AOÛT 2014 / ASSEMBLÉE DES GOUVERNEURS DU 27 AOÛT 2014

La présidente de l'Université du Québec, Mme Sylvie Beauchamp, a remis le 27 août 2014 les Prix d'excellence de l’Université du Québec en recherche et création, en enseignement
ainsi qu'en gestion. Sur la photo (de gauche à droite) : Mme Sylvie Beauchamp, M. Guy Bélanger de l’UQAR, Mme Brigitte Groulx de l’UQAM, M. Gilles Bronchti de l’UQTR,
Mme Monique Régimbald-Zeiber de l’UQAM et M. Bernard Ouellet de l’UQAR. Absents : MM. Marc-André Bernier de l’UQTR et Jean-Paul Quéinnec de l’UQAC.

RÉUNION DU 27 AOÛT 2014
(2014-8-AG)
NOMINATION
Comité exécutif de l’Université du Québec
L’Assemblée des gouverneurs a nommé parmi ses membres M. JeanFrançois Belleau, étudiant à l’ÉTS, au Comité exécutif pour la période du
27 août 2014 au 30 avril 2015.
Les autres membres du Comité sont Mme Sylvie Beauchamp, présidente de
l’Université du Québec, Mme Sylvie Dulude, directrice du Centre administratif
Desjardins de la Rive-Sud de Montréal, M. Jean-Pierre Hotte, administrateur,
Mme Johanne Jean, rectrice de l’UQAT, Mme Nicole Rouillier, conseillère en
éducation : gestion stratégique et développement international, et M. Jean
Vaillancourt, recteur de l’UQO.
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 2014 au 28 septembre 2017 :
- Mme Pierrette Doré, professeure à l’UQAT, à titre de personne désignée
par les employés de cet établissement ;
- M. Luc Boisvert, vice-recteur aux ressources de l’UQAT, à titre de
personne désignée par la corporation de cet établissement.

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 2013.
Présidé par Mme Nadia Ghazzali, rectrice de l’UQTR, le comité est composé
de Mme Nicole Rouillier, conseillère en éducation : gestion stratégique et
développement international, Mme Sylvie Dulude, directrice du Centre
administratif Desjardins de la Rive-Sud de Montréal, et Me André G. Roy,
secrétaire général de l’Université du Québec, qui agit comme secrétaire.
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.
AFFAIRES CONCERNANT L’ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE
Émission de diplômes
L’Assemblée des gouverneurs a décerné 304 diplômes à des étudiants de
l’UQAC. Depuis sa fondation en 1969, l’Université du Québec a délivré
596 868 diplômes.
AFFAIRES CONCERNANT L’ADMINISTRATION
Rapport annuel du Régime de retraite de l’Université du Québec (RRUQ)
M. Gilles Picard, président du comité de retraite du RRUQ, et M. Alain Vallée,
directeur général du RRUQ, ont présenté aux membres de l’Assemblée des
gouverneurs le Rapport annuel du Régime au 31 décembre 2013. Ce rapport
fait état des rendements, de la santé financière et des aspects administratifs
du RRUQ. Il est disponible à l’adresse suivante :
https://www.rruq.ca/le-rruq/rapports-annuels/

