
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2020-2021 

PROCÈS-VERBAL 

3e réunion 
Le lundi 16 novembre 2020 
tenue à la salle Maurice-Vincent (local B1-3002) du pavillon Georges-Cabana et par visioconférence 

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: 

Mme Lucie Bégin 
Mme Robin Marie Coleman 
pr Pierre Cossette 
M. Steve Flanagan 
pr Marc Frappier 
Mme Renée Gallant 
Mme Roxane Gaudreault 
M. Michael Goldbloom 
M. Vincent Guay 
pre Isabelle Lacroix 

Le membre suivant s'est excusé: 

M. Sylvain Desjardins 

M. Alexandre Leclerc 
Mme Monique Leroux 
pre Mélanie Levasseur 
M. Olivier Marcil 
pr François Michaud 
pre Pascale Morin 
Mme Josette Normandeau 
Dr Charles Orfali 
M. Denis Paré 

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

pr Vincent Aimez 
pre Jocelyne Faucher 
pr Jean Goulet 

CA-2020-11-16-01 
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. 

CA-2020-11-16-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 28 septembre 2020 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le procès-verbal de la 
réunion du 28 septembre 2020 tel qu'il a été transmis aux membres du conseil. 

CA-2020-11-16-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 28 septembre 2020 

Les membres du conseil n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du 
28 septembre 2020. 
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CA-2020-11-16-04 
Communications du président et de l'équipe du Rectorat 

Le président informe les membres du conseil des sujets suivants: 

• de l'arrivée de Mmes Lucie Bégin et Robin Marie Coleman à titre de membres 'du conseil 
d'administration. À l'invitation du président, Mme Bégin et Mme Coleman se présentent à leurs 
collègues; 

• de sa participation à l'accueil des nouveaux membres du conseil avec pre Jocelyne Faucher, 
secrétaire générale; 

• de la zone paritaire atteinte par la répartition homme-femme des membres du conseil. 

Le recteur informe les membres du conseil des sujets suivants: 

• de la gestion de la pandémie à l'Université de Sherbrooke et de l'application' des nouvelles 
mesures imposées par le passage de l'Estrie en zone rouge; 

• du retour des étudiants internationaux qui peuvent de nouveau entrer au Canada; 
• de la prise de position énoncée par la direction universitaire sur la question de la liberté 

académique à l'Université de Sherbrooke; 
• du classement publié dans le magazine Maclean's selon lequel l'Université de Sherbrooke 

arrive en première place au Canada pour l'appréciation de ses étudiantes et de ses 
étudiants, parmi les universités ayant une faculté de médecine, et ce, pour une cinquième 
année consécutive; 

• du classement publié dans le magazine Maclean's dans la catégorie des universités de 
premier cycle selon lequel l'Université Bishop's obtient la première place pour la satisfaction 
des étudiantes et étudiants; 

• de ses rencontres hebdomadaires, en tant que président du Bureau de coopération 
interuniversitaire (BCI), avec le cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur, 
Mme Danielle McCann, ainsi qu'avec le sous-ministre, M. Bernard Matte et leur équipe pour 
des discussions sur tous les dossiers stratégiques concernant les universités québécoises; 

• du document de réflexion sur l'université québécoise du futur remis à la ministre de 
l'Enseignement supérieur par le scientifique en chef du Québec, M. Rémi Quirion; 

• de sa participation, en tant que président du Bureau de coopération interuniversitaire (BCI), 
au grand Forum sur la requalification de la main-d'œuvre organisé récemment par le 
ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, en collaboration avec la 
Commission des partenaires du marché du travail; 

• du programme des sous-ministres champions des relations universitaires du gouvernement 
fédéral et dont la sous-ministre championne de l'UdeS est Mme Thao Pham; 

• de la série de rencontres annuelles avec les partenaires syndicaux et associatifs en 
compagnie du vice-recteur aux ressources humaines, Jean Goulet, et de la directrice 
générale du Service des ressources humaines, Sasha Cardinal; 

• du processus de réorganisation de La Fondation de l'Université de Sherbrooke (FUS) dont le 
conseil d'administration a approuvé une structure comportant à la fois une direction générale 
et une direction des partenariats philanthropiques; 

• des Portes ouvertes virtuelles de l'Espace IBM Q de l'Institut quantique (IQ), sous forme d'un 
webinaire, qui a réuni plus de 300 personnes (Canada, États-Unis, Europe) provenant d'une 
centaine d'organisations représentant le secteur privé, des agences gouvernementales et le 
milieu de l'enseignement; 

• de la grande disponibilité des spécialistes de l'Université de Sherbrooke qui éclairent le 
débat public sur des questions d'actualité et qui contribuent au rayonnement de l'UdeS et à 
son engagement dans la société; 

• du groupe des partenariats d'affaires de l'UdeS qui a rencontré quelque 850 organisations 
ou entreprises souhaitant mener une recherche en partenariat avec l'Université. 

