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C’est sur la piste Mosport, en Ontario, que les étudiants du club Formule SAE de l’ÉTS ont dominé une fois de plus le classement 
général et le classement par équipe de cette compétition. L’ÉTS a réussi à mettre la main sur la coupe tant prisée par les 
22 universités venues des quatre coins de l’Amérique du Nord.  
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INFORMATION 

L’UQAR et l’INRS se distinguent par leur recherche  

Les membres de l’Assemblée des gouverneurs ont félicité l’UQAR et 
l’INRS qui se sont illustrés dans les classements de la firme Research 
Infosource inc. L’UQAR occupe le premier rang des universités 
généralistes canadiennes pour la recherche universitaire dans la 
catégorie Undergraduate et l’INRS se classe première université au 
Canada pour son intensité en recherche (subvention moyenne par 
professeur). Les classements de Research Inforsource 
inc. sont disponibles à l’adresse suivante :  
http://www.researchinfosource.com/topuniv.shtml 

NOMINATIONS 

Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 

L’Assemblée des gouverneurs a nommé Mme Lyne Sauvageau à 
titre de vice-présidente à l’enseignement et à la recherche de 
l’Université du Québec pour un mandat de trois ans du 
2 novembre 2011 au 1er novembre 2014. Mme Sauvageau occupe 
actuellement le poste de directrice de la vie étudiante, des études 
et de la recherche. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rectorat de l’UQAC 

En juin dernier, M. Michel Belley informait la présidente que son 
second mandat à titre de recteur de l’UQAC se terminait le 
25 novembre 2011 et qu’il ne solliciterait pas un troisième mandat au 

rectorat de cet établissement. À la suite de la consultation auprès de 
la communauté en vue de la désignation d’une personne pour 
assumer le rectorat de cet établissement, le Comité de sélection 
n’a pas été en mesure de formuler une recommandation à 
l’Assemblée des gouverneurs et a décidé à l’unanimité de 
procéder à un second appel de candidatures.  

Dans ce contexte, l’Assemblée des gouverneurs a prolongé pour 
une période de six mois le mandat de ce Comité jusqu’au 25 mai 
2012 et, sur la recommandation du Conseil d’administration de 
l’UQAC, les gouverneurs ont pris acte des nouveaux critères de 
sélection, ont établi à quinze jours la durée de la consultation et 
ont nommé M. Michel Belley à titre de recteur par intérim de 
l’UQAC du 26 novembre 2011 jusqu’à l’entrée en fonction d’un 
nouveau recteur nommé par le gouvernement. 
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Le campus de l'UQAR à Rimouski occupe en partie depuis 1969 
l’ancien monastère des Ursulines. Situé en périphérie du centre-
ville et à cinq minutes de la rive du Saint-Laurent, le campus est 
composé de onze pavillons reliés les uns aux autres. Sur la 
photo, l’entrée principale du campus de Rimouski. 

Corporation des Presses de l’Université du Québec (PUQ) 

Les gouverneurs ont recommandé à la Corporation des PUQ de 
nommer à titre de membres spéciaux de cette Corporation : 

à compter du 2 novembre 2011 jusqu’au 1er novembre 2013: 

• M. Denis Boisvert, professeur à l’UQAR; 

• M. Marc-Urbain Proulx, professeur à l’UQAC; 

• Mme Isabelle Boucher, conseillère principale de l’Université du 
Québec; 

• M. Raymond Duchesne, directeur général de la Télé-
université, composante de l’UQAM; 

• M. André Forgues, directeur principal Nouveaux Médias et 
Publications, Mouvement Desjardins; 

 
à compter du 12 décembre 2011 jusqu’au 11 décembre 2013 : 

• Mme Lucie K. Morisset, professeure à l’UQAM; 

• M. André Paradis, recteur par intérim et vice-recteur exécutif 
de l’UQTR. 

En plus des personnes précitées, le Conseil d’administration de la 
Corporation des PUQ est composé de Mme Line Cormier (UQ), 
Mme Sylvie Fortin (collège François-Xavier Garneau), M. Pierre 
Couture (administrateur), M. Michel Belley (UQAC), et Mme 
Johanne Jean (UQAT). 

