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À sa deuxième participation à la compétition universitaire de voitures éoliennes Racing Aeolus 2012, Chinook, la voiture éolienne de l’ÉTS, a 

remporté la première position devant les champions 2011 de la Danmarks Tekniske Universitet (DTU) du Danemark. 

 

RÉUNION DU 26 SEPTEMBRE 2012 

(2012-10-AG) 

NOMINATIONS 

Direction générale de la Télé-université 

Le 12 septembre dernier, M. Raymond Duchesne, directeur général par 

intérim de la Télé-université, a demandé à la présidente de l’Université du 

Québec de déclencher le processus de désignation en vue de la nomination 

par le gouvernement d’un chef d’établissement pour la Télé-université. 

Sur la recommandation de la présidente et conformément à la Loi sur 

l’Université du Québec, l’Assemblée des gouverneurs a nommé Mme 

Sylvie Dulude, directrice générale de la Caisse Desjardins des Moissons, et 

Mme Johanne Jean, rectrice de l’UQAT, au Comité de sélection en vue de 

la désignation d’une personne pour assumer la direction générale de la Télé-

université.  

Outre les personnes précitées, le Comité de sélection est composé de 

Mme Sylvie Beauchamp, présidente de l’Université du Québec, M. Vincent 

Tanguay, président du Conseil d’administration de la Télé-université, et 

M. Kevin G. Wilson, professeur de la Télé-université. M
e
 André G. Roy, 

secrétaire général de l’Université du Québec, agira comme secrétaire du 

Comité. 

Également, sur la recommandation du Conseil d’administration de la Télé-

université, l’Assemblée des gouverneurs a pris acte des critères de sélection, 

de l’étendue et de la durée de la consultation pour la désignation du futur chef 

d’établissement. 

 

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 : 

• Mme Anne Rousseau, vice-rectrice aux ressources de l’UQAT, comme 

représentante de cet établissement pour la durée non écoulée du mandat 

de M. André Bellavance du 26 septembre 2012 au 28 septembre 2014; 

• M. Claude Arbour, directeur de l’administration et des finances de l’INRS, 

comme représentant de cet établissement pour la durée non écoulée du 

mandat de M. Jean Lavoie du 26 septembre 2012 au 23 mai 2013; 

• M. Paul Préseault, directeur des affaires administratives par intérim de la 

Télé-université, comme représentant de cet établissement pour un mandat 

de trois ans du 26 septembre 2012 au 25 septembre 2015; 

• M. Alberto Poulin, spécialiste en sciences de l’éducation, comme 

représentant des employés de la Télé-université pour un mandat de trois 

ans, du 26 septembre 2012 au 25 septembre 2015. 

Membres au Comité d’audit 

L’Assemblée des gouverneurs a nommé Mme Sylvie Dulude, directrice 

générale de la Caisse Desjardins des Moissons, et Mme Nicole Rouillier, 

directrice générale du Collège Marie-Victorin, au Comité d’audit de 

l’Université du Québec pour la période du 26 septembre 2012 au 30 avril 

2014. 



 

 

Pour une quatrième saison consécutive, l'île Saint-Barnabé a fait l'objet 

de travaux archéologiques menés par le Laboratoire d’archéologie et 

de patrimoine de l’UQAR 

AFFAIRES CONCERNANT L’ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE 

Émission de diplômes 

L’Assemblée des gouverneurs a décerné 2299 diplômes à des étudiants de 

l’UQTR (323), l’UQAR (385), l’UQO (257), l’UQAT (432), l’INRS (26), l’ENAP 

(542) et l’ÉTS (334). Depuis sa fondation en 1969, l’Université du Québec a 

délivré 551 519 diplômes. 

AFFAIRES CONCERNANT L’ADMINISTRATION 

Suivi périodique 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 21 grands projets d’une 

valeur supérieure à 1 000 000 $ chacun, pour un montant total de 

151 452 494 $. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


