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RÉUNION SPÉCIALE DU 18 NOVEMBRE 2016 

(2016-14-AG-S) 

Rectorat de l’UQAC – Nomination de membres au comité de 

sélection 

Dans le cadre du processus de consultation en vue de la désignation 

d’une personne pour assumer le rectorat de l’UQAC à compter du 

26 avril 2017, l’Assemblée des gouverneurs a nommé parmi ses 

membres au comité de sélection Mme Annie Tremblay, présidente, 

Essence conseil stratégique inc., et Mme Johanne Jean, rectrice de 

l’UQAT. 

En plus des personnes précitées, le comité de sélection est composé de 

Mme Sylvie Beauchamp, présidente de l’Université du Québec, 

M. Laval Boulianne, président du conseil d’administration de 

l’UQAC, et Mme Catherine Larouche, professeure à l’UQAC. 

M. André G. Roy, secrétaire général de l’Université du Québec, agit 

comme secrétaire du comité. Il est à noter que lors de sa réunion du 

14 décembre 2016, l’Assemblée des gouverneurs a été informée qu’à 

la suite de la démission de Mme Larouche à titre de membre du comité 

de sélection le 6 décembre dernier, le conseil d’administration de 

l’UQAC a nommé parmi ses membres M. Pierre A. Cousineau, 

professeur, pour la remplacer. 

Également, sur la recommandation du conseil d’administration de 

l’UQAC, l’Assemblée des gouverneurs a établi les critères de sélection 

ainsi que l'étendue et la durée de la consultation. 

RÉUNION DU 14 DÉCEMBRE 2016 (2016-15-AG) 

INFORMATION 

La recherche au service de ma collectivité 

L’Assemblée des gouverneurs est informée de la publication du cahier 

publicitaire intitulé La recherche au service de ma collectivité réalisée 

par la Fondation canadienne pour l’innovation. Ce cahier souligne 

entre autres la force en recherche des dix établissements du réseau dont 

les activités se déploient sur l’ensemble de la province. Il a été diffusé 

le samedi 19 novembre 2016 dans les quotidiens La Presse, Le Soleil, 

Le Nouvelliste, Le Droit, La Tribune, Le Quotidien et La Voix de l'Est.  

Stratégie d’action jeunesse 2016-2021 

L’Assemblée des gouverneurs a pris connaissance de la Stratégie 

d’action jeunesse 2016-2021 du gouvernement du Québec dévoilée le 

12 décembre dernier. La stratégie propose cinq axes d’intervention, 

dont celui en éducation qui a notamment pour objectif d’encourager 

l’accès aux études supérieures. Pour réaliser cet objectif, le 

gouvernement s’engage à appuyer un projet qui vise à soutenir les 

élèves issus de familles à faible capital scolaire. Ce projet interordres, 

coordonné par l’Université du Québec, implique l’UQAR, l’UQAC et 

l’UQAT ainsi que des collèges, des commissions scolaires et des 

partenaires communautaires des régions du Bas-Saint-Laurent, du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean et de l’Abitibi-Témiscamingue. 

 

https://www.jeunes.gouv.qc.ca/strategie/index.asp
https://www.jeunes.gouv.qc.ca/strategie/index.asp


 

NOMINATIONS 

Comité de retraite du Régime de retraite de l’Université du 

Québec (RRUQ) 

L’Assemblée des gouverneurs a nommé Mme Jacqueline Hébert et 

M. Clément Roberge, administrateurs, au comité de retraite du 

RRUQ à titre de membres désignés par l’Assemblée des gouverneurs 

pour un mandat de un an débutant le 15 décembre 2016 et se terminant 

le 14 décembre 2017. 

Direction générale de l’INRS – Prolongation du mandat du 

comité de sélection 

Dans le cadre du processus de consultation en vue de la désignation 

d’une personne pour assumer la direction générale de l’INRS, le 

conseil d’administration de l’INRS et l’Assemblée des gouverneurs 

ont formé en juin 2016 le comité de sélection dont le mandat d’une 

durée de six mois vient à échéance le 21 décembre prochain.  

Compte tenu des délais dans le processus de consultation, l’Assemblée 

des gouverneurs a prolongé le mandat du comité pour une période de 

six mois à compter du 22 décembre 2016 jusqu’au 21 juin 2017.  

