
PROCÈS-VERBAL 

2e réunion 
Le lundi 17 juin 2019 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2019-2020 

tenue à la salle Maurice-Vincent (local 81-3002) 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: 

M. Azfar 8adaroudine 
pr Pierre Cossette 
M. Sylvain Desjardins 
Mme Renée Gallant 
M. Hugo Giguère 
M. Michael Goldbloom 
M. Vincent Guay 
M. Vincent Joli-Coeur 
pre Isabelle Lacroix 

Les membres suivants se sont excusés: 

M. Matthew Cassar 
M. Steve Flanagan 

pre Mélanie Levasseur 
Mme Julie Maltais 
pr Éric Marchand 
pr François Michaud 
pre Pascale Morin 
Mme Nathalie Noël 
Mme Josette Normandeau 
Dr Charles Orfali 
M. Denis Paré 

M. Stéphane Tremblay 

Les vice-rectrices et vice-recteurs et la secrétaire générale participent à la réunion: 

pr Vincent Aimez 
pre Jocelyne Faucher 
pr Jean Goulet 

CA-20 19-06-17 -01 
Adoption de l'ordre du jour 

pre Christine Hudon 
pr Jean-Pierre Perreault 
pre Denyse Rémillard 

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. 

Le président présente Mme Renée Gallant, nouvelle membre du conseil d'administration, et lui souhaite la 
bienvenue. 

CA-20 19-06-17 -02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 27 mai 2019 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le procès-verbal de la 
réunion du 27 mai 2019 tel qu'il a été transmis aux membres. 
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CA-2019-06-17 -03 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2019-2020 

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 27 mai 2019 

Les membres n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du 27 mai 2019. 

CA-20 19-06-17 -04 
Communications du président et de l'équipe du Rectorat 

Le président informe les membres du conseil des sujets suivants : 

• du lac-à-l'épaule du conseil d'administration et du conseil universitaire tenu le 27 mai 2019 à 
l'École de musique de l'Université; 

• de la nomination du pr Pierre Cossette à la présidence du Bureau de coopération 
interuniversitaire (BCI); 

• de ses rencontres avec différents ministres; 
• des projets de l'Université visant à augmenter sa visibilité et la signalétique sur ses différents 

campus. 

Le recteur informe les membres du conseil des sujets suivants: 

• de la 7e édition des Rencontres scientifiques universitaires Sherbrooke-Montpellier qui se 
tiendra à Sherbrooke du 19 au 21 juin 2019. La relation avec Montpellier s'inscrit dans la 
vision du plan stratégique, qui favorise l'engagement de l'UdeS envers et avec ses 
partenaires; 

• de la Semaine de la coopération internationale avec les universités colombiennes qui s'est 
tenue à l'UdeS les 12, 13 et 14 juin 2019. Il a notamment été question de mobilité 
professorale et étudiante, de développement durable, de recherche sur le vieillissement, et 
de partenariat universités-entreprises. Il s'ag issait des suites d'une mission de l'UdeS en 
Colombie au début de 2018; 

• de la nomination officielle du Dr Stéphane Tremblay au titre de PDG du CIUSSS de l'Estrie
CHUS. Dr Tremblay connait et comprend très bien la mission universitaire. Cette nomination 
est une excellente nouvelle pour le partenariat UdeS - CIUSSS de l'Estrie-CHUS; 

• du concours Ma thèse en 180 secondes (MT180) organisée dans le cadre du congrès de 
l'Acfas et de la finale nationale remportée pour une deuxième année de suite par une 
étudiante de l'Université de Sherbrooke, Mme Elodie Nguena. Cette dernière participera à la 
grande finale internationale MT180, le 26 septembre 2019 à Dakar, au Sénégal; 

• du Prix Bélanger-Andrew reçu par la nouvelle professeure de fiscalité internationale àl'École 
de gestion , la professeure Marie-Thérèse Dugas. Cette récompense est remise 
annuellement à la meilleure thèse de doctorat en sciences politiques rédigée en français par 
une étud iant ou un étudiant d'une université québécoise ou canadienne; 

• de la capsule temporel le faite de polymères contenant une vingtaine d'objets, qui a été 
intégrée dans la structure du nouveau pont Samuel-De Champ'iain , créé par le professeur 
Jérôme Claverie du Département de chimie de la Faculté des sciences et son équipe, 
menée par Jonathan Vermette, professionnel de recherche dans son laboratoire; 

• des étudiantes et étudiants en communication qui ont contribué à la création du circuit Les 
Têtes fromagères regroupant 14 fromageries des Cantons de l'Est, afin de mettre en valeur 
les gens derrière les produits et favoriser leur accessibilité; 