La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil de la tenue des portes ouvertes de 
l'Université de Sherbrooke en mode virtuelle 14 novembre 2020 et souligne la qualité des interventions 
et le dynamisme des étudiantes et étudiants qui ont participé à l'élaboration de cette activité. 
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COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

COMITÉ DE GOUVERNANCE ET DE DÉONTOLOGIE 

CA-2020-11-16-05 
Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance et de déontologie du 3 novembre 2020 

La présidente du comité de gouvernance et de déontologie, Mme Monique Leroux, fait rapport des 
travaux du comité lors de la réunion du 3 novembre 2020 (document en annexe). 

CA-2020-11-16-06 
Compte rendu de la réunion du comité de gouvernance et de déontologie du 1 er juin 2020 

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de 
gouvernance et de déontologie du 1er juin 2020. Aucune question n'est soulevée par les membres du 
conseil (document en annexe). 

CA-2020-11-16-07 
Conseil d'administration - rapport de l'évaluation du fonctionnement 2019-2020 - réception - plan 
d'amélioration du fonctionnement 2020-2021 - adoption 

La secrétaire générale remercie les membres du conseil d'avoir complété le formulaire d'évaluation 
du fonctionnement du conseil d'administration pour l'année 2019-2020. Leurs commentaires et 
suggestions ont été pris en compte pour rédiger le plan d'amélioration du fonctionnement 2020-
2021. 

La secrétaire générale ajoute que, pour faire suite à des échanges entre le recteur et le président du 
conseil sur les besoins exprimés par les administrateurs concernant le rôle du conseil lors de gestion 
de crise, notamment en regard de la pandémie, et de l'absence de comité exécutif du conseil 
d'administration, il y a lieu de se doter d'un comité qui assumerait certaines responsabilités lors de 
telles situations. 

Ainsi, le libellé de l'annexe 2 est modifié en ajoutant à la page 2, sous la section « Actions à 
instituer» : 

« Lors de situations graves nécessitant une gestion de crise, le comité de gouvernance et de 
déontologie, auquel se joindront la présidence et la vice-présidence du conseil, assumera des 
responsabilités à l'égard de la gouvernance de ces situations. » 

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 
2019-2020 tel qu'il est présenté à l'annexe 1; 

• adopte le 'plan d'amélioration du fonctionnement du conseil d'administration pour l'année 
2020-2021 tel qu'il est modifié en séance. 

(Document en annexe) 

CA-2020-11-16-08 
Loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics - reddition de 
comptes 2019-2020 - 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 
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d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics, et de leur recevabilité. Elle mentionne que 
l'Université n'a reçu aucune plainte en 2019-2020. 

Les membres du conseil d'administration ont reçu, pour information, la reddition de comptes 2019-
2020 relative à la divulgation d'actes répréhensibles transmise au Protecteur du citoyen du Québec 
telle qu'elle apparaît en annexe (document en annexe). 

COMITÉ DES FINANCES ET D'AUDIT 

CA-2020-11-16-09 
Ordre du jour de la réunion du comité des finances et d'audit du 6 novembre 2020 

La présidente du comité des finances et d'audit, Mme Renée Gallant, fait rapport des travaux du 
comité lors de la réunion du 6 novembre 2020 (document en annexe). 

CA-2020-11-16-10 
Compte rendu de la réunion du comité des finances et d'audit du 17 septembre 2020 

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des 
finances et d'audit du 17 septembre 2020. Aucune question n'est soulevée par les membres du 
conseil (document en annexe). 

