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Une des installations de l’exposition L’écho-l’eau de l’artiste Richard Purdy, professeur au Département des arts de l’UQTR. L’exposition, présentée à
l’Espace Shawinigan jusqu’au 25 septembre, est une collaboration de l’UQTR et de la Cité de l’énergie.

RÉUNION DU 15 JUIN 2011
(2011-7-AG)
INFORMATION

La présidente a informé les membres que M. Ghislain Bourque,
recteur de l’UQTR, et M. Pierre Lefrançois, vice-président à
l’enseignement et à la recherche de l’Université du Québec,
participent à leur dernière réunion de l’Assemblée des
gouverneurs.
NOMINATIONS

AFFAIRES GÉNÉRALES

Prix d’excellence 2011 en gestion, en enseignement et en
recherche et création
L’Assemblée des gouverneurs a attribué les Prix d’excellence en
gestion, en enseignement et en recherche et création. Les
lauréats seront dévoilés le 31 août prochain dans le cadre des
activités soulignant la rentrée 2011-2012 de l’Université du
Québec.
AFFAIRES CONCERNANT L’ENSEIGNEMENT ET LA
RECHERCHE

Rectorat de l’UQTR

Fonds de développement académique du réseau (FODAR)

En janvier dernier, M. Ghislain Bourque, recteur de l’UQTR,
annonçait son départ pour la retraite à compter du 1er août 2011.
À la suite d’un premier appel de candidatures en vue de la
désignation d’une personne pour assumer le rectorat de cet
établissement, aucune recommandation n’a pu être formulée par
le Comité de sélection qui a décidé de procéder à un second
appel de candidatures.

Le FODAR appuie les orientations stratégiques déterminantes
pour le développement du réseau de l’Université du Québec en
matière de formation et de recherche. L’Assemblée des
gouverneurs a adopté la répartition de l’enveloppe 2011-2012 du
FODAR pour ses quatre volets comme suit :

Dans ce contexte, l’Assemblée des gouverneurs a prolongé pour
une période de six mois le mandat de ce Comité jusqu’au
26 janvier 2012. Également, sur la recommandation du Conseil
d’administration de l’UQTR, les gouverneurs ont nommé
M. André Paradis, vice-recteur exécutif, à titre de recteur par
intérim de l’UQTR à compter du 1er août 2011 jusqu’à l’entrée en
fonction d’un nouveau recteur.

• Actions stratégiques en formation et en recherche : 1 128 962 $
• Communauté scientifique réseau : 250 000 $
• Soutien aux programmes conjoints : 400 000 $
• Prix d’excellence : 60 000 $
• Gestion du programme : 84 438 $
Les objectifs et les modalités de chaque volet sont décrits dans le
document intitulé Fonds de développement académique du
réseau (FODAR) 2011-2012, daté du 27 avril 2011.

Ratification des résolutions de la réunion du Conseil des études
tenue le 8 juin 2011
L’Assemblée des gouverneurs a ratifié les résolutions suivantes du
Conseil des études :

2011-3-CET-R-23 : Recommandation de création du grade de
Maître en design (M.Des.);
2011-3-CET-R-24 : Projet de doctorat en travail social présenté
par l’UQAM dans le cadre du doctorat en travail social offert
conjointement par l'Université de Montréal et l'Université McGill;
2011-3-CET-R-25 : Projet de maîtrise en études langagières
présenté par l’UQO;
2011-3-CET-R-26 : Projet de maîtrise en enseignement présenté
par l’UQTR;
Centre de design de l’UQAM - Exposition des étudiants en design de
l’environnement.

Création du grade Maître en design (M. Des.)
Le 29 avril 2010, le Conseil des études adoptait le programme de
maîtrise en design de l’environnement soumis par l’UQAM qui
comprend deux profils : « conception » et « recherche ». La
Commission d’évaluation des projets de programmes de la
CRÉPUQ chargée de l’évaluation de la qualité a demandé que
soient prévus des grades spécifiques aux diplômés des deux
profils. Afin de répondre à cette exigence, l’École de design de
l’UQAM a proposé de créer le grade de Maître en design (M.Des.)
pour les diplômés du profil « conception » et de réserver le grade
de Maître ès arts (M.A.) aux diplômés du profil « recherche »,
proposition approuvée par l’Assemblée des gouverneurs.
Émission de diplômes

L’Assemblée des gouverneurs a décerné 3928 diplômes à des
étudiants de l’UQTR (1315), de l’UQAC (873), de l’UQAR (673),
de l’UQO (645), de l’INRS (20) et de l’ÉTS (402). Depuis sa
fondation en 1969, l’Université du Québec a délivré
523 343 diplômes.

