
PROCÈS-VERBAL 

4e réunion 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2019-2020 

Le lundi 30 septembre 2019 
tenue à la salle Maurice-Vincent (local B1-3002) du pavillon Georges-Cabana 

La réunion s'ouvre sous la présidence de M. Denis Paré, vice-président du conseil, pre Jocelyne 
Faucher, secrétaire générale, agissant à titre de secrétaire. 

Les membres suivants sont présents: 

M. Matthew Cassar 
pr Pierre Cossette 
M. Steve Flanagan 
M. Hugo Giguère 
pre Isabelle Lacroix 
pre Mélanie Levasseur 
Mme Julie Maltais 

Les membres suivants se sont excusés: 

M. Azfar Badaroudine 
M. Sylvain Desjardins 
Mme Renée Gallant 

pr Éric Marchand 
pre Pascale Morin 
Mme Nathalie Noël 
Mme Josette Normandeau 
Dr Charles Orfali 
M. Denis Paré 
M. Stéphane Tremblay 

M. Michael Goldbloom 
M. Vincent Guay 
pr François Michaud 

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

pr Vincent Aimez 
pre Jocelyne Faucher 
pr Jean Goulet 

CA-2019-09-30-01 
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 , après avoir déplacé le point 9.1 
Conseil d'administration - présidence - élection et le point 9.2 Conseil d'administration - vice
présidence - élection à la fin de la réunion. 

CA-20 19-09-30-02 
Adoption des procès-verbaux des réunions du 17 juin 2019 et du 16 août 2019 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte les procès-verbaux des 
réunions du 17 juin 2019 et du 16 août 2019 tels qu'ils ont été transmis aux membres. 

CA-2019-09-30-03 
Affaires découlant des procès-verbaux des réunions du 17 juin 2019 et du 16 août 2019 

Les membres n'apportent aucun suivi relatif aux procès-verbaux des réunions du 17 juin 2019 et du 
16 août 2019. 
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CA-2019-09-30-04 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2019-2020 

Communications du président et de l'équipe du Rectorat 

Le recteur informe les membres du conseil des sujets suivants: 

• de la rentrée 2019 et des impacts positifs sur les campus des mesures d'encadrement mises 
en place au cours des dernières années en regard de la prévention des violences à 
caractère sexuel et de la consommation responsable d'alcool; 

• du nouveau record de participation à la collation des grades 2019 et des titres honorifiques 
remis à des personnalités d'exception; 

• de l' inauguration du Studio de création - Fondation Huguette et Jean-Louis Fontaine qui se 
tiendra le vendredi 4 octobre 2019; 

• de l'obtention d'une subvention fédérale par un consortium dont fait partie la Faculté de 
médecine et des sciences de la santé afin d'améliorer l'accès à des services de santé et de 
santé reproductive de qualité pour les femmes et les filles au Mali; 

• des résultats et du taux de succès dépassant la moyenne nationale des équipes de l'Université 
de Sherbrooke dans le cadre du concours 2019 du Programme de subventions à la découverte 
du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG); 

• des contributions de l'Université de Sherbrooke aux nombreuses initiatives organisées lors 
de la Semaine internationale sur le climat et du mouvement mondial des établissements 
d'enseignement supérieur visant à déclarer une situation d'urgence climatique auxquelles , à 
l'initiative de l'UdeS, dix universités québécoises se sont jointes; 

• du lancement de la revue Climatoscope, une revue de vulgarisation scientifique francophone 
portant sur les changements climatiques, fondée par une équipe de professeurs et 
professeures de l'Université de Sherbrooke. Publiée annuellement, cette revue constitue 
une contribution au débat sur les enjeux climatiques et propose des réflexions 
multidisciplinaires fondées sur la science et la connaissance; 

• du lancement du Fonds Serge Savard et de la première édition du tournoi de golf annuel qui 
servira à amasser des fonds pour les athlètes du Vert & Or; 

• de l'inauguration de la nouvelle piste d'athlétisme extérieure de l'UdeS en présence de la 
ministre déléguée à l'Éducation, Isabelle Charest, et des partenaires régionaux; 

• de la plaque commémorative reçue de la part du président d'Excellence sportive 
Sherbrooke, le conseiller municipal Vincent Boutin , pour souligner le 15e anniversaire de cet 
organisme de concertation du milieu sportif et de soutien aux athlètes de haut niveau; 

