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Campus de l’UQAM.

Réunion du 4 novembre 2009
(2009-15-AG)
INFORMATION
Modernisation de la Loi sur l’Université du Québec
Les membres de l’Assemblée des gouverneurs ont été informés de
l’état des consultations portant sur le projet de modernisation de la Loi
sur l’Université du Québec dans la communauté universitaire et chez
les partenaires externes des établissements.

Mme Isabelle Boucher (UQ); Mme Lucie K. Morisset (UQAM),
M. Gilbert Lacasse (administrateur); Mme Ginette Leclerc, (Téléuniversité, composante de l’UQAM) et M. André Paradis (UQTR).
En plus des personnes précitées, le Conseil d’administration de la Corporation des PUQ est composée de Mme Line Cormier (UQ), M. Luc
Chaput (UQO), Mme Sylvie Fortin (collège François-Xavier Garneau),
M. Pierre Couture (administrateur), M. Ghislain Bourque (UQTR), M.
Michel Belley (UQAC), M. Michel Ringuet (UQAR) et Mme Johanne
Jean (UQAT).

NOMINATIONS

AFFAIRES CONCERNANT L’ENSEIGNEMENT
ET LA RECHERCHE

Comité de sélection en vue de la désignation d’une personne
pour assumer le rectorat de l’UQTR

Émission de diplômes

L’Assemblée des gouverneurs a nommé Mme Johanne Jean, rectrice
de l’UQAT et M. Jean-Pierre Clermont, administrateur, au Comité
de sélection en vue de la désignation d’une personne pour assumer
le rectorat de l’UQTR. Également, sur la recommandation du Conseil
d’administration de l’UQTR, l’assemblée a notamment pris acte des
critères de sélection, et de la durée de la consultation pour la désignation du futur chef d’établissement.
Outre les personnes précitées, le Comité de sélection est composé de
Mme Sylvie Beauchamp, présidente de l’UQ, de M. Richard Boucher,
président du Conseil d’administration de l’UQTR, et de M. Denis
Pettigrew, professeur à l’UQTR. Me Élise Lacoursière, secrétaire générale par intérim de l’UQ et conseillère juridique, agira comme secrétaire dudit comité.
Secrétariat général de l’UQ
L’Assemblée des gouverneurs a nommé M. André G. Roy au poste
de secrétaire général de l’UQ, à compter du 16 novembre 2009 et ce,
pour un mandat de 5 ans.
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 :

Les membres de l’Assemblée des gouverneurs ont décerné 898 diplômes à des étudiants de l’UQTR (257), l’UQAC (297), l’UQAR (49) et l’ÉTS
(295). Depuis sa fondation en 1969, l’UQ a délivré 492 931 diplômes.
Ratification des résolutions de la réunion du Conseil des
études (2009-5-CET) en date du 21 octobre 2009
Les membres de l’Assemblée des gouverneurs ont ratifié les résolutions suivantes du Conseil des études :
2009-5-CET-R-25 : Modification au programme de maîtrise en éducation offert à l’Université du Québec à Montréal;
2009-5-CET-R-26 : Adoption du programme de maîtrise en carriérologie présenté par l’Université du Québec à Montréal;
2009-5-CET-R-27 : Autonomisation à l’Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue du programme de maîtrise en biologie offert
à l’Université du Québec à Montréal;
2009-5-CET-R-28 : Autonomisation à l’Université du Québec à
Rimouski du programme de maîtrise en ingénierie offert à l’Université
du Québec à Chicoutimi;
2009-5-CET-R-29 : Adoption du programme de certificat en interprétation théâtrale présenté par l’Université du Québec à Trois-Rivières;

Ajout de Financement-Québec à la liste des institutions
financières prêteuses
L’Assemblée des gouverneurs a autorisé l’ajout de Financement Québec à la liste des institutions auprès desquelles l’UQ peut contracter
des emprunts n’excédant pas 325 000 000 $ pour les fins du financement à court terme des dépenses en immobilisations subventionnées.
Programme fédéral d’infrastructure du savoir (PFIS)

UQAM - École de musique - Cours de déchiffrage des partitions
difficiles et cours de virtuosité.

