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Canal Savoir diffuse depuis le 14 mars Passeport pour l’inconnu, une émission qui propose de découvrir cinq projets de recherche 
originaux menés par les chercheurs des établissements du réseau de l’Université du Québec. De l’Antarctique à l’Afrique, en passant 
par le Moyen-Orient, accompagnez ces aventuriers du savoir qui vous invitent à les suivre hors des sentiers battus. Vous pouvez 
également visionner Passeport pour l'inconnu en cliquant ici. 

RÉUNION DU 23 MARS 2016 
(2016-2-AG) 

NOMINATIONS 

Direction générale de la Télé-université 

Dans le cadre du processus de consultation en vue de la désignation 
d’une personne pour assumer la direction générale de la Télé-
université, l’Assemblée des gouverneurs a nommé parmi ses membres 
au comité de sélection Mme Annie Tremblay, présidente, Essence 
conseil stratégique inc., et M. Denis Harrisson, recteur de l’UQO. 

Outre les personnes précitées, le comité de sélection est composé de 
Mme Sylvie Beauchamp, présidente de l’Université du Québec, 
Me Jean Beauchesne, président du conseil d’administration de la Télé-
université, et M. Hubert Wallot, professeur à l’UER en Sciences 
humaines, Lettres et Communications de la Télé-université. Me André 
G. Roy, secrétaire général de l’Université du Québec, agira comme 
secrétaire dudit comité. 

Également, sur la recommandation du conseil d’administration de la 
Télé-université, l’Assemblée des gouverneurs a pris acte des critères 
de sélection et a établi l'étendue et la durée de la consultation pour la 
désignation du futur directeur général ou directrice générale de cet 
établissement. 

 

Direction générale de l’ENAP 
Le premier mandat de M. Nelson Michaud à titre de directeur général 
de l’ENAP prendra fin le 19 juin 2016. Monsieur Michaud a informé, 
le 10 mars dernier, la présidente du conseil d’administration et la 
communauté de l’ENAP qu’il retirait sa candidature du processus de 
renouvellement de son mandat. Conséquemment, un processus de 
consultation en vue de la désignation d’une personne pour assumer la 
direction générale de l’ENAP a été enclenché. 

Ainsi, conformément à la réglementation, l’Assemblée des 
gouverneurs a nommé parmi ses membres au comité de sélection 
M. Stephan Robitaille, administrateur, et M. Jean-Pierre Ouellet, 
recteur de l’UQAR. 

En plus des personnes précitées, le comité de sélection est composé de 
Mme Sylvie Beauchamp, présidente de l’Université du Québec, 
Mme Marie Girard, présidente du conseil d’administration de 
l’ENAP, et Mme Marie-Claude Prémont, professeure à l’ENAP. 
Me André G. Roy, secrétaire général de l’Université du Québec, agira 
comme secrétaire dudit comité. 

Également, sur la recommandation du conseil d’administration de 
l’ENAP, l’Assemblée des gouverneurs a pris acte des critères de 
sélection et a établi l'étendue et la durée de la consultation pour la 
désignation du futur directeur général ou directrice générale de cet 
établissement. 

https://www.youtube.com/watch?v=9ZmZ2HQLQ2Y&feature=youtu.be


 

Comité de retraite du Régime de retraite des chargés de cours de 
l’Université du Québec (RRCCUQ) 

L’Assemblée des gouverneurs a nommé M. Mario Auclair, directeur 
du Service des ressources humaines de l’UQO, au comité de retraite 
du RRCCUQ à titre de membre désigné par la corporation de l’UQO 
pour un mandat de trois ans, soit du 23 mars 2016 au 22 mars 2019. 

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

L’Assemblée des gouverneurs a nommé Mme Claire Bouchard, 
conseillère en relations de presse au Services des communications de 
l’UQAM, au comité de retraite du RRUQ à titre de représentante des 
employés de cet établissement pour un mandat de trois ans, soit du 
29 mai 2016 au 28 mai 2019. 

