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Le réseau de l’Université du Québec a publié dans le numéro de décembre 2015 du magazine Québec Science un cahier thématique sur la lumière. 
Cette image lumineuse est un sujet d’expérimentation pour Philippe Boissonnet, professeur d’arts visuels et médiatiques à l’UQTR. Nous voyons 
ici le détail d’un hologramme intitulé La conscience des limites : galileo. 
 

RÉUNION DU 11 NOVEMBRE 2015 
(2015-11-AG) 

INFORMATION 

Projet de loi 75 sur la restructuration des régimes de retraite à 
prestations déterminées du secteur universitaire et modifiant 
diverses dispositions législatives 

Les membres de l’Assemblée des gouverneurs sont informés du dépôt 
du projet de loi 75 à l’Assemblée nationale le 11 novembre 2015. 

Ce projet de loi est le résultat de travaux menés par un comité 
technique formé de représentants des universités et de la Régie des 
rentes du Québec auxquels les établissements du réseau de 
l’Université du Québec ont activement participé. 
 
NOMINATIONS 

Conseil des études 

L’Assemblée des gouverneurs a nommé Mme Marie-Pierre 
Sarrazin, étudiante à l’UQAR, au Conseil des études à titre de 
membre désigné par les étudiants, pour un mandat de deux ans, du 
1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. 

 

Directeur général par intérim de la Télé-université 

Le 28 octobre dernier, le Conseil des ministres nommait Mme Ginette 
Legault, directrice générale de la Télé-université, à titre de 
sous-ministre adjointe à l’Éducation, à l’Enseignement supérieur et à 
la Recherche à compter du 16 novembre 2015. À la suite de cette 
annonce, l’Assemblée des gouverneurs a désigné, sur la 
recommandation du conseil d’administration de la Télé-université, 
M. Martin Noël, directeur des affaires académiques de cet 
établissement, à titre de directeur général par intérim de la 
Télé-université jusqu’à l’entrée en fonction d’un nouveau directeur 
général nommé par le gouvernement. 

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. André Labelle, directeur du Département des sciences 
comptables de l’UQO, à titre de personne désignée par les employés 
de cet établissement, pour un mandat de trois ans du 13 décembre 
2015 au 12 décembre 2018; 

- M. Claude Maheu et M. Clément Roberge, administrateurs, à 
titre de personnes désignées par l’Assemblée des gouverneurs,  pour 
un mandat de un an du 15 décembre 2015 au 14 décembre 2016. 



 

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

L’Assemblée des gouverneurs a recommandé à l’Assemblée des 
membres de la corporation des PUQ de nommer à titre de membres 
spéciaux de cette corporation à compter du 11 novembre 2015 
jusqu’au 10 novembre 2017,  Mme Isabelle Boucher, vice-présidente 
à l’administration de l’Université du Québec, M. Pierre Bourque, 
doyen des études de l’ÉTS, M. Marc Couture, professeur à la 
Télé-université, M. Olivier Germain, professeur à l’UQAM, 
M. Ghislain Samson, professeur-chercheur à l’UQTR, et M. Claude 
St-Cyr, directeur de la Fondation Lucie et André Chagnon. 
Également, du 12 décembre 2015 au 11 décembre 2017, M. André 
Paradis, administrateur. 

AFFAIRES GÉNÉRALES 

Assemblée des gouverneurs 

L’Assemblée des gouverneurs a été informée qu’une demande de 
décret sera transmise au ministre de l’Éducation, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche concernant la nomination à cette instance 
de Mme Annie DesRochers, professeure à l’UQAT, à titre de 
membre désigné par les professeurs pour un mandat de trois ans. 

Mme DesRochers a obtenu le plus grand nombre de votes à la suite 
du scrutin qui s’est déroulé du 2 novembre au 6 novembre 2015. 

AFFAIRES CONCERNANT L’ENSEIGNEMENT ET LA 
RECHERCHE 

Entente entre l’UQAC et l’École nationale de commerce et de 
gestion d’Agadir de l’Université Ibn Zohr, au Maroc 

L’Assemblée des gouverneurs a autorisé l’UQAC à conclure une 
entente concernant l’offre de délocalisation à l’École nationale de 
commerce et de gestion d’Agadir du programme de maîtrise en 
gestion des organisations offert à l’UQAC. 

Délivrance de diplômes 

L’Assemblée des gouverneurs a décerné 34 diplômes à des étudiants 
de l’UQAR. 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 622 809 diplômes. 

Octroi de contrats pour l’acquisition, l’intégration, la mise en 
fonction et l’entretien des équipements scientifiques d’un système 
d’imagerie au Centre Énergie Matériaux et Télécommunications 
de l’INRS 
Pour la réalisation du projet Infrastructure for Advanced Imaging, 
retenu dans le cadre du programme du Fonds d’avant-garde et du 
Fonds d’initiatives nouvelles de la Fondation canadienne pour 
l’innovation, l’INRS doit acquérir et assurer le fonctionnement d’un 
système d’imagerie complexe impliquant l’acquisition et l’intégration 
de microscopes électroniques, de lasers, de logiciels, de matériel et 
d’outils personnalisés. 

Dans ce contexte, l’Assemblée des gouverneurs a autorisé l’INRS à 
conclure avec : 
- Soquelec ltée, un contrat pour l’acquisition, l’intégration, la mise en 

service et le maintien du service des divers équipements d’une 
somme de 8 380 482 $US (environ 11 313 651 $CA), excluant les 
taxes, qui inclut une contribution en nature de 2 064 491 $US 
(environ 2 787 063 $CA); 

- Jeol Canada inc., un contrat pour l’acquisition de deux microscopes 
et les services s’y rattachant d’une somme de 1 504 613 $US 
(environ 2 031 227  $CA), excluant les taxes, qui inclut une 
contribution en nature de 300 791 $US (environ 406 067 $CA) et 
un rabais de 30 080 $US (environ 40 608 $CA). 

AFFAIRES CONCERNANT L’ADMINISTRATION 

Règles budgétaires 
Le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche a déposé le 2 novembre dernier les règles budgétaires 
contenant le calcul des subventions de fonctionnement 2015-2016 
pour l’ensemble des universités. Les principales mesures retenues par 
le gouvernement sont présentées à l’Assemblée des gouverneurs. Ces 
données permettront aux établissements de préparer leur budget 
révisé. 
Amendement à la convention d’aide financière intervenue entre 
l’INRS et le ministère de l’Économie, de l’Innovation et des 
Exportations (MEIE) 
L’Assemblée des gouverneurs a autorisé la conclusion d’un 
amendement à la convention d’aide financière intervenue entre l’INRS 
et le MEIE dans le cadre du Programme de soutien à la recherche 
pour l’acquisition et l’aménagement du Centre de développement des 
biotechnologies de Laval (CDBL). Cet amendement est à l’effet d’en 
modifier la date d’échéance qui passe du 31 décembre 2015 au 30 mai 
2017. 
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 dix-huit grands projets d’une 
valeur supérieure à 1 000 000 $ chacun, dont trois en phase de clôture. 
La valeur totale du financement prévu des projets en cours est de 
138 769 864 $. 
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