• du projet de fin de baccalauréat d'étudiants en génie qui se sont associés à des élèves du 
Département de charpenterie-menuiserie du Centre de formation professionnelle 24-Juin de 
la CSRS pour construire des murs préfabriqués et des armoires de cuisine d'une maison qui 
ne coûtera que 8 $ de chauffage par mois. Leur réalisation sera remise à Habitat pour 
l'Humanité Québec qui l'installera prochainement à Sherbrooke, soutenant ainsi un projet de 
logement abordable; 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2019-2020 

• de la visite projetée du ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, afin de 
discuter plus en détails de l'approche de l'ACET dans l'accompagnement des jeunes 
pousses technologiques et des stratégies et résultats en valorisation de TransferTech. Le 
Ministre complètera sa journée par une visite du C2MI à Bromont, dont l'écosystème connait 
de nouveaux succès et s'inscrit dans les priorités du gouvernement; 

• du fabricant de panneaux photovoltaïques Stace, partenaire du parc solaire, qui annoncera 
sous peu un investissement majeur dans le parc industriel de Sherbrooke. Cet 
investissement sera également assorti de l'annonce de nouvelles collaborations de 
recherche de type ROC, d'une valeur de 5M $; 

• du nouveau budget et du nouvel échéancier de réalisation de Véo qui seront dévoilés bientôt 
publiquement. 

COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

COMITÉ DE GOUVERNANCE ET DE DÉONTOLOGIE 

CA-20 19-06-17 -05 
Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance et de déontologie du 3 juin 2019 

Le président du comité de gouvernance et de déontologie, M. Denis Paré, fait rapport des travaux du 
comité lors de la réunion du 3 juin 2019 (document en annexe). 

CA-2019-06-17-06 
Compte rendu de la réunion du comité de gouvernance du 15 avril 2019 

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de 
gouvernance du 15 avril _ 2019. Aucune question n'est soulevée par les membres du conseil 
(document en annexe). 

CA-2019-06-17-07 
Compte rendu de la réunion du comité d'éthique du 27 mai 2019 

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité d'éthique 
du 27 mai 2019. Aucune question n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe). 

CA-20 19-06-17 -08 
Conseil d'administration - évaluation du fonctionnement 2018-2019 - processus 

La secrétaire générale rappelle le processus d'évaluation du fonctionnement du conseil 
d'administration. Au cours de l'été, la secrétaire générale transmettra aux membres du CA, par 
courrier électronique, le questionnaire d'évaluation du fonctionnement à compléter en ligne. Le 
processus prévoit l'adoption du plan d'amélioration du fonctionnement du CA 2019-2020 à la réunion 
du conseil du 30 septembre prochain. 

(Document en annexe) 

COMITÉ DES FINANCES ET D'AUDIT 

CA-2019-06-17-09 
Ordre du jour de la réunion du comité des finances et d'audit du 6 juin 2019 

La présidente du comité des finances et d'audit, Mme Julie Maltais, fait rapport des travaux du comité 
lors de la réunion du 6 juin 2019 (document en annexe) . 
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CA-2019-06-17-10 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2019-2020 

Compte rendu de la réunion du comité des finances du 18 avril 2019 

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des 
finances du 18 avril 2019. Aucune question n'est soulevée par les membres du conseil (document 
en annexe). 

CA-2019-06-17-11 
Compte rendu de la réunion du comité de vérification du 16 mai 2019 

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de 
vérification du 16 mai 2019. Aucune question n'est soulevée par les membres du conseil (document 
en annexe). 

CA-2019-06-17-12 
Plan directeur immobilier 2019-2022 - projets - modification du financement - autorisation -
confidentialité 

La vice-rectrice à l'administration et au développement durable rappelle, qu'à la séance du 18 février 
2019, le conseil d'administration autorisait la réalisation des projets de construction, de 
réaménagement et de rénovation tels qu'énoncés dans le Plan directeur immobilier 2019-2022 (PDI 
2019-2022) et approuvait la répartition du budget global entre les divers projets retenus. Un revenu 
exceptionnel a été encaissé en 2018-2019, permettant ainsi de réviser le montage financier de 
certains projets, et ce dans le respect des montants totaux initiaux prévus au budget. 

Le comité des finances et d'audit recommande au conseil d'administration la modification du 
financement de certains projets dans le respect du budget global approuvé. 

