
 
MAI 2017 / ASSEMBLÉE DES GOUVERNEURS DU 4 MAI ET DU 31 MAI 2017 

 
Lauréats du 4e concours vidéo pour les étudiants des établissements du réseau de l’Université du Québec. En plus d’obtenir 9 000 $ 
de prix en argent, les lauréats verront leurs vidéos diffusées sur les ondes de Canal Savoir à l’automne 2017. Sur la photo (de gauche 
à droite) : Yanick Villedieu, de l’émission Les années lumière de Radio-Canada, Pierre Lucas Masselot, en l’absence de Yohann Chiu, 
Caroline Mireault, Mariliz Turla-Vadnais, Carlos Lopez-Hevia, Thomas Fontaine, Laurie Carrier et André G. Roy, secrétaire général de 
l’Université du Québec. Les vidéos gagnantes peuvent être visionnées à l’adresse : http://www.uquebec.ca/concoursvideo/ 
(photo : Hombeline Dumas). 

RÉUNION SPÉCIALE DU 4 MAI 2017 
(2017-4-AG-S) 

PROCESSUS DE CONSULTATION EN VUE DE LA 
DÉSIGNATION D’UN CHEF D’ÉTABLISSEMENT 

Direction générale de l’ENAP 

Le 23 mars 2016, par sa résolution 2016-2-AG-R-11, 
l’Assemblée des gouverneurs a établi les critères de sélection 
ainsi que l'étendue et la durée de la consultation dans le cadre 
du processus de consultation en vue de la désignation d’une 
personne pour assumer la Direction générale de l’ENAP. 

Par la suite, le 28 avril 2017, le conseil d’administration de cet 
établissement a recommandé à l’Assemblée des gouverneurs 
d’apporter des changements à l’étendue et à la durée de la 
consultation, notamment en réduisant la durée de celle-ci et en 
ajoutant un groupe à consulter collectivement, soit l’exécutif de 
l’Association des professeurs (res) contractuels(elles) de 
l’ENAP (appellation temporaire du regroupement des chargés 
de cours de l’ENAP). Dans ces circonstances, l’Assemblée des 
gouverneurs a modifié la résolution précitée conformément à la 
demande du conseil d’administration de cet établissement. 

RÉUNION DU 31 MAI 2017 
(2017-5-AG) 

PROCESSUS DE CONSULTATION EN VUE DE LA 
DÉSIGNATION D’UN CHEF D’ÉTABLISSEMENT 

Rectorat de l’UQAT 

À la suite de la nomination par le Conseil des ministres de 
Mme Johanne Jean à titre de présidente de l’Université du 
Québec à compter du 2 juillet prochain, un processus de 
consultation en vue de la désignation d’une personne nommée 
par le gouvernement pour assumer le rectorat de l’UQAT a été 
enclenché. L’Assemblée des gouverneurs a nommé parmi ses 
membres au comité de sélection Mme Monique Landry, 
consultante en gestion, travailleuse autonome, et M. Daniel 
McMahon, recteur de l’UQTR. 

En plus des personnes précitées, le comité de sélection est 
composé de Mme Sylvie Beauchamp, présidente de 
l’Université du Québec, M. Michel Leclerc, président du 
conseil d’administration de l’UQAT, et Mme Annie 
DesRochers, professeure à l’UQAT. M. André G. Roy, 
secrétaire général de l’Université du Québec, agit comme 
secrétaire du comité.  

http://www.uquebec.ca/concoursvideo/


 

Également, sur la recommandation du conseil d’administration 
de l’UQAT, l’Assemblée des gouverneurs a pris acte des 
critères de sélection et a établi l'étendue et la durée de la 
consultation. 

Désignation d’un recteur par intérim de l’UQAT  

Afin d’assurer la direction de l’UQAT à compter du 2 juillet 
prochain et sur la recommandation du conseil d’administration 
de cet établissement, l’Assemblée des gouverneurs a désigné 
M. Denis Martel, vice-recteur exécutif, à titre de recteur par 
intérim pour la période du 2 juillet 2017 jusqu’à l’entrée en 
fonction du titulaire du poste nommé par le gouvernement.  

