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La 2e édition du Concours vidéo pour les étudiants des établissements de l’Université du Québec a été lancée début février. Les gagnants se partageront 13 000 $ en 
prix et verront leurs vidéos diffusées sur les ondes de Canal-Savoir à l’automne 2015.  L’an dernier, des étudiants de l’UQAM, de l’UQAT et de l’ÉTS avaient remporté 
les honneurs de cette compétition soutenue par le Fonds UQ Média. 
 

RÉUNION SPÉCIALE DU 22 JANVIER 2015 
(2015-1-AG-S) 

Swap de taux d’intérêt à départ différé pour l’ÉTS  

L’Assemblée des gouverneurs a autorisé l’ÉTS à contracter un swap 
de taux d’intérêt à départ différé, pour la période du mois de novembre 
2027 au mois de novembre 2037, concernant l’emprunt à long terme 
obtenu en 2011 pour le financement du projet des résidences 
étudiantes – phase IV qui viendra à échéance en 2027. Ce swap a été 
négocié par l’intermédiaire du ministère des Finances du Québec et a 
été approuvé par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de la Science. 

RÉUNION DU 18 FÉVRIER 2015 
(2015-2-AG) 

NOMINATIONS 

Comité exécutif de l’Université du Québec 

L’Assemblée des gouverneurs a nommé parmi ses membres 
Mme Elisabeth Bussé, directrice Globale, Gestion des talents pour 
WSP Global, et M. Martin Gauthier, recteur de l’UQAC, au Comité 
exécutif pour la période du 18 février 2015 au 30 avril 2015. 

Les autres membres du comité sont Mme Sylvie Beauchamp, 
présidente de l’Université du Québec, Mme Sylvie Dulude, 
administratrice, Mme Johanne Jean, rectrice de l’UQAT, Mme Nicole 
Rouillier, conseillère en éducation : gestion stratégique et 
développement international, et M. Jean-François Belleau, étudiant à 
l’ÉTS. 

Comité d’audit de l’Université du Québec 

L’Assemblée des gouverneurs a nommé parmi ses membres 
M. Stephan Robitaille, administrateur, au Comité d’audit pour un 
mandat de trois ans à compter du 18 février 2015 jusqu’au 17 février 
2018. 

Les autres membres du comité sont Mme Sylvie Dulude, 
administratrice, et Mme Nicole Rouillier, conseillère en éducation : 
gestion stratégique et développement international, et présidente du 
comité. 

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

L’Assemblée des gouverneurs a nommé au comité de retraite du 
RRUQ M. Jean-Pierre Mailhot, directeur de l’administration de 
l’ENAP, à titre de membre désigné par la corporation de cet 
établissement pour un mandat de trois ans à compter du 18 février 
2015 jusqu’au 17 février 2018. 

AFFAIRES GÉNÉRALES 

Modèle dynamique de contribution de l’Université du Québec sur 
l’économie  

La Direction de la recherche institutionnelle a présenté aux membres 
de l’Assemblée des gouverneurs les résultats d’une étude relative à la 
contribution des établissements du réseau de l’Université du Québec 
à l’économie québécoise. Cette analyse est basée sur le modèle de 
comptabilité économique développé par l’économiste M. Fernand 
Martin, professeur associé à l’Université de Montréal. 

http://www.uquebec.ca/concoursvideo/


 

Inspirée de la légende de la Chasse-galerie, Onor, une création des finissants du 
baccalauréat en médias interactifs de l’École des médias de l’UQAM, sera 
présentée le 28 février, lors de la Nuit blanche du festival Montréal en lumière. 

INFORMATION 

L’Assemblée des gouverneurs est informée qu’à la demande des 
chefs d’établissement, les renseignements pertinents concernant 
leurs conditions de travail ont été rassemblés sur une fiche 
d’information disponible sur le site Internet de l’Université du Québec 
à l’adresse suivante : http://www.uquebec.ca/siegesocial/docofficiels.cfm 

AFFAIRES CONCERNANT L’ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE 

Émission de diplômes  

L’Assemblée des gouverneurs a décerné 968 diplômes à des 
étudiants de l’UQTR (677), de l’UQAR (247), et de l’INRS (44). 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 607 208 
diplômes. 

Rapport intitulé Rôles et usages des programmes de courte 
durée et des programmes constitutifs de grade 

L’Assemblée des gouverneurs a pris connaissance des principaux 
éléments du rapport intitulé Rôles et usages des programmes de 
courte durée et des programmes constitutifs de grade. Ce rapport a 
été préparé par la Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 
et offre une série de renseignements sur la définition de ces 
programmes, leur place dans l’offre de formation globale des 
universités québécoises aux trois cycles d’études, le portrait des 
étudiants qui y cheminent et une analyse de leur intégration dans les 
structures universitaires régissant la qualité. 

AFFAIRES CONCERNANT L’ADMINISTRATION 

Suivi périodique des projets immobiliers 

L’Assemblée des gouverneurs est informée de l’état d’avancement 
des projets de construction en cours de réalisation dans le réseau de 
l’Université du Québec, ce qui représente onze grands projets d’une 
valeur supérieure à 1 000 000 $ chacun, dont un en phase de clôture. 
La valeur totale du financement prévu des projets en cours est de 
100 050 617 $. 

 

Swap de taux d’intérêt à départ différé pour l’Université du 
Québec  

L’Assemblée des gouverneurs a autorisé l’Université du Québec à 
contracter un swap de taux d’intérêt à départ différé, prenant effet en 
février 2024 et échéant en août 2040, relativement à l’emprunt à long 
terme obtenu le 21 février 2014 pour le financement de certains projets 
immobiliers autofinancés de l’Université du Québec. Ce swap a été 
négocié par l’intermédiaire du ministère des Finances du Québec et a 
été approuvé par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de la Science. 

Mise à jour de la situation financière des établissements du 
réseau de l’Université du Québec 

Les membres de l’Assemblée des gouverneurs ont été informés de la 
situation budgétaire des établissements du réseau de l’Université du 
Québec en regard des compressions annoncées par le 
gouvernement aux universités.  

Étudiants étrangers 

Dans le contexte où le gouvernement revoit les exemptions accordées 
aux étudiants étrangers, un document résumant les principaux enjeux 
liés à leur présence, à leur financement ainsi qu’à leur contribution à 
la société québécoise est présenté aux membres de l’Assemblée des 
gouverneurs. 

RÉUNION SPÉCIALE DU 23 FÉVRIER 2015 
(2015-3-AG-S) 

Swap de taux d’intérêt à départ différé pour l’INRS 

L’Assemblée des gouverneurs a autorisé l’INRS à contracter un swap 
de taux d’intérêt à départ différé, pour la période du mois de novembre 
2019 au mois de novembre 2034, concernant l’emprunt à long terme 
obtenu le 13 novembre 2009 pour le financement des grands projets 
d’immobilisations et le refinancement de la dette pour le stationnement 
de l’Édifice INRS-Québec. Ce swap sera négocié par l’intermédiaire 
du ministère des Finances du Québec et doit être approuvé par le 
ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de la 
Science. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://salledepresse.uqam.ca/communiques-de-presse-2015/5847-montez-a-bord-donor-lors-de-la-nuit-blanche-a-luqam.html
http://www.uquebec.ca/siegesocial/docofficiels.cfm

