SEPTEMBRE 2015 / ASSEMBLÉE DES GOUVERNEURS DU 2 SEPTEMBRE 2015

Le 2 septembre 2015 la présidente de l'Université du Québec, Mme Sylvie Beauchamp, a remis aux lauréats les Prix d'excellence de l’Université du Québec
en enseignement, en recherche et création, ainsi qu'en gestion. Sur la photo (de gauche à droite) : M. Nicolas Boivin de l’UQTR, M. Antonello Callimaci de
l’UQAM, Mme Carole Lévesque de l’INRS, Mme Natalie Lavoie de l’UQAR, Mme Louise Laflamme de l’ENAP et Mme Sylvie Beauchamp.

RÉUNION DU 2 SEPTEMBRE 2015
(2015-9-AG)
INFORMATION
Commission de la culture et de l’éducation de l’Assemblée
nationale du Québec
La Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire
prévoit que la Commission de la culture et de l’éducation de
l’Assemblée nationale du Québec entende les dirigeants de chaque
établissement universitaire au moins une fois tous les trois ans.
Conformément à cette Loi, l’Université du Québec a été entendue par
la Commission le 19 août dernier. Le document L’Université du
Québec - Un réseau performant en constante évolution, préparé à
l’attention des membres de la Commission, est déposé pour
information.
NOMINATIONS
Membres au 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 pour un mandat de trois ans :

- Mme Marjolaine Viel, vice-rectrice aux ressources humaines et à
l’administration de l’UQAR, à titre de personne désignée par la
corporation de cet établissement, du 24 septembre 2015 au
23 septembre 2018;
- M. Alberto Poulin, spécialiste en sciences de l’éducation à la Téléuniversité, à titre de personne désignée par les employés de cet
établissement, du 26 septembre 2015 au 25 septembre 2018;
- M. Zaki Taboubi, conseiller au Régime de retraite des chargés de
cours de l’Université du Québec, à titre de personne désignée par
les employés de cet établissement, du 1er octobre 2015 au
30 septembre 2018.
Membres au comité de retraite du Régime de retraite des chargés
de cours de l’Université du Québec (RRCCUQ)
L’Assemblée des gouverneurs a nommé au comité de retraite du
RRCCUQ, à titre de personnes désignées par les corporations
concernées, Mme Lyne Drapeau, directrice du Service des
ressources humaines de l’ENAP, et M. Simon Corriveau, directeur
des Services à la communauté universitaire au campus de Lévis de
l’UQAR. Leur mandat est de trois ans, soit du 2 septembre 2015 au
1er septembre 2018.

AFFAIRES GÉNÉRALES

AFFAIRES CONCERNANT L’ADMINISTRATION

Comité d’éthique et de déontologie de l’Assemblée des
gouverneurs

Université du Québec – Institution d’un régime d’emprunts à long
terme

Le rapport annuel 2014 du comité d’éthique et de déontologie est
déposé à l’Assemblée des gouverneurs. Présidé par Mme Sylvie
Dulude, administratrice, le comité est composé de Mme Nicole
Rouillier, conseillère en éducation, coordonnatrice du groupe de
travail sur l’offre de formation collégiale, M. Pierre R. Dumouchel,
directeur général de l’ÉTS, et Mme Élise Lacoursière, secrétaire
générale par intérim de l’Université du Québec, qui agit comme
secrétaire du comité.

L’Assemblée des gouverneurs a autorisé l’Université du Québec à
instituer un régime d’emprunts à long terme d’un montant maximum
de 116 000 000 $ jusqu’au 30 juin 2016.

Au cours de l’année, le comité n’a été saisi d’aucune demande d’avis
ni d’allégation de manquement aux dispositions du code d’éthique et
de déontologie.
AFFAIRES CONCERNANT L’ENSEIGNEMENT ET LA
RECHERCHE
Émission de diplômes
L’Assemblée des gouverneurs a décerné 303 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 619 877 diplômes.

Ce régime permet à l’Université du Québec de conclure des
transactions d’emprunts pour le financement à long terme des
dépenses d’investissements réalisées par les établissements du réseau
dans le cadre des enveloppes budgétaires prévues au Plan quinquennal
d’investissements universitaires (PQI).
Plan décennal des investissements universitaires 2016-2026 de
l’Université du Québec
L’Assemblée des gouverneurs a approuvé le Plan décennal des
investissements universitaires 2016-2026 de l’Université du Québec.
Ce Plan sera transmis au plus tard le 5 octobre prochain à la Direction
générale des infrastructures de l’enseignement supérieur du ministère
de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et au
Bureau de gestion des projets d’infrastructure du ministère de
l’Économie, de l’Innovation et des Exportations.

