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Depuis 2007, les étudiants en sciences infirmières de l'UQTR disposent d'un outil d'apprentissage étonnamment réaliste: le mannequin SimMan. Ce simulateur de
patient, qui peut respirer, parler, être ausculté et se prêter à de multiples scénarios de soins, permet d'expérimenter plusieurs aspects de la pratique.

RÉUNION DU 26 JANVIER 2011
(2011-1-AG)
NOMINATIONS
Comité exécutif de l’Université du Québec
L’Assemblée des gouverneurs a nommé M. Jean-Pierre Hotte,
directeur général de l’Association des centres jeunesse du
Québec, à titre de membre du Comité exécutif de l’Université pour
la période du 26 janvier 2011 au 30 avril 2011.
Le Comité exécutif est également composé de Mme Sylvie
Beauchamp, présidente de l’UQ, M. Ghislain Bourque, recteur de
l’UQTR, M. Michel Ringuet, recteur de l’UQAR, M. Georges
Frenette, professeur à l’UQAC, Mme Sonia Gauthier, directrice
générale de la Caisse Desjardins Les Estacades, et de Mme
Sylvie Dulude, directrice générale de la Caisse Desjardins des
Moissons.
Comité de vérification de l’Université du Québec
L’Assemblée des gouverneurs a nommé Mme Maud Cohen,
présidente de l’Ordre des ingénieurs du Québec, et Mme Sylvie
Béchard, vice-présidente, gouvernance financière et contrôles
internes, Mouvement Desjardins, au Comité de vérification de
l’Université pour la période du 26 janvier 2011 au 30 avril 2011.
Mme Diane Beaudry, présidente du Groupe Conseil Projestion
inc. préside ce comité.

Rectorat de l’UQTR
Le 11 janvier 2011, M. Ghislain Bourque, recteur de l’UQTR, a
informé la présidente de l’Université du Québec de son intention
de quitter ses fonctions de recteur le 1er août de cette année pour
exercer son droit à la retraite. L’Assemblée des gouverneurs a
nommé Mme Maud Cohen, présidente de l’Ordre des ingénieurs
du Québec, et M. Jean Vaillancourt, recteur de l’UQO, au
Comité de sélection en vue de la désignation d’une personne
pour assumer le rectorat de l’UQTR.
Également, sur la recommandation du Conseil d’administration de
l’UQTR, 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 Michèle Laroche, présidente du Conseil d’administration de
l’UQTR, et de M. Denis Pettigrew, professeur au département des
sciences de la gestion. Me André G. Roy, secrétaire général de
l’UQ, agira comme secrétaire dudit comité.

AFFAIRES GÉNÉRALES
L’émission Les années lumière a décerné le titre de Scientifique
de l’année 2010 de Radio-Canada au biologiste Joël Bêty, de
l’UQAR, pour l’excellence de ses travaux de recherche sur les
migrations d'oiseaux vers le Grand Nord canadien.

Budgets de fonctionnement révisés 2010-2011
L’Assemblée des gouverneurs a adopté les budgets de
fonctionnement révisés 2010-2011 et les postes autorisés et
comblés des établissements de l’Université du Québec, à
l’exception de l’UQAM et sa composante Télé-université ainsi que
de l’UQAC, pour une période de 11 mois, soit du 1er juin 2010 au
30 avril 2011.
Programme fédéral d’infrastructure du savoir : Report de la
date butoir
Centre de recherche INRS-Énergie, Matériaux et Télécommunications (INRSÉMT) situé à Varennes, en Montérégie.

M. Yves Beauchamp, directeur général de l’ÉTS, a été invité par
l’Agence Nationale Française de la Recherche à participer au jury
des Instituts de Recherche Technologique pour les
Investissements d’Avenir. Il s’agit d’un jury francophone formé
dans le cadre d’un processus de sélection et de financement de
projets porteurs d’Instituts de Recherche Technologique.
À la suite de son remplacement comme membre provenant du
milieu de l'enseignement collégial, l’Assemblée des gouverneurs
a exprimé à M. Jean-Pierre Clermont sa gratitude pour son
dévouement à l’Université du Québec et pour l’excellence de sa
contribution aux travaux de cette assemblée et de ses comités.

AFFAIRES CONCERNANT L’ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE
Émission de diplômes
Les membres de l’Assemblée des gouverneurs ont décerné 19
diplômes à des étudiants de l’UQAR. Depuis sa fondation en
1969, l’Université du Québec a délivré 516 639 diplômes.

AFFAIRES CONCERNANT L’ADMINISTRATION
Système de planification des immobilisations
La direction de l’Université du Québec a présenté aux membres
de l’Assemblée des gouverneurs le Système de planification des
immobilisations situé sur l’intranet des directeurs des
immobilisations des établissements du réseau. Le site donne
accès aux définitions et données historiques permettant aux
gestionnaires de produire facilement les documents, rapports et
graphiques nécessaires pour la planification des besoins
d’espaces futurs ainsi que le calcul des enveloppes
d’investissement qui y seront associées. Également, il met à la
disposition des usagers des documents et des liens Internet utiles
dans le processus de planification de projets immobiliers.

Le gouvernement fédéral a reporté du 31 mars au 31 octobre
2011 la date de fin des travaux pour la réalisation de certains
projets financés dans le cadre du Programme fédéral
d’infrastructure du savoir. Dans ce contexte, le Ministère du
Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation
(MDEIE) a fait parvenir aux établissements concernés des
addenda aux ententes préalablement autorisées par l’Assemblée
des gouverneurs. La conclusion de ces addenda a été autorisée
pour l’ensemble des projets requérant un tel report.
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 29 grands projets ayant une valeur supérieure à
1 000 000 $ pour un montant total de 190 017 247 $.

RÉUNION SPÉCIALE DU 26 JANVIER 2011
(2011-2-AG-S)
Modification à l’Annexe 6-B Régime de retraite de
l'Université du Québec du Règlement général 6
Ressources humaines
Sur la recommandation favorable du Comité de retraite du
Régime de retraite de l’Université du Québec, l’Assemblée des
gouverneurs a adopté une modification à l’Annexe 6-B du
Régime. Cette modification vise à ajouter, rétroactivement au
1er juin 2010, à l’Appendice II – « Autres unités » membres du
Régime de retraite de l’Université du Québec, la Fédération du
personnel professionnel des universités et de la recherche.