2009-5-CET-R-30 : Adoption du programme de certificat en génie
pour étudiants en séjour d’études présenté par l’École de technologie
supérieure;
2009-5-CET-R-31 : Modification au programme de maîtrise en gestion
et planification du tourisme offert à l’Université du Québec à Montréal;
2009-5-CET-R-32 : Protocole d’entente relatif à l’extension à l’Université du Québec à Chicoutimi du programme de doctorat en sciences
et technologies de l’information offert à l’Université du Québec en
Outaouais.

Le programme d’infrastructure du savoir est une initiative fédérale
visant à renouveler l’infrastructure des collèges et des universités du
Canada. Pour le volet université, le programme accorde la préférence
aux projets qui peuvent améliorer la qualité de la recherche et du développement dans l’établissement. Les projets soumis par les institutions
québécoises devaient être préalablement approuvés et sélectionnés
par le gouvernement du Québec aux fins de financement.
Dans le cadre de ce programme, l’Assemblée des gouverneurs a autorisé la conclusion des conventions d’aide financière avec le ministère du
Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE)
et Financement - Québec pour la réalisation des projets suivants :
UQAM
• Réaménagement du département de kinanthropologie au
nouveau campus ouest de l’UQAM;
• Mise à niveau des salles de serveurs du pavillon Kennedy et du
pavillon J.-A.-DeSève.
UQTR

Protocole d’entente entre l’UQAC et l’UQO
L’Assemblée des gouverneurs a autorisé l’UQAC et l’UQO à conclure
un protocole d’entente relatif à l’extension à l’UQAC du programme de
doctorat en sciences et technologies de l’information offert à l’UQO.

AFFAIRES CONCERNANT L’ADMINISTRATION
Vente par l’INRS d’un immeuble situé à Ville de Laval
L’Assemblée des gouverneurs a autorisé l’INRS à vendre l’immeuble situé au 560, boulevard Cartier Ouest, à Ville de Laval (Édifice
20) à la Jewish Rehabilitation Hospital Foundation au montant de
1 000 000 $.
INRS- Emprunt à long terme
L’Assemblée des gouverneurs a autorisé l’INRS à contracter un emprunt
pour le financement du solde de certains projets immobiliers pour un
montant de 36 485 417 $ pour un terme de 10 ans et un amortissement de 25 ans, conformément aux conditions d’emprunt mentionnées à l’offre de financement de la Banque Nationale du Canada en
date du 23 octobre 2009, le tout sous réserve de l’autorisation du
ministère des Finances quant à la nature, aux conditions et modalités
de l’emprunt.

• Aménagement du laboratoire des eaux douces.
UQAR
• Remplacement du réservoir d’eau de mer à la station aquicole;
• Centre d’appui à l’innovation par la recherche (CAIR) –
Agrandissement d’une aile de l’Université du Québec à Rimouski;
• Rénovation du navire de recherche océanographique (Coriolis II).
UQAT
• Agrandissement d’un pavillon pour la recherche – Pavillon
principal à Rouyn-Noranda;
• Réalisation d’une station de recherche agroalimentaire;
• Aménagement d’un laboratoire en hydrologie à Amos.
Il est à noter que lors des réunions de l’Assemblée des gouverneurs du
26 août 2009 et du 30 septembre 2009, les membres ont été informés
des projets de l’UQAM, l’UQTR, l’UQAC, l’UQO, l’UQAT, l’INRS et l’ÉTS
financés dans le cadre du programme cité en rubrique.

Secrétariat général
475, rue du Parvis
Québec (Québec) G1K 9H7
Téléphone : 418 657-4327
Télécopieur : 418 657-2132