CA-2020-11-16-11 
Budget 2020-2021 - adoption 

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 rappelle que le 
budget est normalement déposé en avril, mais qu'en raison de la pandémie de COVID-19, les 
établissements universitaires doivent déposer leurs budgets définitifs au plus tard le 16 novembre 
2020. Elle explique que le budget 2020-2021 de l'Université de Sherbrooke a été élaboré dans le 
contexte où la direction de l'Université de Sherbrooke a pris comme orientation de favoriser un 
maximum d'activités d'enseignement en présentiel afin d'offrir un environnement stimulant et de 
favoriser la réussite étudiante. 

Le recteur mentionne que la COVID-19 a eu un impact conjoncturel sur le budget de l'Université, 
mais non structurel. Grâce à une gestion rigoureuse et dynamique de la crise, qui constitue un 
contexte exceptionnel, le recteur est confiant que l'Université de Sherbrooke aura la capacité de 
rebondir après la pandémie. 

La présidente du comité des finances et d'audit rappelle que le budget sans l'impact de la COVID-19 
aurait permis de dégager un surplus. Le comité des finances et d'audit recommande l'adoption du 
budget 2020-2021 de l'Université de Sherbrooke. 

En lien avec le budget, les membres du conseil discutent du financement actuel et annoncé du 
gouvernement. Les membres du conseil se déclarent satisfaits des informations reçues. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le budget 2020-2021 tel 
qu'il est présenté en annexe. 

(Document en annexe) 
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CA-2020-11-16-12 
Centre de la petite enfance (CPE) Au Cœur des Mésanges - nouvelle installation - emphytéose -
approbation - confidentialité 

La rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration et au développement durable résume les 
étapes du projet d'installation du Centre de la petite enfance (CPE) Au Cœur des Mésanges à 
l'Université de Sherbrooke, et présente aux membres du conseil les avantages et inconvénients de 
l'endroit retenu pour l'implanter. Les membres discutent des accès routiers et des circuits d'autobus 
près du site retenu ainsi que de l'augmentation de la sécurité routière dans ce secteur. La direction 
générale du CPE et le REMOUS ont été associés aux travaux ayant mené au choix de ce site. 

Le comité des finances et d'audit recommande au conseil d'administration d'approuver l'octroi d'une 
emphytéose au CPE Au Cœur des Mésanges et la régularisation des servitudes avec la Ville de 
Sherbrooke pour la construction d'une nouvelle installation sur le Campus principal. 

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

• approuve l'octroi d'une emphytéose au Centre de la petite enfance (CPE) Au Cœur des 
Mésanges pour la construction d'une nouvelle installation sur le Campus principal; 

• approuve la régularisation des servitudes avec la Ville de Sherbrooke dans le secteur où sera 
installé le Centre de la petite enfance (CPE) Au Cœur des Mésanges (lot 5 714 597) ainsi que 
l'octroi de toute autre servitude découlant de l'emphytéose; 

• 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 relatifs à cette décision jusqu'à la publication au 
registre foncier du Québec. 

(Document en annexe) 

CA-2020-11-16-13 
Centre MiQro Innovation (CMI) - servitude - approbation - confidentialité 

La rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration et au développement durable explique qu'une 
compagnie voisine du Centre MiQro Innovation souhaite augmenter sa capacité électrique et qu'à 
cette fin, l'ajout d'un poteau électrique est requis dont le hauban nécessaire pour ce poteau sera 
situé sur le terrain de l'Université à Bromont. Pour ce faire, l'Université doit consentir en faveur 
d'Hydro-Québec et de Bell Canada une servitude réelle et perpétuelle permettant d'effectuer les 
travaux. 

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

• approuve l'octroi d'une servitude réelle et perpétuelle permettant de placer, exploiter, 
entretenir, réparer, remplacer, construire, ajouter et inspecter des lignes de distribution 
d'énergie électrique et des lignes de télécommunication, aériennes, souterraines, ou les deux, 
avec les droits de passage nécessaires sur, au-dessus et en dessous du fonds servant, en 
faveur d'Hydro-Québec et de Bell Canada sur le lot 4 173 984 du Cadastre du Québec; 

• 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 relatifs à cette décision jusqu'à la publication au 
registre foncier du Québec. 

