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Isabelle Royet, étudiante au baccalauréat en sciences comptables à l’ UQAT, fut couronnée grande gagnante du concours Objectif 

30, un concours de photos s’inscrivant dans le cadre des festivités du 30
e
 anniversaire de l’UQAT. Pour en savoir plus : 

http://www.uqat.ca/universite/medias/communiques/index.asp?RefCom=962.

RÉUNION DU 6 NOVEMBRE 2013 
(2013-11-AG) 

PROCESSUS DE NOMINATION 

Rectorat UQAT 

Le second mandat de Mme Johanne Jean, rectrice de 
l’UQAT, prendra fin le 1er juin 2014. L’Assemblée des 
gouverneurs a nommé parmi ses membres Mme Sylvie 
Dulude, directrice du Centre administratif Desjardins de la 
Rive-Sud de Montréal, et M. Jean Vaillancourt, recteur de 
l’UQO, au comité de sélection en vue de la désignation d’une 
personne pour assumer le rectorat de l’UQAT. 

Outre les personnes précitées, le comité de sélection est 
composé de Mme Sylvie Beauchamp, présidente de 
l’Université du Québec, M. Denis Pinet, président du Conseil 
d’administration de l’UQAT, et M. Patrice Leblanc, professeur 
à l’UQAT. Me André G. Roy, secrétaire général de l’Université 
du Québec, agit comme secrétaire dudit comité. 

Également, sur la recommandation du Conseil 
d’administration de l’UQAT, l’Assemblée des gouverneurs a 
établi les critères de sélection ainsi que l'étendue et la durée 
de la consultation. 

 

Direction générale de l’INRS 

Le premier mandat de M. Daniel Coderre à titre de directeur 
général de l’INRS prendra fin le 3 mai 2014. Le 12 octobre 
dernier, M. Coderre a informé la présidente de l’Université du 
Québec qu’il avait l’intention de solliciter un second mandat. 

L’Assemblée des gouverneurs a nommé parmi ses membres 
Mme Nicole Rouillier, administratice, et M. Nelson Michaud, 

directeur général de l’ENAP, au comité de sélection en vue du 
renouvellement du premier mandat de M. Coderre à titre de 
directeur général de l’INRS. 

En plus des personnes précitées, le comité de sélection est 
composé de Mme Sylvie Beauchamp, présidente de 
l’Université du Québec, Mme Mary-Ann Bell, présidente du 
Conseil d’administration de l’INRS, et M. Gilbert Dionne, 
administrateur et président du comité des ressources 
humaines de l’INRS. 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’INRS, l’Assemblée des gouverneurs a 
établi les critères de sélection ainsi que l'étendue et la durée 
de la consultation. 

http://www.uqat.ca/universite/medias/communiques/index.asp?RefCom=962


 

 

Victoire de l’équipe de la Formule ÉTS au Toronto Shootout 2013. Pour en savoir 
plus : http://www.etsmtl.ca/nouvelles/2013/Formule-ETS. 

INFORMATION 

Le 30 avril 2013, l’Assemblée des gouverneurs a pris acte du 
retrait de la Conférence des recteurs et des principaux des 
universités du Québec (CREPUQ), au plus tard le 30 octobre 
2013, des chefs d’établissement de l’UQTR, l’UQAC, l’UQAR, 
l’UQO, l’UQAT, l’INRS, l’ENAP, l’ÉTS, la TÉLUQ et 
l’Université du Québec. Ce retrait s’inscrivait dans le contexte 
du départ du recteur de l’Université Laval de la CREPUQ et 
de l’intention annoncée du recteur de l’Université de Montréal 
d’aller dans le même sens. 

L’Assemblée des gouverneurs a été informée de la décision 
des chefs d’établissement précités de poursuivre leur 
participation à la CREPUQ au-delà du 30 octobre 2013 et de 
maintenir, jusqu’à nouvel ordre, leurs cotisations normales à 
cet organisme. 

NOMINATION 

Conseil des études 

L’Assemblée des gouverneurs a nommé Mme Elisabeth 
Coutu, étudiante à l’UQAM, au Conseil des études comme 

membre désigné par les étudiants pour un mandat de deux 
ans, du 14 décembre 2013 au 13 décembre 2015. 

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

Sur la recommandation des conseils d’administration, des 
syndicats et des associations concernés, l’Assemblée des 
gouverneurs a nommé les personnes suivantes pour siéger 
au Comité de retraite du RRUQ :  

M. Gilles Charland, vice-recteur aux ressources humaines 

par intérim de l’UQTR, comme représentant de la corporation 
pour un mandat de trois ans, du 7 novembre 2013 au 
6 novembre 2016; 

M. René Delsanne, professeur en actuariat au Département 

de mathématiques, comme représentant des employés de 
l’UQAM pour la durée non écoulée du mandat de M. Michel 
Lizée, du 31 décembre 2013 au 28 mai 2016; 

M. Clément Roberge et M. Claude Maheu, administrateurs, 

comme membres désignés par l’Assemblée des gouverneurs 
pour un mandat de un an, du 15 décembre 2013 au 
14 décembre 2014. 

