
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2022-2023 

PROCÈS-VERBAL 
4e réunion 
Le mercredi 2 novembre 2022 
Salle Maurice-Vincent du pavillon Georges-Cabana (B1-3002) 

La réunion s'ouvre sous la présidence du recteur, le professeur Pierre Cossette. La professeure Jocelyne 
Faucher, secrétaire générale et vice-rectrice à la vie étudiante, agit à titre de secrétaire de la réunion. 

Les membres suivants sont présents: 

M. Vincent Beaucher 
pre Carole Beaulieu 
pre Julie Béliveau 
M. Loïc Bizeul 

pr Pierre Cossette 
pr Patrik Doucet 

pre Geneviève Dufour 
pre Jocelyne Faucher 
pre Christine Hudon 

pre Fabienne Lagueux 

pre Nadine Larivière 
pr Jean-François Lepage 
pre Anick Lessard 
pre Anne Lessard 
pr Louis Marquis 
pr Jean Gabin Ntebutse 
Mme Koralie Plante 
M. André Poulin 
prJean Proulx 
pre Denyse Rémillard 

pr Jean Roy 
Mme Pascale Roy 

pre Mouna Sebri 
pr Sylvain Turcotte 

Chargé de cours, Faculté d'éducation 
Doyenne, Faculté des sciences 
Ptofesseure, École de gestion 
Étudiant aux cycles supérieurs, Centre d'études du religieux 
contemporain (CERC) 
Recteur ' 
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 
Vice-rectrice aux études et vice-rectrice aux relations 
internationales 
Professeure, Faculté des lettres et sciences humaines - Campus 
de Longueuil 
Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Professeur, Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Doyenne, Faculté des lettres et sciences humaines 
Doyenne, Faculté d'éducation 
Doyen, Faculté de droit 
Professeur, Faculté d'éducation 
Étudiante au 1 er cycle, Faculté des lettres et sciences humaines 
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) 
Professeure, École de gestion 
Doyen, Faculté des sciences de l'activité physique 

Les membres sùivants se sont excusés : 

pr Vincent Aimez 
pre Véronique Boudreault 
M. Contant-Holowatyj, Kevin 
pr Dominique Dorion 
Mme Kim Lagueux Dugal 
pr Luc Lavoie 
pre Stéphane Martelly 
pr Jean-Pierre Perreault 
pr Denis Rancourt 
Mme Amélie Simard 

Vice-recteur à la valorisation et aux partenariats 
Professeure, Faculté des sciences de l'activité physique 
Étudiant au 1 er cycle, Faculté de droit 
Doyen, Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Directrice générale, Bureau de la registraire 
Professeur, Faculté des sciences 
Professeure, Faculté des lettres et sciences humaines 
Vice-recteur à la recherche et aux études supérieures 
Professeur, Faculté de génie 
Étudiante aux cycles supérieurs, Faculté de génie 

Le professeur Pierre Cossette, recteur et président de la réunion, s'absente après les échanges relatifs au 
point 19.2.4 Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux (IUPLSSS) --: rapport annuel 
2021-2022 - information (CU-2022-11-02-09). La professeure Denyse Rémillard, assume la présidence de la 
réunion pendant l'absence du Recteur. 
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CU-2022-11-02-01 
Adoption de l'ordre du jour 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2022-2023 

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. 

(Document en annexe) 

CU-2022-11-02-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 5 octobre 2022 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire adopte le procès-verbal de la réunion 
du 5 octobre 2022 tel qu'il a été transmis aux membres du conseil. 

(Document en annexe) 

CU-2022-11-02-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 5 octobre 2022 

Les membres du conseil n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du 5 octobre 
2022. '. 

CU-2022-11-02-04 
Communication du recteur 

Le recteur informe les membres du conseil des sujets suivants: 

• de la cérémonie de prestation de serment des membres du nouveau conseil des ministres 
du gouvernement du Québec qui s'est déroulée le 20 octobre 2022 - Le recteur a eu 
l'occasion de rencontrer la nouvelle ministre de l'Enseignement supérieur, Pascale Déry; 

• de la fin de la présidence du Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) - Au début du 
mois d'octobre dernier, le recteur a participé à ses dernières réunions à titre de président du 
conseil d'administration du BCI; 

• des relations avec le gouvernement fédéral pour des projets de développement de la 
recherche et des études supérieures; 

