
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2020-2021 

PROCÈS-VERBAL 

2e réunion 
Le lundi 28 septembre 2020 
tenue dans la salle A6-3003 de la Faculté des lettres et sciences humaines 

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

Les membres suivants sont présents: 

pr Pierre Cossette 
M. Sylvain Desjardins 
M. Steve Flanagan 
pr Marc Frappier 
Mme Renée Gallant 
Mme Roxane Gaudreault 
M. Vincent Guay 
pre Isabelle Lacroix 
M. Alexandre Leclerc 

Les membres suivants se sont excusés: 

M. Michael Goldbloom 
pre Mélanie Levasseur 

Mme Monique Leroux 
Mme Julie Maltais 
M. Olivier Marcil 
pre Pascale Morin 
Mme Nathalie Noël 
Mme Josette Normandeau 
Dr Charles Orfali 
M. Denis Paré 

pr François Michaud 
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 

pre Christine Hudon 
. pr Jean-Pierre Perreault 

pre Denyse Rémillard 

Le président souhaite la bienvenue à un nouveau membre du conseil, M. Alexandre Leclerc. À l'invitation 
du président, M. Leclerc se présente aux membres du conseil. 

Considérant la fin de leurs mandats respectifs à titre de membres du conseil d'administration, le président 
remercie Mme Julie Maltais et M. Stéphane Tremblay de leur engagement à l'égard de l'Université. 

CA-2020-09-28-01 
Adoption de l'ordre du jour 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte l'ordre du jour, tel qu'il 
apparaît à l'avis de convocation annexé au présent procès-verbal. 
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CA-2020-09-28-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 15 juin 2020 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le procès-verbal de la 
réunion du 15 juin 2020 tel qu'il a été transmis aux membres du conseil. 

CA-2020-09-28-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 15 juin 2020 

Les membres du conseil n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du 15 juin 
2020. 

CA-2020-09-28-04 
Communications du président et de l'équipe du Rectorat 

Le président informe les membres du conseil qu'il est en contact étroit avec le recteur au sujet de la 
pandémie de COVID-19. 

Le recteur informe les membres du conseil des sujets suivants: 

• des vidéos institutionnels et facultaires disponibles sur les réseaux sociaux pour souligner la 
réussite des diplômées et des diplômés 2020, malgré le report de la collation des grades; 

• de la création du ministère de l'Enseignement supérieur et des rencontres avec la nouvelle 
ministre, madame Danielle McCann; 

• du programme de zones d'innovation lancé par le gouvernement du Québec et du projet sur 
les sciences quantiques et leurs applications technologiques élaboré par les partenaires 
sherbrookois; 

• du programme des sous-ministres champions des universités de la Commission de la 
fonction publique du Canada qui vise à rapprocher l'administration fédérale des universités 
canadiennes et dont la sous-ministre désignée « championne de l'Université de 
Sherbrooke}) est madame Thao Pham; 

• du rayonnement des chercheuses et des chercheurs de l'Université de Sherbrooke partout 
dans les médias; 

• de la progression des chantiers de construction sur le campus principal dont la cafétéria, le 
stade intérieur du centre sportif Yvon-Lamarche, le pavillon de la vie étudiante, la Faculté 
des lettres et sciences humaines, le Centre de la petite enfance Tout-petit, Toute-petite et le 
pavillon de l'Institut quantique; 

• de l'accréditation internationale STARS, niveau platine, en développement durable obtenu 
par l'Université de Sherbrooke. 

Le recteur informe les membres du conseil des sujets suivants concernant la pandémie de COVID-19 : 

• des efforts pour préparer la rentrée avec un maximum d'activités de formation en présentiel, 
du réaménagement des salles de classe et du concept de « campus éclaté}) qui compte 
plusieurs lieux de formation sur le territoire de Sherbrooke; 

• des lieux de formation installés sous des chapiteaux et sur des sites extérieurs naturels ainsi 
qu'au Centre culturel; . 

