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RÉSOLUTION 2013-CA584-06.01-R6237 
relative à l’adoption d’amendements au Règlement relatif à la qualité du français dans les 
programmes d’études 

Adoptée par le conseil d’administration de l’Université du Québec à Trois-Rivières lors de la 
584e réunion (ordinaire) tenue les 21et 23 mai 2013. 

CONSIDÉRANT les articles 19, 41 et 42 de la Loi sur l’Université du Québec;  

CONSIDÉRANT l’article 4.2 du Règlement général 1 « Organisation et dispositions 
générales en matière d’enseignement et de recherche » de l’Université du Québec;  

CONSIDÉRANT les articles 4.3 et 6.5 du Règlement no 1 – Règlement de régie interne 
de l’Université du Québec à Trois-Rivières; 

CONSIDÉRANT que l'adoption de ce dossier contribuera à l'atteinte des objectifs du 
Plan stratégique de l'Université du Québec à Trois-Rivières (résolution 2012-CA546-
07-R5748, 14 juin 2010, et résolution 2012-CA575-11.01-R6154, 3 décembre 2012), 
dont celui visant à enrichir le contexte d’apprentissage; 

CONSIDÉRANT l’Énoncé de principes directeurs en matière de politique linguistique 
adopté le 12 décembre 2001 (résolution 2001-16-AG-R-183) et amendé le 22 juin 2004 
(résolution 2004-7-AG-R-107) par l’Assemblée des gouverneurs; 

CONSIDÉRANT la Politique linguistique de l’Université du Québec à Trois-Rivières 
adoptée le 22 avril 2002 par le conseil d’administration de l’UQTR (résolution  
2002-CA467-09-R4456) et amendée par la résolution 2009-CA541-06-R5656 B, 
7 décembre 2009); 

CONSIDÉRANT le Règlement relatif à la qualité du français dans les programmes 
d’études, adopté le 7 décembre 2009 par le conseil d’administration (résolution  
2009-CA541-06-R5656 A) et amendé par les résolutions 2011-CA557-08-R5923  
(6 juin 2011) et 2012-CA568-07.04-R6071 (11 juin 2012); 

CONSIDÉRANT les travaux du comité d'application de la Politique linguistique de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières (réunion du 19 février 2013); 

CONSIDÉRANT le document « Modifications proposées au Règlement relatif à la 
qualité du français dans les programmes d’études – Tableau synthèse », daté du 
19 mars 2013; 

CONSIDÉRANT l’avis de la sous-commission du premier cycle formulé à l’unanimité 
le 19 mars 2013 (résolution SCPC-2013-358-07); 

CONSIDÉRANT la recommandation unanime de la commission des études (résolution 
2013-CE538-07.01-R5103, 30 avril 2013); 

CONSIDÉRANT les explications et l’avis du vice-recteur aux études de premier cycle 
et au soutien académique; 

SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU, sous réserve de 
modifications mineures à être apportées par le Secrétariat général : 

1° d’adopter les amendements au Règlement relatif à la qualité du français dans les 
programmes d’études de l’Université du Québec à Trois-Rivières, tels 
qu’apparaissant au document en annexe à la présente résolution; 
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2° de rendre effective l’application de ces modifications à compter de leur acceptation 
par le conseil d’administration; 

3° d’amender en conséquence toute résolution incompatible avec la présente et, en 
particulier, la résolution 2012-CA568-07.04-R6071 (11 juin 2012). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Original signé par : 
André Gabias 
Secrétaire général 


