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Benoît Corriveau, étudiant au Séminaire de Sherbrooke, a remporté le Prix de l'Université du Québec à la finale provinciale de l'Expo-sciences Hydro-Québec. Ce prix
lui permettra d'étudier dans les établissements du réseau pendant les trois cycles d'études, sans avoir à payer de droits de scolarité. Le projet de Benoît Corriveau
portait sur l’analyse lexicométrique des discours inauguraux de trois chefs du Parti Québécois. L’étudiant a également reçu le Premier prix Hydro-Québec, qui est
attribué au meilleur projet toutes catégories confondues.

RÉUNION DU 30 AVRIL 2012
(2012-4-AG)

Les autres membres du Comité d’éthique et de déontologie sont Mme Sylvie
Dulude, directrice générale de la Caisse Desjardins des Moissons, et Mme
Nicole Rouillier, directrice générale du Cégep Marie-Victorin.

INFORMATION

Comité exécutif de l’Université du Québec

Deux chercheures de l’UQAT honorées par le magazine Québec
Science

L’Assemblée des gouverneurs a nommé à titre de membres du Comité
exécutif pour la période du 1er mai 2012 au 30 avril 2013 Mme Annie
DesRochers, Mme Guylaine Dubuc, Mme Sylvie Dulude, M. Jean-Pierre
Hotte, Mme Johanne Jean, et M. Jean Vaillancourt. Ce Comité est présidé
par Mme Sylvie Beauchamp.

Mme Annie DesRochers, professeure à l’UQAT et membre de l’Assemblée
des gouverneurs, et Mme Émilie Tarroux, docteure en sciences de
l’environnement de l’UQAT, ont reçu le Prix du public Québec Science Découverte de l'année 2011 pour leurs travaux portant sur les greffes
racinaires. Alors que la découverte des chercheures d’Amos concerne la
foresterie environnementale, les six précédentes concernaient le monde de la
santé. Également, un établissement de l'Université du Québec est honoré
dans le cadre de ce concours pour la première fois et le choix du public de
Québec Science pour les recherches de deux femmes constitue une autre
primeur.

AFFAIRES CONCERNANT L’ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE
Émission de diplômes
L’Assemblée des gouverneurs a décerné 356 diplômes à des étudiants de
l’UQTR (91), l’UQAC (75), l’UQAR (30), l’UQAT (138), l’INRS (7), l’ENAP (1)
et l’ÉTS (14). Depuis sa fondation en 1969, l’Université du Québec a délivré
539 989 diplômes.

Pour en savoir plus : http://www.quebecscience.qc.ca/
Liste des grades et des abréviations de l’Université du Québec
NOMINATIONS
Comité d’éthique et de déontologie de l’Assemblée des gouverneurs
L’Assemblée des gouverneurs a nommé parmi ses membres Mme Nadia
Ghazzali, rectrice de l’UQTR, à titre de présidente du Comité d’éthique et de
déontologie pour un mandat de trois ans du 30 avril 2012 au 29 avril 2015.

Sur la recommandation du Conseil des études, l’Assemblée des gouverneurs
a adopté la liste des grades et des abréviations correspondantes de
l’Université du Québec.