• de la rencontre du Comité de la recherche d'Universités Canada qui a permis de faire le 
point sur les enjeux et les risques associés au contexte géopolitique mondial actuel ; 

• de l'entretien du recteur avec le sous-ministre en titre des finances du Canada ainsi qu'avec les 
directions du Conseil national de recherche du Canada (CNRC) et des Instituts de recherche en 
santé du Canada (IRSC) pour discuter du financement de la recherche et des prochaines 
priorités fédérales; 

• du programme de pôles régionaux d'enseignement supérieur qui a été confirmé et prolongé pour 
au moins trois années par le gouvernement du Québec. Ce nouveau financement permettra de 

. poursuivre le développement des activités concertées entre les établissements; 
• de deux conférences internationales, le Riboclub et le GPCR Retreat, qui ont réuni , en 

Estrie, plus de 500 congressistes venus du monde entier, en plus de six lauréats de prix 
Nobel , pour des discussions dans des domaines d'excellence en recherche biomédicale; 

• du comité de relance du quotidien La Tribune dont le recteur a accepté de faire partie; 
• de la hausse de l'effectif étudiant de l'Université de Sherbrooke; 
• du projet de loi n037, Loi visant principalement à instituer le Centre d'acquisitions 

gouvernementales et Infrastructures technologiques Québec. 

Le président du conseil, M. Vincent Joli-Coeur, arrive au cours des communications du recteur. La 
réunion se poursuit sous sa présidence. 
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CA-2019-09-30-05 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2019-2020 

Appui au journal La Tribune 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration appuie les actions visant à 
recréer des bases durables au journal La Tribune afin de maintenir cet organe de presse régional 
solide et crédible puisqu'il est nécessaire à une saine vie démocratique et à l'animation du milieu. 

CA-2019-09-30-06 
Appui au journal La Voix de l'Est 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration appuie les actions visant à 
recréer des bases durables au journal La Voix de l'Est afin de maintenir cet organe de presse 
régional solide et crédible puisqu'il est nécessaire à une saine vie démocratique et à l'animation du 
milieu. 

De consentement unanime, les membres du conseil décident de traiter immédiatement les points du 
comité des finances et d'audit. 

COMITÉ DES FINANCES ET D'AUDIT 

CA-2019-09-30-07 
Ordre du jour de la réunion du comité des finances et d'audit du 18 septembre 2019 

La présidente du comité des finances et d'audit, Mme Julie Maltais, fait rapport des travaux du comité 
lors de la réunion du 18 septembre 2019 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-2019-09-30-08 
Compte rendu de la réunion du comité des finances et d'audit du 6 juin 2019 

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des 
finances et d'audit du 6 juin 2019. Aucune question n'est soulevée par les membres du conseil 
(document en annexe). 

CA-2019-09-30-09 
Résultats financiers 2018-2019 - confidentialité 

M. Claude Gaulin, directeur général du Service des ressources financières, est invité pour la 
présentation de ce point. 

La vice-rectrice à l'administration et au développement durable informe les membres du conseil des 
résultats des trois différents fonds du budget de l'Université de Sherbrooke pour l'année 2018-2019 
soit le fonds de fonctionnement, le fonds de fonctionnement avec restrictions et le fonds 
d'immobilisations, avant et selon les normes comptables canadiennes. Elle présente l'analyse de la 
dette et les différents faits saillants notamment les revenus, les dépenses et les différents éléments 
affectant le budget 2018-2019. 

Les membres se déclarent satisfaits des informations reçues au sujet des résultats financiers 2018-
2019. 

(Document en annexe) 
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CA-2019-09-30-10 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2019-2020 

États financiers consolidés au 30 avril 2019 - approbation - virements interfonds - autorisation 

Mme Chantal Lessard, associée chez Raymond Chabot Grant Thornton, et M. Claude Gaulin, 
directeur général , Service des ressources financières, sont invités pour la présentation de ce point. 

Mme Lessard présente le rapport de l'auditeur indépendant et les grandes lignes des états financiers 
de l'Université consolidés au 30 avril 2019. 

