
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2013-2014 

PROCÈS-VERBAL 

se réunion 
Le mercredi 18 décembre 2013 
Salle de l'Ombre d'Orford (local B5-3002) du pavillon Multifonctionnel 

La réunion s'ouvre sous la présidence de la rectrice, la pre Luce Samoisette, la pre Jocelyne Faucher, 
secrétaire générale et vice-rectrice aux relations internationales, agissant à titre de secrétaire. 

Les membres suivants sont présents : 

pr Jacques Beauvais 
Mme Julie Bonneau 
pr Jean-Pierre Brunelle 
pr Martin Buteau 

pr Alexandre Cabral 
pr Hervé Cassan 
pr Pierre Cossette 
pre Aurélie Desfleurs 
pr Patrik Doucet 
M. Vincent Ducharme 
pre Jocelyne Faucher 
pre Christine Hudon 
pr Serge Jandl 
pre Lucie Laflamme 
pr Sébastien Lebel-Grenier 
M. Mario Lambert 
p r André Marquis 
pr Pierre-François Mercure 
Mme Sonia Morin 
pr Pierre Noël 
pre Joanne Roch 
pre Luce Samoisette 
pr Serge Striganuk 
pr Alain Webster 

Vice-recteur à la recherche 
Chargée de cours à forfait, Faculté des lettres et sciences humaines 
Doyen, Faculté d'éducation physique et sportive 
Vice-recteur aux ressources humaines et à la vie étudiante 
et vice-recteur aux technologies de l'information 
Professeur, Faculté de génie 
Professeur, Faculté de droit 
Doyen, Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Professeure, Faculté d'administration 
Doyen, Faculté de génie 
Étudiant aux cycles supérieurs, Faculté des sciences 
Secrétaire générale et vice-rectrice aux relations internationales 
Doyenne, Faculté des lettres et sciences humaines 
Doyen, Faculté des sciences 
Vice-rectrice aux études 
Doyen, Faculté de droit 
Chargé de cours, Faculté des sciences 
Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines 
Professeur, Faculté de droit 
Agente de rech'erche, Service de soutien à la formation 
Doyen, Faculté de théologie et d'études religieuses 
Vice-rectrice à l'administration 
Rectrice 
Doyen, Faculté d'éducation 
Vice-recteur au développement durable et aux relations 
gouvernementales et vice-recteur au Campus de Longueuil 

Les membres suivants se sont excusés: 

pr Guy Bellemare 
pr Alain Berry 
pr François Coderre 
Mme Myriam Domoison 

pr Luc Gaudreau 
M. Cédrik Gignac 
pre Ghislaine Houde 
pre Christelle Lison 
M. Samuel Tanguay 
pre Le Mai Tu 

Professeur, Faculté d'administration 
Professeur, Faculté de génie 
Doyen, Faculté d'administration 
Étudiante aux cycles supérieurs, Faculté des lettres et sciences 
humaines 
Professeur, Faculté des sciences 
Étudiant au 1er cycle, Faculté de droit 
Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Professeure, Faculté d'éducation 
Étudiant au 1er cycle, Faculté de droit 
Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé 
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CU-2013-12-18-01 
Adoption de l'ordre du jour 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2013-2014 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire adopte l'ordre du jour, tel qu'il 
apparaît à l'avis de convocation annexé au présent procès-verbal, après avoir déplacé les points 
inscrits sous la rubrique 6 Création de programmes après le point 4 Communication de la rectrice. 

CU-2013-12-18-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 13 novembre 2013 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres du conseil universitaire adoptent le procès
verbal de la réunion du 13 novembre 2013, tel qu'il a été transmis aux membres. 

CU-2013-12-18-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 13 novembre 2013 

Les membres n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du conseil universitaire du 
13 novembre 2013. 

