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Une image du futur campus de l’UQTR à Drummondville. Le coup d’envoi des travaux de construction du pavillon qui abritera ce
campus a été donné officiellement le 7 octobre dernier, avec la tenue de la cérémonie de levée de la première pelletée de terre,
réunissant les principaux acteurs associés au projet.

RÉUNION DU 5 NOVEMBRE 2014
(2014-11-AG)

Comité de retraite du Régime de retraite de l’Université du
Québec (RRUQ)

INFORMATION

L’Assemblée des gouverneurs a nommé au comité de retraite du
RRUQ:

Projet de réforme du système de santé
Les membres de l’Assemblée des gouverneurs sont informés que
l’Université du Québec participera le 6 novembre prochain aux travaux
de la Commission de la santé et des services sociaux sur le projet de
loi 10 Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la
santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences
régionales. Un mémoire intitulé Pour une pleine intégration de la
dimension sociale et de la mission universitaire sera présenté à cette
commission et ensuite déposé sur le site de l’Université du Québec à
l’adresse suivante :
http://www.uquebec.ca/siegesocial/

NOMINATIONS
Conseil des études
L’Assemblée des gouverneurs a nommé au Conseil des études à titre
de membres désignés par les étudiants:
- Monsieur Alexandre Bourdua, étudiant à l’UQAM, pour un premier
mandat de deux ans à compter du 5 novembre 2014 jusqu’au
4 novembre 2016;
- Monsieur Jean-François Belleau, étudiant à l’ÉTS, pour un
second mandat consécutif de deux ans à compter du 7 novembre
2014 jusqu’au 6 novembre 2016.

- Monsieur Mario Beauséjour, directeur de l’administration et de la
vie étudiante de l’ÉTS, à titre de personne désignée par la
corporation de cet établissement, pour un mandat de trois ans à
compter du 14 décembre 2014 jusqu’au 13 décembre 2017;
- Monsieur Louis Dufresne, professeur au Département de génie
mécanique de l’ÉTS, à titre de personne désignée par les employés
de cet établissement, pour un mandat de trois ans à compter du
1er décembre 2014 jusqu’au 30 novembre 2017;
- Monsieur Nicolas Le Berre, agent de recherche à l’INRS, à titre de
personne désignée par les employés de cet établissement, pour un
mandat de trois ans à compter du 14 décembre 2014 jusqu’au
13 décembre 2017;
- Messieurs Claude Maheu et Clément Roberge, administrateurs,
à titre de personnes désignées par l’Assemblée des gouverneurs,
pour un mandat de un an à compter du 15 décembre 2014 jusqu’au
14 décembre 2015.
Comité de retraite du Régime de retraite des chargés de cours de
l’Université du Québec
L’Assemblée des gouverneurs a nommé monsieur Éric Hamelin,
directeur du Service des ressources humaines et secrétaire général
par intérim de l’UQTR, au comité de retraite du Régime de retraite des
chargés de cours de l’Université du Québec, à titre de personne
désignée par la corporation de cet établissement, pour un mandat de
trois ans à compter du 10 décembre 2014 jusqu’au 9 décembre 2017.

Conseil d’administration de l’ENAP

AFFAIRES CONCERNANT L’ADMINISTRATION

Conformément aux lettres patentes de l’ENAP, l’Assemblée des
gouverneurs a recommandé au gouvernement la nomination de
monsieur Richard Ouellet, professeur à l’Université Laval, au Conseil
d’administration de l’ENAP à titre de membre provenant du milieu
universitaire pour un premier mandat de trois ans.

Régime de prestations aux employés (RPE)

Corporation des Presses de l’Université du Québec (PUQ)
L’Assemblée des gouverneurs a recommandé à l’Assemblée des
membres de la corporation des PUQ le renouvellement du mandat de
madame Caroline Lessard, directrice du soutien aux études et des
bibliothèques de l’Université du Québec, à titre de membre spécial de
cette corporation à compter du 12 décembre 2014 jusqu’au
11 décembre 2016.
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 et de la Science concernant la nomination à l’Assemblée
des gouverneurs de monsieur Jean-François Belleau, étudiant à
l’ÉTS, à titre de membre désigné par les étudiants pour un second
mandat consécutif de deux ans.
Monsieur Belleau a obtenu le plus grand nombre de votes à la suite
du scrutin qui s’est déroulé du 27 octobre 2014 au 31 octobre 2014.
Étudiants étrangers
Dans le contexte où le gouvernement prévoit revoir les exemptions
accordées aux étudiants étrangers, notamment les étudiants français,
l'Université du Québec a préparé six fiches d'information qui
regroupent une série de renseignements visant à expliquer les
mécanismes de financement des études universitaires dans le cas
des étudiants étrangers et des étudiants canadiens (non-résidents du
Québec). Ces fiches sont disponibles à l’adresse suivante :
http://www.uquebec.ca/reseau/international/etudier.php

Projet de loi 15 : Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des
ministères, des organismes et des réseaux du secteur public
ainsi que des sociétés d’État
Le mémoire de l’Université du Québec intitulé Pour la préservation
d’un système universitaire québécois équilibré et performant a été
porté à l’attention des membres de l’Assemblée des gouverneurs. Ce
document, présenté le 4 novembre dernier lors d’une audition à la
Commission des finances publiques concernant le projet de loi cité en
rubrique, est disponible à l’adresse suivante :
http://www.uquebec.ca/communications/documents/Memoire_PL15.pdf

AFFAIRES CONCERNANT L’ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE

Émission de diplômes
L’Assemblée des gouverneurs a décerné 287 diplômes à des
étudiants de l’UQAC (226) et de l’UQAR (61). Depuis sa fondation en
1969, l’Université du Québec a délivré 603 658 diplômes.

L’Assemblée des gouverneurs a adopté un quatrième amendement à
la Convention du RPE qui vise notamment la désignation d’un
nouveau gardien du régime, soit la compagnie Industrielle Alliance
assurance et services financiers inc., ainsi que le transfert de certaines
tâches administratives à l’Université du Québec.
Suivi périodique des projets immobiliers
L’Assemblée des gouverneurs a été informée de l’état d’avancement
des projets de construction en cours de réalisation dans le réseau de
l’Université du Québec, ce qui représente douze 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
101 589 398 $.
RÉUNION SPÉCIALE DU 5 NOVEMBRE 2014
(2014-12-AG-S)
L’Assemblée des gouverneurs a adopté des modifications aux
règlements généraux 5 Instances et dispositions générales et
7 Affaires concernant l’administration qui visent à clarifier et préciser le
mandat du comité d’audit de l’Université du Québec dans le contexte
où chaque établissement du réseau est doté d’un tel comité. Les
règlements amendés entreront en vigueur lors de leur publication
dans la Gazette Officielle du Québec le 22 novembre prochain.