2011-3-CET-R-27 : Projet de mineure en histoire présenté par
l’UQAR;
2011-3-CET-R-28 : Protocole d'entente relatif au projet de
délocalisation à l'Université de San Martin de Porres (USMP), au
Pérou, du baccalauréat en administration offert à l’UQAC;
2011-3-CET-R-29 : Protocole d'entente relatif au projet de
délocalisation à l'Université de San Martin de Porres (USMP), au
Pérou, de la maîtrise en administration des affaires (M.B.A. pour
cadres), offerte à l’UQAC;
2011-3-CET-R-30 : Protocole d'entente relatif au projet de
délocalisation à l'Université de langues étrangères et de
technologie de l'information de Ho Chi Minh (HUFLIT), au
Vietnam, du baccalauréat en administration offert à l’UQAC;
2011-3-CET-R-31 : Protocole d'entente relatif au projet de
délocalisation à l'Université de langues étrangères et de
technologie de l'information de Ho Chi Minh (HUFLIT), au
Vietnam, de la maîtrise en administration des affaires (M.B.A.
pour cadres), offerte à l’UQAC;
2011-3-CET-R-32 : Entente de collaboration pour une formation
bidiplomante entre l’INRS et l'Institut supérieur des hautes études
en développement durable du Maroc (ISHÉDD), dans le cadre de
la maîtrise en sciences de l'eau et du master en sciences de l'eau
et de l'environnement
AFFAIRES CONCERNANT L’ADMINISTRATION

Délocalisation des programmes de baccalauréat en administration et de maîtrise en administration des affaires, MBA
pour cadres, offerts à l’UQAC
L’Assemblée des gouverneurs a autorisé l’UQAC à conclure avec
l’Université San Martin de Porres (USMP), au Pérou, et
l’Université de langues étrangères et de technologie de
l’information de Ho Chi Minh (HUFLIT), au Vietnam, des
protocoles d’entente relatifs à la délocalisation de ses
programmes de baccalauréat en administration et de maîtrise en
administration des affaires, MBA pour cadres, dans ces deux
institutions.
Entente de collaboration entre l’INRS et l’Institut supérieur
des hautes études en développement durable (ISHÉDD) au
Maroc
L’Assemblée des gouverneurs a autorisé l’INRS à conclure une
entente de collaboration pour une formation bidiplomante avec
l’ISHÉDD, au Maroc, dans le cadre de la maîtrise en sciences de
l’eau de l’INRS et du master en sciences de l’eau et de
l’environnement de l’ISHÉDD.

États financiers consolidés et synoptiques au 31 mai 2010 de
l’Université du Québec et ses universités constituantes, écoles
supérieures et institut de recherche

Le 25 mai dernier, l’Assemblée des gouverneurs adoptait les états
financiers consolidés et synoptiques au 31 mai 2010 de
l’Université du Québec et ses établissements. Compte tenu d’une
erreur technique dans l’évaluation du passif actuariel du Régime de
retraite de l’Université du Québec, l’Assemblée des gouverneurs, sur

la recommandation du Comité de vérification, a adopté la version
modifiée de ces états financiers.
Rapport annuel du Régime de retraite de l’Université du Québec
(RRUQ)

M. Gilles Picard, président du Comité de retraite, et M. Richard
Laflamme, directeur général du RRUQ, ont présenté aux
membres de l’Assemblée des gouverneurs le Rapport annuel du
Régime au 31 décembre 2010. Ce rapport fait état des
rendements, de la santé financière et des aspects administratifs
du Régime. Il est disponible à l’adresse suivante :
http://www.rruq.ca/secretariat/rapports_annuels.aspx

Centre intégré en pâtes et papiers inc. (CIPP)
Le CIPP est un organisme à but non lucratif né de la mise en commun
des ressources du Centre de recherche sur les pâtes et papiers
(CRPP) de l’UQTR et le Centre spécialisé en pâtes et papiers (CSPP)
du cégep de Trois-Rivières.
À la suite d’un rapport sur l’analyse des perspectives de
développement et de marché pour le CIPP, la dissolution du CIPP, le
transfert de propriété à l’UQTR, la location d’espace au cégep de
Trois-Rivières et l’implantation d’une nouvelle structure de
gouvernance d’opérations communes ont notamment été
recommandés.
L’Assemblée des gouverneurs a donné les autorisations requises à
l’UQTR concernant le transfert de propriété et les engagements
financiers en découlant.

Collation des grades à l’UQO : des étudiants fiers de leur réussite.

