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Olivier Cloutier, étudiant au Cégep de Rimouski, a remporté le Prix de l'Université du Québec à la finale provinciale 2015 de l'Expo-sciences Hydro-Québec pour son 

projet Chìa : une cure précolombienne. Ce prix lui permettra d'étudier dans les établissements du réseau, pendant les trois cycles d'études, sans avoir à payer de 
droits de scolarité. Le projet d’Olivier Cloutier portait sur les propriétés des graines de chia dont les vertus thérapeutiques semblent prometteuses. 
Pour en savoir plus : http://exposciences.qc.ca/fr/. 

 

RÉUNION DU 29 AVRIL 2015 
(2015-5-AG) 

INFORMATION 

L’Assemblée des gouverneurs a été informée de certaines mesures 
prévues aux derniers budgets provincial et fédéral 2015-2016 visant 
l’enseignement supérieur. 

NOMINATIONS 

Comité exécutif de l’Université du Québec 

L’Assemblée des gouverneurs a nommé parmi ses membres au 
Comité exécutif pour la période du 1er mai 2014 au 30 avril 2015 
M. Jean-François Belleau, étudiant à l’ÉTS, Mme Elisabeth Bussé, 
directrice Globale, Gestion des talents, WSP Global, Mme Sylvie 
Dulude, administratrice, Mme Johanne Jean, rectrice de l’UQAT, 
M. Martin Gauthier, recteur de l’UQAC, et Mme Nicole Rouillier, 
conseillère en éducation; gestion stratégique et développement 
international. 

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

L’Assemblée des gouverneurs a nommé M. Jean-Yves Lajoie, 
professeur à l’UQAR, au comité de retraite du RRUQ comme 
représentant des employés de cet établissement pour un mandat de 
trois ans, à compter du 21 juin 2015 jusqu’au 20 juin 2018. 

 

AFFAIRES CONCERNANT L’ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE 

Fonds de développement académique du réseau (FODAR) 

Le programme FODAR appuie les orientations stratégiques 
déterminantes pour le développement du réseau de l’Université du 
Québec en matière de formation et de recherche et création. À la 
demande de la commission de l’enseignement et de la recherche, les 
orientations du programme ont été révisées afin d’en faire un véritable 
instrument de développement stratégique des établissements et du 
réseau. 

L’Assemblée des gouverneurs a adopté les nouvelles orientations 
2015-2016 du FODAR qui prévoient les trois volets suivants: Grandes 
initiatives réseau, Communauté réseau et Développement 
institutionnel. 

Les objectifs et les modalités de chaque volet sont décrits dans le 
document intitulé Fonds de développement académique du réseau 
(FODAR) 2015-2016. 

Émission de diplômes  

L’Assemblée des gouverneurs a décerné 371 diplômes à des 
étudiants de l’UQTR (140), de l’UQAR (19), de l’UQAT (181) et de 
l’ÉTS (31). Depuis la fondation de l’Université du Québec en 1969, 
l’Assemblée des gouverneurs et le conseil d’administration de 
l’UQAM, qui délivre les diplômes aux étudiants de cet établissement, 
ont décerné 609 531 diplômes. 

http://exposciences.qc.ca/fr/


 

 
Mme Christiane Ayotte, professeure et directrice du laboratoire de contrôle de 
dopage à l’INRS-Institut Armand Frappier, avec son équipe de recherche. 

Contrat entre l’INRS et le Centre canadien sur l’éthique dans le 
sport (CCES) 

L’Assemblée des gouverneurs a autorisé l’INRS à conclure un contrat 
avec le CCES concernant les analyses de dépistage d’agents dopants 
et méthodes interdites, l’expertise scientifique, la consultation et les 
activités de recherche afférentes qui seront réalisées par le laboratoire 
de contrôle du dopage du Centre INRS-Institut Armand Frappier. 