COMMUNICATION DE LA RECTRICE 

CU-2013-12-18-04 
Communication de la rectrice 

La rectrice informe les membres du conseil des sujets suivants: 

• de l'organisation prochaine d'un forum qui s'adressera à toute la communauté universitaire, 
incluant l'assemblée de l'université, le conseil d'administration et le conseil universitaire, en 
vue de mettre à jour le plan stratégique Réussir 2010-2015; 

• de sa participation, à titre de présidente du jury de La Presse/Radio-Canada, le 21 novembre 
2013, qui récompense les personnalités qui ont marqué l'année 2013; 

• de la visite, en compagnie du vice-recteur à la recherche et du vice-recteur aux ressources 
humaines et à la vie étudiante, de la 1ge exposition mécagéniale de l'Université de 
Sherbrooke qui s'est tenue à la Faculté de génie, le 5 décembre 2013; 

• de la visite à l'Université de M. Normand Legault, président de la campagne majeure de 
financement D'avenirs et de passions, le 9 décembre 2013; 

• de sa participation à la cérémonie d'intronisation de la pre Suzanne Philips-Nootens à la 
Galerie des professeures et professeurs émérites de la Faculté de droit, le 10 décembre 
2013; 

• de sa participation, en compagnie du vice-recteur au développement durable et aux relations 
gouvernementales et vice-recteur au Campus de Longueuil, à la remise des certificats aux 
« Étoilés académiques» du Vert & Or de l'Université de Sherbrooke, le 9 décembre 2013. 

La vice-rectrice à l'administration fait état d'une rencontre qui a eu lieu le 16 décembre 2013 avec les 
chefs d'établissements universitaires et le sous-ministre de l'enseignement supérieur, M. Gilbert 
Charland, au sujet du réinvestissement universitaire 2014-2015. 
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CONSEIL DES ÉTUDES 

Création de programmes 

CU-2013-12-18-05 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2013-2014 

Diplôme de 2e cycle en médiation interculturelle - création de programme - approbation 

Un membre signale qu'au dossier financier du programme de diplôme de 2e cycle en médiation 
interculturelle, on aurait dû lire à la rubrique cc Département", le mot cc interfacultaire" plutôt que 
cc multidépartement ". 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire: 
• approuve la création du programme de diplôme de 2e cycle en médiation interculturelle de la 

Faculté des lettres et sciences humaines, et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en 
annexe; 

• autorise la mise en œuvre du programme à compter du trimestre d'automne 2014. 

CU-2013-12-18-06 
Diplôme de 2e cycle en théologie orthodoxe - création de programme - approbation 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire: 
• approuve la création du diplôme de 2e cycle en théologie orthodoxe et, à cet effet, adopte la 

fiche signalétique en annexe; 
• autorise la mise en oeuvre du programme à compter du trimestre d'hiver 2014. 

POLITIQUES ET RÈGLEMENTS 

CU-2013-12-18-07 
Service de la coordination : agencement des sessions et des stages dans le cheminement des étudiants 
(Règlement 2575-860) - abrogation 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire abroge le règlement Service de la 
coordination: agencement des sessions et des stages dans le cheminement des étudiants 
(Règlement 2575-860) tel qu'il est présenté en annexe. 

CONSEIL DES ÉTUDES 

Orientations et développements en matière de formation 

CU-2013-12-18-08 
Doctorat en médecine - évaluation périodique de programme - plan de réalisation des recommandations 
- approbation 

Après avoir étudié les documents relatifs à l'évaluation périodique du programme de doctorat en 
médecine et après avoir considéré l'avis du comité du conseil des études, sur proposition régulière et 
à l'unanimité, le conseil universitaire approuve le plan de réalisation des recommandations du 
programme de doctorat en médecine tel qu'il apparaît en annexe. 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2013-2014 

VICE-RECTORAT AU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET AUX RELATIONS GOUVERNEMENTALES 

CU-2013-12-18-09 
Gouvernement du Nouveau-Brunswick - Université de Moncton - Protocole d'entente concernant la 
délocalisation du programme de doctorat en médecine de l'Université de Sherbrooke au Nouveau
Brunswick et la création du Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick - approbation -
autorisation de signature - recommandation au conseil d'administration 

