
 
FÉVRIER 2014 / ASSEMBLÉE DES GOUVERNEURS DU 12 FÉVRIER 2014 

 
Les participants de la 3e édition du Savoir Affaires, le Savoir Affaires Lanaudière-Laurentides, qui se tient successivement au 

Château Joliette du 8 au 11 février puis, au Manoir Saint-Sauveur, du 12 au 14 février 2014.

RÉUNION DU 12 FÉVRIER 2014 

(2014-1-AG) 

INFORMATION 

Troisième édition de l’événement Savoir Affaires  

Une cinquantaine d'étudiants des cycles supérieurs 
provenant des dix établissements de l'Université du Québec 
participent à l’événement Savoir-Affaires Lanaudière-
Laurentides. Parrainée par l’UQO, cette 3e édition vise, 
comme pour les précédentes en Mauricie et au 
Centre-du-Québec, à développer de nouvelles occasions 
d'affaires axées sur l'innovation, la diversification 

économique et la dynamisation régionale. Pour réaliser cet 
objectif ambitieux, les Savoir Affaires misent sur une 
alliance novatrice entre le savoir spécialisé des étudiants et 
celui d'acteurs du milieu entrepreneurial lors d'une 
compétition soutenue qui dure près d'une semaine. 

Pour en savoir plus sur l'initiative de développement 

économique Savoir Affaires, visitez le site : 

http://www.savoiraffaires.ca/ll/. 

 

 

NOMINATION 

Conseil des études 

L’Assemblée des gouverneurs a nommé au Conseil des 

études pour un mandat de deux ans: 

- Mme Josiane-Lise Mabopda Foka, étudiante à l’UQAM, 

comme membre désigné par les étudiants, du 12 février 

2014 au 11 février 2016; 

- M. André Blanchard, professeur à l’UQAT, comme 

membre désigné par le corps professoral, du 21 avril 

2014 au 20 avril 2016. 

Comité de retraite du Régime de retraite de 

l’Université du Québec (RRUQ) 

L’Assemblée des gouverneurs a nommé M. Marc Turgeon, 

vice-recteur à la Vie universitaire de l’UQAM, au comité de 

retraite du RRUQ comme représentant de la corporation de 

cet établissement pour la durée non écoulée du mandat de 

Mme Monique Goyette, du 12 février 2014 au 16 juin 2015. 

http://www.savoiraffaires.ca/ll/


 

 

Des athlètes de l'UQAR participent au festival hivernal RikiFest qui 
se tient du 1er au 15 février à Rimouski.  

AFFAIRES CONCERNANT L’ENSEIGNEMENT ET 
LA RECHERCHE 

Émission de diplômes 

L’Assemblée des gouverneurs a décerné 557 diplômes à 

des étudiants de l’UQTR (232), de l’UQAR (296) et de 

l’INRS (29). Depuis sa fondation en 1969, l’Université du 

Québec a délivré 582 460 diplômes. 

AFFAIRES CONCERNANT L’ADMINISTRATION 

Université du Québec - Autorisation d’un emprunt 

L’Assemblée des gouverneurs a autorisé l’Université du 

Québec à conclure un emprunt de 18 028 559 $ pour un 

terme de dix ans auprès de la Banque Royale du Canada. 

Cet emprunt, qui a été autorisé par le ministre de 

l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et 

de la Technologie et par le ministre des Finances et de 

l’Économie du Québec, permet à l’Université du Québec de 

financer certains projets immobiliers autofinancés. 

Grand Séminaire de Chicoutimi - UQAC 

L’Assemblée des gouverneurs a autorisé l’UQAC à octroyer 

un contrat pour les travaux de rénovation et 

d’agrandissement du Grand Séminaire de Chicoutimi à la 

compagnie Les Entreprises de construction OPCR, plus bas 

soumissionnaire conforme. 

 

 

 

Maison des étudiants de l’ÉTS  

Dans le cadre de la construction de la Maison des étudiants, 

l’Assemblée des gouverneurs a autorisé l’ÉTS à octroyer un 

contrat pour les travaux de construction générale du 

bâtiment (lot 2) à l’entreprise Groupe Decarel inc., plus bas 

soumissionnaire conforme.  

Projet d’un campus de l’UQTR à Drummondville 

L’Assemblée des gouverneurs a autorisé l’UQTR à signer 

une entente de principe avec la Ville de Drummondville 

concernant l’implantation d’un campus universitaire dans 

cette ville. Cette entente prévoit notamment l’achat d’un 

terrain, la construction d’un bâtiment et un bail à intervenir 

entre l’UQTR et la ville de Drummondville. Cette décision 

est sous réserve que soit apportée à l’entente de principe 

des modifications afin d’y prévoir l’obtention des 

autorisations requises du ministre de l’Enseignement 

supérieur, de la Recherche, de la Science et de la 

Technologie et du ministre des Finances et de l’Économie 

en vue de la conclusion du bail précité. 

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 dix grands projets d’une valeur 

supérieure à 1 000 000 $ chacun, dont un en phase de 

clôture. La valeur totale du financement prévu des projets 

en cours est de 89 476 459 $. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


