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Lauréats du 3e concours vidéo pour les étudiants des établissements du réseau de l’Université du Québec. En plus d’obtenir 9 000 $
en prix en argent, les lauréats verront leurs vidéos diffusées sur les ondes de Canal Savoir à l’automne 2016. Sur la photo (de gauche
à droite) : Louis-Étienne Villeneuve, Yanick Villedieu, de l’émission Les années lumière de Radio-Canada, Zaly Heloë Pierre, Pascale
Guerrier, Olivier Jobin et André G. Roy, secrétaire général de l’Université du Québec. Les vidéos gagnantes peuvent être visionnées
à l’adresse : http://www.uquebec.ca/concoursvideo/ (photo : Hombeline Dumas).

RÉUNION DU 25 MAI 2016
(2016-5-AG)
NOMINATIONS
Comité d’éthique des membres de l’Assemblée des gouverneurs
L’Assemblée des gouverneurs a nommé Mme Sylvie Dulude,
administratrice, à titre de membre et présidente du comité d’éthique
pour une période de trois ans, soit du 19 juin 2016 au 18 juin 2019.
Comité de retraite du Régime de retraite des chargés de cours de
l’Université du Québec (RRCCUQ)
L’Assemblée des gouverneurs a nommé M. Ghislain Girard,
directeur des ressources financières et des approvisionnements de
l’UQAT, au comité de retraite du RRCCUQ à titre de membre désigné
par la corporation de cet établissement pour un mandat de trois ans,
soit du 26 mai 2016 au 25 mai 2019.
Société immobilière de l’Université du Québec inc. (SIUQ)
L’Assemblée des gouverneurs a désigné à titre de membres de la
corporation de la SIUQ pour un mandat de un an, du 30 mai 2016 au
29 mai 2017 :

- Mme Isabelle Boucher, vice-présidente à l’administration de
l’Université du Québec;
- M. Jean-Sébastien Gohier, coordonnateur des projets de
développement de l’Université du Québec;
- M. Richard Hawey, directeur des ressources financières de
l’Université du Québec;
- M. Michel Harvey, administrateur, membre externe;
- M. Michel Leclerc, administrateur, membre externe;
- M. Guy Lessard, administrateur, membre externe;
- M. Dominique Tardif, coordonnateur aux affaires étudiantes du
cégep de Chicoutimi et responsable des résidences étudiantes,
membre externe.
Les membres de la SIUQ désignés par le conseil d’administration de
certains établissements du réseau sont : Mme Johanne Giguère, vicerectrice à l’administration et aux finances de l’UQTR, M. Dominique
Bouchard, vice-recteur aux ressources de l’UQAC, M. Ghislain
Girard, directeur des ressources financières et des approvisionnements
de l’UQAT, et M. Claude Arbour, directeur de l’administration et des
finances de l’INRS.

AFFAIRES GÉNÉRALES
Les membres de l’Assemblée des gouverneurs sont invités à visionner
les vidéos gagnantes du 3e concours vidéo pour les étudiants des
établissements du réseau de l’Université du Québec.
Ce concours est organisé par l’Université du Québec avec le soutien
du Fonds UQ Médias, un fonds financé par les dix établissements du
réseau.
AFFAIRES CONCERNANT L’ENSEIGNEMENT ET LA
RECHERCHE
Délivrance de diplômes
L’Assemblée des gouverneurs a décerné 1 484 diplômes à des
étudiants de l’UQTR (1 437), de l’UQAR (31) et de l’INRS (16).
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
639 621 diplômes.
AFFAIRES CONCERNANT L’ADMINISTRATION
Suivi périodique des projets immobiliers
L’Assemblée des gouverneurs a été 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 11 grands projets d’une
valeur supérieure à 1 000 000 $ chacun, dont deux en phase de clôture.
La valeur totale du financement prévu des projets en cours est de
65 512 120 $.
Renouvellement des contrats d’assurances collectives de
l’Université du Québec au 1er juin 2016
Sur les avis favorables du comité réseau sur les assurances collectives
et de la commission de l’administration et des ressources humaines,
l’Assemblée des gouverneurs a adopté les propositions de
renouvellement des contrats d’assurances collectives avec Desjardins
Sécurité financière et Financière Manuvie pour l’année 2016-2017,
ainsi que les ajustements de primes en découlant. Le conseil
d’administration de chacun des établissements du réseau aura à ratifier
le renouvellement de ces contrats.

Rapport annuel du Régime de retraite de l’Université du Québec
(RRUQ)
M. André G. Roy, président du comité de retraite du RRUQ, et
M. Alain Vallée, directeur général du Secrétariat du RRUQ, ont
présenté aux membres de l’Assemblée des gouverneurs le Rapport
annuel du Régime au 31 décembre 2015. 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/
Les membres sont informés que l’étude détaillée du projet de loi no 75
sur la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées
du secteur universitaire et modifiant diverses dispositions législatives
s’est terminée en Commission parlementaire le jeudi 19 mai dernier.
L’Assemblée des gouverneurs sera tenue informée de l’impact de cette
nouvelle loi sur le régime de retraite.

