
PROCÈS-VERBAL 

7e réunion 

.UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil d'administration Année 2021-2022 

Le vendredi 29 octobre 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 Marie-France Bélanger 
Mme France Boulanger 
Mme Robin Marie Coleman 
pr Marc Frappier 
Mme Roxane Gaudreault 
M. Michael Goldbloom 
M. Yvon Lefebvre 
Mme Monique Leroux 

pre Mélanie Levasseur 
M. Olivier Mareil 
pr François Michaud 
pre Pascale Morin 
Mme Josette Normandeau 
or Charles Orfali 
M. Denis Paré 
pr Matthieu Petit 
M. Julien Rossignol 

Le pr Pierre Cassette se joindra à la suite des délibérations et de la prise de décision relatives au 
point 2. Rectorat- processus de renouvellement de mandat. 

Les membres suivants se sont excusés : 

M. Sylvain Desjardins 

La secrétaire générale participe à la réunion : 

pre Jocelyne Faucher 

CA-2021-10-29-01 
Adoption de l'ordre du jour 

Mme Renée Gallant 

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. 

CA-2021-10-29-02 
Rectorat - processus de renouvellement de mandat 

La pre Isabelle Dionne, présidente du collège électoral du Rectorat, est invitée pour la présentation 
de ce point. 

La professeure Dionne rappelle aux membres du conseil les étapes de la procédure de 
renouvellement du mandat du recteur. Elle rappelle la composition du collège électoral du Rectorat 
et du comité de mise en candidature. La professeure Dionne explique les étapes de l'élection tenue 
ce jour. Elle informe les membres que conformément à l'article 75.3.5 des Statuts, par scrutin secret, 
le collège électoral du rectorat s'est prononcé à 95 % en faveur du renouvellement du mandat du 
pr Pierre Cassette à titre de recteur de l'Université. 
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Sur proposition régulière et à l'unanimité, conformément à l'article 75.3.7 des Statuts, et à la suite de 
la confirmation par le collège électoral du rectorat du renouvellement du mandat du recteur en poste, 
le conseil d'administration nomme le pr Pierre Cassette à titre de recteur de l'Université de 
Sherbrooke pour un deuxième mandat débutant le 1er juin 2022 et se terminant lè 31 mai 2025. 

Le professeur Cassette est invité à s'adresser aux membres du conseil. Il remercie les membres 
pour leur soutien et leur confiance. Il annonce qu'un processus de mise à jour du plan stratégique 
sera lancé au cours du mois prochain. Le conseil d'administration se prononcera sur ce processus à 
la séance de décembre prochain. 

CA-2021-10-29-03 
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 13 décembre 2021 , sous réserve de modification 
par le président si les circonstances l'exigent. 

CA-2021-10-29-04 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 13 décembre 2021. 

Denis Paré, président pre JocelyneaÜchëî-,sêcrétaire 
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