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

• d'approuver le Protocole d'entente concernant la délocalisation du programme de doctorat en 
médecine de l'Université de Sherbrooke au Nouveau-Brunswick et la création du Centre de 
formation médicale du Nouveau-Brunswick; 

• d'autoriser la rectrice et le doyen de la Faculté de médecine et des sciences de la santé à 
signer, pour et au nom de l'Université, ledit protocole tel qu'il apparaît en annexe; 

• d'autoriser la rectrice et le doyen de la Faculté de médecine et des sciences de la santé à 
approuver, avant la signature dudit protocole, toute modification mineure à ce protocole qui 
n'aurait pas d'incidence financière significative; 

• d'autoriser le comité de direction de l'Université à approuver, après la signature dudit 
protocole, toute modification à ce protocole qui n'aurait pas d'incidence financière 
significative. 

VICE-RECTORAT AUX RELATIONS INTERNATIONALES 

CU-2013-12-18-10 
Serviço nacional de aprendizagem industrial - Departamento regional do Parana (SENAI) (Brésil) -
protocole d'intention de coopération scientifique et technologique - approbation - autorisation de 
signature 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire: 
• approuve le protocole d'intention de coopération scientifique et technologique entre le Serviço 

nacional de aprendizagem industrial - Departamento regional do parana (SENAI) (Brésil) et 
l'Université de Sherbrooke; 

• autorise la rectrice ou la vice-rectrice aux relations internationales à signer, pour et au nom de 
l'Université, ledit protocole, tel qu'il apparait en annexe; 

• autorise la rectrice ou la vice-rectrice aux relations internationales à approuver, avant la 
signature du protocole, toute modification mineure à ce protocole qui n'aurait pas d'incidence 
financière significative; 

• autorise le comité de direction de l'Université à approuver, après la signature du protocole, 
des ajouts ou des modifications à ce protocole qui n'auraient pas d'incidence financière 
significative; 

• autorise le comité de direction de l'Université à approuver, après la signature du protocole, 
toute entente spécifique en découlant. 

CU-2013-12-18-11 
Institut Confucius au Québec - entente tripartite - résiliation - approbation 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire: 
• approuve la résiliation de l'entente tripartite relative à l'Institut Confucius au Québec qui relie 

l'Université de Sherbrooke au Collège Dawson et au Bureau du Conseil international de la 
langue chinoise (Hanban); 

• confie au comité de direction de l'Université le mandat d'assurer les suivis appropriés. 
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

CU-2013-12-18-12 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2013-2014 

Comité consultatif sur l'octroi des titres de docteure ou docteur d'honneur et de professeure ou professeur 
émérite - attribution de titres - CONFIDENTIALITÉ 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire: 
• attribue les titres de docteure ou docteur d'honneur et de professeure ou professeur émérite 

aux personnes dont les noms apparaissent dans le document présenté en annexe; 
fi déclare confidentiels les documents et renseignements relatifs à cette décision jusqu'à ce que 

les récipiendaires soient avisés. 

CU-2013-12-18-13 
Centre de santé et de services sociaux La Pommeraie - contrat d'affiliation - approbation - autorisation 
de signature - recommandation au conseil d'administration 

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

• d'approuver le contrat d'affiliation entre le Centre de santé et de services sociaux La 
Pommeraie et l'Université de Sherbrooke; 

• d'autoriser la rectrice et la secrétaire générale à signer, pour et au nom de l'Université, ledit 
contrat, tel qu'il apparaît en annexe, ainsi que tout document en découlant; 

• d'autoriser la rectrice à approuver, avant la signature du contrat, toute modification mineure à 
ce contrat qui n'aurait pas d'incidence financière significative; 

• d'autoriser le comité de direction de l'Université à approuver, après la signature du contrat, 
des ajouts ou des modifications à ce contrat qui n'auraient pas d'incidence financière 
significative; 

• d'autoriser le comité de direction" de l'Université à approuver, après la signature du contrat, 
tout document en découlant et à en désigner les signataires'. 

