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La présidente de l'Université du Québec, Sylvie Beauchamp, a remis le 31 août les Prix d'excellence en recherche et création, en enseignement ainsi 

qu'en gestion. Ces prix soulignent annuellement la contribution des professeurs et des cadres des neuf établissements de l'Université du Québec. Sur 

la photo (dans l’ordre habituel) : Mmes Gisèle Bolduc, Hélène Simard et Julie Martineau, de l’INRS; M. Normand Trudel, de l’ÉTS; Mme Sylvie 

Beauchamp, présidente de l’Université du Québec; Mme Francine Descarries, de l’UQAM et M. Éric Gosselin, de l’UQO. 

RÉUNION DU 31 AOÛT 2011 
(2011-8-AG) 

INFORMATION 

La présidente a souligné la présence de M. Nelson Michaud, 

directeur général de l’ENAP, et de M. André Paradis, recteur par 

intérim de l’UQTR, qui assistent à leur première réunion de 

l’Assemblée des gouverneurs. 

AFFAIRES GÉNÉRALES 

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

gouverneurs  

Le Comité d’éthique et de déontologie a déposé son rapport annuel 

2010. Présidé par M. Michel Belley, recteur de l’UQAC, le Comité est 

composé de Mme Nicole Rouillier, directrice générale du Cégep 

Marie-Victorin, Mme Sylvie Dulude, directrice générale de la Caisse 

Desjardins des Moissons, et M
e 

André G. Roy, secrétaire général de 

l’Université du Québec, qui agit comme secrétaire du comité.  

Le Comité n’a été saisi d’aucune demande d’avis ni d’allégation de 

manquement aux dispositions du code d’éthique et de déontologie. 

Rapport annuel 2009-2010 de l’Université du Québec 

Le Rapport annuel 2009-2010 de l’Université du Québec a été déposé 

pour information. Il est disponible à l’adresse suivante : 

http://www.uquebec.ca/sgdaj/rapport-annuel.htm 

 

 

NOMINATIONS 

Comité de retraite du Régime de retraite de l’Université du 

Québec (RRUQ)  

L’Assemblée des gouverneurs a nommé au Comité de retraite 

pour un mandat de trois ans du 29 septembre 2011 au 

28 septembre 2014:  

- M. Onil Arcand, agent de gestion financière, à titre de membre 

désigné par les employés de l’UQAT; 

- M. André Bellavance, vice-recteur aux ressources, à titre de 

membre désigné par la Corporation de l’UQAT. 

Comité exécutif de l’Université du Québec 

L’Assemblée des gouverneurs a nommé Mme Guylaine Dubuc, 

directrice générale de la Caisse Desjardins du Carrefour des lacs, au 

Comité exécutif pour la période du 31 août 2011 au 30 avril 2012. 

Ce Comité est également composé de Mme Sylvie Beauchamp, 

présidente de l’UQ, M. Jean Vaillancourt, recteur de l’UQO, M. Michel 

Ringuet, recteur de l’UQAR, Mme Annie DesRochers, professeure à 

l’UQAT, Mme Sylvie Dulude, directrice générale de la Caisse 

Desjardins des Moissons et M. Jean-Pierre Hotte, directeur général de 

l’Association des centres jeunesse du Québec. 
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Rentrée 2011 à l’UQAR 

Vice-présidente à l’enseignement et à la recherche par intérim 

L’Assemblée des gouverneurs a nommé Mme Lyne Sauvageau, 

directrice de la vie étudiante, des études et de la recherche, pour agir 

également à titre de vice-présidente à l’enseignement et à la 

recherche par intérim à compter du 1er septembre 2011 et ce, jusqu’à 

ce que la charge de ce poste soit comblée par l’Assemblée des 

gouverneurs. 

La présidente a informé l’Assemblée des gouverneurs que les comités 

de sélection en vue de la nomination de deux personnes pour 

assumer les postes de vice-président à l’enseignement et à la 

recherche (VPER) et de vice-président à l’administration (VPA) de 

l’Université du Québec ont été constitués. Ces comités sont présidés 

par la présidente de l’Université et composés d’un chef 

d’établissement, d’un cadre supérieur de l’Université, d’un vice-recteur 

de la Commission de l’enseignement et de la recherche, pour le 

VPER, et d’un vice-recteur de la Commission de l’administration et 

des ressources humaines, pour le VPA. Deux appels de mise en 

candidature publics seront lancés sous peu. 

Conseil d’administration de l’ÉTS 

L’Assemblée des gouverneurs a recommandé au gouvernement 

la nomination de Mme Denyse Blanchet, directrice générale du 

Collège Montmorency, au Conseil d’administration de l’ÉTS à titre 

de personne provenant du milieu collégial pour un deuxième mandat 

de trois ans. 

AFFAIRES CONCERNANT L’ENSEIGNEMENT ET LA 

RECHERCHE 

Les membres de l’Assemblée des gouverneurs ont décerné 319 

diplômes à des étudiants de l’UQAC. Depuis sa fondation en 1969, 

l’Université du Québec a délivré 529 321 diplômes.  

AFFAIRES CONCERNANT L’ADMINISTRATION 

UQ – Institution d’un régime d’emprunts à long terme  

L’Assemblée des gouverneurs a autorisé l’UQ à instituer un régime 

d’emprunts à long terme d’un montant maximum de 84 000 000 $ 

jusqu’au 30 juin 2012. 

Ce régime permet à l’Université du Québec de conclure des 

transactions d’emprunts pour le financement à long terme des 

dépenses d’investissement réalisées par les établissements du 

réseau dans le cadre des enveloppes budgétaires prévues au Plan 

quinquennal d’investissements des universités québécoises (PQI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


