
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2020-2021 

PROCÈS-VERBAL 

4e réunion 
Le lundi 14 décembre 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 France Boulanger 
Mme Robin Marie Coleman 
pr Pierre Cossette 
M. Sylvain Desjardins 
pr Marc Frappier 
Mme Renée Gallant 
Mme Roxane Gaudreault 
M. Michael Goldbloom 

Les membres suivants se sont excusés: 

M. Steve Flanagan 
Mme Monique Leroux 

M. Vincent Guay 
pre Isabelle Lacroix 
M. Alexandre Leclerc 
pre Mélanie Levasseur 
pr François Michaud 
Mme Josette Normandeau 
Dr Charles Orfali 
M. Denis Paré 

M. Olivier Marcil 
pre Pascale Morin 

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, Mme France Boulanger. À l'invitation 
du président, Mme Boulanger se présente aux membres du conseil. 

CA-2020-12-14-01 
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. 

CA-2020-12-14-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 16 novembre 2020 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le procès-verbal de la 
réunion du 16 novembre 2020 tel qu'il a été transmis aux membres du conseil. 
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CA-2020-12-14-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 16 novembre 2020 

Les membres du conseil n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du 16 novembre 
2020. 

CA-2020-12-14-04 
Communications du président et de l'équipe du Rectorat 

Le président informe les membres du conseil de sa participation à l'accueil de Mme France Boulanger 
avec pre Jocelyne Faucher, secrétaire générale. 

Le recteur informe les membres du conseil des sujets suivants: 

• des derniers développements en matière de gestion de la pandémie dont la nécessité pour 
les étudiantes et étudiants de bénéficier d'activités en présence, tant pour la qualité de leur 
formation et leur persévérance que pour favoriser leur santé psychologique; 

• de ses rencontres hebdomadaires avec le cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur, 
Danielle McCann, ainsi qu'avec le sous-ministre et son équipe au sujet des directives à mettre 
en application face à la pandémie, et de tous les dossiers stratégiques pour les universités 
québécoises; 

• de sa participation à trois des quatre journées de délibérations sur les hypothèses de 
recommandations formulées à partir du rapport L'Université québécoise du futur, déposé par 
le scientifique en chef du Québec au début de l'automne; 

• de sa participation à une rencontre avec le ministre fédéral Marco Mendicino, de l'Immigration, 
des Réfugiés et de la Citoyenneté au sujet de l'accueil des étudiantes et des étudiants 
internationaux; 

• de sa participation à une rencontre avec le ministre fédéral Navdeep Bains, de l'Innovation, 
de la Science et de l'Industrie au sujet de la recherche et de l'innovation dans la relance 
économique postpandémie et aussi au sujet de la qualification et de la requalification de la 
main-d'œuvre; 

• de sa participation à plusieurs rencontres et discussions avec différents acteurs clés au sujet 
du projet de zone d'innovation de Sherbrooke; 

• de l'UdeS qui est passée du 22e rang au 14e rang mondial parmi les 912 établissements 
universitaires de 84 pays qui ont pris part au UI GreenMetric World University Rankings 2020, 
la classant ainsi troisième en Amérique du Nord; 

• de l'augmentation des revenus de recherche à l'Université de Sherbrooke qui la fait passer du 
15e rang au 14e rang du classement Canada's Top 50 Research Universities publié par 
Research Infosource; 

• de la nomination par le conseil des ministres du pr Alain Webster du Département 
d'économique de l'École de gestion, et ancien vice-recteur au développement durable et aux 
relations gouvernementales, à titre de président du comité consultatif sur les changements 
climatiques; 

• du dévoilement des résultats de la campagne institutionnelle de Centraide pour laquelle, 
malgré un contexte d'incertitude et de préoccupations causées par la pandémie, la 
communauté universitaire a fait preuve d'une extraordinaire générosité. 
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COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

COMITÉ DES FINANCES ET D'AUDIT 

CA-2020-12-14-05 
Ordre du jour de la réunion du comité des finances et d'audit du 3 décembre 2020 

La présidente du comité des finances et d'audit, Mme Renée Gallant, fait rapport des travaux du comité 
lors de la réunion du 3 décembre 2020 (document en annexe). 

CA-2020-12-14-06 
Compte rendu de la réunion du comité des finances et d'audit du 6 novembre 2020 

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des 
finances et d'audit du 6 novembre 2020. Aucune question n'est soulevée par les membres du conseil 
(document en annexe). 

