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INFORMATION

Modernisation de la Loi sur l’Université du Québec

Les membres de l’Assemblée des gouverneurs ont pris connaissance 
des résultats des travaux sur la gouvernance de l’UQ initiés par les 
chefs d’établissement. Ces résultats se retrouvent dans trois docu-
ments déposés pour information :

	 •	 Pour	un	nouveau	cadre	de	gouvernance	du	réseau	de	l’Université 
du Québec – Projet de modernisation de la Loi sur l’Université du 
Québec;

	 •	 Une	nouvelle	 loi	pour	 l’Université	du	Québec	–	Version	corrigée	
selon les orientations définies par la présidente et les chefs d’éta-
blissement de l’Université du Québec (version août 2009);

	 •	 Note	quant	à	la	consultation	portant	sur	le	projet	de	modernisa-
tion de la Loi sur l’Université du Québec

Ces	documents	ont	été	transmis	par	la	présidente	de	l’UQ	à	la	ministre	
de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) le 3 septembre 2009. 

NOMINATIONS

L’Assemblée des gouverneurs a nommé :

	 •		au	Comité	de	retraite	de	l’UQ	:	M.	André Bellavance, vice-recteur 
aux ressources, comme membre désigné par la corporation de 
l’UQAT pour la durée non écoulée du mandat de M. Luc Bergeron, 

soit	jusqu’au	28	septembre	2011	et	M.	Martin Roch, agent de 
la gestion financière, comme membre désigné par les employés 
de l’UQ (Siège social) pour un mandat de trois ans, soit du  
1er octobre	2009	au	30	septembre	2012;

	 •	au	Comité	de	retraite	des	chargés	de	cours	de	l’UQ	:	M.	Mario 
Auclair, directeur du Service des ressources humaines, comme 
représentant de l’UQO pour la durée non écoulée du mandat de 
M.	Yves	Dupont,	soit	 jusqu’au	15	décembre	2009	et	M.	Pierre 
Garceau, directeur de l’administration, comme représentant de 
l’ÉTS pour un mandat de trois ans, soit du 30 septembre 2009 au 
29	septembre	2012.

AFFAIRES CONCERNANT L’ENSEIGNEMENT  
ET LA RECHERCHE

Émission de diplômes

Les	 membres	 de	 l’Assemblée	 des	 gouverneurs	 ont	 décerné	 1537	
diplômes	à	des	étudiants	de	l’UQTR	(234),	l’UQAR	(213),	l’UQO	(277),	
l’UQAT	(368),	l’INRS	(22)	et	de	l’ENAP	(423).	Depuis	sa	fondation	en	
1969,	l’UQ	a	délivré	491	908	diplômes.

AFFAIRES CONCERNANT L’ADMINISTRATION

UQ – Modifications apportées au projet de construction de rési-
dences étudiantes à Val-d’Or et à Rouyn-Noranda pour l’UQAT

Le	démarrage	des	projets	de	résidences	étudiantes	pour	l’UQAT	a	été	
autorisé	le	1er	octobre	2008	par	l’Assemblée	des	gouverneurs.	Compte	
tenu	des	résultats	de	 l’appel	d’offres	qui	affichaient	un	écart	 impor-
tant entre le budget prévu et le montant de la plus basse soumission 
pour	chacun	des	projets,	une	révision	des	montages	financiers	a	été	
réalisée.

L’Assemblée des gouverneurs a été informée des changements appor-
tés	à	ce	dossier	et	elle	a	donné	son	accord	pour	la	poursuite	des	projets	
de	 construction	 de	 résidences	 étudiantes	 à	 Val-d’Or	 et	 à	 Rouyn- 
Noranda.	 Également,	 cette	 assemblée	 a	 autorisé	 la	 conclusion	 des	
documents	nécessaires	à	la	réalisation	de	ces	résidences.

Le	Comité	 exucutif	 de	 l’Université	du	Québec	 sera	 invité	 à	octroyer	
des	 contrats	 de	 construction	 aux	 soumissionnaires	 qui	 seront	 
sélectionnés.

