
 
AOÛT 2017 / ASSEMBLÉE DES GOUVERNEURS DU 30 AOÛT 2017 

 
Le 30 août 2017, en présence de la ministre responsable de l’Enseignement supérieur, Mme Hélène David, la présidente de l’Université 
du Québec, Mme Johanne Jean, a remis aux lauréats les Prix d’excellence de l’Université du Québec en enseignement, en recherche 
et création, ainsi qu’en gestion. Sur la photo (de gauche à droite) : À l’avant, François Deschênes, François Guillemette, Daniel 
McMahon, Benoit Séguin, Thomas Collombat; à l’arrière, Jean-Pierre Ouellet, Kristian Behrens, Robert Proulx, Hélène David, Johanne 
Jean, Denis Harrisson, Pierre Dumouchel et Luc Favreau. 
 

RÉUNION DU 30 AOÛT 2017 
(2017-8-AG) 
PROCESSUS DE CONSULTATION EN VUE DE LA 
DÉSIGNATION D’UN CHEF D’ÉTABLISSEMENT 
Direction générale INRS (huis clos) 
Dans le cadre du processus de consultation en vue de la 
désignation d’une personne pour assumer la Direction 
générale de l’INRS, le comité de sélection a présenté à huis 
clos son rapport à l’Assemblée des gouverneurs. L’Assemblée 
a pris acte du rapport et a recommandé au gouvernement la 
nomination d’une personne à titre de chef d’établissement de 
l’INRS. 
 
NOMINATION 
Comité de retraite du régime de retraite de l’Université du 
Québec (RRUQ) 

L’Assemblée des gouverneurs a nommé les personnes 
suivantes au comité de retraite du RRUQ : 
- M. Luc Boisvert, vice-recteur aux ressources de l’UQAT, à 

titre de membre désigné par la corporation de cet 

établissement pour un mandat de trois ans, soit du 
29 septembre 2017 au 28 septembre 2020; 

- Mme Pierrette Doré, professeure à l’UQAT, à titre de 
membre désigné par les employés de cet établissement pour 
un mandat de trois ans, soit du 29 septembre 2017 au 
28 septembre 2020; 

- M. Ralph Doyle, professeur à l’UQAC, à titre de membre 
désigné par les employés de cet établissement pour la durée 
non écoulée du mandat de M. Serge Potvin, soit du 
1er septembre au 9 décembre 2017. 

 
AFFAIRES GÉNÉRALES 
Comité d’éthique des membres de l’Assemblée des 
gouverneurs – Rapport annuel 
L’Assemblée des gouverneurs a pris connaissance du rapport 
annuel 2016 du comité d’éthique. Présidé par Mme Sylvie 
Dulude, administratrice, le comité est composé de 
Mme Monique Landry, consultante en gestion – travailleuse 
autonome, M. Pierre R. Dumouchel, directeur général de l’ÉTS, 
et M. André G. Roy, secrétaire général de l’Université du 
Québec, qui agit comme secrétaire du comité. 

http://www.uquebec.ca/reseau/fr/contenu/luniversite-du-quebec-remet-ses-prix-dexcellence-2017


 

Au cours de l’année, le comité n’a été saisi d’aucune demande 
d’avis ni d’allégation de manquement aux dispositions du code 
d’éthique des membres de l’Assemblée des gouverneurs. 
 
AFFAIRES CONCERNANT L’ENSEIGNEMENT ET LA 
RECHERCHE 
Addenda à une entente de bidiplomation intervenue entre 
l’UQTR et l’Université de Limoges  
L’Assemblée des gouverneurs a autorisé l’UQTR à conclure 
avec l’Université de Limoges un addenda à l’entente intervenue 
le 4 juin 2012 entre les deux établissements concernant les 
modalités de la bidiplomation aux programmes de maîtrise en 
sciences et génie des matériaux lignocellulosiques de l’UQTR 
et du master chimie, contrôle et protection de l’environnement, 
spécialité professionnelle ou spécialité recherche, de 
l’Université de Limoges, lequel addenda vise la prolongation 
jusqu’au 30 septembre 2018 de ladite entente de bidiplomation. 
 
AFFAIRES CONCERNANT L’ADMINISTRATION 
Remboursement par l’Université du Québec aux 
établissements des sommes prévues aux budgets 
d’investissement 2017-2018 et des dépenses 
d’investissement en nouvelles initiatives pour les projets 
préalablement approuvés par le gouvernement 
L’Assemblée des gouverneurs a autorisé l’Université du 
Québec à rembourser aux établissements les sommes 
prévues aux budgets d’investissement 2017-2018 et les 
dépenses en nouvelles initiatives pour les projets 
préalablement autorisés par le gouvernement, étant entendu 
que les sommes remboursées seront ajustées pour tenir 
compte de la confirmation ultérieure des enveloppes et des 
projets d’investissement approuvés par le gouvernement. 
 
Formule de financement 
M. Martin Maltais, professeur à l’UQAR et membre de 
l’Assemblée des gouverneurs, a attiré l’attention de 
l’Assemblée sur certaines observations concernant les règles 
de financement des universités. 
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