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U N I V E R S I T É  D U  Q U É B E C  À  T R O I S - R I V I È R E S  

 

C O M M I S S I O N  D E S  É T U D E S  

 

  

Procès-verbal de la cinq cent quatorzième (514
e
) réunion (dite 

ordinaire) de la commission des études de l’Université du 

Québec à Trois-Rivières, tenue le mercredi 8 septembre 2010, 

à 13 h 30, à la salle Henri-Audet (local 2002) du pavillon 

Pierre-Boucher, 3351, boulevard des Forges, à Trois-Rivières. 

réunion 

ORDINAIRE 

 

514
e
 

8 septembre 2010 
  

MEMBRES PRÉSENTS 

• Monsieur Denis Boire, professeur  

• Monsieur Frédérik Farid Borel, étudiant 

• Monsieur Ghislain Bourque, recteur 

• Madame Sylvie Calille, chargée de cours 

• Monsieur Jean-Christophe Cuillière, professeur 

•   Madame Marie-Claude Denis, doyenne des études de cycles supérieurs et de la recherche 

par intérim 

• Monsieur Raymond-Gilles Duchesne, étudiant 

• Monsieur Frédéric Déru, étudiant 

• Monsieur François Fugère, chargé de cours 

• Monsieur Denis Gratton, directeur du Département des sciences humaines 

• Madame Lucie Guillemette, vice-rectrice aux études de cycles supérieurs et à la recherche  

• Monsieur Denis Lamy, chargé de cours 

• Madame Marie Lequin, professeure  

• Monsieur André Paradis, vice-recteur aux études de premier cycle et au soutien 

académique  

• Madame Tinasoa Razafindrazaka, étudiante 

• Monsieur Richard Wilson, directeur du Département des sciences comptables 

 

MEMBRES ABSENTS 

 

• Madame Odette Doyon, professeure 

• Madame Joanie Pothier, étudiante 

 

PERSONNES INVITÉES 

 

• Monsieur Sylvain Delisle, doyen des études de premier cycle 

 

SECRÉTARIAT D’ASSEMBLÉE 

• Monsieur André Gabias, secrétaire général 

• Madame Lucie Couture, attachée d’assemblées et d’administration. 

La réunion a été convoquée dans les délais prescrits par les règlements. Monsieur Ghislain 

Bourque, recteur, assume la présidence de la réunion. Monsieur André Gabias, secrétaire 

général, agit comme secrétaire. Il est assisté de madame Lucie Couture, attachée 

d’assemblées et d’administration. Le quorum est constaté. 
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Le recteur tient à souligner le fait que monsieur André Paradis, vice-recteur aux études de 

premier cycle et au soutien académique, s’est vu attribuer le 25 août dernier le Prix 

d’excellence en gestion (volet carrière) de l’Université du Québec et le félicite 

chaleureusement en son nom et au nom des membres de la commission des études.   

 

Il fait état de la nomination de monsieur Frédérik Farid Borel, à titre de membre étudiant, à 

un poste représentant les étudiants de tous les secteurs ou tous les cycles, désigné par 

l’AGÉUQTR, à la commission des études, pour un deuxième mandat ayant débuté le 21 mai 

2010 se terminant le 20 mai 2012. Il le félicite de cette nomination. Sa nomination par le 

conseil d’administration remonte au 17 mai 2010. 

 

Il souligne également la nomination de monsieur François Fugère, chargé de cours au 

Département des sciences de l’éducation, à titre de membre représentant les chargés de cours 

à la commission des études, pour un deuxième mandat ayant débuté le 16 juin 2010 et se 

terminant le 15 juin 2012. Il le félicite de cette nomination. Sa nomination par le conseil 

d’administration remonte au 14 juin dernier. 

 

De plus, il remercie monsieur Raymond-Gilles Duchesne représentant les étudiants de tous 

les secteurs ou tous les cycles désigné par l’Association générale des étudiants hors campus 

(AGÉHCUQTR) qui assistera à sa dernière réunion de la commission des études, son mandat 

se terminant le 21 septembre prochain.   