• de l'ouverture d'un centre de dépistage sur le campus principal en collaboration avec le 
CIUSSS de l'Estrie-CHUS; 

• des impacts de la pandémie sur les inscriptions d'étudiantes et d'étudiants internationaux; 
• du soutien et des programmes d'aide aux athlètes du Vert & Or dont les activités sportives 

sont perturbées; 
• de l'absence de foyer d'éclosion ou de contamination directement sur les campus; 
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• de la mise sur pied d'un centre d'assistance COVID-19 afin de répondre aux questions de la 
communauté universitaire sur la gestion des situations de symptômes et l'accommodement 
des personnes en attente de résultats; 

• de la mise en place prochaine d'un bilan hebdomadaire des cas recensés et des mesures 
mises en place à l'Université de Sherbrooke. 

COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

COMITÉ DES FINANCES ET D'AUDIT 

CA-2020-09-28-0S 
Ordre du jour de la réunion du comité des finances et d'audit du 17 septembre 2020 

La présidente du comité des finances et d'audit, Mme Renée Gallant, fait rapport des travaux du 
comité lors de la réunion du 17 septembre 2020 (document en annexe). 

CA-2020-09-28-06 
Compte rendu de la réunion du comité des finances et d'audit du 3 juin 2020 

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des 
finances et d'audit du 3 juin 2020. Aucune question n'est soulevée par les membres du conseil 
(document en annexe). 

CA-2020-09-28-07 
Résultats financiers 2019-2020 - état de la situation - confidentialité 

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

La rectrice adjointe et 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 2019-2020 (le fonds de fonctionnement, le fonds de fonctionnement avec restrictions eL 
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 2019-2020. 

La rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration et au développement durable informe les 
membres du conseil du classement, à la 1Se position, de l'Université de Sherbrooke au palmarès des 
SO meilleures universités de recherche au Canada. Ce classement est obtenu selon les revenus de 
recherche parrainés comprenant tous les fonds destinés à soutenir la recherche reçus sous la forme 
d'une subvention, d'une contribution ou d'un contrat de toutes sources extérieures à l'établissement. 

Les membres se déclarent satisfaits des informations reçues au sujet des résultats financiers 2019-
2020. 

(Document en annexe) 

CA-2020-09-28-08 
États financiers consolidés au 30 avril 2020 - approbation - virements interfonds 2019-2020 -
autorisation 

Mme Chantal Lessard, associée chez Raymond Chabot Grant Thornton, et M. Claude Gaulin, directeur 
général du Service des ressources financières, sont invités pour la présentation de ce point. 
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Mme Lessard présente le rapport de l'auditeur indépendant et les grandes lignes des états financiers 
de l'Université consolidés au 30 avril 2020. 

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 au 30 avril 
2020 et d'autoriser les virements interfonds 2019-2020. 

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

• approuve les états financiers consolidés au 30 avril 2020 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 2019-2020 du 
ministère de l'Enseignement supérieur (paragraphe 2.1) tels qu'ils sont présentés à 
l'annexe 2. 

(Document en annexe) 

CA-2020-09-28-09 
Pandémie de coronavirus - risques budgétaires - état de la situation - confidentialité 

La rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration et au développement durable informe les 
membres du conseil des efforts importants qui ont été réalisés et des différentes stratégies qui ont 
été mises en œuvre afin de réduire les risques financiers découlant de la pandémie de coronavirus. 
Toutefois, il demeure encore difficile à ce moment-ci d'évaluer l'ensemble des impacts financiers de 
la pandémie de coronavirus. Elle précise qu'une aide ponctuelle du gouvernement a été octroyée 
afin de soutenir les établissements dans le contexte de la COVID-19. 

Les membres se déclarent satisfaits des informations reçues au sujet des risques budgétaires 
découlant de la pandémie de coronavirus. 

(Document en annexe) 

CA-2020-09-28-10 
Déclaration 2019-2020 de la rectrice adjointe et 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 2019-2020 de la rectrice adjointe et 
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). 