Assemblée des gouverneurs 

L’Assemblée des gouverneurs a nommé M. Sébastien Cloutier, 
coordonnateur du Service de la formation continue et de la formation 
hors campus à l’UQTR, pour siéger à l’Assemblée des gouverneurs 
comme membre désigné par le personnel de soutien, à titre de 
personne invitée, pour un mandat de trois ans, soit du 22 juin 2016 au 
21 juin 2019. 

Également, l’Assemblée des gouverneurs a été informée que deux 
demandes de décret seront transmises à la ministre responsable de 
l’Enseignement supérieur concernant la nomination à l’Assemblée des 
gouverneurs de: 

- M. Martin Maltais, professeur à l’UQAR, à titre de membre 
désigné par le corps professoral, pour un mandat de trois ans; 

- M. Serge Simard, étudiant à l’UQAR, à titre de membre désigné 
par les étudiants, pour un mandat de deux ans. 

AFFAIRES GÉNÉRALES 

Passeport pour l’inconnu 

Les membres sont invités à visionner Passeport pour l'inconnu, une 
émission qui dévoile, à travers cinq reportages, la recherche réalisée 
dans les établissements du réseau de l’Université du Québec.  

Les contenus du bulletin sur la recherche publié dans l’encart du 
magazine Québec Science en mai 2015 intitulé Hors des sentiers 
battus ont servi à produire cette première émission. Les établissements 
qui y sont mis de l’avant par leurs chercheurs sont l’UQAM, l’UQTR, 
l’UQAT et l’INRS. 

Cette émission a été développée par l’Université du Québec avec le 
soutien du volet rayonnement du Fonds UQ médias en collaboration 
avec Canal Savoir et le magazine Québec Science. 

 

 

AFFAIRES CONCERNANT L’ENSEIGNEMENT ET LA 
RECHERCHE 

Les étudiants français dans les établissements du réseau 

Le Gouvernement du Québec a revu à l’hiver 2015 les exemptions 
accordées aux étudiants étrangers entraînant une hausse des droits de 
scolarité au premier cycle pour les étudiants français à compter de 
l’automne 2015. Afin de mesurer les premiers effets de cette hausse, 
les données préliminaires de l’évolution des inscriptions des étudiants 
français de 2010-2011 à 2015-2016 sont présentées à l’Assemblée des 
gouverneurs. 

Fréquentation postsecondaire dans les pays de l’OCDE 

Les données sur la proportion de la population par tranche d’âge 
détenant un diplôme d’études supérieures au Canada et au Québec, 
comparativement aux autres pays de l’OCDE, sont présentées à 
l’Assemblée des gouverneurs. Ces données sont disponibles sur le site 
Internet de l’OCDE dans le document Regards sur l’éducation 2015 
(tableau A1.3a). 

Délivrance de diplômes 

L’Assemblée des gouverneurs a décerné 1 926 diplômes à des 
étudiants de l’UQAC (625), de l’UQAR (33), de l’UQO (586), de 
l’ÉTS (461) et de la TÉLUQ (221). Depuis la fondation de l’Université 
du Québec en 1969, l’Assemblée des gouverneurs et le conseil 
d’administration de l’UQAM, qui délivre les diplômes aux étudiants 
de cet établissement, ont décerné 634 179  diplômes. 

AFFAIRES CONCERNANT L’ADMINISTRATION 

Budget provincial 
L’Assemblée des gouverneurs est informée de certaines mesures 
prévues au dernier budget provincial 2016-2017 visant l’enseignement 
supérieur. 

DÉPÔT DE DOCUMENTS 

Le chapitre 4 Rémunération des cadres du réseau de l’Université du 
Québec : respect du cadre législatif et le chapitre 5 Réseau de 
l’éducation : suivi des recommandations et situation financière des 
entités du Rapport du Vérificateur général du Québec à l’Assemblée 
nationale pour l’année 2015-2016 sont déposés aux membres de 
l’Assemblée des gouverneurs. 
Ces documents sont disponibles à l’adresse suivante: 
http://www.vgq.gouv.qc.ca/ 
 
 

 
 
 

http://www.uquebec.ca/reseau/fr
http://www.oecd.org/fr/edu/regards-sur-l-education-19991495.htm
http://www.vgq.gouv.qc.ca/
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