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ÉTS – Étudiants participant à une compétition de canoë de béton de l’American Society of Civil Engineers (ASCE) à San Luis
Obispo en Californie en juin 2010.
RÉUNION DU 25 MAI 2011
(2011-6-AG)
NOMINATIONS
Rectorat de l’UQAC
Le 2 mai 2011, M. Michel Belley, recteur de l’UQAC a informé la
présidente de son intention de quitter ses fonctions à la fin de son
mandat qui se termine le 25 novembre 2011. L’Assemblée des
gouverneurs a nommé Mme Sylvie Dulude, directrice générale de la
Caisse Desjardins des Moissons, et M. Daniel Coderre, directeur
général de l’INRS, au Comité de sélection en vue de la désignation
d’une personne pour assumer le rectorat de l’UQAC.

Comité de retraite du Régime de retraite de l’Université du
Québec (RRUQ)
L’Assemblée des gouverneurs a nommé M. Gilles Picard, maître
d’enseignement à l’ÉTS, au Comité de retraite à titre de membre
désigné par les employés de cet établissement pour un mandat de
trois ans se terminant le 28 septembre 2014.
Comité de retraite du Régime de retraite des chargés de cours de
l’Université du Québec
L’Assemblée des gouverneurs a nommé M. Edmond Miresco,
directeur de l’administration et de la vie étudiante, au Comité de
retraite des chargés de cours à titre de membre désigné par l’ÉTS
pour un mandat de trois ans se terminant le 24 mai 2014.

Également, sur la recommandation du Conseil d’administration de
l’UQAC, l’Assemblée a pris acte des critères de sélection et de la
durée de la consultation pour la désignation du futur chef
d’établissement.

Membres de la Société immobilière de l’Université du Québec
(SIUQ) inc.

Outre les personnes précitées, le Comité de sélection est composé de
Mme Sylvie Beauchamp, présidente de l’Université du Québec, de
M. Laval Boulianne, membre socioéconomique du Conseil
d’administration de l’UQAC, et de Mme Lyne St-Georges, professeure
e
à l’UQAC. M André G. Roy, secrétaire général de l’Université du
Québec, agira comme secrétaire dudit comité.

- Mme Isabelle Boucher, conseillère principale, Université du
Québec;

Conseil d’administration de l’ENAP
En vertu du paragraphe d) de l’article 3 des lettres patentes de
l’ENAP, l’Assemblée des gouverneurs a recommandé au
gouvernement la nomination de Mme Monique Carrière, professeure
titulaire à l’Université Laval, au Conseil d’administration de l’ENAP à
titre de personne provenant du milieu universitaire pour un deuxième
mandat de trois ans.

L’Assemblée des gouverneurs a nommé à titre de membres de la
SIUQ inc. :

- M. Louis Bélanger,
Université du Québec;

directeur

adjoint

des

immobilisations,

- M. Michel Harvey, administrateur;
- M. Richard Hawey,
Université du Québec;

directeur

des

ressources

financières,

- M. Michel Leclerc, administrateur;
- M. Guy Lessard, administrateur;
- M. Jacques A. Plamondon, administrateur.

M. Martin Hudon, adjoint à la vice-présidence à l’administration de
l’Université du Québec, assume le secrétariat de la SIUQ inc. à
titre d’invité.