• de la visite du Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick - Le recteur s'est 
rendu à Moncton avec la direction de la Faculté de médecine et des sciences de la santé 
(FMSS) afin d'officialiser une entente intervenue entre l'UdeS et le Centre de formation médicale 
du Nouveau-Brunswick. En vertu de cette entente, le nombre de futures médecins et de futurs 
médecins formés par l'Université de Sherbrooke au Centre de formation médicale du Nouveau
Brunswick passera dès l'an prochain de 24 à 32 par année; 

• de l'état de situation des différentes négociations en cours - Une entente de principe a été 
conclue avec l'Association du personnel administratif et professionnel de l'UdeS (APAPUS); 
celle-ci sera sous peu soumise aux instances syndicales et universitaires. Les négociations ont 
repris avec le Syndicat des professeures et professeurs de l'UdeS (SPPUS) à la suite de la 
pause estivale qui avait été convenue entre les parties. L'ensemble des clauses de la 
convention collective ont fait l'objet de pourparlers et la négociation se poursuit de façon 
constructive. Les négociations avec le Syndicat des employées et employés de soutien de 
l'UdeS (SEESUS), qui avaient fait l'objet de travaux préparatoires, reprendront bientôt; 

• du lancement de la Grande Campagne 2022-2028 - En compagnie des doyennes et doyens 
des huit facultés, le recteur a participé à une première rencontre avec le cabinet de la Grande 
Campagne 2022-2028 que l'UdeS s'apprête à démarrer et dont le lancement du volet interne 
aura lieu le 16 novembre 2022 . Axée sur l'expérience étudiante, pierre angulaire de la vision 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2022-2023 

stratégique de l'Université, la Grande Campagne mettra de l'avant une variété de projets 
inspirants, dont les retombées concrètes pour la société susciteront la fierté de l'ensemble de la 
famille UdeS. Les grands enjeux actuels sur lesquels l'UdeS déploie son expertise 
(développement durable et changements climatiques, vivre-ensemble et valorisation de la 
diversité, soins et services de santé personnalisés, transformations technologiques) sont au 
cœur des initiatives mises de l'avant qui feront appel à la générosité et la solidarité des 
membres de la communauté universitaire; 

• de la 24e édition du gala Forces Avenir 2022- La secrétaire générale et vice-rectrice à la vie 
étudiante informe les membres du conseil que six groupes de l'Université faisaient partie des 
finalistes lors de ce gala. La collaboration entre le Groupe de coopération internationale de 
l'UdeS (GCIUS) et l'organisme Jeunesse épanouie du Bénin, dans le cadre du projet Ferme 
Espoir, s'est vu octroyer une bourse de 4000 $ ainsi qu'un trophée AVENIR dans la catégorie 
Environnement. Les autres groupes finalistes ont mis la main sur des bourses de 2000 $. 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

CU-2022-11-02-05 
Programme de formation médicale en Montérégie (PFMM) - protocole-cadre - approbation autorisation 
de signature- recommandation au conseil d'administration 

La secrétaire générale et vice-rectrice à la vie étudiante présente aux membres du conseil le protocole
cadre relatif au programme de formation médicale en Montérégie (PFMM). 

Ce protocole-cadre vise à offrir en Montérégie un programme délocalisé de formation médicale en 
partenariat avec le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre (CISSS
MC) et ainsi répondre à la demande du gouvernement du Québec à l'effet d'augmenter rapidement le 
nombre d'admissions dans les programmes de médecine au Québec. Ceci permettra d'augmenter les 
cohortes de médecine par un accroissement de 24 étudiantes et étudiants par année, 
soit 96 étudiantes et étudiants sur quatre ans pour l'Université de Sherbrooke. 

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

• d'approuver le protocole-cadre entre le Centre intégré de santé et de services sociaux de la 
Montérégie-Centre et l'Université de Sherbrooke relatif au programme de formation médicale 
en Montérégie; . 

• d'autoriser le recteur 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-cadre tel qu'il est présenté en annexe; 

• d'autoriser le recteur à approuver, avant la signature du protocole-cadre, toute modification 
mineure à ce protocole-cadre qui n'aurait pas d'incidence financière significative; 

• d'autoriser le recteur et la secrétaire générale à approuver, après la signature dudit 
protocole-cadre, toute modification à ce protocole-cadre qui n'aurait pas d'incidence 
financière ni de risque significatif. 