Conformément à l'article 20.1 h) des Statuts de l'Université de Sherbrooke et à l'article 2.2 du 
mandat du comité des finances et d'audit, les membres du comité des finances et d'audit 
recommandent au conseil d'administration d'approuver les états financiers consolidés et d'autoriser 
les virements interfonds au 30 avril 2019. 

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

• approuve les états financiers consolidés au 30 avril 2019 tels qu 'ils sont présentés à 
l'annexe 1; 

• autorise les virements interfonds conformément au cahier des définitions, des termes et des 
directives de présentation du Système d'information financière des universités 2018-2019 du 
ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (paragraphe 2.1) tels qu'ils sont 
présentés à l'annexe 2. 

(Document en annexe) 

CA-20 19-09-30-11 
Déclaration 2018-2019 de la vice-rectrice à l'administration et au développement durable de l'Université 
de Sherbrooke au sujet du respect des différentes obligations de l'Université 

Les membres du conseil d'administration ont reçu la déclaration 2018-2019 de la vice-rectrice à 
l'administration et au développement durable au sujet du respect des différentes obligations 
administratives de l'Université requises en vertu de plusieurs lois (document en annexe). 

CA-2019-09-30-12 
Plan directeur immobilier 2019-2022 - Budget d'investissement 2019-2020 - aménagement d'une serre 
et d'un plantarium - modification - approbation - confidentialité 

La vice-rectrice à l'administration et au développement durable rappelle que le conseil d'administration 
de l'Université a approuvé, à sa séance du 18 février 2019, le projet d'aménagement d'une serre et 
d'un plantarium énoncé dans le cadre du Plan directeur immobilier 2019-2022. Elle explique que 
l'emplacement initialement sélectionné doit être revu . Ce changement d'emplacement nécessite de 
réviser le budget de ce projet ainsi que des projets connexes à ce dernier. Un comité de suivi est en 
place pour veiller à l'évolution des coûts. 

Le comité des finances et d'audit recommande au conseil d'administration d'approuver le projet 
d'aménagement d'une serre et d'un plantarium modifié et son budget révisé. 

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

• approuve le projet d'aménagement d'une serre et d'un plantarium modifié; 
• approuve le budget révisé de ce projet dans le cadre du Plan directeur immobilier 2019-2022 

- Budget d'investissement 2019-2020 (CA-2019-02-18-1 0) ; 
• déclare confidentiels tous les documents et renseignements relatifs à cette décision. 

(Document en annexe) 
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CA-2019-09-30-13 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2019-2020 

Comité des finances et d'audit - mandat - modification - approbation 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration approuve le mandat du comité 
des finances et d'audit modifié tel qu'il apparaît en annexe (document en annexe). 

De consentement unanime, les membres du conseil conviennent de traiter immédiatement le point 
12.2 Service des ressources financières - section approvisionnement - rapport 2018-2019. 

CA-2019-09-30-14 
Service des ressources financières - section de l'approvisionnement - rapport 2018-2019 

Mme Julie Gosselin, directrice de la Section de l'approvisionnement, et M. Claude Gaulin , directeur 
général, Service des ressources financières, sont invités pour la présentation de ce point. 

La vice-rectrice à l'administration et au développement durable rappelle la mission de la section de 
l'approvisionnement du Service des ressources financières. Elle présente les principales 
réalisations, les principaux enjeux de la dernière année, les différents types des contrats octroyés, 
les projets spéciaux, ainsi que les priorités et les enjeux de la prochaine année. 

(Document en annexe) 

De consentement unanime, les membres du conseil décident de traiter maintenant les points du comité 
des ressources humaines. 

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES 

CA-2019-09-30-15 
Règlement du Régime de retraite des employées et des employés de l'Université de Sherbrooke 
(Règlement 2575-003) - maintien du transfert de la totalité de l'excédent de la valeur à prestations 
déterminées par rapport à la valeur à cotisations déterminées - approbation 

Mme Caroline Hamel, conseillère en gestion des ressources humaines, Service des ressources 
humaines, est invitée pour la présentation de ce point. 

Mme Hamel explique qu'en raison d'un changement législatif, le comité de financement et le comité 
de retraite ont été amenés à réfléchir à la question du maintien du transfert de la totalité de 
l'excédent de la valeur à prestations déterminées par rapport à la valeur à cotisations déterminées. 
L'Université doit prendre la décision de modifier ou non son régime de retraite à la suite de ce 
changement apporté à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite. 