UQAM- Résiliation de l’acte d’emphytéose avec Les Prêtres de 
St-Sulpice de Montréal (Presbytère de la Chapelle Notre-Dame 
de Lourdes)

L’Assemblée des gouverneurs a autorisé la conclusion du protocole 
d’entente	 sur	 les	modalités	 de	 la	 résiliation	 du	 bail	 emphytéotique,	
d’un	 acte	 notarié	 de	 résiliation	 de	 bail	 emphytéotique	 et	 d’un	 bail	
de	location	d’espaces	à	intervenir	entre	l’UQAM	et	Les	Prêtres	de	St- 
Sulpice	 de	 Montréal.	 Ce	 bail	 emphytéotique	 avait	 été	 initialement	
conclu	le	9	juillet	1985.
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UQTR - Institut de Recherche sur l’Hydrogène - Les activités de 

recherche et de développement qui s’y déroulent sont principa-

lement regroupées en quatre domaines, soit la production, le  

stockage, la sécurité, et les utilisations de l’hydrogène.



Programme fédéral d’infrastructure du savoir (PFIS)

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	déve-
loppement	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,	les	projets	de	l’ÉTS,	de	l’INRS	et	de	
l’UQO	ont	étés	présentés	à	l’Assemblée	des	gouverneurs	du	26	août	
2009.	Voici	la	liste	des	autres	projets	soumis	par	les	établissements	du	
réseau et retenus par le gouvernement :

UQAM

	 •	 Réaménagement	du	département	de	kinantropologie	au	Campus 
ouest;

	 •	 Mise	 à	 niveau	 des	 infrastructures	 supportant	 les	 serveurs	 de	
recherche au Campus ouest;

	 •	 Aménagement	de	salles	de	cours	au	pavillon	Président-Kennedy	
(PK);

	 •	 Remplacement	des	contrôleurs	de	pression	des	hottes	au	pavillon 
de Chimie et Biochimie (CB);

	 •	 Remplacement	 des	 transformateurs	 des	 pavillons	 Hubert-Aquin	
(A) et Judith-Jasmin (J);

UQTR

	 •	Laboratoire	d’analyse	en	eau	douce

UQAC

	 •	Parc	technologique	des	sciences	appliquées

	 •	 Mise	aux	normes	des	hottes	de	 laboratoire	et	mise	à	niveau	du	
système de climatisation du pavillon central

UQO

	 •	Institut	des	sciences	de	la	forêt	feuillue	tempérée	(ISFORT)

UQAT

	 •	Agrandissement	du	Campus	de	Rouyn-Noranda

	 •	Aménagement	d’un	laboratoire	en	hydrologie

	 •	Station	de	recherche	en	agroalimentaire

Par	ailleurs,	l’Assemblée	des	gouverneurs	a	mandaté	la	présidente	de	
l’UQ	afin	qu’elle	transmette	au	MELS	une	lettre	faisant	état	des	inquié-
tudes	soulevées	par	les	membres	quant	au	respect	de	l’échéancier	fixé	
dans le cadre du programme fédéral d’infrastructure du savoir.

Suivi des projets immobiliers

Les membres de l’Assemblée des gouverneurs ont été informés de 
l’état	d’avancement	des	projets	de	construction	en	cours	de	réalisation	
dans le réseau de l’Université du Québec.

Programme supplémentaire de retraite pour les cadres 
supérieurs de l’Université du Québec (PSR)

Les membres de l’Assemblée ont pris connaissance du Rapport sur 
l’administration du Programme supplémentaire de retraite pour les 
cadres supérieurs de l’Université du Québec portant sur la participa-
tion,	 la	 situation	 financière	 au	 31	 décembre	 2008	 et	 les	 principaux	
dossiers	qui	seront	abordés	au	cours	de	l’année	2009.	

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

Le	 rapport	 annuel	 2008	 du	 RRUQ	 a	 été	 présenté	 par	 M.	 Richard 
Laflamme,	directeur	général	du	RRUQ,	M.	Michel Montour, direc-
teur	de	l’actuariat	ainsi	que	M.	Gilles Picard, vice-président du Comité 
de retraite.

UQTR - Le LAMPSILIS est un catamaran dédié à la recherche en eau douce. Il peut embarquer 

une dizaine de scientifiques pour des missions de quelques jours.
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