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Victoria Chouinard, de l’École secondaire Saint-Jean-Eudes de Québec, a remporté le Prix du réseau de l’Université du Québec, lors 
de la finale provinciale de la Super Expo-Sciences Hydro-Québec, pour son projet de référencement des espèces marines à partir de 
l’ADNe (ADN environnemental). Le prix, d'une valeur de plus de 13 000 $, représente la bourse d’études la plus élevée décernée dans 
le cadre de la compétition scientifique annuelle et permettra à la gagnante d’étudier dans les établissements du réseau de l’Université 
du Québec de son choix, pendant les trois cycles d’études (baccalauréat, maîtrise et doctorat), sans avoir à payer les frais de scolarité.

RÉUNION DU 26 AVRIL 2017 
(2017-3-AG) 

PROCESSUS DE CONSULTATION EN VUE DE LA 
DÉSIGNATION D’UN CHEF D’ÉTABLISSEMENT 

Rectorat de l’UQAC 

Le mandat de M. Martin Gauthier à titre de recteur de l’UQAC 
a pris fin le 25 avril dernier. 

Compte tenu des délais dans le cadre du processus de 
consultation en vue de la désignation d’une personne nommée 
par le gouvernement pour assumer le rectorat de l’UQAC, 
l’Assemblée des gouverneurs a prolongé le mandat du comité 
de sélection pour une période de six mois, jusqu’au 
17 novembre 2017, afin que le comité puisse poursuivre ses 
travaux. 

Également, sur la recommandation du conseil d’administration 
de l’UQAC, l’Assemblée des gouverneurs a désigné M. Martin 
Côté, vice-recteur aux affaires étudiantes et secrétaire général 
de l’UQAC, à titre de recteur par intérim de cet établissement à 
compter du 26 avril 2017 jusqu’à l’entrée en fonction du titulaire 
du poste nommé par le gouvernement. 

 

NOMINATION 

Comité exécutif de l’Université du Québec 

L’Assemblée des gouverneurs a nommé au Comité exécutif : 

• pour la période du 27 avril 2017 au 30 avril 2018 : 

- M. Pierre R. Dumouchel, directeur général de l'ÉTS; 

• pour la période du 1 er mai 2017 au 30 avril 2018 : 

- M. Jean-François Belleau, étudiant à l'ÉTS; 

- Mme Elisabeth Bussé, directrice globale, gestion des 
talents, WSP Global inc.; 

- Mme Sylvie Dulude, administratrice; 

- Mme Johanne Jean, rectrice de l'UQAT; 

- M. Stephan Robitaille, administrateur. 

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

L’Assemblée des gouverneurs a nommé Mme Monique 
Landry, consultante en gestion – travailleuse autonome, au 
comité d’éthique des membres de l’Assemblée des 



 

gouverneurs pour un mandat de trois ans à compter du 30 avril 
2017 jusqu’au 29 avril 2020. 

Comité d’audit 

L’Assemblée des gouverneurs a nommé Mme Sylvie Dulude, 
administratrice, et Mme Annie Tremblay, présidente, Essence 
conseil stratégique inc., au comité d’audit pour un mandat de 
trois ans à compter du 1er mai 2017 jusqu’au 30 avril 2020. 

Également, l’Assemblée a désigné M. Stephan Robitaille, 
administrateur et membre du comité d’audit, à titre de président 
du comité à compter du 1er mai 2017. 

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

L’Assemblée des gouverneurs a nommé les personnes 
suivantes au comité de retraite du RRUQ à titre de membres 
désignés par leur corporation pour un mandat de trois ans : 

- M. Martin Côté, recteur par intérim de l’UQAC, pour la 
période du 7 mai 2017 au 6 mai 2020; 

- M. André G. Roy, secrétaire général de l’Université du 
Québec, pour la période du 31 mai 2017 au 30 mai 2020. 

AFFAIRES CONCERNANT L’ENSEIGNEMENT ET LA 
RECHERCHE 

Délivrance de diplômes 

L’Assemblée des gouverneurs a délivré 436 diplômes à des 
étudiants de l’UQTR (82), l’UQAR (56), l’UQAT (277) et 
l’ÉTS (21). Depuis la fondation de l’Université du Québec en 
1969, l’Assemblée des gouverneurs et le conseil 
d’administration de l’UQAM, qui décerne les diplômes aux 
étudiants de cet établissement, ont délivré 661 043 diplômes. 

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. 
L’Assemblée des gouverneurs a adopté les orientations 2017-
2018 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) 2017-2018. 

Également, le rapport annuel 2015-2016 du FODAR a été 
déposé pour information aux membres de l’Assemblée des 
gouverneurs. 

Cheminement des étudiants des établissements du 
réseau de l’Université du Québec après le baccalauréat 

Le directeur de la recherche institutionnelle a présenté à 
l’Assemblée des gouverneurs les résultats d’une enquête 

menée auprès d’étudiants diplômés d’un baccalauréat 
provenant des établissements du réseau de l’Université du 
Québec. Cette enquête donne de l’information sur la situation 
de ces étudiants, notamment la proportion de ceux-ci qui 
choisissent de poursuivre leurs études dans un établissement 
du réseau. 

AFFAIRES CONCERNANT L’ADMINISTRATION 

Budgets initial de fonctionnement, comprenant le plan 
d’effectifs, et d’investissement consolidés 2017-2018 de 
l’Université du Québec et des établissements  

L’Assemblée des gouverneurs a adopté le budget de 
fonctionnement consolidé 2017-2018, comprenant le plan 
d’effectifs, de l’Université du Québec et des établissements, à 
l’exception de l’UQAC dont la date d’adoption du budget de 
fonctionnement par son conseil d’administration n’est pas 
encore fixée. 

Également, l’Assemblée a adopté le budget d’investissement 
consolidé 2017-2018 de l’Université du Québec et des 
établissements. 

Conformément à la Loi sur l’Université du Québec, ces budgets 
sont transmis à la ministre responsable de l’Enseignement 
supérieur.  

Marges de crédit bancaire 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 : 

- des dépenses en immobilisations subventionnées, pour un 
montant maximum de 182 000 000 $; 

- de projets autofinancés, pour un montant maximum de 
12 043 000 $; 

- du solde de l’emprunt pour le redressement des bases de 
financement, pour un montant maximum de 13 700 000 $; 

et ce, pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018; 

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

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

le tout, sous réserve de l’approbation de la ministre responsable 
de l’Enseignement supérieur. 

Suivi périodique des projets immobiliers 

L’Assemblée des gouverneurs a pris connaissance de l’état 
d’avancement des projets de construction en cours de 
réalisation ou en voie de fermeture dans le réseau de 
l’Université du Québec, ce qui représente 16 grands projets 

http://www.uquebec.ca/fodar/
http://www.uquebec.ca/fodar/


 

d’une valeur supérieure à 2 000 000 $ chacun. La valeur totale 
du financement prévu des projets en cours est de 
94 458 426 $. 

Budgets provincial et fédéral 2017-2018 

L’Assemblée des gouverneurs est informée de certaines 
mesures prévues aux derniers budgets provincial et fédéral 
2017-2018 visant l’enseignement supérieur. 

 

 

 

 

 

 

 

 


