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RÉUNION DU 15 DÉCEMBRE 2010
(2010-17-AG)
INFORMATION
Nomination de trois membres à l’Assemblée des
gouverneurs
Le Conseil des ministres, en date du 8 décembre 2010, a procédé
à la nomination de Mme Maud Cohen, présidente de l’Ordre des
ingénieurs du Québec, Mme Sylvie Béchard, vice-présidente,
gouvernance financière et contrôles internes, Mouvement
Desjardins, et Mme Nicole Rouillier, directrice générale, Cégep
Marie-Victorin, à titre de membres socio-économiques de
l’Assemblée des gouverneurs. Ces nouveaux membres sont
entrés en fonction à cette date et leur mandat est d’une durée de
trois ans.
Société Royale du Canada
Les membres de l’Assemblée des gouverneurs ont félicité
M. Claude Corbo, recteur de l’UQAM, qui a obtenu le prestigieux
titre de membre spécial de la Société Royale du Canada.
Rencontre des partenaires en éducation
Les chefs d’établissement ont fait part aux membres de
l’Assemblée des gouverneurs de leurs commentaires relativement

aux discussions tenues le 6 décembre dernier lors de la
Rencontre des partenaires en éducation. Cet événement,
organisé par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport,
portait sur l’avenir des universités et leur contribution au
développement du Québec.

NOMINATIONS
Régime de retraite de l’Université du Québec (RRUQ)
M. Clément Roberge, administrateur, et M. Claude Maheu,
administrateur, ont été nommés au Comité de retraite du Régime
de retraite de l’Université du Québec à titre de membres désignés
par l’Assemblée des gouverneurs pour un mandat d’un an, soit du
15 décembre 2010 au 14 décembre 2011.
Conseil des études
L’Assemblée des gouverneurs a nommé M. Frédérique
Beauchamp, étudiant au baccalauréat en travail social à l’UQAT,
au Conseil des études à titre de membre désigné par les
étudiants pour un mandat de deux ans, soit du 15 décembre 2010
au 14 décembre 2012.
Direction générale de l’ENAP
Le second mandat de M. Marcel Proulx, directeur général de
l’ENAP viendra à échéance le 19 juin 2011. L’Assemblée des
gouverneurs a nommé M. Jean-Pierre Hotte, directeur général

de l’Association des centres jeunesse du Québec, et M. Michel
Ringuet, recteur de l’UQAR, au Comité de sélection en vue de la
désignation d’une personne pour assumer la direction générale
de l’ENAP.

que la préparation et la vérification des états financiers consolidés
et synoptiques de l’Université du Québec et de ses
établissements pour l’année financière 2010-2011 selon les
termes de leur offre de service en date du 3 novembre 2006.

Également, sur la recommandation du Conseil d’administration de
l’ENAP, l’assemblée a 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
Mme Francine Martel-Vaillancourt, présidente du Conseil
d’administration de l’ENAP, et de M. Daniel Maltais, professeur à
l’ENAP. Me André G. Roy, secrétaire général de l’UQ, agira
comme secrétaire dudit comité.

AFFAIRES GÉNÉRALES
Rapport de scrutin concernant la nomination de professeurs
à titre de membres de l’Assemblée des gouverneurs
À la suite du scrutin qui s’est déroulé du 15 au 19 novembre 2010
pour la nomination de trois professeurs à l’Assemblée des
gouverneurs, les candidats ayant reçu le plus grand nombre de
votes sont Mme Annie Desrochers, professeure au département
des sciences appliquées de l’UQAT, M. Marc Chabot, professeur
au département des sciences comptables de l’UQAM et M. Adam
Skorek, professeur au département de génie électrique et génie
informatique de l’UQTR.
Une demande de décret sera transmise à la ministre de
l’Éducation, du Loisir et du Sport en vue de leur nomination à titre
de représentants du corps professoral à l’Assemblée des
gouverneurs pour un mandat de trois ans.
Rapport de scrutin concernant la nomination d’un étudiant à
titre de membre de l’Assemblée des gouverneurs
À la suite du scrutin tenu du 15 au 19 novembre 2010 pour la
nomination d’un étudiant à l’Assemblée des gouverneurs, le
candidat ayant reçu le plus grand nombre de votes est M. Jimmy
Villeneuve, étudiant au baccalauréat en administration à l’UQAC.
Une demande de décret sera transmise à la ministre de
l’Éducation, du Loisir et du Sport en vue de sa nomination à titre
de représentant des étudiants à l’Assemblée des gouverneurs
pour un mandat de deux ans.

AFFAIRES CONCERNANT L’ADMINISTRATION
Nomination des vérificateurs externes pour l’année 20102011
L’Assemblée des gouverneurs a retenu la firme Raymond Chabot
Grant Thornton pour agir à titre de vérificateur externe pour la
vérification des états financiers de l’Université du Québec ainsi

Le Coriolis II est un navire de recherche océanographique basé à Rimouski. Le
navire et ses équipements scientifiques appartiennent à un consortium formé de
l’Université Laval, de l’UQAR, de l’UQAM et de l’Université McGill.

AFFAIRES CONCERNANT L’ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE
Entente entre l’Agence de développement économique du
Canada et l’UQAR
L’Assemblée des gouverneurs a autorisé l’UQAR à conclure avec
l’Agence de développement économique du Canada une entente
de contribution pour un projet d’acquisition d’équipements
coopératifs pour le Centre d’appui à l’Innovation par la recherche
(CAIR) et pour le navire de recherche Coriolis II.
Émission de diplômes
Les membres de l’Assemblée des gouverneurs ont décerné 503
diplômes à des étudiants de l’UQTR (81), l’UQAC (144), l’UQAR
(31), l’UQO (79) l’UQAT (119), l’INRS (31) et l’ÉTS (18). Depuis
sa fondation en 1969, l’Université du Québec a délivré 514 777
diplômes.
Contrat de recherche entre l’UQAC et Rio Tinto Alcan
International Limitée (RTAIL)
L’Assemblée des gouverneurs a autorisé l’UQAC à conclure avec
Rio Tinto Alcan International Limitée un contrat de recherche pour
la réalisation du Projet B&A Séparation solide vs liquide boue
rouge. Ce projet de cinq ans permettra de réaliser des progrès
significatifs dans les technologies de séparation solide-liquide.