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

• autorise, dans le cadre du Plan directeur immobilier 2019-2022, la modification du 
financement de projets telle que présentée en annexe, dans le respect du budget global 
approuvé; 

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

(Document en annexe) 

CA-2019-06-17-13 
Plan décennal des investissements universitaires 2020-2030 (PDIU 2020-2030) - information -
confidentialité 

La vice-rectrice à l'administration et au développement durable explique que depuis 2013, le 
ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) et le ministère de l'Économie et de 
l'Innovation (MEl) demandent aux universités de produire un Plan décennal des investissements 
universitaires (PDIU) devant être approuvé par leur conseil d'administration. Considérant que 
plusieurs projets n'ont pas encore passé le filtre habituel de pertinence et de faisabilité du MEES et 
du MEl, le PDIU est déposé au conseil d'administration à titre d'information seulement, avec 
l'autorisation des deux ministères concernés. Le PDIU inclut l'ensemble des projets d'investissement 
que l'Université se propose de réaliser dans la prochaine décennie et celui-ci est mis à jour 
annuellement selon les exigences ministérielles. 

La vice-rectrice à l'administration et au développement durable informe le conseil d'administration de 
la transmission du Plan décennal des investissements universitaires 2020-2030 au ministère de 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2019-2020 

l'Éducation et l'Enseignement supérieur (MEES) et au ministère de l'Économie et de l'Innovation 
(MEl), étant entendu que les documents et renseignements relatifs à ce plan sont confidentiels. 

(Document en annexe) 

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES 

CA-2019-06-17-14 
Ordre du jour de la réunion du comité des ressources humaines du 6 juin 2019 

Le président du comité des ressources humaines, M. Vincent Guay, fait rapport des travaux du 
comité lors de la réunion du 6 juin 2019 (document en annexe). 

CA-2019-06-17-15 
Compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 15 mai 2019 

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des 
ressources humaines du 15 mai 2019. Aucune question n'est soulevée par les membres du conseil 
(document en annexe). 

CA-2019-06-17-16 
Règles budgétaires et calcul des subventions de fonctionnement aux universités du Québec - année 
universitaire 2018-2019 - article 5.11 - reddition de comptes - approbation - confidentialité 

Le 22 mai 2019, l'Université recevait du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 
(MEES) une demande de reddition de comptes à transmettre au plus tard le 14 juin 2019. 
Considérant que le président du conseil d'administration doit signer une attestation du respect des 
conditions d'encadrement prévues à l'article 5.11 des Règles budgétaires et calcul des subventions 
de fonctionnement aux universités du Québec pour l'année universitaire 2018-2019, il est opportun 
de soumettre le formulaire de déclaration à l'approbation du conseil. . 

Le comité des ressources humaines recommande au conseil d'administration d'approuver la 
reddition de comptes auprès du MEES. 

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

• approuve la reddition de comptes 2018-2019 auprès du ministère de l'Éducation et de 
l'Enseignement supérieur relativement à la règle budgétaire no 5.11 Conditions 
d'encadrement de la rémunération des membres du personnel de direction supérieure; 

• autorise le président du conseil d'administration à signer, pour et au nom de l'Université, la 
lettre d'attestation telle qu'elle est présentée en annexe; 

• déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision . 

(Document en annexe) 

De consentement unanime, les membres du conseil décident de traiter le point 8. Comité de 
gouvernance des ressources informationnelles. 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2019-2020 

COMITÉ DE GOUVERNANCE DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES 

CA-2019-06-17-17 
Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 6 juin 2019 

En l'absence du président du comité de gouvernance des ressources informationnelles, la 
professeure Christine Hudon fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 6 juin 2019. La 
secrétaire générale informe les membres que le directeur de la sécurité de l'information, M. Pierre
Martin Tardif a présenté au comité de gouvernance des ressources informationnelles le plan d'action 
2019-2020 de la sécurité de l'information (document en annexe) . 

CA-2019-06-17-18 
Compte rendu de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 12 avril 
2019 

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de 
gouvernance des ressources informationnelles du 12 avril 2019. Aucune question n'est soulevée par 
les membres du conseil (document en annexe) . 

De consentement unanime, les membres du conseil décident de traiter le point 7.4 Régime de retraite 
des employées et des employés de l'Université de Sherbrooke - rapport annuel 2018. 

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES 

CA-2019-06-17-19 
Régime de retraite des employées et des employés de l'Université de Sherbrooke - rapport annuel 2018 

MM. Frédéric Gauvin, président du comité de retraite, et 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 2018. Il informe les membres du conseil de la mission et des valeurs du 
comité de retraite. Il explique les fluctuations des marchés en 2018, le rendement du fonds régulier, 
le rendement du fonds conservateur, l'administration du régime et son approche d'investissement 
axée sur l'analyse fondamentale, et présente le rapport sur l'investissement responsable. Une 
tournée des gestionnaires d'actions en 2019 a permis au comité de placement de réitérer sa 
confiance envers tous les gestionnaires actuels . 