Comité de retraite du Régime de retraite des chargés de 
cours de l’Université du Québec 

L’Assemblée des gouverneurs a nommé M. Éric Hamelin, 
directeur du Service de la gestion des personnels, comme 
membre désigné par la Corporation de l’UQTR au Comité de 
retraite du Régime de retraite des chargés de cours de l’Université 
du Québec pour un mandat de trois ans jusqu’au 9 décembre 
2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

L’Assemblée des gouverneurs a nommé au Comité de retraite de 
du RRUQ pour un mandat de trois ans: 

• M. Bernard Gaucher, président de la Fédération du personnel 
professionnel des universités et de la recherche, à titre de 
membre désigné par les employés de l’UQTR du 2 novembre 
2011 au 1er novembre 2014; 

• M. Serge Potvin, professeur en sciences comptables, à titre de 
membre désigné par les employés de l’UQAC du 10 décembre 
2011 au 9 décembre 2014; 

• M. Nicolas Le Berre, agent de recherche, à titre de membre 
désigné par les employés de l’INRS du 14 décembre 2011 au 
13 décembre 2014; 

• M. Marc Demers, agent de recherche, à titre de membre 
désigné par les employés de l’ENAP pour un mandat de trois 
ans du 11 décembre 2011 au 10 décembre 2014; 

• Mme Louise Laflamme, directrice de l’administration et 
secrétaire générale, à titre de membre désigné par la 
Corporation de l’ENAP du 11 décembre 2011 au 10 décembre 
2014. 

AFFAIRES CONCERNANT L’ENSEIGNEMENT ET LA 
RECHERCHE 

Ratification des résolutions du Conseil des études 

L’Assemblée des gouverneurs a ratifié les résolutions de la 
réunion du Conseil des études tenue le 12 octobre 2011. 
 
Émission de diplômes 

L’Assemblée des gouverneurs a décerné 572 diplômes à des 
étudiants de l’UQTR (276), l’UQAC (253) et l’UQAR (43). Depuis 
sa fondation en 1969, l’Université du Québec a délivré 535 168 
diplômes. 
 

Mise à jour de la liste des grades et des abréviations 
correspondantes décernés par l’Université du Québec 

Conformément aux règlements des études de l’Université du 
Québec, l’Assemblée des gouverneurs a adopté la liste des 
grades et des abréviations correspondantes décernés par 
l’Université du Québec sur recommandation du Conseil des 
études. 
 
Statistiques sur les inscriptions de la rentrée universitaire 
2011 

La direction de l’Université du Québec a présenté aux membres 
de l’Assemblée des gouverneurs les statistiques sur les 
inscriptions de la rentrée universitaire 2011. En date du 
15 septembre 2011, on observe une augmentation des 
inscriptions de l’ordre de 3,4% sur un an pour l’ensemble des 
établissements du réseau de l’Université du Québec. 

 

 

 

 



 

AFFAIRES CONCERNANT L’ADMINISTRATION 

Plan quinquennal d’investissements universitaires (PQI) 2011-
2016 

Le 28 juin 2011, le MELS demandait aux universités de lui faire 
parvenir, conformément à l’article 3 de la Loi sur les investissements 
universitaires, les projets de nouvelles initiatives en prévision de leur 
inscription au plan quinquennal d’investissements universitaires (PQI) 
2011-2016. Cette demande visait les projets d’ajout d’espace par 
construction neuve ou acquisition, les rénovations et réaménagements 
majeurs d’une valeur de plus de 300 000 $.  

 

Modification des emprunts à long terme contractés par l’INRS 
et l’Université du Québec 

L’Assemblée des gouverneurs a autorisé l’INRS et l’Université du 
Québec à conclure un contrat de financement amendé avec la Banque 
nationale du Canada visant la modification de la fréquence des 
versements pour le remboursement de ces emprunts afin que ceux-ci 
s’effectuent mensuellement au lieu de trimestriellement. En vertu de la 
Loi sur l’administration financière, le ministère des Finances devra 
autoriser les changements apportés aux conditions et modalités de 
ces contrats. 
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Modifications aux règlements généraux 5 Instances et 
dispositions générales et 7 Affaires concernant 
l'administration 

Afin de se conformer aux nouvelles normes canadiennes d’audit 
(NCA) qui s’appliqueront pour les états financiers 2010-2011, 
l’Assemblée des gouverneurs a adopté des modifications aux 
règlements généraux 5 et 7 qui visent des changements à la 
terminologie utilisée, notamment en remplaçant les termes 
« Comité de vérification » et « vérificateur externe » par « Comité 
d’audit » et « auditeur indépendant ». 

 

 

 

Le Laboratoire hydraulique environnemental de l’INRS au Centre 
Eau Terre Environnement a été inauguré le 4 novembre dernier. 
Parmi les plus imposantes au monde, cette infrastructure de 
recherche financée par le Programme d’infrastructure du savoir 
sera de loin la plus versatile qui existe et permettra de 
développer, entre autres, des approches durables de gestion du 
littoral pour contrer l’érosion engendrée par les changements 
climatiques. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