Le comité des ressources humaines et le comité des finances et d'audit recommandent au conseil 
d'administration le maintien du versement de la totalité de la valeur des prestations du volet à 
prestations déterminées (PD) et en conséquence de ne pas modifier le Règlement du Régime de 
retraite des employées et des employés de l'Université de Sherbrooke. 

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

• approuve le maintien du versement de la totalité de la valeur des prestations du volet à 
prestations déterminées (PD) aux membres du personnel concerné lors de leur départ de 
l'Université; 

• ne modifie pas, en conséquence, le Règlement du Régime de retraite des employées et des 
employés de l'Université de Sherbrooke (Règlement 2575-003). 

(Document en annexe) 
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CA-2019-09-30-16 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2019-2020 

Régime de retraite - évaluation actuarielle - marge pour écarts défavorables aux fins de la détermination 
de la situation financière du régime et du taux de cotisation - adoption 

Mme Caroline Hamel, conseillère en gestion des ressources humaines, Service des ressources 
humaines, est invitée pour la présentation de ce point. 

Mme Hamel explique qu'une évaluation actuarielle du Régime de retraite de l'Université de 
Sherbrooke (RRUS) au 31 décembre 2018 est requise conformément à la Loi sur les régimes 
complémentaires de retraite (Loi RCR) et à l'article A 3.4 du Règlement du RRUS (règlement 2575-
003). Cette évaluation doit être déposée au plus tard le 30 septembre 2019. 

Le comité des ressources humaines et le comité des finances et d'audit recommandent au conseil 
d'administration d'adopter la marge pour écarts défavorables aux fins de la détermination de la 
situation financière du régime et du taux de cotisation. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte la marge pour écarts 
défavorables de 0,35 % dans le taux d'actualisation pour l'évaluation actuarielle du 31 décembre 
2018 aux fins de la détermination de la situation financière du régime à cette date et du taux de 
cotisation effectif au 29 décembre 2019. 

(Document en annexe) 

CA-2019-09-30-17 
Ordre du jour de la réunion du comité des ressources humaines du 18 septembre 2019 

Le vice-recteur aux ressources humaines, en l'absence du président du comité des ressources 
humaines, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 18 septembre 2019 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-20 19-09-30-18 
Comptes rendus des réunions du comité des ressources humaines du 6 juin et du 26 juillet 2019 

Les membres du conseil d'administration ont reçu les comptes rendus des réunions du comité des 
ressources humaines du 6 juin et du 26 juillet 2019. Aucune question n'est soulevée par les 
membres du conseil (document en annexe). 

CA-20 19-09-30-19 
Règle budgétaire 5.11 .5 - déclaration annuelle 2018-2019 du personnel de direction du Rectorat - dépôt 

Les membres du conseil d'administration ont reçu la déclaration annuelle du personnel de direction 
du Rectorat pour l'année universitaire 2018-2019 aux fins de l'application de la règle budgétaire 
5.11 .5 du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur applicable aux universités. 
Aucune question n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe). 

De consentement unanime, les membres du conseil décident de traiter maintenant les points du comité 
de gouvernance et de déontologie. 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2019-2020 

COMITÉ DE GOUVERNANCE ET DE DÉONTOLOGIE 

CA-2019-09-30-20 
Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance et de déontologie du 16 septembre 2019 

Le président du comité de gouvernance et de déontologie, M. Denis Paré, fait rapport des travaux du 
comité lors de la réunion du 16 septembre 2019 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-2019-09-30-21 
Compte rendu de la réunion du comité de gouvernance et de déontologie du 3 juin 2019 

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de 
gouvernance et de déontologie du 3 juin 2019. Aucune question n'est soulevée par les membres du 
conseil (document en annexe). 

CA-2019-09-30-22 
Conseil d'administration - rapport d'évaluation du fonctionnement 2018-2019 - réception - plan 
d'amélioration du fonctionnement 2019-2020 - adoption 

La secrétaire générale rappelle que depuis plusieurs années, dans une perspective d'amélioration 
continue de sa gouvernance, le conseil d'administration procède à une évaluation de son 
fonctionnement par ses membres sous la forme d'un sondage. Elle remercie les membres pour le 
taux élevé de participation au plus récent sondage. 