 

Finalement, le recteur informe les membres que monsieur Emmanuel Habimana, professeur 

au Département de psychologie, dont le mandat à la commission des études devait prendre 

fin le 31 décembre 2011, s’est vu accorder un congé sabbatique à compter du 1er juillet 2010. 

Le recteur tient à souligner la contribution de monsieur Habimana aux travaux de la 

commission. 

 

2010-CE514-01 Adoption de l’ordre du jour 

Sur proposition de monsieur Denis Lamy, dûment appuyée par madame Marie-Claude Denis, 

IL EST RÉSOLU, À L’UNANIMITÉ, d’adopter l’ordre du jour revu suivant : 

01 Adoption de l’ordre du jour  

02 Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire tenue le 1
er

 juin 2010 (513
e
) 

03 Affaires découlant des procès-verbaux antérieurs  

04 Rapports des organismes  

05 Sanction des études  

.01 Recommandation à l’Assemblée des gouverneurs relative à l’émission de 

diplômes de premier cycle de l’Université du Québec à Trois-Rivières 

.02 Recommandation à l’Assemblée des gouverneurs relative à l’émission de 

diplômes de cycles supérieurs de l’Université du Québec à Trois-Rivières 

.03 Recommandation à l’Assemblée des gouverneurs relative à l’émission d’un 

diplôme du programme de baccalauréat en psychologie (7802) de l’Université du 

Québec à Trois-Rivières donné en extension à l’Université du Québec à 

Chicoutimi  

06 Nominations et démissions  

.01 Nomination d’un membre et d’une secrétaire substitut à la sous-commission du 

premier cycle 

.02 Nomination des membres à la sous-commission des études de cycles supérieurs 

.03 Nomination d’un membre au comité de déontologie du programme de doctorat en 

chiropratique 

.04 Nomination de membres au comité de discipline 
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.05 Nomination d’un membre au comité de la recherche 

.06 Nomination de membres au comité de bons soins aux animaux 

07 Suivi sur les dossiers de programmes d’études  

08 Période d’information et dépôt de documents 

.01 Bilan annuel 2009-2010 du Bureau de la réussite étudiante 

.02 Rapport annuel de l’Université du Québec et de ses établissements 2008-2009  

.03 Nominations relevant des vice-recteurs aux études 

.04 Liste des résolutions du Conseil des études de l’Université du Québec adoptées 

lors de la réunion tenue le 9 juin 2010 (2010-3-CET) 

.05 Calendrier des réunions du comité d’éthique de la recherche avec des êtres 

humains pour 2010-2011 

.06 Calendrier des opérations du comité de la recherche pour 2010-2011 

.07 Plan stratégique 2010-2013 de l’Université du Québec à Trois-Rivières  

.08 Lancement du programme Chaires de recherche UQTR 

09 Divers 

2010-CE514-02 Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire 

tenue le 1
er 

juin 2010 (513
e
) 

Ce point est reporté à la prochaine réunion. 

2010-CE514-03    Affaires découlant des procès-verbaux antérieurs 

Procès-verbal de la réunion ordinaire tenue le 1
er

 juin 2010 (513
e
) 

Le secrétaire général informe les membres que le conseil d’administration, à sa réunion 

ordinaire (546
e
) tenue le 14 juin 2010, a donné suite aux recommandations de la 

commission des études formulées le 1
er

 juin 2010 (513
e
). 

2010-CE514-04 Rapports des organismes 

Aucun point n’a fait l’objet de discussions sous cette rubrique. 

2010-CE514-05 Sanction des études 

Le vice-recteur aux études de premier cycle et au soutien académique présente le projet 

de résolution concernant l’émission de diplômes à des étudiants de premier cycle et la 

vice-rectrice aux études de cycles supérieurs et à la recherche fait la présentation des 

projets de résolution concernant l’émission de diplômes à des étudiants de cycles 

supérieurs. 

