
 
MAI 2013 / ASSEMBLÉE DES GOUVERNEURS DU 29 MAI 2013 

 
L'UQAT a inauguré le 8 avril l'agrandissement de son campus à Rouyn-Noranda. Cet événement s'est déroulé en présence du 

ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, M. Pierre Duchesne, et du député 
de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, M. Gilles Chapadeau.

RÉUNION DU 29 MAI 2013 

(2013-5-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 
de l’échéance du mandat du Comité de sélection le 11 juin 
2013, l’Assemblée des gouverneurs a prolongé le mandat du 
Comité pour une période de six mois, jusqu’au 11 décembre 
2013. 

Par ailleurs, Mme Johanne Jean, ingénieure, rectrice de 
l’UQAT et membre de l’Assemblée des gouverneurs, a été 
nommée au Comité de sélection en remplacement de Mme 
Annie DesRochers, professeure à l’UQAT et membre de 
l’Assemblée des gouverneurs, qui a obtenu un congé 
sabbatique à compter du 1er juillet 2013. 

NOMINATION 

Société immobilière de l’Université du Québec 

(SIUQ) inc. 

Créée en 1991, la SIUQ inc. est une corporation sans but 
lucratif chargée d’acquérir, de construire et d’administrer des 
immeubles aux fins des activités de l’Université du Québec 
et des établissements. 

L’Assemblée des gouverneurs a désigné à titre de membres 
de la SIUQ inc. pour un mandat de un an du 30 mai 2013 au 
29 mai 2014 ou jusqu’à leur remplacement: 

-Mme Isabelle Boucher, vice-présidente à l’administration, 

Université du Québec; 

-M. Louis Bélanger, directeur adjoint des immobilisations, 

Université du Québec; 

-M. Michel Harvey, administrateur, membre externe; 

-M. Richard Hawey, directeur des ressources financières, 

Université du Québec; 

-M. Michel Leclerc, administrateur, membre externe; 

-M. Guy Lessard, administrateur, membre externe; 

-M. Jacques A. Plamondon, administrateur, membre 
externe. 



 

 
Vue intérieure de la nouvelle partie du campus à Rouyn-
Noranda pour laquelle l'utilisation du bois fut 

privilégiée. 

La SIUQ inc. est également composée de membres désignés 

par les établissements soit, M. Claude Arbour, directeur de 

l’administration et des finances de l’INRS, M. Martin Côté, 

vice-recteur aux affaires étudiantes et secrétaire général de 

l’UQAC, Mme Johanne Giguère, vice-rectrice à 

l’administration et aux finances de l’UQTR à compter du 

25 juin 2013, et M. Ghislain Girard, directeur des ressources 

financières de l’UQAT. 

Comité de retraite du Régime de retraite de 

l’Université du Québec (RRUQ) 

L’Assemblée des gouverneurs a nommé les personnes 

suivantes à titre de membres du Comité de retraite du 

RRUQ : 

- M. Michel Lizée, coordonnateur au Service aux 

collectivités de l’UQAM, comme personne désignée par les 

employés de cet établissement pour un mandat de trois ans 

du 29 mai 2013 au 28 mai 2016; 

- Mme Johanne Giguère à compter du 25 juin, soit sa date 

d’entrée en fonction à titre de vice-rectrice à l’administration 

et aux finances de l’UQTR, comme représentante de cet 

établissement pour la durée non écoulée du mandat de 

M. Claude Arbour jusqu’au 6 novembre 2013. 

 

AFFAIRES CONCERNANT L’ENSEIGNEMENT ET 

LA RECHERCHE 

Enquête sur les indicateurs de conditions de 

poursuite des études (ICOPE) 

La Direction de la recherche institutionnelle de l’Université du 
Québec a présenté le bilan de l’enquête ICOPE de l’automne 
2011. Cette enquête permet, par une cueillette récurrente 
d’information, de tracer le profil de la population étudiante à 
son entrée à l’université, de suivre son évolution et ses 

besoins au fil des ans et de soutenir la réussite étudiante. 

Émission de diplômes 

L’Assemblée des gouverneurs a décerné 1591 diplômes à 

des étudiants de l’UQTR (1 371), l’UQAC (191), l’UQAR (23), 

et l’INRS (6). Depuis sa fondation en 1969, l’Université du 

Québec a délivré 566 018 diplômes. 

AFFAIRES CONCERNANT L’ADMINISTRATION 

Renouvellement des contrats d’assurance 

collective de l’Université du Québec au 1er juin 

2013 

Sur la recommandation de la Table réseau de négociation du 
régime de retraite et des régimes d’assurances collectives de 
l’Université du Québec et du Comité réseau sur les 
assurances collectives, les membres de l’Assemblée des 

gouverneurs ont adopté les propositions de renouvellement 
des contrats d’assurance collective pour l’année 2013-2014 
et les ajustements de primes qui en découlent, ainsi qu’un 
congé partiel de la prime en assurance vie de base. 
L’Assemblée des gouverneurs a recommandé au Conseil 
d’administration de chacun des établissements de ratifier le 
renouvellement de ces contrats. 

Budget de fonctionnement initial 2013-2014 et 

budget des immobilisations 2013-2014 de 

l’UQTR  

Sur la recommandation du Conseil d’administration de 

l’UQTR, l’Assemblée des gouverneurs a adopté le budget de 

fonctionnement initial, comprenant le plan d’effectifs, et le 

budget des immobilisations de l’UQTR et ce, pour la période 

du 1er juin 2013 au 30 avril 2014.  

Centre de développement des biotechnologies 

de Laval (CDBL) 

L’Assemblée des gouverneurs a autorisé l’INRS à acquérir 
l’immeuble appartenant au Centre de développement des 
biotechnologies de Laval (CDBL). Cette acquisition a reçu les 
approbations requises du Conseil d’administration de l’INRS. 



 

RÉUNION SPÉCIALE DU 29 MAI 2013 

(2013-6-AG-S) 

Modification à l’Annexe 6-B Régime de retraite 
de l'Université du Québec (RRUQ) du Règlement 

général 6 Ressources humaines  

L’Assemblée des gouverneurs a autorisé l’ajout de la section 

1574 du Syndicat canadien de la fonction publique de 

l’UQAC, soit le Syndicat des employées et employés de 

soutien de l’UQAC, à l’appendice II de l’Annexe 6-B Régime 

de retraite de l'Université du Québec (RRUQ). 

Cet amendement réglementaire a été recommandé par la 

Table réseau de négociation du régime de retraite et des 

régimes d’assurances collectives de l’Université du Québec 

et le Comité de retraite du RRUQ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