Le président du comité de gouvernance et de déontologie rappelle que le secrétaire général adjoint, 
chargé de l'administration du sondage, assure la confidentialité de l'identité des répondants 
notamment lors de la communication des résultats, dont les réponses aux questions ouvertes, aux 
membres du comité de direction de l'Université, aux membres du comité de gouvernance et de 
déontologie, et aux membres du conseil d'administration. 

Le conseil d'administration adopte aussi un plan d'amélioration de son fonctionnement, validé et 
recommandé par le comité de gouvernance et de déontologie. Le comité de gouvernance et de 
déontologie recommande au conseil d'administration l'adoption du plan d'amélioration du 
fonctionnement 2019-2020. 

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

• reçoit le rapport de l'évaluation du fonctionnement du conseil d'administration pour l'année 
2018-2019 tel qu'il est présenté à l'annexe 1; 

• adopte le plan d'amélioration du fonctionnement du conseil d'administration pour l'année 
2019-2020 tel qu'il est présenté à l'annexe 2. 

(Document en annexe) 
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CA-2019-09-30-23 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2019-2020 

Loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics - reddition de 
comptes 2018-2019 - information 

La secrétaire générale rappelle que l'Université est tenue de faire rapport annuellement au 
Protecteur du citoyen du Québec des plaintes reçues en vertu de la Loi facilitant la divulgation 
d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics, et de leur recevabilité. 

Les membres du conseil d'administration ont reçU' pour information la reddition de comptes 2018-
2019 relative à la divulgation d'actes répréhensibles transmise au Protecteur du citoyen du Québec 
telle qu'elle apparaît en annexe (document en annexe). 

De consentement unanime, les membres du conseil décident de traiter les points du comité de 
gouvernance des ressources informationnelles. 

COMITÉ DE GOUVERNANCE DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES 

CA-2019-09-30-24 
Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 
18 septembre 2019 

Le président du comité de gouvernance des ressources informationnelles, M. Matthew Cassar, fait 
rapport des travaux du comité lors de la réunion du 18 septembre 2019 (document en annexe) . 

CA-2019-09-30-25 
Compte rendu de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 6 juin 2019 

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de 
gouvernance des ressources informationnelles du 6 juin 2019. Aucune question n'est soulevée par 
les membres du conseil (document en annexe). 

CA-20 19-09-30-26 
Bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles (BARRI) 2018-2019 - information -
confidentialité 

Adoptée en juin 2011 et modifiée le 7 décembre 2017, la Loi sur la gouvernance et la gestion des 
ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (LGGRI) 
établit des règles de gouvernance et de gestion en matière de ressources informationnelles (RI) 
applicables aux organismes publics dont l'Université de Sherbrooke. Ces règles et sa directive 
précisent qu'un établissement universitaire doit notamment « dresser un bilan annuel des 
réalisations en ressources informationnelles, puis décrire l'utilisation des sommes consacrées aux 
investissements et aux dépenses en ressources informationnelles ». 

Les membres du conseil d'administration ont reçu pour information le bilan des projets et activités en 
ressources informationnelles 2018-2019 tel qu'il est présenté en annexe et déclarent confidentiels 
les informations et les documents relatifs à cette décision (document en annexe) . 
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CA-2019-09-30-27 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2019-2020 

Programmation des investissements et des dépenses en ressources informationnelles (PIDRI) 2019-
2023 - approbation - confidentialité 

La Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et 
des entreprises du gouvernement (LGGRI) précise qu'un établissement universitaire doit notamment 
« établir une programmation des investissements et des dépenses en ressources informationnelles 
sur 4 ans ». 

Le comité de gouvernance des ressources informationnelles recommande au conseil 
d'administration d'approuver la programmation des investissements et des dépenses en ressources 
informationnelles 2019-2023. 

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

• approuve la programmation des investissements et des dépenses en ressources 
informationnelles 2019-2023 telle qu'elle est présentée en annexe; 

• déclare confidentiels les informations et les documents relatifs à cette décision. 

