
PROCÈS-VERBAL 
2e réunion 
Le mercredi 15 juin 2022 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2022-2023 

Salle Maurice-Vincent du pavillon Georges-Cabana (B1-3002) et en téléprésence 

La réunion s'ouvre sous la ·présidence du recteur, le professeur Pierre Cossette. La professeure Christine 
Hudon agit à titre de secrétaire de la réunion , et ce, en l'absence de la secrétaire générale. 

Les membres suivants sont présents : 

M. Vincent Beaucher 
pre Carole Beaulieu 
M. Loïc Bizeul 

pr Pierre Cossette 
pre Isabelle Dionne 
pr Dominique Dorion 
pre Christine Hudon 

pre Nadine Larivière 
pr Luc Lavoie 
pre Anne Lessard 
pr Louis Marquis 
pr Jean Gabin Ntebutse 
pr Jean-Pierre Perreault 
M. André Poulin 
pr Jean Proulx 
pre Denyse Rémillard 

pr Jean Roy 
Mme Pascale Roy 

M. Jonathan Savard 
Mme Amélie Simard 

Chargé de cours, Faculté d'éducation 
Doyenne, Faculté des sciences 
Étudiant aux cycles supérieurs, Centre d'études du religieux 
contemporain (CERC) 
Recteur 
Doyenne, Faculté des sciences de l'activité physique 
Doyen, Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Vice-rectrice aux études et vice-rectrice aux relations 

, internationales 
Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Professeur, Faculté des sciences 
Doyenne, Faculté d'éducation 
Doyen, Faculté de droit 
Professeur, Faculté d'éducation 
Vice-recteur à la recherche et aux études supérieures 
Chargé de cours, Faculté des lettres et sciences humaines 
Doyen, Faculté de génie 
Rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration et au 
développement durable 
Doyen, École de gestion 
Conseillère au partenariat, Service d'appui à la recherche, à 
l'innovation et à la création (SARIC) 
Étudiant au 1er cycle, École de gestion 
Étudiante aux cycles supérieürs, Faculté de génie 

Les membres suivants se sont excusés: 

pr Vincent Aimez 
pre Julie Béliveau 
M. Guillaume Bernard 

pre Véronique Boudreault 
Patrik Doucet 

pre Geneviève Dufour 
pre Jocelyne Faucher 
pr Frédéric Mailhot 
pre Mouna Sebri 

Vice-recteur à la valorisation et aux partenariats 
Professeure, École de gestion 
Étudiant au 1er cycle, Centre universitaire de formation en 
environnement et développement durable 
Professeure, Faculté des sciences de l'activité physique 
Vice-recteur aux ressources humaines et vice-recteur à la 
transformation numérique 
Professeure, Faculté de droit 
Secrétaire générale et vice-rectrice à la vie étudiante 
Professeur, Faculté de génie 
Professeure, École de gestion 

La personne suivante est invitée: 

Mme Kim Lagueux Dugal Directrice générale, Bureau de la registraire 

Le professeur Denis Rancourt, de la Faculté de génie, la professeure Anick Lessard , doyenne de la 
Faculté des lettres et sciences humaines, la professeure Stéphane Martelly , de Faculté des lettres et 
sciences humaines de même que la professeure Fabienne Lagueux, de la Faculté des lettres et 
sciences humaines du Campus de Longueuil arrivent au cours des échanges relatifs au point 4. 
Communication du recteur (CU-2022-06-15-04) . Le professeur Jean-Pierre Perreault, vice-recteur à la 
recherche et aux études supérieures, quitte après les échanges relatifs au point 19.2.3 Institut de 
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recherche sur le cancer de l'Université de Sherbrooke (IRCUS) - rapport annuel 2021-2022 et plan 
stratégique 2022-2025 (CU-2022-06-15-09). Le professeure Alan Cohen , de la Faculté de médecine et 
des sciences de la santé, arrive au cours des échanges relatifs au point 19.10.3 Plan stratégique 2022-
2025 - information - confidentialité (CU-2022-06-15-16). 

CU-2022-06-15-01 
Adoption de l'ordre du jour 

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, étant entendu que certains points ont dû être 
traités selon un ordre différent. 

(Document en annexe) 

CU-2022-06-15-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 4 mai 2022 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire adopte le procès-verbal de la réunion 
du 4 mai 2022 tel qu'il a été transmis aux membres du conseil. 