Fonds de développement académique du réseau (FODAR)
Sur un avis favorable de la Commission de l’enseignement et de la
recherche, l’Assemblée des gouverneurs a adopté les orientations 20122013 du FODAR qui prévoient quatre volets :
• Actions stratégiques en formation et en recherche;
• Communauté scientifique réseau;
• Soutien aux programmes conjoints;
• Prix d’excellence.
Les objectifs et les modalités de chaque volet sont décrits dans le document
intitulé Fonds de développement académique du réseau (FODAR) 20122013, daté du 11 avril 2012.
Renouvellement de l’entente concernant l’offre en extension à l’UQAR
de la maîtrise en géographie, profil avec mémoire, de l’UQAM
Sur la recommandation du Conseil des études, l’Assemblée des gouverneurs
a autorisé l’UQAR à conclure avec l’UQAM un protocole d’entente établissant
les modalités de l’offre en extension à l’UQAR du programme de maîtrise en
géographie, profil avec mémoire, de l’UQAM.
Entente entre l’UQTR et l’Université de Limoges en France
Sur la recommandation du Conseil des études, l’Assemblée des gouverneurs
a autorisé l’UQTR à conclure une entente avec l’Université de Limoges
établissant les modalités de la bidiplomation aux programmes de maîtrise en
sciences et génie des matériaux lignocellulosiques offerte à l’UQTR et de
master chimie, contrôle et protection de l’environnement, spécialité
professionnelle ou spécialité recherche, de l’Université de Limoges.
Ratification des résolutions des réunions du Conseil des études tenues
le 29 février 2012 et le 11 avril 2012
L’Assemblée des gouverneurs a ratifié les résolutions concernant:
• le diplôme d’études supérieures spécialisées DESS en évaluation de
programmes, projets et services (UQAM);
• le certificat en gestion de projet (UQAR);
• le certificat en muséologie et diffusion de l’art (UQAM);
• l’offre indépendante par l’INRS du programme de doctorat conjoint en
virologie et immunologie de l’INRS et de l’Université de Montréal.
AFFAIRES CONCERNANT L’ADMINISTRATION
Budgets de fonctionnement initiaux 2012-2013 comprenant les plans
d’effectifs de l’Université du Québec et des établissements du réseau
L’Assemblée des gouverneurs a adopté les budgets de fonctionnement
initiaux et les plans d’effectifs 2012-2013 de l’Université du Québec et des
établissements pour la période du 1 er mai 2012 au 30 avril 2013. Compte
tenu de l’émission prévue des lettres patentes instituant une école supérieure
sous le nom de Télé-université (TÉLUQ), l’Assemblée des gouverneurs a
approuvé une autorisation de dépenses pour la Télé-université, composante

er

de l’UQAM, du 1 mai 2012 au 30 juin 2012 et le maintien de son plan
d’effectifs adopté au budget révisé 2011-2012.
Budgets des immobilisations 2012-2013 de l’Université du Québec et
des établissements du réseau
L’Assemblée des gouverneurs a approuvé les budgets des immobilisations
2012-2013 de l’Université du Québec et des établissements pour la période
er
du 1 mai 2012 au 30 avril 2013. Compte tenu de l’émission prochaine des
lettres patentes de la Télé-université, l’Assemblée des gouverneurs a
approuvé une autorisation de dépenses à la Télé-université, composante de
l’UQAM, pour la période du 1er mai 2012 au 30 juin 2012.
Autorisation des marges de crédit de l’Université du Québec
L’Assemblée des gouverneurs a autorisé l’Université du Québec à:
• contracter une marge de crédit bancaire aux fins de financement à court
terme des dépenses en immobilisations subventionnées, jusqu’à
concurrence d’un montant de 287 000 000 $, et aux fins de renouvellement
de l’emprunt pour le redressement des bases de financement, jusqu’à
concurrence de 15 250 000 $;
• négocier ces marges de crédit par voie d’emprunts, de billets à ordre ou
d’acceptations bancaires et ce, pour la période du 1 er mai 2012 au 31 mai
2013;
• émettre et à négocier des emprunts, des billets à ordre 31 mai 2013 et des
acceptations bancaires et à prendre tout engagement à cet égard dans le
cadre des marges de crédit susmentionnées;
le tout, sous réserve de l’approbation par la ministre de l’Éducation, du Loisir
et du Sport conformément à l’article 77.1 de la Loi sur l’administration
financière.
Changement de référentiel comptable applicable aux universités
québécoises à compter de l’exercice financier 2012-2013
Les membres de l’Assemblée des gouverneurs ont été informés que de
nouvelles normes comptables allaient s’appliquer à partir de 2012-2013. À la
demande du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, et malgré leur
statut d’organisme sans but lucratif (OSBL) du secteur public en raison de
leur intégration au périmètre comptable du gouvernement du Québec, les
établissements du réseau de l’Université du Québec adopteront le référentiel
comptable applicable aux OSBL du secteur privé. Cette situation, qui vise à
assurer une comparabilité entre les universités québécoises, sera
mentionnée en note aux états financiers ainsi que dans le rapport de
l’auditeur indépendant.

