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RÉUNION DU 19 JUIN 2013 
(2013-7-AG) 

PROCESSUS DE NOMINATION 

Direction générale de l’ÉTS 

Le mandat de M. Yves Beauchamp à titre de directeur 
général de l’ÉTS prendra fin le 24 juin prochain. En 
décembre 2012, le Conseil d’administration de l’ÉTS et 
l’Assemblée des gouverneurs ont formé un Comité de 
sélection en vue de la nomination d’une personne pour 
assumer la direction générale de cet établissement.  

À la suite d’un premier appel de candidatures, aucune 
recommandation n’a pu être formulée par le Comité de 
sélection, qui a décidé de procéder à un second appel de 
candidatures.  

Compte tenu des délais dans le processus de nomination et 
sur la recommandation du Conseil d’administration de 
l’ÉTS, l’Assemblée des gouverneurs a nommé Me Louis 
Marquis, secrétaire général de l’ÉTS, à titre de directeur 
général par intérim de cet établissement à compter du 
25 juin 2013 jusqu’à la nomination d’un directeur général 
par le gouvernement. 

 

NOMINATION 

Membre au Comité d’éthique et de déontologie 
de l’Assemblée des gouverneurs 

L’Assemblée des gouverneurs a nommé Mme Sylvie 
Dulude, directrice du Centre administratif Desjardins Rive-
Sud de Montréal, au Comité d’éthique et de déontologie 
pour un mandat de trois ans, du 19 juin 2013 au 18 juin 
2016. 

AFFAIRES GÉNÉRALES  

Prix d’excellence 2013 de l’Université du 
Québec 

L’Assemblée des gouverneurs a attribué les Prix 
d’excellence 2013 en enseignement, en recherche et 
création ainsi qu’en gestion. Ces prix seront décernés aux 
lauréats au cours d’une réception officielle pour souligner la 
rentrée universitaire 2013-2014 qui se tiendra le 28 août 
prochain. Ces prix soulignent la contribution exceptionnelle 
des professeurs et des cadres des établissements de 
l'Université du Québec. 

Pour connaître les lauréats des années précédentes : 

http://www.uquebec.ca/webuq/a-propos/historique-
prix.php 

http://www.uquebec.ca/webuq/a-propos/historique-prix.php
http://www.uquebec.ca/webuq/a-propos/historique-prix.php


Rapport annuel 2011-2012 de l’Université du 
Québec et des établissements du réseau  

Le Rapport annuel 2011-2012 de l’Université du Québec et 
des établissements du réseau a été déposé pour 
information. Il sera disponible au cours des prochaines 
semaines à l’adresse suivante : 

http://www.uquebec.ca/communications/publications.htm 

AFFAIRES CONCERNANT L’ENSEIGNEMENT ET 
LA RECHERCHE 

Fonds de développement académique du réseau 
(FODAR) 

Le FODAR appuie les orientations stratégiques 
déterminantes pour le développement des établissements 
du réseau de l’Université du Québec en matière de 
formation et de recherche. L’Assemblée des gouverneurs a 
adopté la répartition de l’enveloppe 2013-2014 du FODAR 
pour ses quatre volets comme suit : 

- Actions stratégiques en formation, recherche et création: 
1 128 962 $ 

- Communauté scientifique réseau: 250 000 $ 
- Soutien aux programmes conjoints : 400 000 $ 

- Prix d’excellence: 60 000 $ 

- Gestion du Fonds: 84 438 $ 

Les objectifs et les modalités de chaque volet sont décrits 
dans le document intitulé Fonds de développement 
académique du réseau (FODAR) 2013-2014 disponible à 
l’adresse suivante : 

http://www.uquebec.ca/dveer/fodar/documents/Brochure.f
odar.2013-2014.pdf 

Ratification des résolutions du Conseil des 
études tenu le 5 juin 2013  

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

- doctorat en loisir, culture et tourisme (UQTR); 

- MBA en gestion appliquée (UQO); 

- baccalauréat en sciences de l'éducation (UQAR). 

Également, l’Assemblée des gouverneurs a confirmé 
l’attribution du grade de Maître ès arts (M.A.) au profil 
Travail dirigé professionnel de la maîtrise en études 
langagières (UQO). 

Émission de diplômes 

L’Assemblée des gouverneurs a décerné 2 778 diplômes à 
des étudiants de l’UQAC (874), l’UQAR (748), l’UQO (696), 
l’ÉTS (436) et la TÉLUQ (24). Depuis sa fondation en 1969, 
l’Université du Québec a délivré 569 016 diplômes. 

AFFAIRES CONCERNANT L’ADMINISTRATION 

Autorisation d’un emprunt pour l’UQO  

L’Assemblée des gouverneurs a autorisé l’UQO à refinancer 
le solde de l’emprunt contracté en 2003 pour la 
construction des résidences étudiantes.  

Maison des étudiants de l’ÉTS 

Dans le cadre de la construction de la Maison des étudiants, 
l’Assemblée des gouverneurs a autorisé l’ÉTS à octroyer un 
contrat: 

- à l’entreprise Le Groupe Vespo pour la réhabilitation 
environnementale (décontamination) des terrains situés 
à Montréal à l’intérieur du quadrilatère des rues Notre-
Dame Ouest, Murray, William et Eleanor; 

- pour les travaux de structure du bâtiment (lot 1) après 
l’ouverture des soumissions à la fin du mois de juillet et à 
la suite d’un processus d’attribution du contrat au plus 
bas soumissionnaire conforme. 

Suivi des projets immobiliers 

Les membres de l’Assemblée des gouverneurs ont été 
informés de l’état d’avancement des projets de construction 
en cours de réalisation dans le réseau de l’Université du 
Québec, ce qui représente seize grands projets d’une valeur 
supérieure à 1 000 000 $ chacun, dont neuf sont en phase 
de clôture. La valeur totale du financement prévu des 
projets en cours est de 98 214 676 $. 

Rapport annuel du Régime de retraite des 
chargés de cours de l’Université du Québec 

Le Rapport annuel du Régime de retraite des chargés de 
cours de l’Université du Québec a été présenté à titre 
informatif à l’Assemblée des gouverneurs. Les sujets 
suivants concernant l’administration du régime ont été 
abordés: les principaux dossiers traités en 2012, l’évolution 
de la participation, la situation financière, les placements, la 
performance du gestionnaire et les états financiers. Le 
Rapport annuel est disponible à l’adresse suivante: 

http://www.uquebec.ca/rrcc/ 

 

http://www.uquebec.ca/communications/publications.htm
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