(Document en annexe) 

NOMINATIONS/ÉLECTIONS 

CA-2019-09-30-28 
École de gestion - vice-doyenne - nomination 

. Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme pre Claudia Champagne 
à titre de vice-doyenne à l'École de gestion pour un mandat débutant le 1 er octobre 2019 et se 
terminant le 31 mai 2021, étant entendu que dans l'éventualité où le poste de doyen de l'École de 
gestion deviendrait vacant avant le 31 mai 2021, le mandat de pre Champagne prendra fin au 
moment où le poste de doyenne ou de doyen sera pourvu (document en annexe). 

CA-2019-09-30-29 
Comité de retraite - nominations - ratification 

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

• nomme: 
o M. Frédéric Gauvin à titre de président du comité de retraite; 
o pr Marc André Lapointe, à titre de membre du comité de retraite; 

• ratifie la nomination: 
o du Pr François Gitzhofer, désigné par l'Association des ingénieurs-professeurs des 

Sciences appliquées de l'Université de Sherbrooke (AIPSA), à titre de membre du comité 
de retraite; 

pour des mandats débutant le 30 septembre 2019 et se terminant le 29 septembre 2022. 

(Document en annexe) 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2019-2020 

CABINET DU RECTEUR ET VICE-RECTORATS 

CABINET DU RECTEUR 

CA-2019-09-30-30 
Règlement sur l'indemnisation des membres du conseil d'administration et autres administratrices et 
administrateurs désignés (Règlement 2575-022) - modification - approbation - confidentialité 

Le recteur explique que le Règlement sur l'indemnisation des membres du conseil d'administration 
et autres administratrices et administrateurs désignés (Règlement 2575-022) doit être modifié afin 
que les administratrices et les administrateurs de La Fondation y soient aussi inclus et qu'ils soient 
assujettis à la procédure d'indemnisation de l'Université (indemnisation et défense). 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration approuve le Règlement sur 
l'indemnisation des membres du conseil d'administration et autres administratrices et 
administrateurs désignés (Règlement 2575-022) modifié tel qu'il est présenté en annexe, et son 
changement de nom en celui de Règlement sur l'indemnisation des membres du conseil 
d'administration et autres administratrices et administrateurs désignés et administratrices et 
administrateurs de La Fondation de l'Université de Sherbrooke (Règlement 2575-022). 

(Document en annexe) 

VICE-RECTORAT À L'ADMINISTRATION ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

CA-2019-09-30-31 
Gestion intégrée des risques - révision des risques 2019 - plan d'actions - information - confidentialité 

La vice-rectrice à l'administration et au développement durable mentionne que le plan d'actions fera 
l'objet d'un suivi deux fois par année au comité de gouvernance des ressources informationnelles 
(CG RI) pour le risque relatif aux ressources informationnelles (conformément au mandat de ce 
comité), au comité des finances et d'audit (CFA) pour tous les autres risques, ainsi qu'au conseil 
d'administration pour l'ensemble des risques. 

Les membres du conseil d'administration ont reçu l'information relative au plan d'actions mis en 
œuvre pour gérer chacun des risques institutionnels, étant entendu que les informations relatives à 
ce plan sont confidentielles . 

(Document en annexe) 

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES 

CA-2019-09-30-32 
Centre universitaire de formation en environnement et développement durable - rapport annuel 2018-
2019 

Les membres du conseil d'administration ont reçu le rapport annuel 2018-2019 du Centre 
universitaire de formation en environnement et développement durable (CUFE) . La vice-rectrice aux 
études en présente quelques fa its saillants. Aucune question particulière n'est soulevée par les 
membres du conseil (document en annexe). 
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UNIVERSITÉ D .E SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2019-2020 

VICE-RECTORAT À LA RECHERCHE ET AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES 

CA-2019-09-30-33 
Institut de pharmacologie de Sherbrooke - rapport d'activités abrégé 2018-2019 

Les membres du conseil d'administration ont reçu le rapport d'activités abrégé 2018-2019 de 
l'Institut de pharmacologie de Sherbrooke (IPS). Le vice-recteur à la recherche et aux études 
supérieures présente quelques faits saillants et les défis pour la prochaine année. Aucune question 
particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe). 

