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RÉUNION DU 14 DÉCEMBRE 2011 
(2011-12-AG) 

INFORMATION 

M. Jean Vaillancourt, recteur de l’UQO, a reçu de la Chambre de 
commerce de Gatineau le prix Excelor dans la catégorie 

Gestionnaire de l’année. Ce prix lui a été remis pour reconnaître 
ses qualités remarquables de gestionnaire, son esprit 
entrepreneurial, son influence dans son milieu et son engagement 
soutenu dans son secteur d’activités. 

NOMINATIONS 

Vice-présidence à l’administration  

L’Assemblée des gouverneurs a nommé Mme Isabelle Boucher 

à titre de vice-présidente à l’administration de l’Université du 
Québec pour un mandat de trois ans, du 14 décembre 2011 au 
13 décembre 2014. Mme Boucher occupe actuellement le poste 
de conseillère principale du Bureau de la présidence de 
l’Université du Québec. 
 

Conseil des études 

L’Assemblée des gouverneurs a nommé M. Kévin Lavoie, 

étudiant à l’UQO, comme membre désigné par les étudiants au 
Conseil des études pour un mandat de deux ans, du 14 décembre 
2011 au 13 décembre 2013. 
 

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

Sur la recommandation du Conseil d’administration de l’ÉTS, 
l’Assemblée des gouverneurs a nommé M. Edmond T. Miresco, 

directeur de l’administration et de la vie étudiante de cet 
établissement, au Comité de retraite du RRUQ pour un mandat 
de trois ans, du 14 décembre 2011 au 13 décembre 2014. 
 

Également, M. Clément Roberge, administrateur, et M. Claude 
Maheu, administrateur, ont été nommés à ce Comité à titre de 

membres désignés par l’Assemblée des gouverneurs pour un 
mandat d’un an, du 15 décembre 2011 au 14 décembre 2012. 
 

Comité de retraite du Régime de retraite des chargés de 
cours de l’Université du Québec (RRCCUQ) 

Sur la recommandation respective des conseils d’administration 
de l’UQAM et de l’ÉTS, l’Assemblée des gouverneurs a nommé 
Mme Jacynthe Drolet, directrice du service de l'évaluation, de la 
rémunération et du soutien informatisé à l’UQAM, et M. Mario 
Beauséjour, directeur du service des finances de l’ÉTS, au 
Comité de retraite du RRCCUQ pour un mandat de trois ans, du 
14 décembre 2011 au 13 décembre 2014. 

AFFAIRES GÉNÉRALES 

Plan d’orientation stratégique 2011-2016 de l’UQAR  

Le recteur de l’UQAR a présenté aux membres de l’Assemblée 
des gouverneurs les grandes lignes du plan d’orientation 
stratégique de son établissement. Ce plan explicite la vision de 
l’Université et définit les valeurs supportant cette vision, de façon 
à relever concrètement le défi de son développement au cours 

des prochaines années. 
 
Comité sur l’accessibilité financière aux études 

La vice-présidente à l’enseignement et à la recherche a présenté 
le rapport et les recommandations du Comité sur l’accessibilité 
financière aux études de la Commission de planification de 
l’Université du Québec. Ce Comité avait pour mandat d’examiner 

les effets possibles de la hausse des droits de scolarité sur 
l’accessibilité financière des étudiants des établissements du 
réseau et d’explorer les moyens pour améliorer le soutien 
financier de leurs étudiants. 

 




 

AFFAIRES CONCERNANT L’ENSEIGNEMENT ET LA 
RECHERCHE 

Ratification des résolutions de la réunion du Conseil des études 
tenue le 30 novembre 2011  

L’Assemblée des gouverneurs a ratifié les résolutions de la réunion du 

Conseil des études tenue le 30 novembre 2011 concernant l’adoption 
de nouveaux programmes d’études. 

Émission de diplômes 

L’Assemblée des gouverneurs a décerné 418 diplômes à des 

étudiants de l’UQTR (111), l’UQAR (34), l’UQO (80), l’UQAT (111), 

l’INRS (23), l’ENAP (39) et l’ÉTS (20). Depuis sa fondation en 1969, 

l’Université du Québec a délivré 535 826 diplômes. 

AFFAIRES CONCERNANT L’ADMINISTRATION 

États financiers au 30 avril 2011 

L’Assemblée des gouverneurs a adopté les états financiers audités au 
30 avril 2011 et le Rapport financier annuel SIFUQ 2010-2011 de 
l’Université du Québec ainsi que les états financiers audités 

consolidés et synoptiques au 30 avril 2011 de l’Université du Québec 
et des universités constituantes, écoles supérieures et institut de 
recherche. Conformément à la réglementation en vigueur, ces 

documents seront transmis au ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport. 

Budgets de fonctionnement révisés 2011-2012 

L’Assemblée des gouverneurs a adopté les budgets de 
fonctionnement révisés 2011-2012 au 31 octobre comprenant les 
plans d’effectifs de l’Université du Québec et des établissements. 

Programme supplémentaire de retraite pour les cadres 
supérieurs de l’Université du Québec 

À la suite de la présentation des résultats de l’évaluation actuarielle 
au 31 décembre 2010 du Programme supplémentaire de retraite des 
cadres supérieurs de l’Université du Québec réalisée par la firme 

d’actuaires Mercer, l’Assemblée des gouverneurs a adopté les 
méthodes et hypothèses supportant cette évaluation actuarielle et a 

autorisé le rehaussement des prélèvements. 

Bail entre l’Université du Québec et la Fondation de l’Université 
du Québec (FUQ) 

L’Assemblée des gouverneurs a autorisé la conclusion d’un bail 
annuel entre l’Université du Québec et la FUQ concernant l’opération 
du stationnement Odéon par la Fondation. 

UQTR - Projet d’amélioration énergétique des bâtiments 

L’Assemblée des gouverneurs a autorisé un emprunt pouvant 
aller jusqu’à cinq millions de dollars pour le financement du Projet 
d’amélioration énergétique des bâtiments mis en œuvre par 
l’UQTR. 

 

L’UQTR a fait l'acquisition de deux véhicules écologiques à 
basse vitesse (VBV) de fabrication québécoise, lesquels 

serviront à tester et optimiser différentes technologies 
d'utilisation de l'hydrogène comme source d'énergie motrice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




