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RÉUNION DU 12 DÉCEMBRE 2012 

(2012-13-AG) 

NOMINATIONS 

Direction générale de l’ÉTS 

Le second mandat de M. Yves Beauchamp, directeur 
général de l’ÉTS, prendra fin le 24 juin 2013. Le 
16 novembre dernier, M. Beauchamp a informé la 
présidente qu’il n’avait pas l’intention de solliciter un 
troisième mandat. Sur la recommandation de la présidente 
et conformément à la Loi sur l’Université du Québec, 
l’Assemblée des gouverneurs a nommé Mme Annie 
Desrochers, professeure à l’UQAT, et M. Jean-Pierre 
Ouellet, recteur de l’UQAR, au Comité de sélection en vue 
de la désignation d’une personne pour assumer la direction 
générale de l’ÉTS. 

Outre les personnes précitées, le Comité de sélection est 

composé de Mme Sylvie Beauchamp, présidente de 
l’Université du Québec, de M. Dominique M. Nadeau, 
président du Conseil d’administration de l’ÉTS, et de Mme 
Hélène Vaillancourt, membre du Conseil d’administration de 
l’ÉTS représentant le milieu industriel. Me André G. Roy, 
secrétaire général de l’Université du Québec, agira comme 

secrétaire dudit comité.  

Également, sur la recommandation du Conseil 
d’administration de l’ÉTS, l’Assemblée a pris acte des 
critères de sélection et de la durée de la consultation pour 
la désignation du futur chef d’établissement. 

Comité de retraite du Régime de retraite de 

l’Université du Québec (RRUQ) 

L’Assemblée des gouverneurs a nommé M. Antoine 
Shaneen, responsable de laboratoire à l’UQO, au Comité 
de retraite du RRUQ comme représentant des employés de 
cet établissement pour un mandat de trois ans du 
13 décembre 2012 au 12 décembre 2015. 

Également, M. Clément Roberge, administrateur, et 
M. Claude Maheu, administrateur, ont été nommés à ce 
Comité à titre de membres désignés par l’Assemblée des 
gouverneurs pour un mandat de un an, du 15 décembre 
2012 au 14 décembre 2013. 

Comité de retraite du Régime de retraite des 

chargés de cours de l’Université du Québec 
(RRCCUQ) 

L’Assemblée des gouverneurs a nommé M. Mario Auclair, 
directeur du Service des ressources humaines de l’UQO, au 
Comité de retraite du Régime de retraite des chargés de 

cours de l’Université du Québec comme membre désigné 
par l’UQO pour un mandat de trois ans du 16 décembre 
2012 au 15 décembre 2015. 

Conseil d’administration de la Télé-université 

L’Assemblée des gouverneurs a recommandé au 
gouvernement la nomination de M. Antonello Callimaci, 
professeur à l’École des sciences de la gestion de l’UQAM, 
au Conseil d’administration de la Télé-université à titre de 
personne provenant du milieu universitaire pour un mandat 
de trois ans. 



 

 

Depuis la fin novembre, les internautes ont commencé à découvrir 
la toute nouvelle version du jeu de Noël de l’UQTR. L’établissement 

trifluvien a choisi d’opter pour cette approche originale afin de 
partager ses meilleurs vœux autour de la planète. L’an dernier, ce 

petit jeu a obtenu un succès viral atteignant 2 700 000 
francophones. 

Pour jouer : http://www.uqtr.ca/jeunoel/ 

Corporation des Presses de l’Université du 

Québec (PUQ) 

L’Assemblée des gouverneurs a recommandé à la 
Corporation des PUQ de nommer, à titre de membres 
spéciaux de cette Corporation à compter du 12 décembre 
2012 jusqu’au 11 décembre 2014, Mme Sylvie Fortin, 
directrice des communications et des affaires corporatives 
et secrétaire générale du Cégep Garneau, Mme Caroline 
Lessard, directrice du soutien aux études et des 

bibliothèques de l’Université du Québec, et Mme Suzanne 
Pelletier, professeure à l’UQAR, campus de Lévis. 

En plus des personnes précitées, la Corporation des PUQ 
est composée des membres spéciaux suivants : M. Denis 
Boisvert, professeur à l’UQAR, Mme Isabelle Boucher, vice-
présidente à l’administration de l’Université du Québec, 

M. Raymond Duchesne, directeur général par intérim de la 
Télé-université, M. André Forgues, directeur principal 
Nouveaux médias et Publications, Mouvement Desjardins; 
Mme Lucie K. Morisset, professeure à l’UQAM, et M. André 
Paradis, administrateur. 