.01 Recommandation à l’Assemblée des gouverneurs relative à l’émission de diplômes de 

premier cycle de l’Université du Québec à Trois-Rivières 

Sur proposition de monsieur André Paradis, dûment appuyée par monsieur Frédérik 
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Farid Borel, IL EST RÉSOLU, À L’UNANIMITÉ, d’adopter la résolution 2010-

CE514-05.01-R4808. 

.02 Recommandation à l’Assemblée des gouverneurs relative à l’émission de diplômes de 

cycles supérieurs de l’Université du Québec à Trois-Rivières 

 Sur proposition de monsieur André Paradis, dûment appuyée par monsieur Frédérik 

Farid Borel, IL EST RÉSOLU, À L’UNANIMITÉ, d’adopter la résolution 2010-

CE514-05.02-R4809. 

.03 Recommandation à l’Assemblée des gouverneurs relative à l’émission d’un diplôme du 

programme de baccalauréat en psychologie (7802) de l’Université du Québec à Trois-

Rivières donné en extension à l’Université du Québec à Chicoutimi 

 Sur proposition de monsieur André Paradis, dûment appuyée par monsieur Frédérik 

Farid Borel, IL EST RÉSOLU, À L’UNANIMITÉ, d’adopter la résolution 2010-

CE514-05.03-R4810. 

2010-CE514-06 Nominations et démissions 

.01 Nomination d’un membre et d’une secrétaire substitut à la sous-commission du premier 

cycle 

Le doyen des études de premier cycle fait la présentation de ce dossier.   

Il présente un projet de résolution prévoyant la nomination de madame Diane St-

Laurent, professeure au département des sciences humaines, à titre de membre de la 

sous-commission du premier cycle, en remplacement de monsieur Vincent Cantin, et 

celle de madame Stéphanie Massé, agente de recherche au Décanat des études de 

premier cycle, comme secrétaire substitut à la sous-commission du premier cycle, pour 

la durée non écoulée du mandat de madame Kathleen Bélanger. 

Sur proposition de monsieur François Fugère, dûment appuyée par monsieur Frédéric 

Déru, IL EST RÉSOLU, À L’UNANIMITÉ, d’adopter la résolution 2010-CE514-

06.01-R4811.  

.02 Nomination de membres à la sous-commission des études de cycles supérieurs 

La doyenne des études de cycles supérieurs et de la recherche par intérim fait la 

présentation de ce dossier. 

         

Elle présente un projet de résolution prévoyant la nomination de six membres à la    

sous-commission des études de cycles supérieurs et de madame Mireille Lehoux, 

agente de recherche au Décanat des études de cycles supérieurs et de la recherche au 

Service des études de cycles supérieurs, à titre de secrétaire. 

 Sur proposition de monsieur Denis Lamy, dûment appuyée par monsieur Frédéric Déru, 

IL EST RÉSOLU, À L’UNANIMITÉ, d’adopter la résolution 2010-CE514-06.02-

R4812. 

.03 Nomination d’un membre au comité de déontologie du programme de doctorat en 

chiropratique 

Le doyen des études de premier cycle fait la présentation de ce dossier. 
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Il présente un projet de résolution prévoyant la nomination, sous réserve de la réception 

d’une résolution à cet effet de l’Association générale des étudiants (es) de l’Université 

du Québec à Trois-Rivières, de monsieur Ludovic Bédard-Nadeau, étudiant au doctorat 

en chiropratique, membre du comité de déontologie du programme de doctorat en 

chiropratique. 

 

Un membre s’interroge sur l’absence de chargés de cours pouvant enseigner aux cycles 

supérieurs à ce comité. Le doyen des études de premier cycle mentionne qu’il amènera 

ce questionnement au comité afin de voir si une modification favorisant cette 

participation est envisageable. 

 

De plus, celui-ci ajoute que dans l’étude du  nouveau projet de Règlement des études de 

premier cycle le fonctionnement de ces comités doit être reconsidéré compte tenu du 

peu de réunions de ces comités.   