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

(Document en annexe) 

CABINET DU RECTEUR ET VICE-RECTORATS 

VICE-RECTORAT À LA VIE ÉTUDIANTE 

CA-20 19-06-17 -20 
Appel de projets pour la création d'un centre de la petite enfance (CPE) visant à soutenir les parents
étudiants - appui - confidentialité 

La secrétaire générale explique que depuis deux ans, le Regroupement des étudiantes et des 
étudiants de maîtrise, de diplôme et de doctorat de l'Université de Sherbrooke (REMOUS) évoque le 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2019-2020 

besoin de services de garde supplémentaires sur le Campus principal pour leurs membres afin de 
répondre à une demande pour des horaires flexibles et atypiques. 

Répondre à ce besoin signifie contribuer à un milieu d'études et de travail où tous peuvent 
s'accomplir. Spécifiquement, la création d'un CPE contribuerait à faire de l'Université un milieu 
exemplaire sur le plan de l'équité, de la diversité et de l'inclusion, et permettrait de concevoir des 
environnements de travail et d'études capacitants . 

En mars 2019, afin de mieux répondre spécifiquement aux besoins de garde des parents-étudiants 
du Québec, le ministère de la Famille a lancé un appel de projets pour la création de 2 000 places 
subventionnées en installations, soit en centres de la petite enfance (CPE) et en garderies 
subventionnées réservées au soutien des parents-étudiants. Les installations visées doivent être 
situées dans un milieu d'études ou à proximité de celui-ci et, dans leur politique d'admission, 
accorder une priorité aux enfants des parents-étudiants. Un CPE, dont le nom apparaît en annexe, 
dépose une demande auprès du ministère de la Famille dans le cadre de cet appel de projets 
spécifique. Afin de soutenir le dépôt d'une telle demande, une lettre d'intention de partenariat entre 
l'Université de Sherbrooke et le CPE doit être déposée dans le cadre de l'appel de projets. 

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

• appuie la demande du centre de la petite enfance (CPE) dont le nom apparait en annexe pour 
une nouvelle installation sur les terrains de l'Université, dans le cadre du programme 
Demande de places subventionnées en services de garde éducatifs à l'enfance - Appel de 
projets Parents-étudiants du ministère de la Famille ; 

• 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 et les renseignements relatifs à cette décision . 

(Document en annexe) 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

CA-2019-06-17-21 
Calendrier des réunions du conseil d'administration pour l'année universitaire 2019-2020 - modification -
approbation 

La secrétaire générale explique que les réunions du conseil d'administration au printemps étant très 
rapprochées , il y a lieu de retirer la réunion du 25 mai 2019 du calendrier 2019-2020. Le calendrier 
modifié sera retourné aux membres du conseil par courriel. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le calendrier modifié des 
réunions pour l'année universitaire 2019-2020 tel qu'il est présenté en annexe (document en 
annexe). 

DÉPÔT DE DOCUMENTS 

CA-20 19-06-17 -22 
Ordres du jour des instances 

Les membres du conseil d'administration ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil 
universitaire du 5 juin 2019 (document en annexe). 
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CA-2019-06-17-23 
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 2019; 
• Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 17 avril 2019; 
• Conseil universitaire - procès-verbal de la réunion du 8 mai 2019. 

(Documents en annexe) 

DIVERS 

CA-20 19-06-17 -24 
Présentation de la Faculté des lettres et sciences humaines 

La doyenne de la Faculté des lettres et sciences humaines, la professeure Anick Lessard , présente 
la faculté aux membres du conseil. 

pre Lessard présente les différents départements de la Faculté des lettres et sciences humaines 
(FLSH) et leurs spécialités respectives ainsi que le Centre de langues de l'Université de Sherbrooke. 
Elle présente quelques projets marquants et subventionnés en recherche ainsi que les différentes 
chaires de recherche, les centres, les groupes et équipes de recherche de la FLSH. pre Lessard fait 
état du bilan de sa première année à titre de doyenne de la faculté . Elle présente le plan stratégique 
2019-2022 Aligner les forces de la faculté. La doyenne termine en présentant les grands projets en 
développement, les différents défis et les forces de la faculté. Les membres discutent des différentes 
collaborations entre la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Sherbrooke et 
l'Université Bishop's. Les membres du conseil d'administration se déclarent satisfaits des 
informations obtenues et remercient la doyenne de sa présentation. 

(tlX.U.VYlffi+ ru. ctvt\.'UtLe) ~ lS--\(-U>l'l 
DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CA-2019-06-17-25 
Date de la prochaine réunion 

Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2019-2020, le conseil 
d'administration fixe la prochaine réunion au lundi 30 septembre 2019, sous réserve de modification 
par le président si les circonstances l'exigent. 

CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CA-20 19-06-17 -26 
Clôture de la réunion 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration termine sa réunion. 

Confirmé à la réunion du 30 septembre 2019. 

Denis Paré, président pre JocelVne Faucher, secrétaire 
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