(Document en annexe) 

CU-2022-06-15-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 4 mai 2022 

CU-2022-05-04-08 - La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil que le projet de 
programme de baccalauréat en sciences de l'information quantique de la Faculté des sciences a fait 
l'objet d'une analyse par le Comité des programmes universitaires (CPU) et pour laquelle des 
précisions ont été fournies par la Faculté. La prochaine étape est de présenter l'Avis du CPU au 
ministère de l'Enseignement supérieur afin d'obtenir l'autorisation du financement. 

CU-2022-06-15-04 
Communication du recteur 

Le recteur informe les membres du conseil des sujets suivants: 

• de la délégation de l'Université de Sherbrooke qui s'est rendue en France du 5 au 10 juin 
2022, notamment à Lyon et à Montpellier, afin de consolider et de développer de nouveaux 
partenariats avec des établissements d'enseignement universitaires français; 

• du lancement de la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation 
(SQRI2) - Le 19 mai 2022, le recteur, en compagnie du vice-recteur à la recherche et aux 
études supérieures et du vice-recteur à la valorisation et aux partenariats, ont pris part aux 
activités tenues dans le cadre du lancement de la Stratégie québécoise de recherche et 
d'investissement en innovation (SQRI2) 2022-2027 par le ministre de l'Économie et de 
l'Innovation du Québec, Pierre Fitzgibbon. Le recteur souligne que l'UdeS a été citée en 
exemple à plusieurs reprises lors de l'évènement et que la Zone d'innovation de Sherbrooke y 
était bien représentée avec notamment le professeur Maxime Descoteaux, du Département 
d'informatique, et monsieur Philippe St-Jean, président-directeur général de Nord Quantique, 
l'une des entreprises nées dans l'écosystème de l'Institut quantique; 

• des relations avec le ministère et le cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur -
Le recteur mentionne que le projet de loi n° 32, Loi sur la liberté académique dans le milieu 
universitaire, adopté le 3 juin 2022 par l'Assemblée nationale du Québec comporte un certain 
nombre de risques, qu'il empiète sur l'autonomie universitaire et forcera l'UdeS à revoir sa 
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Politique visant à prévenir et à faire cesser le harcèlement et la discrimination et à promouvoir et 
protéger la liberté universitaire (Politique 2500-015) et dont les dernières modifications ont été 
approuvées par le conseil d'administration en septembre 2021 . Le recteur constate néanmoins 
que quelques amendements limitant notamment les nouveaux pouvoirs d'intervention d.u 
ministre ou de la ministre ont été apportés à la loi avant son adoption; 

• de la visite de Simon Kennedy, sous-ministre de l'Innovation, des Sciences et du 
Développement économique du Canada, qui se déroulera le 21 juin 2022 - Différentes 
discussions sont prévues dans le cadre de la visite des différent lieux, notamment des 
discussions sur les zones d'innovation et de transfert technologique, la visite de l'Institut 
quantique et le projet Apogée, la visite du Studio de création et la transformation numérique, la 
visite de l'Institut interdisciplinaire d' innovation technologique (3iT) , de même que la visite du 
C2MI et de IBM Bromont dans le cadre du projet des semi-conducteurs; 

• des relations avec les villes de Sherbrooke, Granby et Magog - Les rencontres avec la 
mairesse de Sherbrooke et les membres de son cabinet ont porté notamment sur la 
problématique du logement étudiant, le projet de desserte aérienne à l'aéroport de Sherbrooke, 
de l'accueil, de l'intégration et de la rétention des étudiantes et étudiants et du maintien d'un 
climat de bon voisinage dans le district de l'Université et ailleurs dans la ville. Une récente 
rencontre avec les autorités de la Ville de Granby a débouché sur un projet commun de création 
d'un pôle universitaire à Granby afin de favoriser notamment la rétention de jeunes adultes, le 
soutien à l'innovation pour les entreprises, le développement de stages coopératifs dans les 
réseaux publics de la région de Granby. Une rencontre aura lieu prochainement avec la 
nouvelle mairesse de Magog, madame Nathalie Pelletier, afin d'évaluer les possibilités de 
collaboration entre l'UdeS et la municipalité; 