 Sur proposition de monsieur Denis Gratton, dûment appuyée par monsieur Richard 

Wilson, IL EST RÉSOLU, À L’UNANIMITÉ, d’adopter la résolution 2010-CE514-

06.03-R4813. 

.04 Nomination de membres au comité de discipline 

Le secrétaire général fait la présentation de ce dossier. 

Il présente un projet de résolution à l’effet de nommer monsieur Jason Luckerhoff, 

professeur au Département de lettres et communication sociale, membre du comité de 

discipline à titre de représentant des professeurs, pour un premier mandat, et monsieur 

François Antaya, étudiant au programme de doctorat en études québécoises, à titre de 

membre représentant les étudiants de deuxième ou de troisième cycle, pour un second 

mandat. 

 Sur proposition de madame Marie-Claude Denis, dûment appuyée par monsieur 

Raymond-Gilles Duchesne, IL EST RÉSOLU, À L’UNANIMITÉ, d’adopter la 

résolution 2010-CE514-06.04-R4814. 

.05 Nomination d’un membre au comité de la recherche 

La doyenne des études de cycles supérieurs et de la recherche par intérim fait la 

présentation de ce dossier. 

 

Elle présente un projet de résolution prévoyant la nomination, sous réserve de 

l’adoption d’une résolution à cet effet par l’assemblée départementale du Département 

de psychoéducation, de madame Danielle Leclerc, professeur au Département de 

psychoéducation, à titre de membre du comité de la recherche. 

 Sur proposition de madame Marie-Claude Denis, dûment appuyée par monsieur 

Frédéric Déru, IL EST RÉSOLU, À L’UNANIMITÉ, d’adopter la résolution 2010-

CE514-06.05-R4815. 

.06 Nomination de membres au comité de bons soins aux animaux 

La doyenne des études de cycles supérieurs et de la recherche par intérim fait la 

présentation de ce dossier. 

 

Elle présente un projet de résolution à l’effet de nommer les personnes suivantes à titre 

de membres du comité de bons soins aux animaux, soit monsieur Jean-Louis Loranger, 

comme personne extérieure à l’Université et représentant la collectivité qui n’a aucun 
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lien, passé ou présent, avec l’institution et n’ayant pas été engagée dans l’utilisation 

d’animaux pour la recherche, l’enseignement ou les tests, madame Maria-Grazia 

Martinoli, professeure au Département de chimie-biologie, et monsieur Guy Bordeleau, 

chargé de gestion, à titre de coordonnateur et responsable de l’animalerie rattaché au 

Décanat des études de cycles supérieurs et de la recherche, lequel assure le rôle de 

secrétaire au sein du comité. 

 Sur proposition de madame Marie-Claude Denis, dûment appuyée par monsieur  

Frédérik Farid Borel, IL EST RÉSOLU, À L’UNANIMITÉ, d’adopter la résolution 

2010-CE514-06.06-R4816. 

2010-CE514-07 Suivi sur les dossiers de programmes d’études 

Rien à signaler à ce sujet. 

2010-CE514-08 Période d’information et dépôt de documents 

.01 Bilan annuel 2009-2010 du Bureau de la réussite étudiante 

Madame Catherine Therrien, directrice du Bureau de la réussite étudiante, se joint à la 

réunion pour la présentation de ce point. 

La directrice du Bureau de la réussite étudiante résume le Bilan annuel 2009-2010 

diffusé préalablement aux membres et répond à leurs questions. 

Madame Therrien quitte la réunion. 

.02 Rapport annuel de l’Université du Québec et de ses établissements 2008-2009  

 Le recteur attire l’attention des membres de la Commission des études sur le rapport 

dont ils pourront prendre connaissance plus en détail ultérieurement. 

