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« Informé 2013 », de Paolo Almario, finissant à la maîtrise en art à l’UQAC. L’œuvre, qui nécessite pour chaque portrait 

4800 photos épinglées sur un panneau d’acrylique, fait partie des projets étudiants présentés le 20 mars dans le cadre de 
l’inauguration du Studio de création en arts numériques de l’UQAC. 

RÉUNION DU 26 MARS 2014 
(2014-2-AG) 

NOMINATION 

Comité de retraite du Régime de retraite de 

l’Université du Québec (RRUQ) 

Sur la recommandation des conseils d’administration 

concernés, l’Assemblée des gouverneurs a nommé les 

personnes suivantes pour siéger au comité de retraite du 

RRUQ à titre de représentants de leur corporation : 

M. Martin Côté, vice-recteur aux affaires étudiantes et 

secrétaire général de l’UQAC, pour un mandat de trois ans 

du 7 mai 2014 au 6 mai 2017; 

M. Luc Boisvert, vice-recteur aux ressources de l’UQAT, 

pour la durée non écoulée du mandat de M. Denis Martel, 

du 26 mars 2014 au 28 septembre 2014; 

Mme Louise Boucher, directrice des services 

administratifs de la Télé-université, pour la durée non 

écoulée du mandat de M. Paul Préseault, du 26 mars 2014 

au 25 septembre 2015. 

 

AFFAIRES GÉNÉRALES 

Assemblée des gouverneurs  

L’Assemblée des gouverneurs a été informée qu’une 

demande de décret sera transmise au ministre de 

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

de la Technologie concernant la nomination à l’Assemblée 

des gouverneurs de M. Serge Simard, étudiant de l’UQAR, à 

titre de membre désigné par les étudiants pour un mandat 

de deux ans. 

Plan stratégique 2013-2018 de l’UQAC 

Le recteur de l’UQAC a présenté à l’Assemblée des 

gouverneurs les grandes lignes du plan de développement 

stratégique de son établissement. Ce plan énonce la 

mission, la vision et les valeurs de l’UQAC ainsi que les 

grandes orientations prévues pour relever le défi de son 

développement au cours des prochaines années. L’exercice 

a permis aux membres d’apprécier les ambitions 

d’enseignement et de recherche de cet établissement ainsi 

que son implication dans sa communauté. 



 

 
Conçue par Melissa Mongiat et Mouna Andraos, chargées de 
cours à l'École de design de l’UQAM, Chorégraphie pour des 

humains et des étoiles est projetée tous les soirs sur la façade 
du nouveau Planétarium Rio Tinto Alcan de Montréal. 

L'installation, qui a remporté le concours visant à doter le 
Planétarium d'une œuvre d'art numérique, invite les passants 

à redécouvrir l'astronomie. (Photo : Geoffroy Boulangé) 

 

AFFAIRES CONCERNANT L’ENSEIGNEMENT ET 
LA RECHERCHE 

Émission de diplômes 

L’Assemblée des gouverneurs a décerné 2 145 diplômes à 

des étudiants de l’UQTR (529), de l’UQAC (578), de 

l’UQAR (39), de l’UQO (381), de l’INRS (6), de l’ENAP 

(152), de l’ÉTS (379) et de la TÉLUQ (81). Depuis sa 

fondation en 1969, l’Université du Québec a délivré 

584 883 diplômes. 

Modification au contrat entre l’INRS et le 

gouvernement du Canada concernant le projet 

Devenir environnemental des matériaux 

énergétiques  

L’Assemblée des gouverneurs a autorisé l’INRS à conclure 

avec le gouvernement du Canada (Recherche et 

développement pour la défense, Valcartier) un 

amendement au contrat intervenu dans le cadre du projet 

Devenir environnemental des matériaux énergétiques.  

Ce contrat vise la réalisation d’activités faisant appel à 

l’expertise de l’INRS en hydrogéologie, en géologie et sur le 

transport de résidus de munitions se trouvant dans le sol, 

dans les eaux souterraines et de surface des secteurs 

d'entraînement. 

Entente entre l’UQO et l’UQAM 

Sur la recommandation du Conseil des études, l’Assemblée 

des gouverneurs a autorisé l’UQO à conclure avec l’UQAM 

une entente portant sur l’extension à l’UQO de la maîtrise 

en biologie offerte à l’UQAM. 

Entente entre l’UQTR et l’École supérieure de chimie 

organique et minérale (ESCOM) de Compiègne, en 

France 

Sur la recommandation du Conseil des études, l’Assemblée 

des gouverneurs a autorisé l’UQTR à conclure avec l’ESCOM 

un protocole d’entente établissant les modalités de 

collaboration d’une formation bidiplomante offerte dans le 

cadre de la maîtrise en sciences et génie des matériaux 

lignocellulosiques de l’UQTR et du Master d’Ingénieur 

chimiste de l’ESCOM. 

Entente entre l’UQTR et l’Université de commerce du 

Vietnam à Hanoï 

Sur la recommandation du Conseil des études, l’Assemblée 

des gouverneurs a autorisé l’UQTR à conclure avec 

l’Université de commerce du Vietnam à Hanoï une entente 

concernant la délocalisation de la maîtrise en administration 

des affaires (MBA) – profil avec essai, concentration en 

gestion des PME - offerte à l’UQTR. 

Entente entre l’UQAT et l’établissement Sainte-Marie 

Lyon, pour l’Institut Marc Perrot, en France 

Sur la recommandation du Conseil des études, l’Assemblée 

des gouverneurs a autorisé l’UQAT à conclure une entente 

concernant l’offre en délocalisation à l’Institut Marc Perrot, 

constituante de Sainte-Marie Lyon, du baccalauréat en 

création numérique offert à l’UQAT. 

Ratification des résolutions du Conseil des études 

tenu le 26 février 2014 

L’Assemblée des gouverneurs a ratifié les résolutions du 

Conseil des études concernant l’adoption de six nouveaux 
programmes: 

- Majeure en mathématiques (UQAM); 

- Majeure en statistique (UQAM); 

- Baccalauréat en sciences naturelles appliquées à 

l'environnement (UQAM); 

- Baccalauréat en création de jeux vidéo (UQAT); 

- Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) en 

environnement international (TÉLUQ); 

- Maîtrise en création numérique (UQAT). 
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AFFAIRES CONCERNANT L’ADMINISTRATION 

Octroi d’un contrat pour la gestion des édifices de 

l’ENAP, de la TÉLUQ et de l’Université du Québec 

situés à Québec 

L’Assemblée des gouverneurs a autorisé l’ENAP, la TÉLUQ 

et l’Université du Québec à octroyer un contrat pour la 

gestion de leurs immeubles situés dans le quartier 

Saint-Roch, à Québec, à la compagnie Opsis Gestion 

d’infrastructures inc., plus bas soumissionnaire conforme. 

Octroi d’un contrat pour la gestion de l’édifice 

Henri-Julien situé à Montréal 

L’Assemblée des gouverneurs a autorisé l’Université du 

Québec à octroyer un contrat pour la gestion de l’immeuble 

Henri-Julien, situé à Montréal, à la compagnie Opsis Gestion 

d’infrastructures inc., plus bas soumissionnaire conforme. 
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