OCTOBRE 2014 / ASSEMBLÉE DES GOUVERNEURS DU 1er OCTOBRE 2014

RÉUNION SPÉCIALE DU 22 SEPTEMBRE 2014
(2014-9-AG-S)

- Monsieur Mario Beauséjour, directeur de l’administration et de la vie
étudiante de l’ÉTS, pour la durée non écoulée du mandat de M. Edmond
T. Miresco jusqu’au 13 décembre 2014;

AFFAIRES CONCERNANT L’ADMINISTRATION

• à titre de personnes désignées par les employés des établissements
concernés :
- Monsieur Bernard Gaucher, employé de l’UQTR et président de la
Fédération du personnel professionnel des universités et de la recherche
(FPPU), pour un troisième mandat de trois ans à compter du 2 novembre
2014 jusqu’au 1er novembre 2017;
- Monsieur Martin Roch, agent de gestion financière à l’ENAP, pour un
second mandat de trois ans à compter du 11 décembre 2014 jusqu’au
10 décembre 2017;

Campus de l’UQTR à Drummondville
Dans le cadre du projet concernant l’implantation d’un campus de l’UQTR à
Drummondville, l’Assemblée des gouverneurs a autorisé l’UQTR à signer avec
la Ville de Drummondville un bail d’une durée initiale de soixante-douze (72)
mois. La conclusion du bail a également reçue les approbations requises du
ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science et du
ministre des Finances.

RÉUNION DU 1er OCTOBRE 2014
(2014-10-AG)
NOMINATIONS
Comité de retraite du Régime de retraite de l’Université du
Québec (RRUQ)

- Monsieur Jean-Yves Lajoie, professeur à l’Unité départementale des
sciences de la gestion de l’UQAR, pour la durée non écoulée du mandat
de M. Chaouki Mouelhi à compter du 1er octobre 2014 jusqu’au 20 juin
2015;
- Monsieur Serge Potvin, professeur en sciences comptables à l’UQAC,
pour un second mandat de trois ans à compter du 10 décembre 2014
jusqu’au 9 décembre 2017.

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

Société immobilière de l’Université du Québec (SIUQ) inc.

• à titre de personnes désignées par la corporation des établissements
concernés à compter du 1er octobre 2014 :
- Monsieur André Dorion, vice-recteur aux Affaires administratives et
financières de l’UQAM, pour la durée non écoulée du mandat de M. Marc
Turgeon jusqu’au 16 juin 2015;

Créée en 1991, la SIUQ inc. est une corporation sans but lucratif chargée
d’acquérir, de construire et d’administrer des immeubles aux fins des activités
de l’Université du Québec et des établissements.

- Monsieur Olivier Malo, vice-recteur aux ressources humaines de
l’UQTR, pour la durée non écoulée du mandat de M. Gilles Charland
jusqu’au 6 novembre 2016;

Conformément au Règlement no 1 de la SIUQ inc., l’Assemblée des
gouverneurs a désigné M. Jean-Sébastien Gohier, coordonnateur des
projets de développement de l’Université du Québec, à titre de membre de la
corporation de cette société pour la période du 1er octobre 2014 au 29 mai
2015 et ce, en remplacement de M. Louis Bélanger, directeur adjoint des
immobilisations de l’Université du Québec.

Maison des étudiants de l’ÉTS
L’Assemblée des gouverneurs a autorisé l’ÉTS à majorer le coût de réalisation
du projet de la Maison des étudiants de 2 450 000 $, soit 1 200 000 $ pour des
contingences de construction du lot 2 Construction générale du bâtiment et
1 250 000 $ pour la majoration des coûts d’aménagement du 2e étage. Ce
projet, autorisé en mai 2013 par le gouvernement, devrait être finalisé en avril
prochain.

Université du Québec – Institution d’un régime d’emprunts à
long terme
L’Assemblée des gouverneurs a autorisé l’Université du Québec à instituer un
régime d’emprunts à long terme d’un montant maximum de 182 000 000 $
jusqu’au 30 juin 2015.
Le cycle de l’eau, une projection sur le pavillon Président-Kennedy coproduite par
l’UQAM et le Partenariat du Quartier des spectacles illustrant le cycle de l’eau grâce
à huit tableaux reflétant chacun une expertise de la Faculté des sciences.

Ce régime permet à l’Université du Québec de conclure des transactions
d’emprunts pour le financement à long terme des dépenses d’investissements
réalisées par les établissements du réseau dans le cadre des enveloppes
budgétaires prévues au Plan quinquennal d’investissements universitaires
(PQI).

Conseil d’administration de l’ENAP

Rapport annuel au 31 décembre 2013 du Régime de retraite des
chargés de cours de l’Université du Québec

Conformément aux lettres patentes de l’ENAP, l’Assemblée des gouverneurs
a recommandé au gouvernement la nomination de Mme Suzanne PhilipsNootens, professeure à l’Université de Sherbrooke, au Conseil
d’administration de l’ENAP à titre de membre provenant du milieu universitaire
pour un premier mandat de trois ans.
AFFAIRES CONCERNANT L’ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE

Entente entre l’INRS et la Fondation canadienne pour
l’innovation
L’Assemblée des gouverneurs a autorisé la conclusion d’une entente de
contribution financière entre l’INRS et la Fondation canadienne pour
l’innovation (FCI) concernant le Fonds d’exploitation des infrastructures. Ce
Fonds vise à financer une partie des coûts d’exploitation et d’entretien des
infrastructures financées par la FCI afin d’en assurer une utilisation optimale.

Statistiques préliminaires sur les inscriptions de la rentrée
universitaire 2014
La Direction de la recherche institutionnelle a présenté les données
préliminaires sur les inscriptions de la rentrée universitaire 2014. En date du
15 septembre dernier, on observe une augmentation des inscriptions de l’ordre
de 7,3 % sur deux ans pour l’ensemble des établissements du réseau de
l’Université du Québec.
Émission de diplômes
L’Assemblée des gouverneurs a décerné 2 656 diplômes à des étudiants de
l’UQTR, de l’UQAR, de l’UQO, de l’UQAT, de l’INRS, de l’ENAP, de l’ÉTS et
de la TÉLUQ. Depuis sa fondation en 1969, l’Université du Québec a délivré
599 742 diplômes.
AFFAIRES CONCERNANT L’ADMINISTRATION

INRS - Contrat de construction pour le Centre de développement
des biotechnologies de Laval (CDBL)
L’Assemblée des gouverneurs a autorisé l’INRS à octroyer un contrat de
construction à la compagnie Innovatech construction inc., plus bas
soumissionnaire conforme, pour la réalisation des travaux de construction et
de réaménagement du Centre de développement des biotechnologies de
Laval situé à Ville de Laval, au montant de 7 185 000 $, excluant les taxes.

Le rapport annuel du Régime de retraite des chargés de cours de l’Université
du Québec a été présenté à titre informatif à l’Assemblée des gouverneurs.
Les sujets suivants concernant l’administration du régime ont été abordés: les
principaux dossiers traités en 2013, l’évolution de la participation, la situation
financière, les placements, la performance du gestionnaire et les états
financiers. Le rapport annuel est disponible à l’adresse suivante:
http://www.uquebec.ca/rrcc/