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES 

CA-2020-09-28-11 
Ordre du jour de la réunion du comité des ressources humaines du 16 septembre 2020 

Le président du comité des ressources humaines, M. Vincent Guay, fait rapport des travaux du 
comité lors de la réunion du 16 septembre 2020 (document en annexe). 
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CA-2020-09-28-12 
Compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 3 juin 2020 

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des 
ressources humaines du 3 juin 2020. Aucune question n'est soulevée par les membres du conseil 
(document en annexe). 

CA-2020-09-28-13 
Ombudsman des étudiantes et des étudiants - présentation du rapport annuel d'activités 2019-2020 

Mme Soucila Badaroudine, ombudsman des étudiantes et des étudiants, est invitée pour la présentation 
de ce point. 

Les membres du conseil reçoivent l'information relative au rapport annuel d'activités 2019-2020 de 
l'ombudsman des étudiantes et des étudiants. Mme Badaroudine informe les membres du conseil de 
l'évolution des demandes d'assistance pour l'année 2019-2020. Elle fait part aux membres de 
quelques observations selon les cycles d'étude. 

Les membres se déclarent satisfaits du rapport présenté et de l'information reçue et remercient 
Mme Badaroudine. 

(Document en annexe) 

COMITÉ DE GOUVERNANCE DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES 

CA-2020-09-28-14 
Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 
11 septembre 2020 

Le vice-recteur aux ressources humaines fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 
11 septembre 2020 (document en annexe). 

CA-2020-09-28-15 
Compte rendu de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 29 mai 
2020 

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de 
gouvernance des ressources informationnelles du 29 mai 2020. Aucune question n'est soulevée par 
les membres du conseil (document en annexe). 

CA-2020-09-28-16 
Description de l'utilisation des sommes en ressources informationnelles (DUS) 2019-2020 - information -
programmation des investissements et des dépenses en ressources informationnelles (PIDRI) 2020-2025 
- description des activités et des projets en ressources informationnelles - autorisation - confidentialité 

Le vice-recteur aux ressources humaines informe les membres du conseil de l'utilisation des 
sommes consacrées aux investissements et aux dépenses en ressources informationnelles pour 
l'année 2019-2020 ainsi que de la programmation des investissements et des dépenses en 
ressources informationnelles (PIDRI) 2020-2025. Cette description sera versée dans le portail du 
système intégré de gestion des ressources informationnelles (SIGRI) du Secrétariat du Conseil du 
trésor (SCT) au plus tard le 31 octobre 2020. 
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Le comité de gouvernance des ressources informationnelles recommande la transmission des 
documents demandés au ministère de l'Enseignement supérieur (MES). Le comité des finances et 
d'audit a formulé un avis favorable à cette recommandation. 

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

• reçoit l'information relative à la description de l'utilisation des sommes en ressources 
informationnelles (DUS) 2019-2020 telle qu'elle est présentée à l'annexe 1; 

• autorise le Service des technologies de l'information à transmettre au ministère de 
l'Enseignement supérieur (MES) la programmation des investissements et des dépenses en 
ressources informationnelles (PIDRI) 2020-2025 telle qu'elle est présentée à l'annexe 2; 

• autorise le Service des technologies de l'information à transmettre au MES la description des 
activités et des projets en ressources informationnelles telle qu'elle est présentée à 
l'annexe 3; 

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

(Document en annexe) 

NOMINATIONS/ÉLECTIONS 

CA-2020-09-28-17 
Rectorat - nomination 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme M. Patrice Cordeau à 
titre de vice-recteur adjoint au développement durable pour un mandat ayant débuté le 24 février 
2020 (document en annexe). 

CA-2020-09-28-18 
Rectorat - nomination 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme Mme Sylvie Beaubien à 
titre de vice-rectrice adjointe à la gouvernance, à la priorisation et aux projets stratégiques pour un 
mandat ayant débuté le 24 août 2020 (document en annexe). 