Corporation des Presses de l’Université du Québec 
(PUQ) 

L’Assemblée des gouverneurs a recommandé à la 
corporation des PUQ de nommer, à titre de membres 
spéciaux de cette corporation à compter du 6 novembre 2013 
jusqu’au 5 novembre 2015, M. Denis Boisvert, directeur du 
Service de la bibliothèque à l’UQAR, Mme Isabelle Boucher, 

vice-présidente à l’administration de l’Université du Québec, 
M. André Forgues, vice-président Communication 
d’entreprises, Mouvement Desjardins, M. Olivier Germain, 
professeur à l’UQAM, et M. Marc Couture, professeur à la 

Télé-université. Également, du 12 décembre 2013 au 
11 décembre 2015, M. André Paradis, administrateur. 

En plus des personnes précitées, la corporation des PUQ est 
composée des membres spéciaux suivants : Mme Sylvie 
Fortin, directrice des communications et des affaires 
corporatives et secrétaire générale du Cégep Garneau, 
Mme Caroline Lessard, directrice du soutien aux études et 
des bibliothèques de l’Université du Québec, et 
Mme Suzanne Pelletier, professeure à l’UQAR, campus de 
Lévis. 

AFFAIRES GÉNÉRALES  

Assemblée des gouverneurs 

L’Assemblée des gouverneurs a été informée qu’une 
demande de décret sera transmise au ministre de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et 
de la Technologie (MESRST) concernant la nomination de 
trois professeurs à l’Assemblée des gouverneurs, soit 
M. Pierre P. Tremblay de l’UQAM, M. Pierre Baillargeon de 
l’UQTR, et M. Bruno Jean de l’UQAR. Ces personnes ont été 

désignées par le corps professoral pour un mandat de trois 
ans. 

Plan stratégique 2013-2018 de l’ENAP 

Le directeur général de l’ENAP a présenté à l’Assemblée des 
gouverneurs les grandes lignes du plan de développement 
stratégique de son établissement. Ce plan énonce la mission, 
la vision et les valeurs de l’ENAP ainsi que les grandes 
orientations prévues pour relever le défi de son 
développement au cours des prochaines années. L’exercice a 
permis aux membres d’apprécier les ambitions 
d’enseignement et de recherche de cet établissement. 

http://www.etsmtl.ca/nouvelles/2013/Formule-ETS


 

 

Le Savoir Affaires Lanaudière-Laurentides se tiendra successivement au 

Château Joliette du 8 au 11 février puis, au Manoir Saint-Sauveur, du 12 au 

14 février 2014. Pour en savoir plus sur cet évènement : 

http://savoiraffaires.uquebec.ca/ 

AFFAIRES CONCERNANT L’ENSEIGNEMENT ET LA 
RECHERCHE 

Données sur les inscriptions de la rentrée universitaire 

2013 

La Direction de la recherche institutionnelle a présenté les 
données sur les inscriptions de la rentrée universitaire 2013. 
En date du 15 septembre 2013, on observe une augmentation 
des inscriptions de l’ordre de 7,3 % sur deux ans pour 
l’ensemble des établissements du réseau de l’Université du 
Québec. 

Ratification des résolutions du Conseil des études tenu le 
9 octobre 2013 

L’Assemblée des gouverneurs a ratifié les résolutions du 
Conseil des études concernant l’adoption de trois nouveaux 
programmes présentés par l’UQO, soit une mineure et un 
certificat en économie et société ainsi qu’une majeure en 
développement international. 

Émission de diplômes 

L’Assemblée des gouverneurs a décerné 929 diplômes à des 
étudiants de l’UQTR (344), de l’UQAC (512) et de l’UQAR 
(73). Depuis sa fondation en 1969, l’Université du Québec a 
délivré 579 428 diplômes. 

Entente entre l’INRS et l’UNESCO pour l’octroi d’une 
chaire 

L’Assemblée des gouverneurs a autorisé l’INRS à conclure 
avec l’UNESCO une entente pour l’octroi d’une chaire portant 
sur les matériaux et les technologies pour la conversion, le 
stockage et l’économie d’énergie au Centre Énergie Matériaux 
Télécommunications. 

AFFAIRES CONCERNANT L’ADMINISTRATION 

Projet du pavillon universitaire Alouette - UQAC 

Le pavillon universitaire Alouette situé à Sept-Îles est un projet 
initié par l’UQAC, le Cégep de Sept-Îles, l’Aluminerie Alouette 
inc. et la corporation Développement économique de Sept-
Îles. Le MESRST a confirmé son engagement à l’égard du 
financement des frais de fonctionnement et de maintien des 
actifs du pavillon universitaire Alouette. Sur la 
recommandation du Conseil d’administration de l’UQAC, 
l’Assemblée des gouverneurs a autorisé cet établissement à 
signer avec ses partenaires les documents nécessaires pour 
la réalisation du projet. 
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http://www.chateaujoliette.com/
http://www.manoir-saint-sauveur.com/
http://savoiraffaires.uquebec.ca/


 

 

 

 

 