CABINET DE LA RECTRICE 

CU-2013-12-18-14 
Projet de loi n° 60 - Charte affirmant les valeurs de la"icité et de neutralité religieuse de l'État ainsi que 
d'égalité entre les femmes et les hommes et encadrant les demandes d'accommodement - mémoire de 
l'Université de Sherbrooke - principes - adoption 

La rectrice informe les membres du conseil que le gouvernement du Québec a fixé au 20 décembre 
2013 la date limite pour déposer des mémoires en vue de la consultation générale et des auditions 
publiques sur le projet de loi nO 60 : Charte affirmant les valeurs de laïcité et de neutralité religieuse de 
l'État ainsi que d'égalité entre les femmes et les hommes et encadrant les demandes 
d'accommodement. La rectrice informe également les membres qu'à l'issue d'une rencontre avec la 
doyenne et les doyens, il a été convenu de présenter au gouvernement du Québec la position de 
l'Université de Sherbrooke à l'égard de l'application du projet de loi nO 60. 

La rectrice mentionne que les principes sur lesquels s'appuiera le mémoire de l'Université de 
Sherbrooke sur ledit projet de loi, tels qu'ils apparaissent à l'annexe 1 déposée, ont été présentés aux 
membres du conseil d'administration. Elle mentionne également qu'à l'issue de leurs échanges, les 
membres du conseil ont remplacé l'annexe 1 par une nouvelle annexe 1 libellée de la manière 
suivante: . 

Bien que l'Université de Sherbrooke ne se prononce pas sur la pertinence de la Charte et 
l'étendue de son application au Québec; 
l'Université de Sherbrooke considère que l'article 5 de la Charte ne peut s'appliquer en milieu 
universitaire pour des motifs de nature administrative; 

. 1 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2013-2014 

de plus, l'application intégrale de cette charte en milieu universitaire contredit le principe 
d'autonomie des universités; 
en conséquence, l'Université de Sherbrooke demande que le droit pour les universités de se 
soustraire à la Charte soit réintroduit. 

À la suite de leurs échanges, les membres du cqnseil universitaire sont d'avis que chaque membre de 
la communauté universitaire à titre d'expert ou de citoyen est libre d'exprimer son opinion à l'égard de 
la Charte. 

Le conseil universitaire prend acte de la recommandation du conseil d'administration et confie au 
comité de direction de l'Université le mandat de rédiger ledit mémoire et d'assurer sa diffusion auprès 
des autorités concernées. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire: 
• adopte les principes présentés à l'annexe 1 modifiée sur lesquels s'appuiera le mémoire de 

l'Université de Sherbrooke sur le projet de loi no 60: Charte affirmant les valeurs de laïcité et 
de neutralité religieuse de l'État ainsi que d'égalité entre les femmes et les hommes et 
encadrant les demandes d'accommodement, 

• confie au comité de direction de l'Université le mandat de rédiger ledit mémoire et d'assurer 
sa diffusion ~uprès des autorités concernées. 

(Document en annexe) 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CU-2013-12-18-15 
Date de la prochaine réunion 

Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2013-2014, le conseil 
universitaire fixe la prochaine réunion au mercredi 12 février 2014, à la salle de l'Ombre d'Orford (85-
3002) du pavillon Multifonctionnel à compter de 13 h 30, sous réserve de modification par la 
présidente si les circonstances l'exigent. 

CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CU-2013-12-18-16 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 12 février 2014. 

uce Samoisette, présidente 
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CU-2013-12-18-12 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2013-2014 

CONSEIL UNIVERSITAIRE DU 18 DÉCEMBRE 2013 

ANNEXE CONFIDENTIELLE 
JUSQU'À CE QUE LES RÉCIPIENDAIRES SOIENT AVISÉS 

Comité consultatif sur l'octroi des titres de docteure ou docteur d'honneur et de professeure ou professeur 
émérite - attribution de titres - confidentialité 

• Docteur d'honneur en sciences au p r Rachid Deriche; 
• Professeur émérite à p r Jacques Michon. 
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