
 

 

  
ASSEMBLÉE DES GOUVERNEURS DU 12 DÉCEMBRE 2018 

 

Le réseau de l’Université du Québec propose dans le numéro de décembre 2018 du magazine Québec Science un bulletin 
d’information intitulé Il va y avoir du sport. Ce dossier illustre bien à quel point le sport est un objet de fascination sans fin pour les 
scientifiques − qui n’hésitent pas à donner leur 110 %. 

 

 
RÉUNION DU 12 DÉCEMBRE 2018 (2018-13-AG) 
 
PROCESSUS DE CONSULTATION EN VUE DE LA 
DÉSIGNATION D’UN CHEF D’ÉTABLISSEMENT 
 
Direction générale de l’ÉTS 
 
Le premier mandat de M. Pierre R. Dumouchel à titre de 
directeur général de l’ÉTS prendra fin le 12 février 2019.  
Dans le cadre du processus de consultation en vue de la 
désignation d’une personne pour assumer la direction 
générale de l’ÉTS à l’échéance du mandat de 
M. Dumouchel, l’Assemblée des gouverneurs a nommé 
parmi ses membres au comité de sélection M. Michel 
Louis Beauchamp, directeur général du Cégep Lionel-
Groulx, et M. Guy Laforest, directeur général de l’École 
nationale d’administration publique. 
 
En plus des personnes précitées, le comité de sélection 
est composé de Mme Johanne Jean, présidente de 
l’Université du Québec, M. Jean René Halde, président 
du conseil d’administration de l’ÉTS, et M. Antoine 
Tahan, professeur à l’ÉTS. M. Martin Hudon, secrétaire 
général par intérim de l’Université du Québec, agit 
comme secrétaire du comité. 

 

Également, sur la recommandation du conseil 
d’administration de l’ÉTS, l’Assemblée des gouverneurs 
a pris acte des critères de sélection et a établi l'étendue 
et la durée de la consultation. 
 
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. André Labelle, professeur à l’UQO, à titre de 
membre désigné par les employés de cet 
établissement pour un mandat de trois ans à compter 
du 13 décembre 2018 jusqu’au 12 décembre 2021; 

- Mme Jacqueline Hébert, administratrice, à titre de 
membre désignée par l’Assemblée des gouverneurs 
pour un mandat d’un an à compter du 15 décembre 
2018 jusqu’au 14 décembre 2019; 

- M. Clément Roberge, administrateur, à titre de 
membre désigné par l’Assemblée des gouverneurs 
pour un mandat d’un an à compter du 15 décembre 
2018 jusqu’au 14 décembre 2019. 

 

http://www.uquebec.ca/reseau/fr/contenu/la-recherche-dans-le-reseau-de-luniversite-du-quebec-il-va-y-avoir-du-sport


 

 

Comité de retraite du régime de retraite des chargés 
de cours de l’Université du Québec (RRCCUQ) 
 
L’Assemblée des gouverneurs a nommé au comité de 
retraite du RRCCUQ Mme Élisabeth Robert, conseillère 
en gestion des ressources humaines à l’ENAP, à titre de 
membre désignée par cet établissement pour un mandat 
de trois ans à compter du 12 décembre 2018 jusqu’au 
11 décembre 2021. 

 
AFFAIRES GÉNÉRALES 

 
Portrait de l’évolution de l’effectif étudiant en 
sciences de l’éducation 
 
L’Assemblée des gouverneurs a pris connaissance de 
statistiques concernant la baisse des inscriptions 
observées en sciences de l’éducation dans les 
programmes de formation à l’enseignement préscolaire, 
primaire et secondaire au Québec entre 2010 et 2017. 
 
