
 
FÉVRIER 2013 / ASSEMBLÉE DES GOUVERNEURS DU 13 FÉVRIER 2013 

 
L’événement Savoir Affaires s’est tenu du 27 janvier au 1er février 2013 à Drummondville. Ce grand 
rassemblement multidisciplinaire réunit des étudiants de cycles supérieurs, des gens d'affaires, des 
intervenants clés de développement et des représentants gouvernementaux dans le but de travailler en 
collaboration à l'essor du Centre-du-Québec. Pour en savoir plus : http://www.savoiraffaires.ca/sacdq/ 

RÉUNION DU 13 FEVRIER 2013 
(2013-1-AG) 

INFORMATION  

Sommet sur l’enseignement supérieur 

La direction de l’Université du Québec a présenté aux 
membres de l’Assemblée des gouverneurs un résumé 
des quatre rencontres thématiques organisées par le 
ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche, de la Science et de la Technologie 
(MESRST) dans le cadre du Sommet sur 
l’enseignement supérieur. Ces rencontres portaient 
sur : 

• la qualité de l’enseignement supérieur; 

• l’accessibilité et la participation aux études 
supérieures; 

• la gouvernance et le financement des universités; 

• la contribution des établissements et de la 
recherche au développement de l’ensemble du 
Québec. 

 

Le Sommet sur l’enseignement supérieur se tiendra 
les 25 et 26 février 2013 à Montréal et réunira 
quelque 350 personnes, dont une soixantaine de 
représentants des principaux partenaires de 
l’enseignement supérieur et de la société civile qui 
délibéreront autour d’une même table aux côtés de la 
première ministre et du ministre de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche, de la Science et de la 
Technologie. 

Pour en savoir plus : 

http://www.mesrst.gouv.qc.ca/lancement-de-la-
demarche-vers-le-sommet-sur-lenseignement-
superieur/ 

http://sommet.uquebec.ca/ 

AFFAIRES CONCERNANT L’ENSEIGNEMENT ET 
LA RECHERCHE 

Émission de diplômes 

L’Assemblée des gouverneurs a décerné 327 
diplômes à des étudiants de l’UQTR (168), l’UQAC 
(87), l’UQAR (51) et l’INRS (21). Depuis sa fondation 
en 1969, l’Université du Québec a délivré 
558 067 diplômes. 
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L’équipe Le Nordet a remporté la course en canot sur glace du 
Carnaval de Québec dans la catégorie Sport. Il s’agit d’une 
troisième victoire consécutive pour cette équipe de l’UQAR. 

AFFAIRES CONCERNANT L’ADMINISTRATION 

Maison des étudiants à l’ÉTS 

Dans le cadre de la réalisation du projet de la Maison 
des étudiants à l’ÉTS, l’Assemblée des gouverneurs a 
autorisé cet établissement à signer un bail avec le 
Complexe médical Notre-Dame, sous réserve de 
l’autorisation du ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche, de la Science et de la 
Technologie (MESRST). 
 
Budgets de fonctionnement révisés 2012-2013 

L’Assemblée des gouverneurs a adopté les budgets 
de fonctionnement et les plans d’effectifs 2012-2013, 
révisés au 31 octobre, de l’Université du Québec et 
des établissements, à l’exception de l’UQAM.  
 
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, ce qui représente 18 grands 
projets d’une valeur supérieure à 1 000 000 $ 
chacun,  dont 11 ont atteint un niveau de réalisation 
de 95 % ou plus. La valeur totale du financement 
prévu des projets en cours est de 139 513 684 $. 

 

 

 

NOMINATIONS 

Comité exécutif de l’Université du  Québec 

L’Assemblée des gouverneurs a nommé Mme Nicole 
Rouillier, directrice générale du cégep Marie-Victorin, 
à titre de membre du Comité exécutif pour la période 
du 13 février 2013 au 30 avril 2013. 

Les autres membres du Comité sont Mme Sylvie 
Beauchamp, présidente de l’Université du Québec, 
Mme Johanne Jean, rectrice de l’UQAT, M. Jean 
Vaillancourt, recteur de l’UQO, Mme Annie 
DesRochers, professeure à l’UQAT, Mme Sylvie 
Dulude, membre socioéconomique, et M. Jean-Pierre 
Hotte, membre socioéconomique. 

Direction générale de l’ÉTS 

Dans le cadre du processus de sélection en vue de la 
nomination par le gouvernement du futur chef 
d’établissement de l’ÉTS et conformément à une 
décision du Conseil d’administration de l’ÉTS, 
l’Assemblée des gouverneurs a ajouté à la liste des 
groupes qui doivent être consultés par le comité de 
sélection une personne qui agira à titre de 
représentant des membres du personnel de gérance. 
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