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Classe de biologie à l’UQAR : étude d’anatomie comparée à partir de spécimens naturalisés.

RÉUNION DU 3 NOVEMBRE 2010
(2010-15-AG)
NOMINATIONS
Comité de retraite du Régime de retraite de l’Université du
Québec (RRUQ)
L’Assemblée des gouverneurs a nommé au Comité de retraite du
Régime de retraite de l’Université du Québec M. Zaki Taboubi,
conseiller au Régime de retraite des chargés de cours de
l’Université du Québec, pour la durée non écoulée du mandat de
M. Martin Roch qui a quitté son poste le 5 novembre 2010. Le
mandat de M. Taboubi se terminera le 30 septembre 2012.
Également, l’Assemblée des gouverneurs a nommé M. Claude
Arbour, vice-recteur à l’administration, aux finances et à la vie
étudiante, à titre de membre désigné par l’UQTR pour siéger au
Comité de retraite du Régime de retraite de l’Université du
Québec pour un mandat de trois ans, soit du 7 novembre 2010
au 6 novembre 2013.
Comité exécutif de l’Université du Québec
Mme Johanne Perron, directrice générale de la Caisse
Desjardins du Quartier-Latin de Montréal, a remis sa démission à
titre de membre socio-économique de l’Assemblée des
gouverneurs à compter du 4 octobre 2010. Afin de combler le
poste laissé vacant au sein du comité, l’Assemblée des
gouverneurs a nommé Mme Sylvie Dulude, directrice générale
de la Caisse Desjardins des Moissons, pour la période du
3 novembre 2010 au 30 avril 2011.
Le Comité exécutif est également composé de Mme Sonia
Gauthier, directrice générale de la Caisse Desjardins Les
Estacades, M. Ghislain Bourque, recteur de l’UQTR, M. JeanPierre Clermont, Conseiller et administrateur de sociétés,

M. Georges Frenette, professeur à l’UQAC, et M. Michel Ringuet,
recteur de l’UQAR.
Corporation des Presses de l’Université du Québec (PUQ)
Le mandat de mesdames Line Cormier (UQ) et Sylvie Fortin,
(collège François-Xavier Garneau) ainsi que de messieurs Luc
Chaput (UQO) et Pierre Couture (administrateur), à titre de
membres spéciaux de la Corporation des PUQ, viendra à
échéance le 9 décembre prochain. Les gouverneurs ont
recommandé le renouvellement de leur mandat pour une période
de deux ans, soit du 10 décembre 2010 au 9 décembre 2012.
En plus des personnes précitées, la Corporation des PUQ est
formée de mesdames Isabelle Boucher (UQ), Johanne Jean
(UQAT), Lucie K. Morisset (UQAM) et Ginette Leclerc, (Téléuniversité, composante de l’UQAM), ainsi que de messieurs
Michel Belley (UQAC), Ghislain Bourque (UQTR), Gilbert
Lacasse (administrateur), André Paradis (UQTR) et Michel
Ringuet (UQAR).

AFFAIRES GÉNÉRALES
Plan stratégique 2010-2015 de l’ÉTS
Le directeur général de l’ÉTS a exposé aux membres de
l’Assemblée des gouverneurs les grandes lignes du plan
stratégique 2010-2015 de son établissement. La présentation est
disponible à l’adresse suivante:
http://www.etsmtl.ca/publications/index.html
Ce plan explicite la vision de l’École et définit les valeurs
supportant cette vision, de façon à relever concrètement le défi
de son développement au cours des prochaines années. La
présentation du directeur général a permis aux membres
d’apprécier les ambitions d’enseignement et de recherche de cet
établissement.