Les enjeux de la formation universitaire à distance - 
une analyse ICOPE 

 
Une fois tous les cinq ans, l’enquête ICOPE réalisée par 
la Direction de la recherche institutionnelle de l’Université 
du Québec permet aux établissements du réseau de 
mieux connaître la réalité des étudiants qui 
entreprennent un nouveau programme d’études. 
L’information obtenue donne ainsi la possibilité aux 
dirigeants des établissements de mettre en place des 
stratégies de soutien à la réussite mieux adaptées aux 
besoins de leurs étudiants. 
 
À partir des données du rapport de l’enquête ICOPE 
2016, une analyse portant sur les étudiants des 
établissements du réseau qui prennent part à des 
activités de formation à distance a été réalisée. Les 
résultats de cette analyse présentés à l’Assemblée des 
gouverneurs permettent notamment d’identifier les 
caractéristiques de ces étudiants qui les distinguent de 
ceux qui choisissent le présentiel. 

 
AFFAIRES CONCERNANT L’ENSEIGNEMENT ET LA 
RECHERCHE 

 
Délivrance de diplômes 
 
L’Assemblée des gouverneurs a délivré 858 diplômes à 
des étudiants de l’UQAC (400), de l’UQAR (22), de l’UQO 
(35), de l’UQAT (6), de l’INRS (16), de l’ÉTS (117) et de 
la TÉLUQ (262). Depuis la création de l’Université du 
Québec en 1968, l’Assemblée des gouverneurs et le 
conseil d’administration de l’UQAM, qui délivre ses 
propres diplômes, ont délivré 708 016 diplômes. 
 
 
 

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 l’addenda no 2 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 
de Master en Agroressources biomolécules et 
innovations de l’Université de Limoges, lequel addenda 
vise la prolongation jusqu’au 31 décembre 2019 de ladite 
entente de bidiplomation. 
 
AFFAIRES CONCERNANT L’ADMINISTRATION  
 
Nomination de l’auditeur indépendant de l’Université 
du Québec pour l’exercice financier 2017-2018 
 
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 2018-2019, 
selon les termes de l’offre de service du 3 novembre 
2016. 
 
Suivi périodique des projets immobiliers 
 
L’Assemblée des gouverneurs a pris connaissance de 
l’état d’avancement des projets de construction en cours 
de réalisation ou en voie de fermeture dans le réseau de 
l’Université du Québec, ce qui représente, en date du 
1er octobre 2018, vingt projets d’une valeur supérieure à 
2 000 000 $ chacun. La valeur totale du financement 
prévu des projets en cours est de 193 761 126 $. 
 
DÉPÔT DE DOCUMENTS  
 
Université de l’Ontario français 
 
L’extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil 
exécutif du Syndicat des professeurs et professeures de 
l’UQAM tenue le 4 décembre 2018 concernant l’appui au 
projet de l’Université de l’Ontario français est déposé aux 
membres de l’Assemblée des gouverneurs. Cet extrait 
dénonce la décision de mettre fin au projet de l’Université 
de l’Ontario français et invite la direction de l’UQAM et la 
direction de l’Université du Québec à manifester leur 
soutien au projet de l’Université de l’Ontario français. 
 
 
  



 

 

 
RÉUNION SPÉCIALE DU 12 DÉCEMBRE 2018 
(2018-14-AG-S) 
 
Annexe 6-B Régime de retraite de l’Université du 
Québec du règlement général 6 Ressources 
humaines 
 
L’Assemblée des gouverneurs a modifié l’annexe 6-B 
Régime de retraite en y apportant des changements de 
nature technique qui visent principalement à mettre à jour 
les articles 2.1.18, 7.1, 21.8, 25.8 et l’Appendice IV ainsi 
qu’à modifier l’article 2.1.29 et à ajouter l’article 13.10 afin 
de se conformer à la pratique administrative du RRUQ 
concernant la reconnaissance du service durant les 
périodes où une personne est inscrite sur une liste de 
rappel, d'envoi ou de disponibilité (ou son équivalent) 
pour l'Université. 
 
Les modifications réglementaires entreront en vigueur 
dès leur publication dans la Gazette Officielle du Québec 
prévue le 5 janvier 2019. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