(Document en annexe) 

Les membres du conseil conviennent de traiter immédiatement les points d'information relatifs au Vice
rectorat à la recherche et au études supérieures. 
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RApPORTS ET INFORMATION 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2022-2023 

Vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures 

CU-2022-11-02-06 
Conseil de la recherche - ordre du jour de la réunion du 12 octobre 2022 

Les membres du conseil universitaire ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil de la recherche 
du 12 octobre 2022. 

(Document en annexe) 

CU-2022-11-02-07 
Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 7 septembre 2022 

Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du .conseil de la 
recherche du 7 septembre 2022. 

(Document en annexe) 

CU-2022-11-02-08 
Institut de pharmacologie de Sherbrooke (IPS) - rapport annuel 2021-2022 - information 

En l'absence du vice-recteur à la recherche et aux études supérieures, le recteur présente les 
principaux faits saillants issus du rapport annuel 2021-2022 de l'IPS, les différentes collaborations et 
partenariats, le financement et les nouveaux développements en cours. 

Le rapport fait également mention de quelques données historiques de l'IPS qui fêtera son 25e 

anniversaire en novembre 2022. Dans le cadre d~ ce 25e anniversaire, le concours Subvention du 25e a 
été lancé. L'objectif de ce concours était de financer à hauteur de 30 000 $ sur deux ans (15 000 $ / an) 
un projet novateur et porteur de la mission de l'IPS. Le projet « L'IPS va se faire voir! » a retenu 
unanimement les votes du public. . 

(Document en annexe) 

CU-2022-11-02-09 
Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux (IUPLSSS) - rapport annuel 2021-
2022 - information 

En l'absence du vice-recteur à la recherche et aux études superieures, le recteur présente les 
principaux faits saillants issus des différents axes de recherche de l'IUPLSSS pour l'année 2021-2022, 
notamment les bourses et subventions, les prix et distinctions, les différents projets dé recherche en 
cours de même que les retombées qui en découlent dans la pratique et la communauté. 

Le début de l'année 2022 a également été marquée par l'arrivée en poste du professeur Godrie à titre de 
directeur scientifique de l'Institut. 

(Document en annexe) 

Le professeur Pierre Cossette, recteur et président de la réunion, s'absente à ce moment-ci de la réunion. 
La professe ure Denyse Rémillard, rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration et au développement 
durable, agit à titre de présidente de la réunion à compter de ce point. . 
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Vice-rectorat aux études 

CU-2022-11-02-10 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2022-2023 

Conseil des études - ordre du jour de la réunion du 19 octobre 2022 

Les membres du conseil universitaire ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil des études 
du 19 octobre 2022. 

(Document en annexe) 

CU-2022-11-02-11 
Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 14 septembre 2022 

Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil des 
études du 14 septembre 2022. 

(Document en annexe) 

CU-2022-11-02-12 
Centre d'études du religieux contemporain (CERC) - rapport annuel d'activités 2021-2022 

La vice-rectrice aux études présente les principaux faits saillants issus du rapport annuel d'activités 
2021-2022 du Centre d'études du religieux contemporain (CERC). 

Parmi les projets en cours de réalisation , notons la révision des programmes de maitrise en études du 
religieux contemporain et de doctorat en études du religieux contemporain liée à l'évaluation 
périodique de ces programmes. La reconstruction du site Web avec un onglet de rayonnement 
médiatique et un espace plus important pour les activités de l'association étudiante est également en 
développement. 

(Document en annexe) 

Les membres du conseil conviennent de traiter le point d'information relatif au Vice-rectorat à 
l'administration et au développement durable à ce moment-ci de la réunion. 

Vice-rectorat à l'administration et au développement durable 

CU-2022-11-02-13 
Politique de gestion intégrée des risques (Politique 2500-031) - information 

La rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration et au développement durable informe les 
membres du conseil universitaire des modifications apportées à la Politique de gestion intégrée des 
risques (Politique 2500-031). 

L'actualisation de la Politique 2500-031 a été rendue nécessaire afin de refléter davantage le 
processus actuel de gestion intégrée des risques, son arrimage avec le processus de planification 
stratégique de l'Université et représenter correctement l'ensemble des parties prenantes impliquées 
dans le processus. 

