
ASSEMBLÉE DES GOUVERNEURS DES 6 ET 20 FÉVRIER 2019

RÉUNION SPÉCIALE DU 6 FÉVRIER 2019 
(2019-1-AG-S) 

DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ÉTS 

Processus de consultation en vue de la désignation 
d’une personne pour assumer la direction générale 
de l’ÉTS – Remplacement d’un membre au 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’ÉTS, l’Assemblée des gouverneurs a 
nommé M. Luc-Alain Giraldeau, directeur général de 
l’INRS, comme membre du comité de sélection à 
compter du 20 février 2019, et ce, en remplacement de 
M. Guy Laforest, directeur général de l’ENAP.

Les autres membres du comité de sélection sont 
Mme Johanne Jean, présidente de l’Université du 
Québec, M. Jean-René Halde, président du conseil 
d’administration de l’ÉTS, M. Antoine Tahan, professeur 
à l’ÉTS, et M. Michel Louis Beauchamp, directeur 
général du Cégep Lionel-Groulx. M. Martin Hudon, 
secrétaire général par intérim de l’Université du Québec, 
agit comme secrétaire du comité. 

Nomination d’un directeur général par intérim de 
l’ÉTS 

Le mandat de M. Pierre R. Dumouchel à titre de directeur 
général de l’ÉTS a pris fin le 12 février dernier. Étant 
donné les délais dans le processus de consultation et sur 
la recommandation du conseil d’administration de l’ÉTS, 
l’Assemblée des gouverneurs a désigné 

M. Cédrick Pautel à titre de directeur général par intérim
de l’ÉTS à compter du 13 février 2019 jusqu’à ce que la
charge de directeur général soit comblée.

RÉUNION DU 20 FÉVRIER 2019 
(2019-2-AG) 

INFORMATION 

L’Assemblée des gouverneurs est informée que le 
gouvernement a nommé M. Yves Bergeron, professeur 
titulaire, codirecteur de l’Institut de recherche sur les 
forêts UQAT-UQAM, comme membre de cette 
Assemblée, à titre de personne désignée par le corps 
professoral, pour un mandat de trois ans à compter du 
6 février 2019. 

Les membres sont aussi informés que la réunion de 
l’Assemblée des gouverneurs prévue le 29 mai 2019 se 
tiendra à Gatineau dans le cadre de la mission des chefs 
d’établissement du réseau à Ottawa et du 87e Congrès 
de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS). 

NOMINATION 

Comité exécutif de l’Université du Québec 

L’Assemblée des gouverneurs a nommé M. Luc-Alain 
Giraldeau, directeur général de l’INRS, au Comité 
exécutif, pour la durée non écoulée du mandat de 
M. Pierre R. Dumouchel, soit du 20 février 2019 au
30 avril 2019.



 

 

Comité d’éthique des membres de l’Assemblée des 
gouverneurs 

L’Assemblée des gouverneurs a nommé M. Guy 
Laforest, directeur général de l’ENAP, au comité 
d’éthique des membres de l’Assemblée des gouverneurs 
pour un mandat de trois ans, à compter du 20 février 
2019 jusqu’au 19 février 2022. 

Comité de retraite du régime de retraite de 
l’Université du Québec (RRUQ) 

L’Assemblée des gouverneurs a nommé M. Alexandre 
Cloutier, vice-recteur aux partenariats et secrétaire 
général de l’UQAC, au comité de retraite du RRUQ à titre 
de représentant de cet établissement pour la durée non 
écoulée du mandat de M. Martin Côté, soit du 20 février 
2019 au 6 mai 2020. 
 
AFFAIRES GÉNÉRALES 

Plans stratégiques de l’UQAC et de l’ENAP 

Tour à tour, la rectrice de l’UQAC et le directeur général 
de l’ENAP ont présenté aux membres de l’Assemblée 
des gouverneurs les grandes lignes du nouveau plan 
stratégique de leur établissement. L’exercice a permis 
aux membres d’apprécier notamment les ambitions 
d’enseignement, de recherche, de services à la 
collectivité et de développement de l’UQAC et de l’ENAP 
à travers leur mission, leur vision et leurs valeurs 
respectives. 

Les plans stratégiques sont disponibles sur les sites 
Internet de l’UQAC et de l’ENAP. 

L’UQAT et les peuples autochtones 

Le recteur de l’UQAT a présenté aux membres de 
l’Assemblée des gouverneurs les grandes lignes du Plan 
d’action 2019-2024 : l’UQAT et les peuples autochtones, 
lequel est fondé sur quatre orientations stratégiques 
soutenues par des axes d’intervention spécifiques. Avec 
la mise en œuvre du plan d’action, l’UQAT se donne 
l’occasion d’aller au-delà de ce qui a déjà été accompli 
tout en continuant à faire de la participation active des 
membres de la communauté universitaire et des 
communautés autochtones une valeur ajoutée dans le 
développement de ces communautés au Québec, au 
Canada et à l’international. 