Rectorat de l’UQAC (huis clos) 

Dans le cadre du processus de consultation en vue de la 
désignation d’une personne pour assumer le rectorat de 
l’UQAC, le comité de sélection a présenté à huis clos son 
rapport à l’Assemblée des gouverneurs. L’Assemblée a pris 
acte du rapport et a recommandé au gouvernement la 
nomination d’une personne à titre de chef d’établissement de 
l’UQAC. 

NOMINATION 

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

L’Assemblée des gouverneurs a nommé M. Yves Dupont, 
vice-recteur à l’administration et aux ressources de l’UQO, au 
comité de retraite du RRUQ à titre de membre désigné par la 
corporation de cet établissement pour un mandat de trois ans 
à compter du 14 juin 2017 jusqu’au 13 juin 2020. 
 
Comité de retraite du Régime de retraite des chargés de 
cours de l’Université du Québec (RRCCUQ) 

L’Assemblée des gouverneurs a nommé M. Éric Pilote, doyen 
des affaires départementales de l’UQAC, au comité de retraite 
du RRCCUQ à titre de membre désigné par la corporation de 
cet établissement pour un mandat de trois ans à compter du 
18 juin 2017 jusqu’au 17 juin 2020. 
 
Société immobilière de l’Université du Québec inc. (SIUQ) 

L’Assemblée des gouverneurs a désigné à titre de membres de 
la corporation de la SIUQ pour un mandat de un an, du 31 mai 
2017 au 30 mai 2018 : 

- Mme Isabelle Boucher, vice-présidente à l’administration 
de l’Université du Québec; 

- M. Jean-Sébastien Gohier, coordonnateur des projets de 
développement de l’Université du Québec; 

- M. Richard Hawey, directeur des ressources financières de 
l’Université du Québec; 

- M. Michel Harvey, administrateur, membre externe; 

- M. Michel Leclerc, administrateur, membre externe; 

- M. Guy Lessard, administrateur, membre externe; 

- M. Dominique Tardif, coordonnateur aux affaires étudiantes 
du Cégep de Chicoutimi et responsable des résidences 
étudiantes, membre externe. 

Les membres de la SIUQ désignés par le conseil 
d’administration de certains établissements du réseau sont : 
M. Charles Nadeau, vice-recteur à l’administration et aux 
finances de l’UQTR, M. Dominique Bouchard, vice-recteur aux 
ressources de l’UQAC, M. Ghislain Girard, directeur des 
ressources financières et des approvisionnements de l’UQAT, 
et M. Claude Arbour, recteur par intérim de l’INRS et vice-
président de la SIUQ. 
 
AFFAIRES CONCERNANT L’ENSEIGNEMENT ET LA 
RECHERCHE 

Délivrance de diplômes 

L’Assemblée des gouverneurs a délivré 1 642 diplômes à des 
étudiants de l’UQTR (1 593), de l’UQAR (26) et de l’INRS (23). 
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 665 958 diplômes. 

Données définitives sur les inscriptions universitaires 
2016-2017 

L’Assemblée des gouverneurs a pris connaissance des 
données définitives sur les inscriptions de la rentrée 
universitaire 2016-2017 dans le réseau universitaire québécois.  

Considérant les mesures mises en place par le gouvernement 
pour les étudiants étrangers depuis l’automne 2015, la 
présentation tient compte des inscriptions selon le cycle, le 
régime et le domaine d’études ainsi que de la provenance des 
étudiants étrangers. 

Pour les étudiants français, les nouvelles mesures ont entrainé 
une hausse des droits de scolarité des nouveaux inscrits au 
premier cycle. Afin de mesurer l’impact de cette hausse, une 
demande spécifique a été adressée au ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur afin d’obtenir les données 
concernant les nouvelles inscriptions des étudiants français 
dans les établissements universitaires québécois pour 2016-
2017. 

