
PROCÈS-VERBAL 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2021-2022 

4e réunion - séance extraordinaire 
Le lundi 30 août 2021 
tenue à la Petite salle du Centre culturel (local 83-0006) et par Teams 

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 Cassette 
M. Sylvain Desjardins 
pr Marc Frappier 
Mme Renée Gallant 
Mme Roxane Gaudreault 
M. Michael Goldbloom 

Les membres suivants se sont excusés : 

M. Olivier Mareil 
pr François Michaud 

M. Vincent Guay 
M. Alexandre Leclerc 
M. Yvon Lefebvre 
Mme Monique Leroux 
pre Mélanie Levasseur 
Mme Josette Normandeau 
or Charles Orfali 
M. Denis Paré 
pr Matthieu Petit 

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 

CA-2021-08-30-01 
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 a 
été transmis aux membres du conseil. 

CABINET DU RECTEUR 

CA-2021-08-30-02 
Image de marque - état de la situation 

Mmes Valérie Charbonneau, directrice de la Section - communications promotionnelles et facultaires, 
Martine Lafleur, directrice générale, Service des communications et Annie-Claude Depelteau, 
consultante de ACD Conseils sont invitées pour la présentation de ce point. 

Madame Annie-Claude Depelteau présente les différentes étapes du processus qui a mene a 
l'élaboration de la nouvelle image de marque. Les membres saluent la rigueur du processus et le 
caractère actualisé de cette nouvelle image de marque. 
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CA-2021-08-30-03 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2021-2022 

Rentrée automne 2021 - état de la situation 

Le recteur informe les membres du conseil de la situation sanitaire à l'Université et des différentes 
modalités de la rentrée 2021 dans le respect des consignes sanitaires en vigueur. Il mentionne que 
le taux de vaccination des étudiantes et des étudiants de l'UdeS est plus élevé que celui de la 
moyenne québécoise de la population étudiante universitaire. 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CA-2021-08-30-04 
Date de la prochaine réunion 

Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2021-2022, le conseil 
d'administration fixe la prochaine réunion au lundi 20 septembre 2021, sous réserve de modification 
par le président si les circonstances l'exigent. 

CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CA-2021-08-30-05 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 20 septembre 2021. 

éiif2c=;:.~ 
Denis Paré, président pre Joce1yne Faucher, secrétaire 
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