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Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, 
M. Pierre Duchesne, a annoncé le 5 septembre dernier l’attribution de subventions dans la cadre du Programme 
d’arrimage universités-collèges. Sur la photo (dans l’ordre habituel) : M. Kevin Bouchard, étudiant à l’UQAC, 
Mme Guylaine Proulx, directrice générale du Cégep de Jonquière, M. Duchesne, Mme Johanne Jean, rectrice de 
l’UQAT et Mme Sylvie Beauchamp, présidente de l’Université du Québec. Pour en savoir plus : 
http://www.mesrst.gouv.qc.ca/actualites/affichage-des-nouvelles/article/5300/ 

RÉUNION DU 25 SEPTEMBRE 2013 

(2013-10-AG) 

INFORMATION 

Les suites du Sommet sur l’enseignement 
supérieur : Rapport sur une loi-cadre des 

universités 

L’Assemblée des gouverneurs est informée que dans le 

cadre des suivis du Sommet sur l’enseignement supérieur, 

les coprésidents du chantier sur une loi-cadre des 

universités, Mme Lise Bissonnette et M. John R. Porter, ont 

rendu public leur rapport intitulé L’Université québécoise: 

Préserver les fondements, engager des refondations. Ce 

rapport est disponible sur le site du ministère de 

l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et 

de la Technologie à l’adresse suivante : 

http://www.mesrst.gouv.qc.ca/le-sommet/les-chantiers-

de-travail/une-loi-cadre-des-universites/  

 

 

Le discours prononcé par le ministre de l’Enseignement 

supérieur, de la Recherche, de la Science et de la 

Technologie à l’occasion de sa rencontre avec les 

universités le 24 septembre dernier est également 

disponible en ligne:  

http://www.mesrst.gouv.qc.ca/actualites/affichage-des-

nouvelles/article/5371/ 

AFFAIRES GÉNÉRALES  

Plan stratégique 2012-2015 de l’INRS 

Le directeur général de l’INRS a présenté à l’Assemblée des 

gouverneurs les grandes lignes du plan stratégique de son 

établissement. Ce plan énonce la mission, la vision et les 

valeurs de l’INRS ainsi que les stratégies 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. Le plan stratégique 2012-2015 est 

disponible à l’adresse suivante :  

http://www.inrs.ca/universite/orientations-strategiques 
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La photo intitulée Des étoiles dans les yeux, de la candidate au 
doctorat en biologie Cyrena Riley et du professeur Richard 
Cloutier de l’UQAR, a mérité le premier prix Module science 
Radio-Canada dans le cadre du concours La preuve par l’image 
de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS). Pour en 
savoir plus : http://www.acfas.ca/prix-concours/preuve-image 

Direction générale de l’ÉTS 

L’Assemblée des gouverneurs a été informée que le Conseil 

d’administration de l’ÉTS a nommé M. François Brissette, 

professeur au Département du génie de la construction, au 

Comité de sélection pour la désignation d’une personne 

devant être nommée pour assumer la direction générale de 

l’ÉTS. 

Les autres membres du Comité sont : Mme Sylvie 

Beauchamp, présidente de l’Université du Québec, 

Mme Hélène Vaillancourt, présidente du Conseil 

d’administration de l’ÉTS, M. Jean-Pierre Ouellet, recteur de 

l’UQAR, Mme Johanne Jean, rectrice de l’UQAT, et M. André 

G. Roy, secrétaire général de l’Université du Québec qui 

agit à titre de secrétaire du Comité. 

AFFAIRES CONCERNANT L’ENSEIGNEMENT ET 
LA RECHERCHE 

Entente de contribution financière entre l’INRS 

et la Fondation canadienne pour l’innovation 

L’Assemblée des gouverneurs a autorisé l’INRS à conclure 

avec la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) une 

entente de contribution financière relative à l’octroi d’une 

subvention pour la réalisation du projet Infrastructure for 

Advanced Imaging au Centre Énergie Matériaux 

Télécommunications. 

Ce projet d’envergure a été retenu dans le cadre du 

programme du Fonds d’avant-garde et du Fonds 

d’initiatives nouvelles de la FCI. 

Statistiques préliminaires sur les inscriptions de 

la rentrée universitaire 2013  

La Direction de la recherche institutionnelle a présenté les 

données préliminaires sur les inscriptions de la rentrée 

universitaire 2013. En date du 15 septembre 2013, on 

observe une augmentation des inscriptions de l’ordre de 

7,2 % sur deux ans pour l’ensemble des établissements du 

réseau de l’Université du Québec. 

Émission de diplômes 

L’Assemblée des gouverneurs a décerné 2428 diplômes à 

des étudiants de l’UQTR (333), l’UQAR (239), l’UQO (448), 

l’UQAT (437), l’INRS (51), l’ENAP (505), l’ÉTS (377) et la 

TÉLUQ (38). Depuis sa fondation en 1969, l’Université du 

Québec a délivré 575 132 diplômes. 

AFFAIRES CONCERNANT L’ADMINISTRATION  

États financiers au 30 avril 2013 de l’Université 

du Québec – siège social 

L’Assemblée des gouverneurs a adopté les états financiers 

audités au 30 avril 2013 de l’Université du Québec – siège 

social. Conformément à la Loi sur l’Université du Québec, 

les états financiers seront transmis au ministère de 

l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et 

de la Technologie. 

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 douze grands projets d’une 

valeur supérieure à 1 000 000 $ chacun, dont quatre sont 

en phase de clôture. La valeur totale du financement prévu 

des projets en cours est de 119 925 627 $. 
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