AFFAIRES CONCERNANT L’ENSEIGNEMENT ET 

LA RECHERCHE 

Émission de diplômes 

L’Assemblée des gouverneurs a décerné 356 diplômes à 

des étudiants de l’UQTR (87), l’UQAR (24), l’UQO (71), 
l’UQAT (107), l’ÉTS (54) et la TÉLUQ (13). Depuis sa 
fondation en 1969, l’Université du Québec a délivré 
554 924 diplômes. 

 

Entente entre l’UQTR et l’Université de Montréal  

Sur la recommandation du Conseil des études, 
l’Assemblée des gouverneurs a autorisé l’UQTR à 
conclure avec l’Université de Montréal une entente 
établissant les modalités de collaboration concernant 
l’offre en extension à l’UQTR des programmes de 
maîtrise et de doctorat en sciences biomédicales de 
l’Université de Montréal. 

Ratification des résolutions du Conseil des 

études tenu le 28 novembre 2012 

L’Assemblée des gouverneurs a ratifié les résolutions du 
Conseil des études concernant l’adoption de six nouveaux 
programmes : 

• maîtrise en travail social (UQAC); 

• certificat en accompagnement à l'enseignement 
secondaire (UQAT); 

• diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) en 
criminologie clinique (UQO); 

• DESS en pratiques de recherche et action publique 
(INRS); 

• DESS en gestion des infrastructures urbaines (ÉTS); 

• DESS en génie des risques de santé et sécurité du 
travail (ÉTS). 

AFFAIRES CONCERNANT L’ADMINISTRATION 

Maison des étudiants à l’ÉTS 

Dans le cadre de la réalisation du projet de la Maison des 
étudiants à l’ÉTS l’Assemblée des gouverneurs a autorisé 
cet établissement à signer : 

• une offre de location avec le Groupe Jean Coutu (PJC) 
inc. ainsi qu’un bail à intervenir avec ce groupe selon des 

termes et conditions substantiellement conformes à ceux 
contenus à l’offre de location; 

• un bail avec la Caisse Desjardins Atwater-Centre; 

le tout, sous réserve de l’autorisation du ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et 
de la Technologie (MESRST). 

Budgets de fonctionnement révisés 

Le 6 décembre dernier, le gouvernement annonçait des 
compressions budgétaires de l’ordre de 124 millions de 
dollars aux universités québécoises. Ces coupures imposées 
pour l'exercice financier en cours obligent la majorité des 

établissements à réviser leurs budgets. Dans ce contexte, 
l’Assemblée des gouverneurs a été informée que l’adoption 
des budgets prévue le 12 décembre a été reportée au 
13 février 2013. 
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INFORMATION 

Sommet sur l’enseignement supérieur 

Dans le cadre du Sommet sur l’enseignement supérieur, le 
ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de 
la Science et de la Technologie (MESRST) organise quatre 
rencontres thématiques portant sur : 

• la qualité de l’enseignement supérieur, à Québec, les 
29 et 30 novembre 2012; 

• l’accessibilité et la participation aux études supérieures, à 
Trois-Rivières, les 13 et 14 décembre 2012; 

• la gouvernance et le financement des universités, à 
Sherbrooke, les 17 et 18 janvier 2013; 

• la contribution des établissements et de la recherche au 
développement de l’ensemble du Québec, à Rimouski, les 
31 janvier et 1er février 2013. 

Le MESRST a sollicité la contribution du réseau de 
l’Université du Québec pour la deuxième rencontre 
thématique concernant l’accessibilité et la participation aux 
études supérieures. Le réseau aura donc l’occasion de 
présenter un mémoire à ce sujet le 14 décembre. 

Pour en savoir plus : 

Site Internet du ministère de l’Enseignement supérieur, de 
la Recherche, de la Science et de la Technologie : 

http://www.mesrst.gouv.qc.ca/lancement-de-la-demarche-

vers-le-sommet-sur-lenseignement-superieur/ 

Site Internet de l’Université du Québec : 

http://sommet.uquebec.ca/ 

 

 

 

 

 

RÉUNION SPÉCIALE DU 12 DÉCEMBRE 2012 

(2012-14-AG-S)  

Modification à l’Annexe 6-B Régime de retraite 

de l'Université du Québec du Règlement général 

6 Ressources humaines 

Sur les recommandations favorables du Comité de retraite 
du Régime de retraite de l’Université du Québec, 
l’Assemblée des gouverneurs a adopté une modification à 

l’Annexe 6-B du Régime. Cette modification vise à : 

• introduire une nouvelle méthode de calcul du taux 
d’intérêt à compter du 1er janvier 2013; 

• mettre à jour les adresses postales de l’Appendice I et de 
l’Appendice II; 

• ajouter une autre unité à l’Appendice II, soit le Syndicat 
des employées et employés de l’Université du Québec à 
Montréal (SEUQAM) à titre d’employeur participant. 
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