(Document en annexe) 
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CA-2020-11-16-14 
Ministère des Finances - régime d'emprunts à long terme - autorisation 

Le président du conseil rappelle aux membres du conseil le processus annuel du ministère de 
l'Enseignement supérieur autorisant l'Université à instituer un régime d'emprunts à long terme. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration approuve la résolution suivante: 

ATTENDU QUE, conformément à l'article 78 de la Loi sur l'administration financière (RLRQ, chapitre 
A-6.001), l'Université de Sherbrooke (1'« Emprunteur ») souhaite instituer un régime d'emprunts, 
valide jusqu'au 30 juin 2021, lui permettant d'emprunter à long terme auprès de Financement
Québec, pour un montant n'excédant pas 23 582 820 $; 

ATTENDU QUE, conformément à l'article 83 de cette loi, l'Emprunteur souhaite prévoir, dans le 
cadre de ce régime d'emprunts, que le pouvoir d'emprunter et celui d'en approuver les conditions et 
modalités soient exercés par au moins deux de ses dirigeants; 

ATTENDU QU'il Y a lieu d'autoriser ce régime d'emprunts, d'établir le montant maximum des 
emprunts qui pourront être effectués en vertu de celui-ci, ainsi que les caractéristiques et limites 
relativement aux emprunts à effectuer et d'autoriser des dirigeants de l'Emprunteur à conclure tout 
emprunt en vertu de ce régime et à en approuver les conditions et modalités; 

ATTENDU QUE la ministre de l'Enseignement supérieur (la « Ministre ») a autorisé l'institution du 
présent régime d'emprunts, selon les conditions auxquelles réfère sa lettre du 24 septembre 2020; 

Il est résolu : 

1. QU'un régime d'emprunts, valide jusqu'au 30 juin 2021, en vertu duquel l'Emprunteur peut, 
sous réserve des caractéristiques et limites énoncées ci-après, effectuer des emprunts à long 
terme auprès de Financement-Québec, pour un montant n'excédant pas 23 582 820 $, soit 
institué; 

2. QUE les emprunts à long terme effectués par l'Emprunteur en vertu du présent régime 
d'emprunts soient sujets aux caractéristiques et limites suivantes: 

a) malgré les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, l'Emprunteur ne pourra, au cours de 
chacune des périodes de quinze mois s'étendant du 1 er avril au 30 juin et comprises dans 
la période visée au paragraphe 1, effectuer des emprunts qui auraient pour effet que le 
montant total approuvé pour l'Emprunteur, pour une telle période, par le Conseil du trésor 
au titre de la programmation des emprunts à long terme des établissements universitaires, 
soit dépassé; 

b) l'Emprunteur ne pourra effectuer un emprunt à moins de bénéficier d'une subvention du 
gouvernement du Québec conforme aux normes établies par le Conseil du trésor, au titre 
de l'octroi ou de la promesse de subventions aux Universités, ainsi qu'aux termes et 
conditions déterminés par la ministre et pourvoyant au paiement en capital et intérêt de 
l'emprunt concerné même si, par ailleurs, le paiement de cette subvention est sujet à ce 
que les sommes requises à cette fin soient votées annuellement par le Parlement; 

c) chaque emprunt ne pourra être effectué qu'en monnaie légale du Canada auprès de 
Financement-Québec; 

d) le produit de chaque emprunt ne pourra servir, outre le paiement des frais inhérents à 
l'emprunt concerné, qu'aux fins suivantes: 
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i. le financement des dépenses d'investissement faites par l'Emprunteur aux termes 
d'un plan d'investissement approuvé par le gouvernement du Québec; 

ii. le refinancement d'une partie ou de la totalité d'emprunts antérieurs venus à 
échéance; ou 

iii. le remboursement d'emprunts bancaires contractés en attente du financement à long 
terme ou de refinancement. 

3. QU'aux fins de déterminer le montant total auquel réfère le paragraphe 1 ci-dessus, il ne soit 
tenu compte que de la valeur nominale des emprunts effectués par l'Emprunteur; 

4. QU'en plus des caractéristiques et limites énoncées précédemment, les emprunts comportent 
les caractéristiques suivantes: 

a) l'Emprunteur pourra contracter un ou plusieurs emprunts pendant toute la durée du régime 
d'emprunts jusqu'à concurrence du montant qui y est prévu, et ce, aux termes d'une seule 
et unique convention de prêt à conclure entre l'Emprunteur et Financement-Québec; 

b) chaque emprunt 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 
pourra être modifié ou remplacé de temps à autre; et 

d) afin d'assurer le paiement à l'échéance du capital de chaque emprunt et des intérêts dus 
sur celui-ci, la créance que représente pour l'Emprunteur la subvention qui lui sera 
accordée par la ministre, au nom du gouvernement du Québec, sera affectée d'une 
hypothèque mobilière sans dépossession en faveur de Financement-Québec. 

