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La cinquième édition de l’initiative Savoir Affaires de l’Université du Québec se tiendra à Sept-Îles du 7 au 11 novembre 2016. Tremplin 
vers le Nord misera sur une alliance entre le savoir spécialisé d’étudiants universitaires de cycles supérieurs et de postdoctorants et 
l’expertise du milieu entrepreneurial afin d’identifier, d’élaborer et de présenter de nouveaux projets d’affaires. 

RÉUNION DU 28 SEPTEMBRE 2016 (2016-11-AG) 

RECTORAT DE L’UQAC 

Le premier mandat de M. Martin Gauthier à titre de recteur de 
l’UQAC prendra fin le 25 avril 2017. Le 13 septembre dernier, 
M. Gauthier a informé la présidente de l’Université du Québec qu’il 
avait l’intention de solliciter un second mandat. 

Dans le cadre du processus de consultation en vue du renouvellement 
du mandat de M. Gauthier comme recteur de l’UQAC, l’Assemblée 
des gouverneurs a nommé au comité de sélection parmi ses membres 
Mme Annie Tremblay, présidente, Essence conseil stratégique inc., 
et Mme Johanne Jean, rectrice de l’UQAT. 

En plus des personnes précitées, le comité de sélection est composé de 
Mme Sylvie Beauchamp, présidente de l’Université du Québec, 
M. Laval Boulianne, président du conseil d’administration de 
l’UQAC, et Mme Catherine Larouche, professeure à l’UQAC. 
M. André G. Roy, secrétaire général de l’Université du Québec, agira 
comme secrétaire dudit comité. 

Également, sur la recommandation du conseil d’administration de 
l’UQAC, l’Assemblée des gouverneurs a établi les critères de sélection 
ainsi que l'étendue et la durée de la consultation. 

 

 

NOMINATION 

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

L’Assemblée des gouverneurs a nommé les personnes suivantes au 
comité de retraite du RRUQ à titre de membres désignés par la 
corporation de leur établissement : 
- M. Olivier Malo, vice-recteur aux ressources humaines de 

l’UQTR, pour un mandat de trois ans à compter du 
7 novembre 2016 jusqu’au 6 novembre 2019; 

- Mme Ginette Belleau, directrice de l’administration et des 
finances par intérim de l’INRS, pour la durée non écoulée du 
mandat de M. Claude Arbour à compter du 28 septembre 2016 
jusqu’au 23 mai 2019. 

AFFAIRES CONCERNANT L’ENSEIGNEMENT ET LA 
RECHERCHE 

Délivrance de diplômes 

L’Assemblée des gouverneurs a décerné 3 162 diplômes à des 
étudiants de l’UQTR (289), l’UQAC (276), l’UQAR (344), l’UQO 
(477), l’UQAT (623), l’INRS (38), l’ENAP (398), l’ÉTS (485) et la 
TÉLUQ (232). 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 648 461 diplômes. 



 

Données préliminaires sur les inscriptions universitaires 
2016-2017 

L’Assemblée des gouverneurs a pris connaissance des données 
préliminaires sur les inscriptions de la rentrée universitaire 2016-2017 
dans les établissements du réseau de l’Université du Québec. 

En date du 15 septembre dernier, les inscriptions globales connaissent 
une baisse pour une deuxième année consécutive, soit 0,5 % par 
rapport à l’an dernier, et 0,8 % depuis 2014. Cette diminution 
s’observe principalement pour les nouvelles inscriptions au premier 
cycle. Par ailleurs, les cycles supérieurs affichent une croissance des 
inscriptions pour une deuxième année de suite. 

Considérant les mesures mises en place par le gouvernement pour les 
étudiants étrangers depuis l’automne 2015, notamment la hausse des 
droits de scolarité pour les étudiants français, la présentation tient 
compte de la provenance des étudiants, du niveau du régime d’études 
ainsi que des nouvelles inscriptions. 

État des consultations concernant les universités 

Le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial mènent 
actuellement des consultations sur des sujets qui touchent la mission 
universitaire et le système dans lequel évoluent les établissements 
d’enseignement supérieur. L’information relative aux objectifs de la 
démarche consultative, à l’état d’avancement des travaux ainsi qu’aux 
modalités de participation de l’Université du Québec pour chacune des 
consultations est présentée à l’Assemblée des gouverneurs. 

Classement des universités 

L’Assemblée des gouverneurs est informée que le réseau de 
l’Université du Québec figure parmi les quatre-vingts meilleures 
universités au classement QS pour les universités qui ont moins de 
cinquante ans - QS Top 50 Under 50 2016-2017. Également, 
l’Université du Québec annoncera prochainement le lancement d’un 
site Internet consacré aux classements internationaux. 

AFFAIRES CONCERNANT L’ADMINISTRATION 

Remboursement par l’Université du Québec aux établissements 
des sommes prévues aux budgets d’investissement 2016-2017 et 
des dépenses d’investissement en nouvelles initiatives pour les 
projets préalablement approuvés par le gouvernement 

L’Assemblée des gouverneurs a autorisé l’Université du Québec à 
rembourser aux établissements les sommes prévues aux budgets 
d’investissement 2016-2017 et les dépenses en nouvelles initiatives 
pour les projets préalablement autorisés par le gouvernement, étant 
entendu que les sommes remboursées seront ajustées pour tenir 
compte de la confirmation ultérieure des enveloppes et des projets 
d’investissement approuvés par le gouvernement. 

 

Canevas utilisé pour la préparation des états financiers consolidés 
de l’Université du Québec et des établissements 

L’Assemblée des gouverneurs a pris acte du canevas utilisé pour la 
préparation des états financiers consolidés de l’Université du Québec 
et des établissements au 30 avril 2016. 

Rapport annuel au 31 décembre 2015 du Régime de retraite des 
chargés de cours de l’Université du Québec 

Le rapport annuel du Régime de retraite des chargés de cours de 
l’Université du Québec a été présenté à l’Assemblée des gouverneurs. 
Les sujets suivants concernant l’administration du régime ont été 
abordés : les principaux dossiers traités en 2015, l’évolution de la 
participation, la situation financière, les placements, la performance du 
gestionnaire et les états financiers. 

Le rapport annuel est disponible à l’adresse suivante : 
http://www.uquebec.ca/rrcc/ 

RÉUNION SPÉCIALE DU 28 SEPTEMBRE 2016 
(2016-12-AG-S) 

Modification de l'annexe 6-C Régime de retraite des chargés de 
cours de l'Université du Québec du règlement général 
6 Ressources humaines 

À la suite d’une révision en profondeur de l'annexe 6-C Régime de 
retraite des chargés de cours de l'Université du Québec, l’Assemblée 
des gouverneurs a modifié ladite annexe dont les principaux 
changements visent notamment à donner la possibilité : 
- pour les participants non actifs de verser des cotisations volontaires;  
- pour le comité de retraite d’adopter des mesures permettant aux 

participants de recevoir des prestations variables. 

Également, une mise à jour du texte réglementaire a été réalisée en 
tenant compte des particularités de l’administration d’un régime de 
retraite à cotisation déterminée.  
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