
RÉUNION DU 29 SEPTEMBRE 2010  
(2010-13-AG)

NOMINATIONS

Comité d’éthique et de déontologie de l’Assemblée  
des gouverneurs

L’Assemblée des gouverneurs a nommé parmi ses membres M. Michel 
Belley, recteur de l’UQAC (président), et M. Georges Frenette, 
professeur à l’UQAC, pour siéger au Comité d’éthique et de déontolo-
gie pour un mandat de trois ans, soit du 3 octobre 2010 au 2 octobre 
2013 avec Mme Sylvie Dulude, directrice générale de la Caisse Des-
jardins des Moissons. M. André G. Roy, secrétaire général de l’Univer-
sité du Québec, agit comme secrétaire de ce comité.

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

Monsieur  Bénéteau a quitté ses fonctions de vice-recteur aux res-
sources humaines et à l’administration de l’UQAR en date du 
22 septembre 2010. À ce titre, il avait été nommé par l’Assemblée des 
gouverneurs comme représentant de l’UQAR au Régime de retraite 
de l’Université du Québec. Pour la durée non écoulée de son mandat, 
soit jusqu’au 23 septembre 2012, l’Assemblée des gouverneurs, sur 
recommandation du Conseil d’administration de l’UQAR, a pourvu à 
son remplacement en nommant Mme Marjolaine Viel, vice-rectrice 
aux ressources humaines et à l’administration de l’UQAR. 

AFFAIRES GÉNÉRALES

Doctorats d’honneur

L’Assemblée des gouverneurs a attribué le titre de docteur honoris 
causa de l’Université du Québec : 

 •  sous l’égide de l’ÉTS, à monsieur Charles Sirois, afin de recon-
naître ses talents de gestionnaire et de visionnaire des technologies 
émergentes ainsi que ses qualités de chef de file, de rassembleur 
et de mobilisateur. Ses réalisations, son leadership, son engage-
ment communautaire et social, notamment sur la scène interna-
tionale, et sa contribution extraordinaire à l’économie québécoise 
méritent également d’être soulignés par l’attribution de ce titre;

 •  sous l’égide de l’INRS, à monsieur Rémi Quirion, Ph.D., pour sa 
contribution remarquable au développement des neurosciences 
et de la recherche clinique en neurobiologie et en psychiatrie. 
Les aspects sociaux et l’évaluation de la recherche en santé 
mentale et en toxicomanie justifient aussi la remise de ce doctorat 
honorifique.

 

AFFAIRES CONCERNANT L’ENSEIGNEMENT  
ET LA RECHERCHE

Émission de diplômes

Les membres de l’Assemblée des gouverneurs ont décerné 1962 
diplômes à des étudiants de l’UQTR (230), l’UQAR (215), l’UQO 
(362), l’UQAT (399), l’INRS (27), l’ENAP (429) et l’ÉTS (300). Depuis sa 
fondation en 1969, l’UQ a délivré 511 368 diplômes.
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Nouvelles de l’Assemblée des gouverneurs

Atelier de travail et d’échanges, se déroulant sous la forme d’un « café interactif », lors du Symposium de la Commission  
de planification de l’Université du Québec du 22 septembre dernier.



Données préliminaires sur les inscriptions

La direction de l’Université du Québec a présenté aux membres de 
l’Assemblée des gouverneurs les données préliminaires sur les inscrip-
tions de la rentrée universitaire 2010-2011. En date du 15 septembre 
2010, on observe une augmentation des inscriptions de l’ordre de 
3,8% pour l’ensemble des établissements du réseau de l’Université 
du Québec. 

AFFAIRES CONCERNANT L’ADMINISTRATION

UQAM - Contrat pour l’achat, sur demande, de nourriture pour 
les services alimentaires

L’Assemblée des gouverneurs a autorisé l’UQAM à octroyer un contrat 
à la firme GFS Québec inc. pour l’approvisionnement en nourriture, sur 
demande, des services alimentaires de cet établissement. Ce contrat 
couvre une période de trois ans, du 1er octobre 2010 au 31 juillet 
2013, et pourra être renouvelé d’année en année, pour un an, jusqu’à 
la limite de cinq ans, soit jusqu’au 31 juillet 2015. 

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 26 grands 
projets, dont 25 ont une valeur supérieure à 1 000 000 $, pour un 
montant total de 134 044 086 $. La réalisation des résidences étu-
diantes à Rouyn-Noranda et à Val d’Or est pratiquement complétée.

Entente de transfert entre le Réseau de transport de la 
Capitale et le Régime de retraite de l’Université du Québec

L’entente proposée permet à un participant de transférer la valeur de 
ses droits accumulés dans le régime de retraite de l’employeur qu’il 
quitte vers le régime de retraite de son nouvel employeur. À titre de 
mandataire, le Comité exécutif du Régime de retraite de l’Université du 
Québec a recommandé l’entente de transfert. L’Assemblée des gou-
verneurs a donc autorisé la conclusion de l’entente citée en rubrique. 

ÉTS - Résidences étudiantes 

Dans le cadre de la phase IV des résidences étudiantes de l’ÉTS, les 
membres de l’Assemblée des gouverneurs ont donné leur accord de 
principe au démarrage du projet par l’embauche des professionnels 
requis à sa réalisation, sous réserve de l’autorisation du ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport. L’Assemblée des gouverneurs pourra 
autoriser formellement la réalisation de la phase IV des résidences étu-
diantes lors de sa prochaine réunion le 3 novembre 2010. 

RÉUNION SPÉCIALE DU 29 SEPTEMBRE 2010
(2010-14-AG-S)

Modification à l’Annexe 6-D Programme supplémentaire de 
retraite pour les cadres supérieurs de l’Université du Québec 
du Règlement général 6 Ressources humaines

L’Assemblée des gouverneurs a adopté une modification à l’Annexe 
6-D Programme supplémentaire de retraite pour les cadres supérieurs 
de l’Université du Québec qui vise le paragraphe f) de l’article 2 « Défi-
nitions » afin de ne plus reconnaître d’années de service antérieures à 
la nomination d’un cadre supérieur,  le tout applicable à compter du 
1er janvier 2011.
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Élève de la faculté de musique de l’UQAM dans une chambre 
anéchoïque. L’utilisation d’une salle dont les parois absorbent les 
ondes sonores permet au musicien de mieux percevoir les sonorités 
de son instrument et d’améliorer son jeu.


