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Afin de souligner le 50e anniversaire du réseau de l’Université du Québec, l’Université propose dans le numéro avril-mai 2018 du 
magazine Québec Science un bulletin d’information intitulé La recherche dans le réseau de l’Université du Québec : Innover, 
s’engager, depuis 50 ans. 
 

RÉUNION DU 30 MAI 2018 
(2018-5-AG) 
INFORMATION 
Motion de félicitations 
L’Assemblée des gouverneurs a adopté une motion de 
félicitations pour souligner l’excellence du travail réalisé par 
Mme Nicole Bouchard, rectrice de l’UQAC, et son équipe dans 
le cadre du 86e congrès de l’Association francophone pour le 
savoir (ACFAS) qui s’est déroulé du 7 au 11 mai 2018 à 
l’UQAC. 
Financement des universités et orientations budgétaires 
2018-2019 
Les membres de l’Assemblée des gouverneurs ont été 
informés que le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur a rendu publique le 18 mai 2018 la nouvelle Politique 
québécoise de financement des universités qui vient conclure 
des travaux sur le financement des universités amorcés en 
2015 et qui ont mobilisé de nombreux représentants 
universitaires et gouvernementaux. Les différents volets de la 
nouvelle politique ont été présentés aux membres. 
 
 
 

NOMINATION 
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 : 
- M. André Dorion, vice-recteur aux Ressources humaines, à 

l’administration et aux finances de l’UQAM, comme membre 
désigné par la corporation de cet établissement pour un 
mandat de trois ans du 17 juin 2018 au 16 juin 2021; 

- M. Jean-Yves Lajoie, professeur à l’UQAR, comme 
membre désigné par les employés de cet établissement pour 
un mandat de trois ans du 21 juin 2018 au 20 juin 2021; 

- Mme Josée Bélanger, directrice des services administratifs 
de la Télé-université à compter du 1er août 2018, comme 
membre désigné par la corporation de cet établissement 
pour la durée non écoulée du mandat de Mme Louise 
Boucher du 1er août 2018 au 25 septembre 2018. 

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 d’un an du 30 mai 
2018 au 29 mai 2019 : 
- Mme Isabelle Boucher, vice-présidente à l’administration 

de l’Université du Québec; 



 

- M. Jean-Sébastien Gohier, directeur du Bureau de projets 
immobiliers 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 des services 

administratifs 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 : 
M. Charles Nadeau, vice-recteur à l’administration et aux 
finances de l’UQTR, Mme Martine Rioux, vice-rectrice aux 
ressources de l’UQAC, M. Ghislain Girard, directeur des 
ressources financières et des approvisionnements de l’UQAT, 
et M. Claude Arbour, directeur des ressources humaines, 
administratives et financières de l’INRS. 
 
AFFAIRES GÉNÉRALES 
Concours vidéo de l’Université du Québec : 13 000 $ en 
prix remis aux étudiants du réseau 
Les membres de l’Assemblée des gouverneurs ont été 
informés que les vidéos gagnantes du 5e concours vidéo pour 
les étudiants des établissements du réseau de l’Université du 
Québec sont disponibles sur le site Internet de l’Université à 
l’adresse suivante : 
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/reseau-de-luq/la-vie-en-
reseau/concours-video-2018 
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 délivré 1 623 diplômes à des 
étudiants de l’UQTR (1 571), l’UQAR (20) et l’INRS (32). 
Depuis la création de l’Université du Québec en 1968, 
l’Assemblée des gouverneurs et le conseil d’administration de 
l’UQAM, qui décerne les diplômes aux étudiants de cet 
établissement, ont délivré 692 471 diplômes. 

AFFAIRES CONCERNANT L’ADMINISTRATION 
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 2017. Ce rapport fait 
état notamment des sujets suivants : l’évolution et la situation 
financière du RRUQ, les rendements, l’évaluation actuarielle, 
les frais de gestion et d’administration ainsi que les défis pour 
l’avenir. 

Rapport annuel du régime de retraite des chargés de cours 
de l’Université du Québec (RRCCUQ) 
M. Jean-Philippe Tremblay, directeur du RRCCUQ, a présenté 
aux membres de l’Assemblée des gouverneurs le rapport 
annuel du régime au 31 décembre 2017. Les sujets suivants 
ont été abordés : les principaux dossiers traités en 2017, 
l’évolution de la participation, la situation financière, les 
placements, la performance du gestionnaire, les états 
financiers ainsi que les perspectives pour l’année 2018. 

Renouvellement des contrats d’assurance collective de 
l’Université du Québec au 1er juin 2018 
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’assurance 
collective avec Desjardins Sécurité financière et Financière 
Manuvie pour l’année 2018-2019, 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. 
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