
 
AOÛT 2016 / ASSEMBLÉE DES GOUVERNEURS DU 31 AOÛT 2016 

 

Le 31 août 2016, la présidente de l'Université du Québec, Mme Sylvie Beauchamp, a remis aux lauréats les Prix d'excellence de 
l’Université du Québec en enseignement, en recherche et création, ainsi qu'en gestion. Sur la photo (de gauche à droite) : À l’arrière, 
Mme Camille Deslauriers et MM. Marcel Marois, Dominique Berteaux, Pierre Magnan et André Côté; à l’avant, Mme Sylvie Beauchamp 
et MM. Daniel Marengère, Patrick Bédard et Denis Deschênes. 

RÉUNION DU 31 AOÛT 2016 (2016-10-AG) 

INFORMATION 

Classement Shanghaï 

L’Assemblée des gouverneurs est informée que le réseau de 

l’Université du Québec figure parmi les 500 meilleures universités au 

classement Académique des Universités Mondiales 2015 (ARWU) 

publié par l’Université Jiao Tong de Shanghai, en Chine. 

NOMINATION 

Direction générale de l’INRS 

Le directeur général de l’INRS, M. Daniel Coderre, exerce son droit à 

la retraite le 31 août 2016. Sur la recommandation du conseil 

d’administration de l’INRS, l’Assemblée des gouverneurs a désigné 

M. Claude Arbour, directeur de l’administration et des finances de 

l’INRS, à titre de directeur général par intérim de cet établissement à 

compter du 1er septembre 2016 jusqu’à l’entrée en fonction du titulaire 

du poste nommé par le gouvernement. 

PROCESSUS DE CONSULTATION EN VUE DE LA 

DÉSIGNATION D’UN CHEF D'ÉTABLISSEMENT 

Direction générale de l’ENAP 

Le mandat de M. Nelson Michaud à titre de directeur général de 

l’ENAP a pris fin le 19 juin dernier. En mars 2016, le conseil 

d’administration de l’ENAP et l’Assemblée des gouverneurs ont 

formé un comité de sélection en vue de la nomination par le 

gouvernement d’une personne pour assumer la direction générale de 

cet établissement.  

Compte tenu des délais dans le processus de consultation et l’échéance 

du mandat du comité de sélection le 22 septembre 2016, l’Assemblée 

des gouverneurs a prolongé le mandat du comité pour une période de 

six mois à compter du 23 septembre 2016 jusqu’au 22 mars 2017. 

  

http://www.shanghairanking.com/fr/index.html


 

AFFAIRES GÉNÉRALES 

Comité d’éthique des membres de l’Assemblée des gouverneurs 

L’Assemblée des gouverneurs a pris connaissance du rapport annuel 

2015 du comité d’éthique. Présidé par Mme Sylvie Dulude, 

administratrice, le comité est composé de Mme Nicole Rouillier, 

conseillère en éducation, Groupe conseil Nicole Rouillier Inc., 

M. Pierre R. Dumouchel, directeur général de l’ÉTS, et M. André G. 

Roy, secrétaire général de l’Université du Québec, qui agit comme 

secrétaire du comité. 

Au cours de l’année, le comité n’a été saisi d’aucune demande d’avis 

ni d’allégation de manquement aux dispositions du code d’éthique des 

membres de l’Assemblée des gouverneurs. 

AFFAIRES CONCERNANT L’ADMINISTRATION 

Université du Québec – Institution d’un régime d’emprunts à long 

terme 

L’Assemblée des gouverneurs a autorisé l’Université du Québec à 

instituer un régime d’emprunts à long terme d’un montant maximum 

de 116 729 000 $ jusqu’au 30 juin 2017. Cet emprunt est également 

autorisé par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur. 

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

transactions d’emprunts pour le financement à long terme des 

dépenses d’investissements réalisés par les établissements du réseau 

dans le cadre des enveloppes budgétaires prévues au Plan quinquennal 

d’investissements universitaires (PQI). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