Portrait du financement de la recherche 

Soixante-cinq pour cent (65 %) du financement de la recherche 
universitaire au Québec et au Canada provient des ministères 
et des organismes publics. Dans ce contexte, le directeur de la 
recherche institutionnelle a présenté à l’Assemblée des 
gouverneurs les résultats d’une analyse sur la tendance 
globale du financement de la recherche universitaire à partir 
des données de l’enquête canadienne sur le financement des 



 

universités menée par l’Association canadienne du personnel 
administratif universitaire (ACPAU). 

Les données sont disponibles sous forme de tableaux 
dynamiques à l’adresse suivante :  

https://public.tableau.com/profile/direction.de.la.recherche.insti
tutionnelle.universit.du.qu.bec.#!/vizhome/Tendances_Financ
ement_recherche/Analyse_Financement 
 
6e édition de l’événement Savoir Affaires  

Une quarantaine d'étudiants des cycles supérieurs et 
postdoctorants provenant des établissements du réseau de 
l'Université du Québec ont participé à l’événement Savoir 
Affaires sous le thème Montréal, ville intelligente. Parrainée par 
l’ÉTS, cette 6e édition vise, comme pour les précédentes, à 
développer de nouvelles occasions d'affaires axées sur 
l'innovation, la diversification économique et la dynamisation 
des milieux. Pour réaliser cet objectif, les Savoir Affaires misent 
sur une alliance novatrice entre le savoir spécialisé des 
étudiants et celui d'acteurs du milieu entrepreneurial lors d'une 
compétition soutenue qui dure près d'une semaine. 

Pour en savoir plus sur l'initiative Savoir Affaires, visitez le site : 
http://www.savoiraffaires.ca/ 
 
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 à conclure un protocole d’entente avec 
Polytechnique Montréal établissant les modalités de 
collaboration pour l’offre en extension à l’UQAT du 
programme de doctorat en génie minéral offert à 
Polytechnique Montréal ; 

-- l’ENAP à conclure avec le ministère de la Fonction publique, 
du Travail et de la Protection sociale du Burkina Faso un 
protocole d’entente établissant les modalités de collaboration 
pour l’offre en délocalisation au Ministère du programme de 
maîtrise en administration publique (M.A.P.), profil pour 
gestionnaires, offert à l’ENAP. 

AFFAIRES CONCERNANT L’ADMINISTRATION 

Système d’approvisionnement, des finances, des 
immobilisations, de la recherche, de la rémunération et 
des ressources humaines (SAFIRH) 

L’Assemblée des gouverneurs a approuvé le projet réseau 
concernant la migration technologique du SAFIRH qui sera 
soumis au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur pour fins d’autorisation et de financement. 

Inventaire du financement de la recherche (IFR+) 

L’Assemblée des gouverneurs a approuvé le projet réseau de 
développement de l’écosystème de gestion de la recherche de 
l’IFR+ et sa mise en œuvre en septembre 2017. 

Renouvellement des contrats d’assurance collective de 
l’Université du Québec au 1er juin 2016 

Sur les avis favorables du comité réseau sur les assurances 
collectives et de la commission de l’administration et des 
ressources humaines, l’Assemblée des gouverneurs a adopté 
les propositions de renouvellement des contrats d’assurance 
collective avec Desjardins Sécurité financière et Financière 
Manuvie pour l’année 2017-2018, ainsi que les ajustements de 
primes en découlant. Le conseil d’administration de chacun des 
établissements du réseau aura à ratifier le renouvellement de 
ces contrats. 

Rapport annuel du Régime de retraite de l’Université du 
Québec (RRUQ) 

M. André G. Roy, président du comité de retraite du RRUQ, et 
M. Alain Vallée, directeur général du Secrétariat du RRUQ, ont 
présenté aux membres de l’Assemblée des gouverneurs le 
Rapport annuel du Régime au 31 décembre 2016. Ce rapport 
fait état des rendements, de la santé financière et des aspects 
administratifs du RRUQ. Il est disponible à l’adresse suivante :  
https://www.rruq.ca 

 
Orientations budgétaires 2016-2017 

Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a 
déposé le 19 mai dernier les Orientations budgétaires des 
universités pour l’année 2017-2018. Les principales mesures 
qui y sont prévues ont été présentées à l’Assemblée des 
gouverneurs. 
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