Pour consulter la version électronique du Plan 
d’action 2019-2024 : L’UQAT et les peuples 
autochtones, cliquez ici. 

Forum sur la réconciliation 

À la suite de la publication du rapport de la Commission 
de vérité et réconciliation du Canada, Universités 
Canada organise annuellement depuis 2015 un forum 
sur la réconciliation. Cet événement, qui réunit des 
dirigeants d’universités et de collectivités autochtones de 
partout au Canada, vise à apporter des changements 
dans le secteur de l’enseignement supérieur et faire ainsi 
progresser le processus de réconciliation. 

L’Assemblée des gouverneurs a été informée que 
l’Université Laval et l’Institut nordique du Québec (INQ) 
ont approché l’Université du Québec pour soumettre une 
candidature commune avec des partenaires du milieu 
autochtone en vue de la 6e édition du forum prévue en 
2020. La tenue d’un tel événement permettrait de réunir 
des membres des peuples autochtones et des 
intervenants du milieu universitaire québécois et 
canadien. 

À cette fin, un nombre élargi et diversifié de groupes et 
leaders d’organisations autochtones seront invités à 
participer à une journée de travail visant à définir, de 
concert avec des représentants des trois institutions 
universitaires, les orientations thématiques pour 
l’événement, un programme préliminaire d’activités et un 
mode de fonctionnement. 

Le dossier de candidature doit être déposé en juin 
prochain auprès d’Universités Canada. S’il est retenu, le 
forum se tiendrait pour la première fois dans l’est du 
pays. 
 
AFFAIRES CONCERNANT L’ENSEIGNEMENT ET LA 
RECHERCHE 

Délivrance de diplômes 

L’Assemblée des gouverneurs a délivré 1 376 diplômes 
à des étudiants de l’UQTR (921), de l’UQAR (285), de 
l’INRS (42) et de l’ENAP (128). 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 
711 218 diplômes. 

Grande initiative réseau en réussite 

Le volet grande initiative réseau du Fonds de 
développement académique du réseau (FODAR) permet 
de soutenir des initiatives thématiques à grande portée, 
déterminées par les membres de la commission de 
l’enseignement et de la recherche. 

La grande initiative réseau en réussite a pour objectif de 
rehausser la réussite des étudiants, principalement à la 
maîtrise et au doctorat, au sein des établissements du 
réseau. 

Le contexte de développement de cette grande initiative 
réseau, les objectifs, les grandes lignes du plan d’action 
sur la réussite aux cycles supérieurs qu’elle prévoit et 
l’état d’avancement de la mise en œuvre dudit plan ont 
été présentés à l’Assemblée des gouverneurs. 

COLombie-Université du Québec (COLUQ) 

Les membres de l’Assemblée des gouverneurs sont 
informés qu’une soixantaine de chercheurs et de 
représentants des dix établissements du réseau de 
l’Université du Québec ont participé à une mission de 
collaboration en Colombie dans le cadre du COLUQ qui 
s’est déroulé du 20 au 23 novembre 2018 à Bogota. 

http://www.uqac.ca/pstrat/
http://enap.ca/enap/150/Plan_strategique.enap
https://www.uqat.ca/uqat/plan-action-autochtone/


 

 

Cet événement, qui réunit des chercheurs universitaires 
colombiens et des chercheurs des établissements du 
réseau, vise l’initiation ou la poursuite de collaborations 
scientifiques entre chercheurs et institutions. 

Coorganisé par l’Université du Québec, ICETEX, 
l’Universidad del Rosario et la Pontificia Universidad 
Javeriana, l’édition 2018 du COLUQ avait pour thèmes 
l’énergie durable, la santé, l’alimentation, la société et la 
bioéconomie. Pour en apprendre davantage sur le 
COLUQ, cliquez ici. 
 
AFFAIRES CONCERNANT L’ADMINISTRATION  

Cadres budgétaires initiaux 2019-2020 du budget de 
fonctionnement et du budget d’investissement 

L’Assemblée des gouverneurs a adopté le cadre 
budgétaire initial du budget de fonctionnement 2019-
2020 ainsi que le cadre budgétaire du budget 
d’investissement 2019-2020 de l’Université du Québec 
et des établissements. 

Plans annuels et pluriannuels d’investissement des 
établissements 

Les plans annuels et pluriannuels d’investissement des 
établissements ont été déposés pour information à 
l’Assemblée des gouverneurs. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.uquebec.ca/reseau/fr/recherche-et-creation/de-grands-etablissements-de-recherche/collaborations-interuniversitaires/collaborations-canadiennes-et-internationales/coluq