INFORMATION
États financiers consolidés et synoptiques au 31 mai 2010 de
l’Université du Québec et ses universités constituantes, écoles
supérieures et institut de recherche
Sur la recommandation favorable du Comité de vérification de
l’Université du Québec, l’Assemblée des gouverneurs a adopté les
états financiers consolidés et synoptiques au 31 mai 2010 de
l’Université du Québec et ses universités constituantes, écoles
Image de marque de l’UQTR
Le recteur de l’UQTR a présenté aux membres de l’Assemblée des
gouverneurs l’image de marque de son établissement dévoilée le
26 avril dernier. Cette nouvelle image de marque se traduit par
l'utilisation du slogan « Savoir. Surprendre. » qui apparaîtra sur les
différents outils promotionnels et identitaires de l'établissement. De
plus, le logo de l'Université a été revu, affichant désormais l'écu tiré
des armoiries de l'UQTR ainsi que les couleurs de cet écu (or et vert).
L’UQAR remporte un prix de prestige aux Mercuriades
L’Assemblée des gouverneurs a félicité l’UQAR pour l’excellence du
travail réalisé par sa communauté qui lui a valu de remporter le prix
Accroissement de la productivité dans l’administration publique 2011
obtenu dans le cadre du concours Les Mercuriades.
AFFAIRES GÉNÉRALES
Émission de nouvelles lettres patentes à la Télé-université
Le 18 mai 2005, par le décret no 464-2005, le gouvernement
autorisait la délivrance des lettres patentes supplémentaires à l’UQAM
pour le rattachement de la Télé-université et ordonnait l’annulation
des lettres patentes de la Télé-université.
Selon l’avis de l’UQAM et de sa composante Télé-université, le
rattachement n’a pas permis une véritable intégration de la Téléuniversité à l’UQAM. Dans ce contexte, et sur la recommandation du
Conseil d’administration de l’UQAM, du Comité de gestion de la Téléuniversité et de la Commission de planification, l’Assemblée des
gouverneurs a donné à la ministre de l’Éducation, du Loisir et du
Sport (MELS) un avis favorable pour l’émission de nouvelles lettres
patentes d’école supérieure à la Télé-université et l’annulation en
conséquence du décret gouvernemental no 464-2005.

supérieures et institut de recherche. Ce document sera transmis
au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
Budgets de fonctionnement initiaux 2011-2012 comprenant les
plans d’effectifs de l’UQAM et sa composante Télé-université et
budget des immobilisations 2011-2012
L’Assemblée des gouverneurs a adopté les budgets de
fonctionnement initiaux 2011-2012 et les plans d’effectifs ainsi que le
budget des immobilisations 2011-2012 de l’UQAM et sa composante
Télé-université pour la période du 1er mai 2011 au 30 avril 2012.
Renouvellement des contrats d’assurance
er
l’Université du Québec au 1 juin 2011

collective

de

Sur la recommandation du Comité réseau sur les assurances
collectives, les membres de l’Assemblée des gouverneurs ont adopté
les propositions de renouvellement des contrats d’assurance
collective pour l’année 2011-2012 et les ajustements de primes qui en
découlent ainsi qu’ un congé partiel de la prime en assurance vie de
base. L’Assemblée a recommandé au Conseil d’administration de
chacun des établissements de ratifier le renouvellement de ces
contrats et de transmettre copie de leur résolution à cet effet au
secrétaire général de l’Université du Québec.
Rapport annuel du Régime de retraite des chargés de cours
(RRCC)
Le rapport présenté aux membres fait état de l’administration du
régime : les principaux dossiers traités en 2010, l’évolution de la
participation, la situation financière du régime, les placements, la
performance du gestionnaire et les états financiers. Il est disponible à
l’adresse suivante:
http://www.uquebec.ca/rrcc/administration/rapport_activites.html.
AFFAIRES CONCERNANT L’ENSEIGNEMENT ET LA
RECHERCHE
Émission de diplômes

AFFAIRES CONCERNANT L’ADMINISTRATION
Suivi périodique 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, ce qui
représente 21 grands projets ayant une valeur supérieure à
1 000 000 $ pour un montant total de 165 117 363 $.
États financiers au 31 mai 2010 et rapport financier SIFUQ 20092010 de l’Université du Québec
Sur un avis favorable du Comité de vérification et sur
recommandation du Comité exécutif de l’Université du Québec,
l’Assemblée des gouverneurs a adopté les états financiers au 31 mai
2010 et le rapport financier SIFUQ 2009-2010 de l’Université du
Québec. Dans la même foulée, cette instance a autorisé les virements
interfonds tels que détaillés à la note 5 des états financiers et au
rapport SIFUQ 2009-2010. Ces documents seront transmis au
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.

L’Assemblée des gouverneurs a décerné 76 diplômes à des étudiants
de l’UQTR (60) et de l’UQAR (16). Depuis sa fondation en 1969,
l’Université du Québec a délivré 519 415 diplômes.