• du renouvellement des contrats de travail avec les différentes associations syndicales -
Les discussions se poursuivent de manière régulière avec le Syndicat des professeures et 
professeurs de l'Université de Sherbrooke (SPPUS) et avec l'Association du personnel 
administratif et professionnel de l'Université de Sherbrooke (APAPUS). Une première rencontre 
en vue du renouvellement de la convention collective des membres de l'Association des 
professeurs d'enseignement clinique de la FMSS (APECFMUS) s'est tenue récemment et les 
négociations pour le renouvellement de la convention collective du Syndicat des employées et 
employés de soutien de l'Université de Sherbrooke (SEESUS) débuteront à l'automne 2022; 

• de la construction du Centre de la petite enfance (CPE) « Au cœur des mésanges » - Les 
travaux de construction ont été lancés le 3 juin 2022. " s'agit d'un projet initié par le 
Regroupement étudiant de maîtrise, diplôme et doctorat de l'Université de Sherbrooke 
(REMOUS), qui en est aussi un partenaire financier. Situé sur le Chemin Sainte-Catherine, il est 
prévu que ce nouveau CPE de 80 places destinées prioritairement aux parents étud iants de 
l'Université soit érigé au cours de la prochaine année. 

Les membres du conseil conviennent de traiter les points suivants en lien avec le Vice-rectorat à la 
recherche et aux études supérieures à ce moment-ci de la réunion. 

CONSEIL DE LA RECHERCHE 

CU-2022-06-15-05 
Politique sur l'intégrité en recherche et sur les conflits d'intérêts (Politique 2500-021) - liste des personnes 
susceptibles d'être invitées à faire partie du comité d'enquête 2022-2023 - approbation 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire approuve la liste des personnes 
susceptibles d'être invitées à faire partie du comité d'enquête pour l'année 2022-2023 prévu à la 
Politique sur l'intégrité en recherche et sur les conflits d'intérêts (Politique 2500-021) telle qu'elle 
apparaît en annexe~ 

(Document en annexe) 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
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Institut quantique - maintien du statut d'institut - approbation - CONFIDENTIALITÉ 

Le vice-recteur à la recherche etaux études supérieures présente aux membres du conseilles motifs qui 
justifient la prolongation du maintien du statut d'institut de l'Institut quantique jusqu'au 31 août 2025, et 
ce, en synchronisation avec la prolongation du financement du Fonds d'excellence en recherche 
Apogée Canada. . 

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

• approuve le maintien du statut d'institut de l'Institut quantique pour une période débutant 
rétroactivement le 16 février 2020 et se terminant le 31 août 2025; 

• déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision. 

(Document en annexe) 

RApPORTS ET INFORMATION 

Vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures 

CU-2022-06-15-07 
Conseil de la recherche - ordre du jour de la réunion du 25 mai 2022 

Les membres du conseil universitaire ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil de la recherche 
du 25 mai 2022. 

(Document en annexe) 

CU-2022-06-15-08 
Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 13 avril 2022 

Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil de la 
recherche du 13 avril 2022. 

CR-2022-04-13-15 - Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures informe les membres du 
conseil de l'état des travaux en lien avec la gestion des données de recherche. Un projet de Politique 
sur la gestion des données de recherche (Politique 4600-045) a également été élaboré et est 
actuellement en processus de consultation et sera soumis aux instances concernées aux fins de son 
adoption au cours de l'automne 2022. 

(Document en annexe) 

CU-2022-06-15-09 
Institut de recherche sur le cancer de l'Université de Sherbrooke (IRCUS) - rapport annuel 2021-2022 et 
plan stratégique 2022-2025 

Au terme d'une première année d'existence de l'Institut de recherche sur le cancer de l'Université de 
Sherbrooke (IRCUS), le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures présente les principaux 
faits saillants issus du rapport annuel 2021-2022 de l'Institut, notamment la formation d'un comité 
exécutif, la mise en place d'un Intranet SharePoint afin de faciliter la communication avec les membres, 
la promotion d'activités et d'opportunités de financement de même que la création d'espaces pour la vie 
étudiante et professionnelle. L'IRCUS s'est également doté d'un nouveau logo, et ce, en cohérence avec 
la nouvelle image de marque de l'UdeS présentée à l'automne 2021 . 
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De plus, le plan stratégique 2022-2025 {( Oser réinventer la recherche sur le cancer)} est présenté aux 
membres du conseil, lequel est issu d'une large consultation auprès des membres et de la direction de 
l'Institut et afin de permettre aux membres de bâtir un institut à leur image et d'établir les priorités pour les 
prochaines années. 

