
Comité de gouvernance 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme pre Isabelle Lacroix à 
titre de membre interne du comité de gouvernance pour un mandat de trois ans débutant le 18 juin 
2018 et se terminant le 17 juin 2021. 

(Document en annexe) 

CA-20 18-06-18-21 
Comité de gouvernance des ressources informationnelles - nomination 

L'état de situation de la fiche de présentation de ce dossier au conseil d'administration sera corrigé 
afin d'y ajouter le nom de Mme Josette Normandeau à titre de membre du comité de gouvernance 
des ressources informationnelles en date du 13 juin.2018. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme Mme Guylaine Sévigny à 
titre de membre interne du comité de gouvernance des ressources informationnelles pour un mandat 
de trois ans débutant le 18 juin 2018 et se terminant le 17 juin 2021. 

(Document en annexe) 
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CA-2018-06-18-22 
Service des ressources humaines - direction générale - nomination - confidentialité 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme Mme Sasha Cardinal à 
titre de directrice générale du Service des ressources humaines pour une entrée eh fonction le 
22 juillet 2018 et déclare confidentiels les informations et les documents relatifs à cette nomination 
jusqu'à l'annonce de la décision. 

(Document en annexe) 

CA-2018-06-18-23 
Faculté de médecine et des sciences de la santé - vice-doyen et vice-doyennes - nominations 

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

• nomme: 
o pr Michel Tousignant à titre de vice-doyen à la Faculté de médecine et des sciences de la 

santé pour un mandat débutant le1 er juillet 2018 et se terminant le 31 octobre 2018; 

• nomme pour des mandats de trois ans: 
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 1 er juillet 2018 et se terminant le 30 juin 2021; 
o pre Marie Giroux à titre de vice-doyenne à la Faculté de médecine et des sciences de la 

santé pour un mandat débutant le 1 er juillet 2018 et se terminant le 30 juin 2021; 
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 2021, les mandats de ces personnes 
prendront fin au moment où le poste de doyenne ou de doyen sera pourvu. . 

(Document en annexe) 

CA-2018-06-18-24 
Faculté des sciences - vice-doyens, vice-doyen et secrétaire de faculté - nominations 

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

• pr Patrick Fournier à titre de vice-doyen à la Faculté des sciences pour un mandat débutant le 
18 juin 2018 et se terminant le 31 mai 2022; 

• pr Armand Soldera à titre de vice-doyen à la Faculté des sciences pour un mandat débutant le 
18 juin 2018 et se terminant le 31 mai 2022; 

• pr Shengrui Wang, à titre de vice-doyen et secrétaire de faculté à la Faculté des sciences pour 
un mandat débutant le 18 juin 2018 et se terminant le 31 mai 2022; 

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 doyenne de la Faculté des sciences deviendrait vacant avant le 31 mai 2022, leurs mandats 
prendront fin au moment où le poste de doyenne ou de doyen sera pourvu. 

(Document en annexe) 
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CA-2018-06-18-25 
Faculté des sciences de l'activité physique - doyenne - nomination 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme la pre Isabelle Dionne à 
titre de doyenne de la Faculté des sciences de l'activité physique pour un second mandat débutant 
le 16 juillet 2018 et se terminant le 15 juillet 2022. 

(Document en annexe) 

CA-2018-06-18-26 
Faculté des sciences de l'activité physique - vice-doyen et secrétaire de faculté - nominations 

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

• pr Alain Delisle à titre de vice-doyen à la Faculté des sciences de l'activité physique pour un 
mandat débutant le 16 juillet 2018 et se terminant le 15 juillet 2022; 

• Mme Brigitte Séguin à titre de secrétaire de faculté à la Faculté des sciences de l'activité 
physique pour un mandat débutant le 16 juillet 2018 et se terminant le 15 juillet 2022; 

étant entendu que dans l'éventualité où le poste de doyenne de la Faculté des sciences de l'activité 
physique deviendrait vacant avant le 15 juillet 2022, leurs mandats prendront fin au moment où le 
poste de doyenne ou de doyen sera pourvu . 

(Document en annexe) 

RAPPORTS ET INFORMATION 

De consentement unanime, les membres du conseil décident de reporter le point 21.4.1 Programme de 
bourses aux études supérieures - état de la situation et le point 21.4.2 Nouvelles de la recherche à une 
prochaine réunion. 

Vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures 

CA-20 18-06-18-27 
Motion de félicitations 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration félicite douze (12) étudiantes et 
étudiants aux études supérieures recherche, un (1) professionnel de recherche et seize (16) 
professeures et professeurs qui se sont démarqués par l'obtention d'une reconnaissance nationale 
ou internationale au cours de l'année 2017 : 

• Étudiantes et étudiants aux études supérieures recherche : 

Charles-Antoine Barbeau-Meunier (Médecine nucléaire et radiobiologie) a remporté le Prix 
Marty Kelman et Gilda Tanz du Temple de la renommée médicale canadienne; 

Thomas Boisvert St-Arnaud (Systèmes d'information et méthodes quantitatives de gestion) a 
remporté la Bourse Bertram de l'Institut des administrateurs de sociétés; 