CA-2020-09-28-19 
École de gestion - secrétaire adjoint de faculté - nomination 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme pr Jean Éthier à titre de 
secrétaire adjoint de faculté à l'École de gestion pour la durée du processus de désignation de la 
prochaine doyenne ou du prochain doyen de cette faculté, étant entendu que pr Éthier conserve son 
poste de vice-doyen aux conditions apparaissant à la résolution nO CA-2017-06-12-22 (document en 
annexe). 

CA-2020-09-28-20 
Comité de retraite - nominations - ratification 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration ratifie la nomination de : 

• M. Abdennabi Khiari, nommé par l'Association du personnel administratif et professionnel de 
l'Université de Sherbrooke (APAPUS), à titre de membre du comité de retraite pour un mandat 
débutant le 10 novembre 2020 et se terminant le 9 novembre 2023; 
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• M. Rock Bélanger, nommé par le Syndicat des employées et employés de soutien de 
l'Université de Sherbrooke (SEESUS), à titre de membre du comité de retraite pour un mandat 
débutant le 28 septembre 2020 et se terminant le 27 septembre 2023. 

(Document en annexe) 

CA-2020-09-28-21 
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 d'administration pour un second mandat d'un an débutant le 1 er octobre 2020 et 
se terminant le 30 septembre 2021 (document en annexe). 

CA-2020-09-28-22 
Conseil d'administration - vice-présidence - élection 

Mme Josette Normandeau a déjà quitté la réunion au moment de la présentation de ce point et de la 
prise de décision. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration désigne Mme Josette 
Normandeau à titre de vice-présidente du conseil d'administration pour un second mandat d'un an 
débutant le 1er octobre 2020 et se terminant le 30 septembre 2021 (document en annexe). 

CA-2020-09-28-23 
Comité de gouvernance et de déontologie - nominations 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme Mme Monique Leroux, 
Mme Robin-Marie Coleman (sous réserve de sa nomination à titre de membre du conseil 
d'administration) et M. Olivier Mareil à titre de membres externes du comité de gouvernance et de 
déontologie pour un mandat de trois ans débutant le 29 septembre 2020 et se terminant le 
28 septembre 2023 (document en annexe). 

CA-2020-09-28-24 
Comité des finances et d'audit - nomination 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme Mme Lucie Bégin (sous 
réserve de sa nomination à titre de membre du conseil d'administration) à titre de membre externe 
du comité des finances et d'audit pour un mandat de trois ans débutant le 29 septembre 2020 et se 
terminant le 28 septembre 2023 (document en annexe). 

CA-2020-09-28-25 
Comité des ressources hu~maines - nominations 

.. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme Mme Robin-Marie 
Coleman (sous réserve de sa nomination à titre de membre du conseil d'administration) et M. Steve 
Flanagan à titre de membres externes et M. Alexandre Leclerc à titre de membre interne du comité 
des ressources humaines pour un mandat de trois ans débutant le 29 septembre 2020 et se 
terminant le 28 septembre 2023 (document en annexe). 
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CABINET DU RECTEUR ET VICE-RECTORATS 

CABINET DU RECTEUR 

CA-2020-09-28-26 
Plan stratégique - suivi du lac-à-l'épaule CU-CA du 15 juin 2020 - état de la situation 

Au sujet du plan stratégique, les membres du conseil ont reçu les défis identifiés par chaque vice
rectorat à la suite des travaux du lac-à-l'épaule du conseil universitaire et du conseil d'administration 
du 15 juin 2020, puis bonifiés lors d'une retraite du comité de direction de l'Université. Le recteur 
dépose un schéma intégrateur des défis et enjeux dont le phare est Sherbrooke comme ville 
étudiante et ville innovante. 

(Document en annexe) 

VICE-RECTORAT À L'ADMINISTRATION ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

CA-2020-09-28-27 
Service de la mobilité, de la sécurité et de la prévention (SMSP) - création - direction générale -
nomination 

La rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration et au développement durable rappelle les 
différents changements dans la structure et les modalités de travail du Service des immeubles 
depuis septembre 2019. La nouvelle structure prévoit le déplacement de la division Sécurité et de la 
division Santé et sécurité au travail (SST) sous la responsabilité du Vice-rectorat à l'administration et 
au développement durable. Le caractère stratégique et transversal de ces deux divisions a conduit à 
la recommandation de créer un nouveau service. Ce dernier regroupera les activités de sécurité, de 
santé et sécurité au travail ainsi que celles de mobilité durable, et sera composé d'une équipe de 
95 personnes. 