5. QUE l'Emprunteur soit autorisé à payer, à même le produit de chaque emprunt contracté en 
vertu du présent régime, les frais d'émission et les frais de gestion qui auront été convenus; 

6. QUE l'un ou l'autre des dirigeants suivants: le recteur, la rectrice adjointe et vice-rectrice à 
l'administration et au développement durable, le vice-recteur aux ressources humaines, la vice
rectrice aux études, le vice-recteur à la valorisation et aux partenariats, le vice-recteur à la 
recherche et aux études supérieures ou la secrétaire générale de l'Emprunteur, pourvu qu'ils 
soient deux agissants conjointement, soit autorisé, au nom de l'Emprunteur, à signer la 
convention de prêt, les conventions d'hypothèque mobilière et les billets, à consentir à toute 
clause et garantie non substantiellement incompatible avec les dispositions des présentes, à 
livrer les billets, à apporter toutes les modifications à ces documents non substantiellement 
incompatibles avec les présentes ainsi qu'à poser tous les actes et à signer tous les documents, 
nécessaires ou utiles, pour donner plein effet aux présentes; 

7. QUE, dans la mesure où l'Emprunteur a déjà adopté une résolution instituant un reglme 
d'emprunts pour les mêmes fins, la présente résolution remplace la résolution antérieure, sans 
pour autant affecter la validité des emprunts conclus sous son autorité avant la date du présent 
régime d'emprunts. 

(Document en annexe) 
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CA-2020-11-16-15 
Régime de retraite des employées et des employés de l'Université de Sherbrooke - hausse des taux de 
cotisation - approbation 

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

Mme Hamel informe les membres du conseil que les dernières analyses de la santé financière du 
régime de retraite des employées et des employés de l'Université de Sherbrooke révèlent une 
augmentation substantielle du coût du service courant du régime ainsi qu'une détérioration de la 
situation financière globale de ce dernier, et ce, depuis la dernière évaluation actuarielle au 
31 décembre 2018. 

Mme Hamel ajoute que le comité de financement du régime de retraite a analysé différents scénarios 
en considérant les risques et impacts pour les participantes et participants ainsi que pour 
l'Université. Le comité de financement recommande de procéder dès maintenant à une hausse des 
taux de cotisation entrant en vigueur le 27 décembre 2020 (et donc de ne pas attendre la prochaine 
évaluation actuarielle prévue le 31 décembre 2021). 

La rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration et au développement durable ajoute qu'à 
l'égard des objectifs de saine gestion du régime, la hausse demandée contribuera à la sécurité des 
prestations et à la pérennité du régime, tout en favorisant l'équité intergénérationnelle. 

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

Le comité des finances et d'audit recommande de hausser les taux de cotisation 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 les taux de cotisation 
du régime de retraite des employées et des employés de l'Université de Sherbrooke à compter du 
27 décembre 2020 tels qu'ils sont présentés en annexe. 

(Document en annexe) 

CA-2020-11-16-16 
Service des ressources financières - section approvisionnement - rapport 2019-2020 - information 

Les membres du conseil d'administration ont reçu le rapport 2019-2020 de la section 
approvisionnement du Service des ressources financières. La présidente du comité des finances et 
d'audit souligne la grande qualité de la présentation faite par la directrice de la section 
approvisionnement lors de la réunion du comité du 6 novembre 2020. Les membres discutent de 
l'attribution des contrats de gré à gré. La rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration et au 
développement durable rappelle le processus d'attribution des contrats de gré à gré. Les membres 
du conseil se déclarent satisfaits des informations reçues (document en annexe). 

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES 

CA-2020-11-16-17 
Ordre du jour de la réunion du comité des ressources humaines du 4 novembre 2020 

Le président du comité des ressources humaines, M. Vincent Guay, fait rapport des travaux du 
comité lors de la réunion du 4 novembre 2020 (document en annexe). 

1 
Page 8 



UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2020-2021 

CA-2020-11-16-18 
Compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 16 septembre 2020 

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des 
ressources humaines du 16 septembre 2020. Aucune question n'est soulevée par les membres du 
conseil (document en annexe). 