Bref, l'IRCUS prévoit poursuivre ses initiatives en matière de soutien à la formation de la relève en 
recherche en cancer grâce au développement de nouveaux programmes gradués en oncologie 
moléculaire et par des stages d'immersion en recherche pour les étudiantes et étudiants de tous les 
niveaux. 

(Document en annexe) 

CONSEIL DES ÉTUDES 

Orientations et développements en matière de formation 

CU-2022-06-15-10 
Baccalauréat en kinésiologie - évaluation périodique de programme - plan d'action pour la mise en 
œuvre des recommandations - approbation 

La vice-rectrice aux études présente les résultats issus de l'évaluation périodique du programme de 
baccalauréat en kinésiologie. La doyenne de la Faculté des sciences de l'activité physique souligne 
qu'il s'agit d'un programme en évolution et dont l'évaluation s'est déroulée un an plus tôt que prévu. 

Après avoir pris connaissance du rapport synthèse du comité du conseil des études portant sur 
l'évaluation périodique du programme de baccalauréat en kinésiologie, sur proposition régulière et 
à l'unanimité, le conseil universitaire: 

• approuve le plan d'action pour la mise en œuvre des recommandations du programme de 
baccalauréat en kinésiologie de la Faculté des sciences de l'activité physique tel qu'il 
apparaît en annexe. 

(Document en annexe) 

RApPORTS ET INFORMATION (SUITE) 

Vice-rectorat aux études 

CU-2022-06-15-11 
Conseil des études - ordre du jour de la réunion du 25 mai 2022 

Les membres du conseil universitaire ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil des études 
du 25 mai 2022. 

(Document en annexe) 

CU-2022-06-15-12 
Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 20 avril 2022 

Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil des études 
du 20 avril 2022. 

(Document en annexe) 
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Vice-rectorat à l'administration et au développement durable 

CU-2022-06-15-13 
Démarche de santé organisationnelle à l'UdeS et son indice ISO - gestion universitaire - parution 
printemps 2022 - information 

Les membres du conseil ont reçu une copie de l'article paru dans l'édition du printemps 2022 de la 
revue de l'Association canadienne du personnel administratif universitaire (ACPAU), University 
Manager, intitulé La santé organisationnelle à l'Université de Sherbrooke : pour une communauté forte 
et mobilisée qui explique les principales étapes de la démarche de santé organisationnelle à l'UdeS, 
notamment l'indice de santé organisationnelle portant sur l'ensemble de la communauté. La rectrice 
adjointe et vice-rectrice à l'administration et au développement durable précise que la démarche se 
poursuit et, tel que prévu, un questionnaire sera transmis à la communauté universitaire en vue d'une 
deuxième prise de mesures à l'automne 2022. 

(Document en annexe) 

Cabinet du recteur 

CU-2022-06-15-14 
Conseil d'administration - ordre du jour des réunions du 16 mai 2022 

Les membres du conseil universitaire ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration 
du 16 mai 2022. 

(Document en annexe) 

CU-2022-06-15-15 
Conseil d'administration - procès-verbal de la réunion du 25 avril 2022 

Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil 
d'administration du 25 avril 2022. 

(Document en annexe) 

CU-2022-06-15-16 
Plan stratégique 2022-2025 - information - CONFIDENTIALITÉ 

Le recteur informe les membres du conseil que le plan stratégique 2022-2025 de l'Université a été 
approuvé par le conseil d'administration le 13 juin 2022, lequel sera lancé auprès de la communauté 
universitaire au trimestre d'automne 2022. 

(Document en annexe) 

CU-2022-06-15-17 
MOTION DE REMERCIEMENTS 

Au terme de son mandat à titre de représentant des étudiantes et étudiants du premier cycle, le recteur 
adresse une motion de remerciements à l'égard de monsieur Jonathan Savard pour sa participation 
assidue à titre de membre du conseil universitaire. Le recteur remercie également le professeur Alan 
Cohen, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, pour son implication à titre de membre 
du conseil universitaire. Ce dernier quittera bientôt ses fonctions pour relever de nouveaux défis à 
l'Université Columbia de New York. 
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DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CU-2022-06-15-18 
Date de la prochaine réunion 

Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2022-2023, le conseil 
universitaire fixe la prochaine réunion au 5 octobre 2022, à compter de 13h30, sous réserve de 
modification par le président si les circonstances l'exigent. 

CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CU-2022-06-15-19 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 5 octobre 2022. 

~~e~r, secrétaire 
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