Conformément à cette politique, le comité de direction de l'Université suit l'évolution des risques 
institutionnels et met en place un plan d'action et des contrôles avec le souci constant d'améliorer la 
performance de l'Université, de favoriser l'atteinte de ses priorités stratégiques et la qualité des 
services offerts à sa communauté. 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2022-2023 

Le plan d'action 2022-2025 en gestion intégrée des risques est présenté aux membres du conseil et 
pour lequel les risques institutionnels 2022 suivants ont été identifiés : 

o les retards informatiques (VÉO); 

o la pénurie de main-d'œuvre et la rétention ; 

o la sécurité de l'information; 

o le recrutement étudiant et la rétention; 

o le contrôle budgétaire et financier; 

o la gestion de la croissance. 

Quelque 100 actions ont été retenues afin de prévoir des mesures nécessaires à mettre en place pour 
pallier aux différents risques identifiés. 

(Document en annexe) 

Vice-rectorat aux ressources humaines 

CU-2022-11-02-14 
Équipe-conseil en matière de respect des personnes - rapport annuel d'activités 2021-2022 - information 

Mesdames Isabelle Duclos et Geneviève Côté, conseillères en matière de respect des personnes, sont 
invitées pour la présentation de ce point. 

Les conseillères présentent les principaux faits saillants issus du rapport annuel d'activités de l'Équipe
conseil en matière de respect des personnes pour l'année 2021-2022, notamment le bilan des 
différentes demandes, la provenance des signalements et des plaintes de même que les activités de 
prévention qui ont été offertes. . 

Les conseillères mentionnent également qu'en plus de la diffusion d'une troisième capsule portant sur 
les violences à caractère sexuel (VACS), un siam sur la civilité à l'UdeS fait par monsieur David 
Goudreault, avec la participation de madame Geneviève Rioux, sera lancé au cours de l'automne 
2022. 

(Document en annexe) 

CU-2022-11-02-15 
Ombudsman des étudiantes et des étudiants - rapport annuel d'activités 2021-2022 - information 

Madame Marie-Claude Laquerre, ombudsman des étudiantes et des étudiants, est invitée pour la 
présentation de ce point. 

Les principaux faits saillants issus du rapport annuel d'activités de l'ombudsman des étudiantes est des 
étudiants pour l'année 2021-2022 sont présentés aux membres du conseil, notamment les statistiques 
quant .à la nature et la provenance des différentes demandes, le délai de traitement et l'évolution des 
demandes d'assistance. Des précisions sont également apportées quant à la distinction entre une plainte 
fondée ou semi-fondée. 

Un résumé des différentes implications et activités de l'ombudsman et de son équipe visant à continuer de 
parfaire leur expertise dans le cadre de leurs fonctions est présenté aux membres du conseil. 

(Document en annexe) 
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Cabinet du recteur 

CU-2022-11-02-16 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2022-2023 

Conseil d'administration - ordre du jour de la réunion du 31 octobre 2022 - projet 

Les membres du conseil universitaire ont reçu le projet d'ordre du jour de la réunion du 31 octobre 
2022. 

(Document en annexe) 

CU-2022-11-02-17 
Plan stratégique 2022-2025 Oser l'expérience - mesures de succès - information - CONFIDENTIALITÉ 

Le plan stratégique 2022-2025 Oser l'expérience de l'UdeS a été lancé le 12 octobre 2022, lequel 
comporte 24 objectifs associés à des mesures de succès et répartis parmi les quatre grandes 
orientations suivantes: 

- mobiliser la communauté universitaire autour de la réussite et de l'expérience étudiante; 

- poursuivre le développement de la recherche dans tous les secteurs pour répondre aux grands 
enjeux sociétaux; 

-œuvre pour une société plus équitable, plus verte et plus inclusive; 

- transformer notre organisation de façon durable en nous centrant sur l'humain et en prenant 
appui sur le numérique. 

De plus, la rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration et au développement durable informe les 
membres du conseil que le recteur poursuit sa tournée annuelle du personnel des facultés et des services 
ainsi que des associations étudiantes, des syndicats et associations afin de présenter notamment ce plan 
stratégique dans un contexte favorisant les échanges, et ce, afin de leur permettre de s'approprier et bien 
saisir le rôle essentiel de chacun et chacune dans la réalisation de ce plan au cours des trois prochaines 
années. . 

(Document en annexe) 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CU-2022-11-02-18 
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 7 décembre 2022, à compter de 13h30, sous réserve de 
modification par le président si les circonstances l'exigent. 

CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CU-2022-11-02-19 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 7 décembre 2022. 

celyne Faucher, secrétaire . 
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