Jonathan Bouchard (Génie électrique et génie informatique) et Simon Boudreault (Biochimie) 
ont remporté une Bourse d'études supérieures du Canada Vanier, 
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Marie-Line Dubois (Anatomie et biologie cellulaire), Hugo Giguère (Pharmacologie-Physiologie), 
Francis Houde (Médecine nucléaire et radiobiologie) et Marie Anne Richard (Médecine 
nucléaire et radiobiologie) ont remporté la Bourse d'études supérieures du Canada Alexander
Graham-Bell du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada; 

Bruno Émond (Économique) a remporté la Médaille d'or académique de La gouverneure 
générale du Canada; 

Jean-François Lemay (Biochimie) a remporté le prix de la Meilleure thèse de l'Association des 
doyens des études supérieures au Québec; 

Marylie Martel (École de réadaptation) a remporté le Trainee Award du Canadian 
Musculoskeletal Rehab Research Network; 

Marie-Christine Richard (École de réadaptation) a remporté le prix Actas-Institut de recherche 
Robert-Sauvé en santé et sécurité du travail à la maÎtrise; 

• Professionnel de recherche: 

Christian Sarra-Bournet (Physique) a remporté le Prix des professionnels de recherche du 
Fonds de recherche du Québec - Nature et Technologies; 

• Professeures et professeurs: 

, Marie Beaulieu (École de travail social) a été nommée membre de l'Académie des arts, des 
lettres et des sciences humaines de la Société royale du Canada; 

Annie Carrier (École de réadaptation) a remporté le Prix de l'ergothérapeute de l'année de 
l'Association canadienne des ergothérapeutes; 

Stephen C. Cunnane (Médecine) a remporté la Médaille Chevreul de la Société française pour 
l'étude des lipides; 

Nicole Dubuc (École de réadaptation) a remporté le Prix Betty Havens des Instituts de 
recherche en santé du Canada; 

Micheline Dumont (professeure émérite de la Faculté des lettres et sciences humaines) a 
remporté le Prix de la Gouverneure générale en commémoration de l'affaire « personne »; 

Glen Evenbly (Physique) a remporté le Prix C20 Young Scientist 2017 de l'International Union 
of Pure and Applied Physics; 

Simon Fafard (Génie électrique et génie informatique) a remporté la Médaille de l'Association 
canadienne des physiciens pour des réalisations exceptionnelles en physique industrielle et 
appliquée et a figuré au palmarès des 10 découvertes de l'année de Québec Science; 

Martin Fortin (Médecine de famille) a été nommé Fellow de l'Académie canadienne des 
sciences de la santé; 

Marie Giroux (Médecine de famille) a remporté le Prix W. Victor Johnston du Collège des 
médecins de famille du Canada; 

Jonathan Goyette (Économique) a remporté l'Award of Recognition des Impact Docs Awards et 
l'Award of Commendation du Canada Short Films Festival; 

Jean Mathieu (École de réadaptation) a remporté le Prix Reconnaissance de l'Association des 
neurologues du Québec; 

Mélanie Plourde (Médecine) a remporté le Future Leader A ward de l'International Life Sciences 
Institute of North America; 

Marwah Rizqy (Fiscalité) a remporté le prix d'Avocate de la relève du Jeune Barreau-District de 
St-François; 

Louis Taillefer (Physique) a remporté la Bourse Kiilam du Conseil des arts du Canada et le 
Simon Memorial Prize de l'institute of Physics; 
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Sylvain Turcotte (Sciences de l'activité physique) a été nommé Fellow de l'Association 
internationale des écoles supérieures d'éducation physique; 

Michèle Vatz Laaroussi (École de travail social) a remporté le Prix Hector-Fabre du ministre des 
Relations internationales et de la Francophonie. 

De consentement unanime, les membres du conseil décident de reporter le point 21.5.1 Présentation du 
Vice-rectorat à la valorisation et aux partenariats à une prochaine réunion. 

Vice-rectorat à la vie étudiante 

CA-2018-06-18-28 
Gala Forces Avenir 2018 -candidatures 

1 ~ A. 1 4,. ., 1 \ lb. t l- '1 .-'Y> 
Ce point a été traité sous la communication du recteur. L!:VL.u..~" V"-- ~K.N J .... ,ex.. 

Secrétariat général 

CA-20 18-06-18-29 
Ordres du jour des instances 

Les membres du conseil d'administration ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil 
universitaire du 13 juin 2018 (document en annexe). 

CA-2018-06-18-30 
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 mai 2018; 
• Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 18 avril 2018; 
• Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 4 avril 2018; 
• Conseil universitaire - procès-verbal de la réunion du 11 avril 2018. 

(Documents en annexe) 

CA-2018-06-18-31 
Divulgation d'actes répréhensibles - reddition de compte - information 

Les membres du conseil d'administration reçoivent la reddition de compte des divulgations d'actes 
répréhensibles à l'égard de l'Université de Sherbrooke pour la période du 4 décembre 2017 au 
17 juin 2018. 

(Document en annexe) . 
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DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CA-20 18-06-18-32 
Date de la prochaine réunion 

Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2018-2019, le conseil 
d'administration fixe la prochaine réunion au lundi 24 septembre 2018, sous réserve de modification 
par le président si les circonstances l'exigent. 

CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CA-20 18-06-18-33 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 24 septembre 2018. 

P'" JocelY~aire 
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