CA-2020-12-14-07 
Campus de la santé - pavillon de médecine de précision et de recherche translationnelle et carrefour du 
savoir - emphytéose - approbation - confidentialité 

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

Mme Sylvie Beaubien, vice-rectrice adjointe à la gouvernance, à la priorisation et aux projets 
stratégiques, est invitée 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 démarches en cours, au Campus de la santé, en lien avec le projet de 
construction du pavillon de médecine de précision et de recherche translationnelle et le projet de 
construction du carrefour du savoir. Elle rappelle les principes directeurs de ces projets et informe les 
membres du conseil des prochaines étapes relatives à l'emphytéose et à la régularisation des 
servitudes. 

La rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration et au développement durable ajoute que le conseil 
d'administration sera informé de l'évolution du projet lors de la présentation de l'état d'avancement 
des projets du plan directeur immobilier. 

Le comité des finances et d'audit recommande au conseil d'administration d'approuver l'obtention de 
ladite emphytéose et l'octroi des servitudes en découlant. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, sous réserve des approbations ministérielles requises, le 
conseil d'administration: 

• approuve l'obtention par le Centre intégré universitaire' de santé et de services sociaux de 
l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke d'une emphytéose, au bénéfice de 
l'Université, pour la construction du pavillon de médecine de précision et de recherche 
translationnelle et du carrefour du savoir au Campus de la santé; 

• approuve l'octroi des servitudes découlant de ladite 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) 
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CA-2020-12-14-08 
Campus de la santé - servitudes - approbation - confidentialité 

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

Mme Sylvie Beau bien, vice-rectrice adjointe à la gouvernance, à la priorisation et aux projets 
stratégiques, est invitée pour la présentation de ce point. 

La rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration et au développement durable explique qu'une 
régularisation des servitudes est nécessaire afin d'établir les droits ainsi que les rôles et 
responsabilités du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre 
hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS de l'Estrie - CHUS) et de l'Université en lien avec les 
infrastructures civiles situées sur le Campus de la santé. 

Le comité des finances et d'audit recommande au conseil d'administration d'approuver la 
régularisation desdites servitudes sur le Campus de la santé. 

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

• approuve la régularisation de servitudes sur le Campus de la santé entre le Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de 
Sherbrooke et l'Université de Sherbrooke; 

• 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-2020-12-14-09 
Système d'information financière des universités (SI FU) - rapport 2019-2020 - information 

Le président du conseil informe le conseil de la transmission du rapport SI FU au ministère de 
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. 

(Document en annexe) 

COMITÉ DE GOUVERNANCE DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES 

CA-2020-12-14-10 
Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 2 décembre 
2020 

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

CA-2020-12-14-11 
Compte rendu de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 11 septembre 
2020 

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de 
gouvernance des ressources informationnelles du 11 septembre 2020. Le recteur informe les 
membres du conseil que l'audit de performance des projets informatiques effectué par l'équipe du 
Vérificateur général du Québec est terminé. Aucune question n'est soulevée par les membres du 
conseil (document en annexe). 
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NOMINATIONS/ÉLECTIONS 

CA-2020-12-14-12 
Comité de gouvernance des ressources informationnelles - nomination 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme le pr Marc Frappier à titre 
de membre interne du comité de gouvernance des ressources informationnelles, pour un premier 
mandat de trois ans débutant le 14 décembre 2020 et se terminant le 13 décembre 2023 (document 
en annexe). 

CABINET DU RECTEUR ET VICE-RECTORATS 

VICE-RECTORAT À L'ADMINISTRATION ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

CA-2020-12-14-13 
United States Tax Ministry - maintien du statut d'organisme de charité pour l'année 2019 (2019-2020) -
approbation - autorisation de signature - confidentialité 

La rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration et au développement durable rappelle que 
l'approbation des données permettant à l'Université de maintenir son statut d'organisme de charité 
auprès du gouvernement américain est une procédure annuelle requise en prévision des dons reçus 
en argent ou en nature en provenance des États-Unis. 

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

• approuve les données consignées dans le formulaire 990 et ses annexes, pour l'année 2019 
(2019-2020), destinés à maintenir le statut d'organisme de charité de l'Université de Sherbrooke 
auprès du gouvernement des États-Unis; 

• autorise la rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration et au développement durable à 
signer, pour et au nom de l'Université, ledit formulaire tel qu'il apparaît en annexe; 

• déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision. 