.03 Nominations relevant des vice-recteurs aux études  

 

DIRECTION DE DÉPARTEMENTS 

Nom de la personne désignée Durée du mandat Prédécesseur 

M. Daniel Boisvert 

Administrateur délégué 

Sciences de la gestion 

Du 1er juin 2010 jusqu’à la 

nomination d’un directeur à ce 

poste 

M. Jean-Pierre Brunet 

Administrateur délégué 

M. Daniel Boisvert 

Administrateur délégué 

Psychologie 

Du 1er juin 2010 jusqu’à la 

nomination d’un directeur à ce 

poste 

M. Jacques Baillargeon 

M. Daniel Boisvert 

Administrateur délégué 

Sciences infirmières 

Du 1er juin 2010 jusqu’à la 

nomination d’un directeur à ce 

poste 

M. Jean-Pierre Adam 

Administrateur délégué 
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DIRECTION DE COMITÉS DE PROGRAMMES DE PREMIER CYCLE (CPPC) 

Nom de la personne désignée Durée du mandat Prédécesseur 

M. Félix  Bouvier 

Enseignement secondaire 
1er juin 2010 au 31 mai 2012 M. Corneille Kazadi 

M. Justin Marcotte 

Chiropratique 
1er juin 2010 au 31 mai 2012 M. Djamel Ramla 

Mme Ann Gagné 

Podiatrie 

Modification de la durée du 

mandat 

1er juin 2010 au 31 mai 2012 2013 

Elle-même 

M. Ahmed Chériti 

Génie électrique 
01 juin 2010 au 31 mai 2012 

M. Mamadou Lamine 

Doumbia 

Directeur par intérim 

(fin du mandat : 31 mai 2010) 

 

DIRECTION INSTITUT DE RECHERCHE 

Nom de la personne désignée Durée du mandat Prédécesseur 

Mme Josée St-Pierre (codirectrice) 

Institut de recherche sur les PME 
10 juin 2010 au 31 mai 2012 M. Louis Raymond 

M. Georges Abdul-Nour (codirecteur) 

Institut de recherche sur les PME 
10 juin 2010 au 31 mai 2012 Lui-même 

 

04 Liste des résolutions du Conseil des études de l’Université du Québec adoptées lors de 

la réunion tenue le 9 juin 2010 (2010-3-CET)  

Le secrétaire général attire l’attention des membres sur les résolutions que le Conseil 

des études de l’Université du Québec a adoptées lors de sa réunion tenue le 9 juin 2010 

(2010-3-CET). 

.05 Calendrier des réunions du comité d’éthique de la recherche avec des êtres humains 

pour 2010-2011  

La doyenne des études de cycles supérieurs et de la recherche par intérim procède au 

dépôt de ce calendrier. 

.06 Calendrier des opérations du comité de la recherche pour 2010-2011  

La doyenne des études de cycles supérieurs et de la recherche par intérim procède au 

dépôt de ce calendrier. 

.07 Plan stratégique 2010-2013 de l’Université du Québec à Trois-Rivières 

Le recteur signale que le Plan stratégique 2010-2013 de l’Université propose des 

orientations précises et prévoit des indicateurs assurant le suivi de son application. 
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Il ajoute que bientôt s’ajouteront au Plan stratégique 2010-2013 des plans d’action en 

cours d’élaboration avec chacun des responsables des vices-rectorat. Il termine en 

précisant que le Plan stratégique 2010-2013 pourrait voir sa durée s’échelonner sur cinq 

ans. 

.08 Lancement du programme des Chaires de recherche UQTR  

La vice-rectrice aux études de cycles supérieurs et à la recherche mentionne aux 

membres que le premier lancement d’appel de candidatures dans le cadre du 

programme des Chaires de recherche UQTR s’est effectué le 30 août 2010 avec une 

réponse professorale excellente. 

Elle résume la chronologie des événements ayant mené à ce lancement et se dit des plus 

optimiste quant au succès que remportera cette concrétisation d’un élément important 

du Plan stratégique 2010-2013 de l’Université. 

2010-CE514-09 Divers 

Rien à signaler à ce point. 

PROCHAINE RÉUNION 

La prochaine réunion ordinaire de la commission des études aura lieu le mardi 12 octobre 

2010, à 13 h 30.   

FIN DE LA RÉUNION 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Il est 14 h 50. 

 Original signé    Original signé  

  Président      Secrétaire 

 