VICE-RECTORAT À LA VALORISATION ET AUX PARTENARIATS 

CA-2019-09-30-34 
Entreprises dérivées, sociétés et partenaires commerciaux - état des placements - information 

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

CA-2019-09-30-35 
Ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEl) - programme de soutien aux organismes de recherche 
et d'innovation PSOv4 - demande de financement - approbation - autorisation de signature -
confidentialité 

Le vice-recteur à la valorisation et aux partenariats explique que le Centre de Collaboration MiQro 
Innovation (C2MI) et l'Université de Sherbrooke souhaitent déposer une demande de financement 
au ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEl) du Québec dans le cadre du Programme de 
soutien aux organismes de recherche et d'innovation, volet 4 : Soutien au financement 
d'infrastructures de recherche et d'innovation (PSOv4) . L'approbation du conseil d'admin istration est 
nécessaire au dépôt de la demande de financement au ministère. 

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

• approuve la demande de financement au ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEl) du 
Québec dans le cadre du Programme de soutien aux organismes de recherche et 
d'innovation , volet 4 : Soutien au financement d'infrastructures de recherche et d'innovation 
(PSOv4) pour le projet « De nouveaux procédés de fabrication MEMS pour un monde en 
constante évolution »; 

• autorise le recteur à signer, pour et au nom de l'Université, ladite demande telle qu'elle 
apparaît en annexe; 

• autorise le recteur à approuver, avant la signature de la demande, toute modification mineure 
. à cette demande qui n'aurait pas d'incidence financière significative; 

• autorise le vice-recteur à la valorisation et aux partenariats à ag ir à titre d'intervenant principal 
du projet pour l'Université de Sherbrooke; 

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

(Document en annexe) 
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

CA-20 19-09-30-36 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2019-2020 

Toponymie - adoption d'un toponyme - confidentialité 

La secrétaire générale informe les membres du conseil de la suggestion d'attribuer un nouveau 
toponyme à la galerie d'art du Centre culturel située dans le pavillon Irénée-Pinard du campus 
principal (pièce 86-2001). 

Après consultation du comité de toponymie, le comité de direction de l'Université recommande 
l'adoption du nouveau toponyme. 

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

• adopte le toponyme dont le libellé apparaît dans le d,ocument en annexe; 
• déclare confidentiels les documents et les renseignements relatifs à cette décision jusqu'à 

l'annonce officielle de la décision. 

(Document en annexe) 

DÉPÔT DE DOCUMENTS 

CA-2019-09-30-37 
Procès-verbaux des instances 

Les membres du conseil d'administration ont reçu les procès-verbaux des instances suivantes. 
Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil. 

• Comité de direction de l'Université - procès-verbaux des réunions des mois de juin, juillet et 
août 2019; 

• Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 22 mai 2019; 
• Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 15 mai 2019. 

(Documents en annexe) 

CA-2019-09-30-38 
Code de déontologie des membres du conseil d'administration (Règlement 2575-002) - dépôt du code et 
formulaires à signer 

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

CA-2019-09-30-39 
Relations médias - faits saillants 2018-2019 

Les membres dU conseil d'administration ont reçu les faits saillants 2018-2019 relatifs au 
rayonnement médiatique de l'Université de Sherbrooke (document en annexe). 
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NOMINATIONS/ÉLECTIONS 

CA-2019-09-30-40 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2019-2020 

Conseil d'administration - présidence - élection 

M. Denis Paré se retire de la salle de réunion pour les délibérations et la prise de décision sur ce 
point. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration désigne M. Denis Paré à titre de 
président du conseil pour un mandat d'un an débutant le 1 er octobre 2019 et se terminant le 
30 septembre 2020. 

(Document en annexe) 

CA-20 19-09-30-41 
Conseil d'administration - vice-présidence - élection 

Mme Josette Normandeau se retire de la salle de réunion pour les délibérations et la prise de 
décision sur ce point. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration désigne Mme Josette 
Normandeau à titre de vice-présidente du conseil pour un mandat d'un an débutant le 1 er octobre 
2019 et se terminant le 30 septembre 2020. 

(Document en annexe) 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CA-2019-09-30-42 
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 28 octobre 2019, sous réserve de modification par 
le président si les circonstances l'exigent. 

CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CA-20 19-09-30-43 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 28 octobre 2019. 

Denis Paré, président pre Jocel~e Faucher, secrétaire 
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