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UQAT — Les travaux des chercheures Annie DesRochers et Émilie Tarroux sur l’effet des greffes racinaires sur la 
croissance du pin en forêt boréale sont parmi les dix percées scientifiques de l’année du magazine Québec Science.  
 

RÉUNION DU 14 MARS 2012 

(2012-2-AG) 

INFORMATION 

Le magazine Québec Science souligne l’excellence des 
études menées par deux chercheures de l’UQAT 

Les travaux de Mme Annie Desrochers, professeure-

chercheure à l’UQAT et membre de l’Assemblée des 
gouverneurs, et de Mme Émilie Tarroux, docteure en 

sciences de l’environnement à l’UQAT, portant sur les greffes 
racinaires sont parmi les dix découvertes scientifiques de 
l’année 2011 selon le magazine Québec Science. L’article de 
ce magazine scientifique est disponible à l’adresse suivante : 

http://www.quebecscience.qc.ca/les-10-decouvertes-2011/5-
Collaboration-souterraine 

Programme supplémentaire de retraite  

Les membres de l’Assemblée des gouverneurs ont discuté de 
la correspondance reçue par la direction de l’Université du 
Québec relative au programme supplémentaire de retraite 
pour les cadres supérieurs du réseau de l’Université du 
Québec. 

NOMINATIONS 

Conseil des études 

L’Assemblée des gouverneurs a nommé M. Jean-François 
Vachon, étudiant à l’UQAT, au Conseil des études comme 

membre désigné par les étudiants pour un mandat de deux 
ans, du 21 avril 2012 au 20 avril 2014. 

Également, M. Yves St-Pierre, professeur à l’INRS-IAF, a été 

nommé pour siéger à cette instance à titre de membre 
désigné par le corps professoral pour un mandat de deux ans 
du 21 avril 2012 au 20 avril 2014. 

AFFAIRES GÉNÉRALES 

Assemblée des gouverneurs 

L’Assemblée des gouverneurs a été informée qu’une 
demande de décret sera transmise à la ministre de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport concernant la nomination à 
l’Assemblée des gouverneurs de M. Gregory A. Lussier, 

étudiant à l’ÉTS, comme membre désigné par les étudiants. 

AFFAIRES CONCERNANT L’ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE 

Ratification des résolutions des réunions du Conseil des 
études tenues le 29 février 2012 et le 12 mars 2012 

L’Assemblée des gouverneurs a ratifié les résolutions 
concernant: 

• la majeure et la mineure en rédaction professionnelle 
(UQO); 

• la majeure et la mineure en traduction professionnelle 
(UQO); 

• le certificat en études autochtones (UQAT); 

• le protocole d'entente relatif au projet de délocalisation à 
l'École Supérieure Internationale de Gestion (ESIG), au 
Maroc, de la maîtrise en administration des affaires (MBA) 
avec essai - concentration en gestion des PME, offerte à 
l’UQTR; 

• la confirmation du grade à la maîtrise en gestion durable 
des écosystèmes forestiers (UQAM, UQO et UQAT). 

Émission de diplômes 

L’Assemblée des gouverneurs a décerné 2151 diplômes à des 
étudiants de l’UQTR (614), l’UQAC (604), l’UQAR (242), 
l’UQO (384) et de l’ÉTS (307). Depuis sa fondation en 1969, 
l’Université du Québec a délivré 539 634 diplômes. 

Délocalisation de la maîtrise en administration des 
affaires (MBA), avec essai concentration en gestion des 
PME, de l’UQTR à l’École supérieure internationale de 
gestion (ESIG) 

L’Assemblée des gouverneurs a autorisé l’UQTR à conclure 
avec l’ESIG, au Maroc, un protocole d’entente pour l’offre en 
délocalisation de son programme de maîtrise en 
administration des affaires (MBA), avec essai concentration 
en gestion des PME, dans cet établissement d’enseignement. 

DIVERS 

Calendrier des réunions 

Le calendrier des réunions des organismes statutaires de 
l’Université du Québec est disponible à l’adresse suivante : 

http://www.uquebec.ca/sgdaj/calendrier.htm 
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