AFFAIRES CONCERNANT L’ENSEIGNEMENT ET LA 

RECHERCHE 

Stages en milieu de pratique des programmes en santé et services 

sociaux des établissements du réseau de l’Université du Québec 

Les faits saillants du Rapport sur l’organisation des stages en milieu 

de pratique des programmes en santé et services sociaux des 

établissements du réseau de l’Université du Québec ont été présentés 

à l’Assemblée des gouverneurs. 

Le rapport a été réalisé grâce à la collaboration des personnels 

enseignants, professionnels et cadres de l’UQAM, l’UQTR, l’UQAC, 

l’UQAR, l’UQO et l’UQAT. Il décrit les difficultés et les conditions 

facilitantes à la planification des stages dans des programmes menant 

aux professions d’infirmière clinicienne, d’infirmière praticienne 

spécialisée, de sage-femme, de travailleur social, de psychoéducateur, 

de psychologue, de sexologue, d’ergothérapeute, d’orthophoniste, de 

physiothérapeute et de kinésiologue. 

Le rapport formule des recommandations à l’ensemble des acteurs 

engagés dans la formation des professionnels de la santé et des services 

sociaux incluant les établissements de santé et de services sociaux, les 

associations et les ordres professionnels, les universités et les 

ministères concernés. Depuis son adoption par la Commission de 

planification en septembre 2016, plus de 270 exemplaires du rapport 

ont été acheminés aux personnes touchées par son contenu. 

 

 

 

 

Protocoles d’entente relatifs à l’extension et à la délocalisation de 

programmes de l’Université du Québec 

L’Assemblée des gouverneurs a autorisé : 

- l’UQAT et l’UQAC à conclure un protocole d’entente établissant 

les modalités de collaboration entre ces deux établissements pour 

l’offre en extension à l’UQAT du programme de doctorat en 

ingénierie offert à l’UQAC; 

- l’UQAC à conclure avec la Polytechnique internationale privée de 

Tunis (Polytech Intl) un protocole d’entente établissant les 

modalités de collaboration entre ces deux établissements pour 

l’offre en délocalisation à la Polytech Intl du programme de maîtrise 

en informatique (jeux vidéo) et du programme conjoint de maîtrise 

en gestion de projet offerts à l’UQAC; 

- l’ENAP à conclure avec le Centre de formation pour le 

développement du Mali (CFD-Mali) et le Centre d’enseignement à 

distance du Bénin (CED-Bénin) un protocole d’entente établissant 

les modalités de collaboration entre ces établissements pour l’offre 

en délocalisation au CFD-Mali et au CED-Bénin du programme de 

maîtrise en administration publique (M.A.P.), profil pour 

gestionnaires, offert à l’ENAP. 

Délivrance de diplômes 

L’Assemblée des gouverneurs a décerné 1064 diplômes à des 

étudiants de l’UQTR (108), l’UQAC (444), l’UQAR (13), 

l’UQO (23), l’UQAT (142), l’INRS (25), l’ÉTS (85) et la TÉLUQ 

(224). Depuis la fondation de l’Université du Québec en 1969, 

l’Assemblée des gouverneurs et le conseil d’administration de 

l’UQAM, qui décerne les diplômes aux étudiants de cet établissement, 

ont délivré 655 662 diplômes. 

AFFAIRES CONCERNANT L’ADMINISTRATION 

Nomination de l’auditeur indépendant de l’Université du Québec 

pour l’exercice financier 2016-2017 

L’Assemblée des gouverneurs a autorisé l’octroi d’un contrat à la 

firme Raymond Chabot Grant Thornton pour agir à titre d’auditeur 

indépendant pour l’audit des états financiers de l’Université du Québec 

– siège social et des états financiers consolidés de l’Université du 

Québec et des établissements pour l’exercice financier 2016-2017, 

selon les termes de l’offre de service du 3 novembre 2016. 

 

 

 

 

 

 

http://www.uquebec.ca/reseau/fr/system/files/documents/memoires_avis_rapports/rapport_uq_stages_sante_et_sercvices_sociaux_final_web_8-11-2016_0.pdf
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/system/files/documents/memoires_avis_rapports/rapport_uq_stages_sante_et_sercvices_sociaux_final_web_8-11-2016_0.pdf
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/system/files/documents/memoires_avis_rapports/rapport_uq_stages_sante_et_sercvices_sociaux_final_web_8-11-2016_0.pdf