Le comité des ressources humaines recommande la création du Service de la mobilité, de la 
sécurité et de la prévention. Le comité des finances et d'audit a formulé un avis favorable à cette 
recommandation. 

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

• crée le Service de la mobilité, de la sécurité et de la prévention; 
• nomme M. Jacques Girard à titre de directeur général du Service de la mobilité, de la sécurité 

et de la prévention. 

(Document en annexe) 

CA-2020-09-28-28 
Félicitations 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration félicite M. Jacques Girard pour 
sa nomination en tant que directeur général du nouveau Service de la mobilité, de la sécurité et de la 
prévention (SMSP) de l'Université de Sherbrooke. Les membres du conseil d'administration félicitent 

' plus particulièrement M. Girard pour le travail admirable et toute l'énergie déployée dans le cadre de 
la réponse de l'UdeS aux défis que comporte la pandémie de COVID-19. 
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Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration félicite M. Jocelyn Beaucher, 
directeur de la Division de la santé et de la sécurité en milieu de travail et d'études, pour le 
professionnalisme dont il fait preuve dans de la mise en place des mesures afin d'assurer la sécurité 
de toute la communauté universitaire durant de la pandémie de COVID-19. 

CA-2020-09-28-30 
Gestion intégrée des risques - plan d'action des risques institutionnels 2019-2020 - suivi - information -
confidentialité 

La rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration et au développement durable informe les 
membres du conseil de l'état des risques institutionnels 2019-2020. 

Les membres du conseil se déclarent satisfaits des informations reçues au sujet du plan d'action 
relatif à la gestion des risques. 

(Document en annexe) 

VICE-RECTORAT À LA VALORISATION ET AUX PARTENARIATS 

CA-2020-09-28-31 
Entreprises dérivées, sociétés et partenaires commerciaux - rapport d'activités - 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-2020-09-28-32 
Zones d'innovation à Sherbrooke - projets - sciences quantiques et applications technologiques -
information 

Le vice-recteur à la valorisation et aux partenariats informe le conseil d'administration du programme 
de zones d'innovation du gouvernement du Québec et des différents projets élaborés avec les 
partenaires sherbrookois sur les sciences quantiques et leurs applications technologiques. Il informe 
les membres du conseil des différentes collaborations en cours afin d'atteindre les résultats à court, 
moyen et long terme de la zone d'innovation de Sherbrooke (document en annexe). 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

CA-2020-09-28-33 
Calendrier des réunions du conseil d'administration pour l'année universitaire 2020-2021 - modification -
approbation 

Le recteur explique qu'il est nécessaire d'ajouter une réunion du conseil d'administration en mai 
2021 afin de nommer plusieurs doyennes ou doyens et membres des équipes de direction de 
facultés. 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 2020-2021 tel qu'il est présenté en annexe (document en 
annexe). 
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DÉPÔT DE DOCUMENTS 

CA-2020-09-28-34 
Procès-verbaux des instances 

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

• Comité de direction de l'Université - procès-verbaux des réunions des mois de juin, juillet et 
août 2020; 

• Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 27 mai 2020; 
• Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 20 mai 2020; 
• Conseil universitaire - procès-verbal de la réunion du 13 mai 2020. 

(Documents en annexe) 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CA-2020-09-28-35 
Date de la prochaine réunion 

Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2020-2021, le conseil 
d'administration fixe la prochaine réunion au lundi 16 novembre 2020, sous réserve de modification 
par le président si les circonstances l'exigent. 

CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CA-2020-09-28-36 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 16 novembre 2020. 

Denis Paré, président pre JOCel~ne Faucher, secrétaire 

1 

Page 10 