Le CCES est un organisme national à but non lucratif dont le rôle est 
de promouvoir une pratique loyale et éthique dans le sport au Canada. 
Cet organisme est responsable du Programme canadien antidopage 
découlant de la Politique canadienne contre le dopage dans les sports. 
Le laboratoire du contrôle du dopage de l’INRS est le seul laboratoire 
au pays accrédité par l’Agence mondiale antidopage pour réaliser ces 
analyses. 

AFFAIRES CONCERNANT L’ADMINISTRATION 

Contrats d’approvisionnement pour l’UQTR 

L’Assemblée des gouverneurs a ratifié la participation de l’UQTR à 
l’appel d’offres du Groupe d’approvisionnement en commun de l’Est 
du Québec (GACEQ) concernant le mandat visant l’acquisition 
d’équipement informatique pour la période du 1er avril 2015 au 
31 mars 2020. Également, l’Assemblée a autorisé l’UQTR à signer les 
mandats d’achat du GACEQ pour l’approvisionnement de fournitures 
de bureau et de fournitures de laboratoire. 

Budget de fonctionnement consolidé, comprenant le plan 
d’effectifs, et budget d’investissement consolidé 2015-2016 de 
l’Université du Québec et des établissements 

L’Assemblée des gouverneurs a adopté le budget de fonctionnement 
consolidé comprenant le plan d’effectifs ainsi que le budget 
d’investissement consolidé 2015-2016 de l’Université du Québec et 
des établissements. 

Conformément à la Loi sur l’Université du Québec, ces budgets seront 
transmis au ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche. 

 

 

Marges de crédit bancaires 2015-2016 de l’Université du Québec 

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

• contracter des marges de crédit bancaires aux fins du financement 
à court terme pour : 

- les dépenses en immobilisations subventionnées, pour un 
montant maximum de 171 500 000 $;  

- les projets autofinancés pour un montant maximum de 
15 145 000 $;  

- le solde de l’emprunt pour le redressement des bases de 
financement, pour un montant maximum de 14 250 000 $, 

et ce, pour la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2016;  

• négocier ces marges de crédit par voie d’emprunts, de billets à 
ordre ou d’acceptations bancaires auprès des organismes retenus; 

• émettre et à négocier des emprunts, des billets à ordre ou des 
acceptations bancaires et à prendre tout engagement à cet égard 
dans le cadre des marges de crédit susmentionnées; 

le tout, sous réserve de l’approbation du ministre de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 

Normes comptables canadiennes 

L’Assemblée des gouverneurs a pris acte des modifications apportées 
aux normes comptables applicables aux avantages sociaux futurs 
pour les organismes sans but lucratif du secteur privé, de même que 
du choix de la méthode d’évaluation aux fins de capitalisation. 

Ces nouvelles normes comptables, publiées par le Conseil des 
normes comptables CPA du Canada, entrent en vigueur à compter de 
l’exercice financier 2014-1015. 

AFFAIRES GÉNÉRALES 

National Survey of Student Engagement (NSSE) 

Le directeur de la recherche institutionnel a présenté à l’Assemblée 
des gouverneurs les résultats de l’enquête NSSE menée par le Center 
for Postsecondary Research de l’Université d’Indiana. Cette enquête 
nationale à laquelle participent sept établissements du réseau de 
l’Université du Québec est un exercice d’analyse comparative qui 
permet d’obtenir de l’information sur l’expérience des étudiants au 
premier cycle. 

RÉUNION SPÉCIALE DU 29 AVRIL 2015 
(2015-6-AG-S) 

Modifications au règlement général 4 Exercice des pouvoirs des 
établissements et au règlement général 5 Instances et 
dispositions générales 

L’Assemblée des gouverneurs a modifié les textes des règlements 
généraux 4 et 5 afin de préciser les responsabilités et les pouvoirs de 
l’Assemblée des gouverneurs et du Comité exécutif en considérant la 
mission universitaire et la conformité des dossiers traités avec les lois, 
les règlements, les politiques, les orientations et autres directives 
applicables. Les règlements amendés entreront en vigueur lors de leur 
publication dans la Gazette Officielle du Québec. 