(Document en annexe) 

VICE-RECTORAT À LA RECHERCHE ET AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES 

CA-2020-12-14-14 
Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux (IUPLSSS) du CIUSSS de l'Estrie -
CHUS - rapport annuel 2019-2020 

Les membres du conseil d'administration ont reçu le rapport annuel 2019-2020 de l'Institut 
universitaire de première ligne en santé et services sociaux (IUPLSSS) du Centre intégré universitaire 
de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS 
de l'Estrie - CHUS). Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures présente quelques faits 
saillants de ce rapport. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil 
(document en annexe). 
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CA-2020-12-14-15 
Institut quantique - rapport annuel 2019-2020 

Les membres du conseil d'administration ont reçu le rapport annuel 2019-2020 de l'Institut quantique. 
Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures présente quelques faits saillants de ce 
rapport. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en 
annexe). 

CA-2020-12-14-16 
Fondation canadienne pour l'innovation (FCI) - Plateforme de phénotypage des plantes de l'Est du Canada 
- acquisition - approbation - confidentialité 

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures informe les membres du conseil des différents 
enjeux financiers reliés à l'acquisition d'un phénotypeur pour la Plateforme de phénotypage des 
plantes de l'Est du Canada (ECP3). Ce projet de recherche, en collaboration avec l'Université McGill, 
a obtenu une subvention du Fonds d'innovation de la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI) en 
2017. Le vice-recteur explique que l'acquisition de cet équipement de pointe contribuera à stimuler le 
développement de la recherche en misant, entre autres, sur l'interdisciplinarité, et à maintenir le 
positionnement de l'UdeS comme référence québécoise en matière de développement durable. 

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

• approuve l'acquisition d'un phénotypeur de plantes pour la Plateforme de phénotypage des 
plantes de l'Est du Canada tel qu'il est décrit dans la soumission présentée en annexe; 

• autorise le comité de direction de l'Université à conclure toutes les ententes et à approuver tous 
les documents en découlant dans le respect des lois, politiques, règlements et directives 
applicables et dans le respect du financement obtenu par les subventions de la Fondation 
canadienne pour l'innovation et des autres partenaires financiers, et à en désigner les 
signataires; 

• déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision. 

(Document en annexe) 

DÉPÔT DE DOCUMENTS 

Le recteur mentionne qu'il n'a pas d'élément particulier à porter à l'attention des membres du conseil au 
sujet du dépôt des documents des points 19.1 Ordres du jour des instances et 19.2 Procès-verbaux des 
instances. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil. 

CA-2020-12-14-17 
Ordres du jour des instances 

Les membres du conseil d'administration ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil universitaire 
du 9 décembre 2020 (document en annexe). 

CA-2020-12-14-18 
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 novembre 2020; 
• Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 28 octobre 2020; 
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• Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 14 octobre 2020; 
• Conseil universitaire - procès-verbaux des réunions du 7 octobre 2020 et du 11 novembre 2020. 

(Documents en annexe) 

DIVERS 

CA-2020-12-14-19 
Formation sur la gouvernance 

Le pr Claude-André Guillotte, professeur adjoint au Département d'entrepreneuriat de l'École de 
gestion et directeur de l'Institut de recherche et d'éducation pour les coopératives et les mutuelles de 
l'Université de Sherbrooke (IRECUS), est invité pour animer un atelier de réflexion sur la gouvernance. 

Les membres discutent des sujets suivants: 

• du rôle et des devoirs des administrateurs et administratrices dans la gouvernance universitaire; 
• des règles applicables à une bonne gouvernance; 
• des bonnes pratiques pour assumer son rôle d'administratrice ou d'administrateur; 
• de la participation aux échanges et aux décisions; 
• des meilleurs intérêts de l'Université à avoir en tête pour bien se positionner comme décideur; 
• de l'accueil et de l'intégration de nouveaux membres; 
• du rôle des comités, leurs mandats et les limites; 
• du traitement des dossiers: l'annonce, la présentation, la décision, les tableaux des suivis; 
• de la variété de la représentativité des administratrices et administrateurs qui agissent en leur 

nom personnel versus la représentation d'un groupe donné à un conseil d'administration. 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CA-2020-12-14-20 
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 22 février 2021, sous réserve de modification par le 
président si les circonstances l'exigent. 

CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CA-2020-12-14-21 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 22 février 2021 . 

Denis Paré, président pre Jocelyrié Faucher, secrétaire 
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