NOMINATIONS/ÉLECTIONS 

CA-2020-11-16-19 
Faculté de génie - vice-doyenne - nomination 

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

• nomme pre Nathalie Roy à titre de vice-doyenne à la Faculté de génie pour un mandat se 
terminant le 31 mai 2021, étant entendu que, dans l'éventualité où le poste de doyen de la 
Faculté de génie deviendrait vacant avant le 31 mai 2021, le mandat de pre Roy prendra fin au 
moment où le poste de doyenne ou de doyen sera pourvu; 

• autorise que la rémunération de pre Nathalie Roy soit ajustée rétroactivement au 5 octobre 
2020, considérant qu'elle exerce cette fonction depuis cette date. 

(Document en annexe) 

CABINET DU RECTEUR ET VICE-RECTORATS 

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES 

CA-2020-11-16-20 
Centre d'études du religieux contemporain - rapport annuel d'activités 2019-2020 

Les membres du conseil d'administration ont reçu le rapport annuel 2019-2020 du Centre d'études 
du religieux contemporain (CERC). La vice-rectrice aux études en présente quelques faits saillants. 
Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe). 

CA-2020-11-16-21 
Centre universitaire de formation en environnement et développement durable (CU FE) - rapport annuel 
2019-2020 

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

VICE-RECTORAT À LA RECHERCHE ET AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES 

CA-2020-11-16-22 
Institut de pharmacologie de Sherbrooke (IPS) - rapport annuel 2019-2020 

Les membres du conseil d'administration ont reçu le rapport annuel 2019-2020 de l'Institut de 
pharmacologie de Sherbrooke (IPS). Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures en 
présente quelques faits saillants (document en annexe). 
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CA-2020-11-16-23 
Institut de recherche sur le cancer de l'Université de Sherbrooke (IRCUS) - reconnaissance 

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures explique que la création de l'Institut de 
recherche sur le cancer de l'Université de Sherbrooke (IRCUS) s'inscrit dans la foulée de l'accélération 
mondiale des développements technologiques et des connaissances pertinentes sur le cancer. Il 
ajoute que l'IRCUS souhaite fédérer les forces basées sur l'excellence en recherche sur le cancer 
en regroupant des chercheurs affiliés à différents départements, facultés et centres de l'Université 
de Sherbrooke. Il ajoute que la création de l'institut permettra d'élargir les possibilités d'interactions 
multidisciplinaires par la réunion des chercheuses et des chercheurs qui seront membres réguliers 
ou membres associés à l'IRCUS. 

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures rappelle le processus de création d'un 
institut. Les membres discutent- des enjeux financiers et philanthropiques, de la collaboration avec 
d'autres centres, et du lancement officiel de l'institut. 

Le conseil de la recherche et le conseil universitaire recommandent la reconnaissance de l'IReUS. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration reconnaît l'Institut de recherche 
sur le cancer de l'Université de Sherbrooke (IRCUS) à titre d'institut de recherche de l'Université de 
Sherbrooke. 

(Document en annexe) 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

CA-2020-11-16-24 
Toponymie - adoption d'un toponyme - confidentialité 

La secrétaire générale explique que la Faculté des lettres et des sciences humaines propose 
l'adoption d'un toponyme pour désigner la pièce A6-3003 de l'immeuble occupé par cette faculté. La 
secrétaire générale résume le parcours professionnel de la personne dont le toponyme sera utilisé et 
souligne qu'elle a pris une part active à la vie de l'Université de Sherbrooke et contribué au 
rayonnement de sa discipline tant sur le plan régional que national comme le démontrent les 
nombreuses distinctions au cours de sa carrière. 

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

• adopte le toponyme dont le libellé apparaît dans le document 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-2020-11-16-25 
Ordres du jour des instances 

Les membres du conseil d'administration ont reçu les ordres du jour des réunions du conseil 
universitaire du 7 octobre et du 11 novembre 2020 (document en annexe). 
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CA-2020-11-16-26 
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 septembre et 
octobre 2020; 

• Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 16 septembre 2020; 
• Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 2 septembre 2020; 
• Conseil universitaire - procès-verbal de la réunion du 10 juin 2020. 

(Documents en annexe) 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CA~2020-11-16-27 

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 14 décembre 2020, sous réserve de modification 
par le président si les circonstances l'exigent. 

CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CA-2020-11-16-28 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 14 décembre 2020. 

~,~o? --
Denis Paré, président pre Joce'Yne Faucher, secrétaire 
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