Ratification des résolutions de la réunion du Conseil des
études (2010-4-CET) en date du 20 octobre 2010
Les membres de l’Assemblée des gouverneurs ont ratifié les
résolutions suivantes du Conseil des études:
2010-4-CET-R-27 : Doctorat en sexologie présenté par l’UQAM;
2010-4-CET-R-28 : Maîtrise en démocratie, gouvernance et
développement présentée par l’UQAC;
2010-4-CET-R-29 : Mineure en design de jeux vidéo présentée
par l’UQAT;
2010-4-CET-R-30 : Certificat en intervention et en prévention
des dépendances chez les jeunes des Premières Nations
présenté par l’UQAC;
2010-4-CET-R-31 : Protocole d'entente (2010-2015) entre l’INRS
et l'Université Laval concernant l'offre conjointe des programmes
de maîtrise et de doctorat en sciences de la terre.
Renouvellement du protocole d’entente entre l’INRS et
l’Université Laval pour l’offre conjointe des programmes de
maîtrise et doctorat en sciences de la terre
Armoiries de l’UQTR
Le recteur de l’UQTR a présenté aux membres de l’Assemblée
des gouverneurs les armoiries de son établissement dévoilées le
4 octobre dernier. Ces armoiries, réalisées avec la collaboration
de l’Autorité héraldique du Canada, sont les premières dont se
dote l’université trifluvienne depuis sa création, en 1969. Les
emblèmes héraldiques de l’UQTR seront utilisés à des fins
protocolaires et de promotion de cet établissement.
Doctorat d’honneur
L’Assemblée des gouverneurs a attribué le titre de docteur
honoris causa de l’Université du Québec, sous l’égide de
l’UQAC, à madame Marie-Nicole Lemieux afin de reconnaître
ses talents de chanteuse lyrique de calibre international et pour
souligner l’ensemble de sa carrière qui est, à ce jour, tout à fait
remarquable. Sa discipline, sa détermination et sa capacité
artistique font d’elle une grande ambassadrice culturelle tant
pour sa région natale (Lac Saint-Jean), pour le Québec que pour
le Canada. Les nombreux succès qu’elle a connus au cours de
sa jeune et prodigieuse carrière justifient aussi la remise de ce
doctorat honorifique.

AFFAIRES CONCERNANT L’ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE
Inscriptions universitaires 2010
La direction de l’Université du Québec a présenté aux membres
de l’Assemblée des gouverneurs les données comparatives sur
les inscriptions de la rentrée universitaire 2010-2011 au Québec.
Émission de diplômes
Les membres de l’Assemblée des gouverneurs ont décerné 572
diplômes à des étudiants de l’UQTR (232), l’UQAC (281) et
l’UQAR (59). Depuis sa fondation en 1969, l’Université du
Québec a délivré 513 997 diplômes.

La collaboration entre l’INRS et l’Université Laval pour l’offre
conjointe de ces programmes remonte à 1993. Depuis, une
révision du protocole a été adoptée par l’Assemblée des
gouverneurs le 3 novembre 1999. Malgré l’échéance de l’entente
en 2004, les parties ont toutefois convenu de maintenir l’offre
conjointe des programmes selon les modalités prévues au
protocole et de procéder à son renouvellement à la fin du
processus d’évaluation des programmes.
L’Assemblée des gouverneurs a approuvé la conclusion du
protocole d’entente 2010-2015 à intervenir entre l’INRS et
l’Université Laval pour l’offre conjointe des programmes de
maîtrise et de doctorat en sciences de la terre.

AFFAIRES CONCERNANT L’ADMINISTRATION
UQAM - Modernisation des ascenseurs du pavillon JudithJasmin
Les études réalisées sur l’état du parc immobilier de l’UQAM
montrent que les ascenseurs pour les passagers du pavillon
Judith-Jasmin doivent faire l’objet d’importants travaux de
modernisation. Ce projet sera financé à même les enveloppes
normalisées du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
(MELS) dédiées à la rénovation.
Sur recommandation du Conseil d’administration de l’UQAM,
l’Assemblée des gouverneurs a autorisé le projet de
modernisation des ascenseurs du pavillon Judith-Jasmin.

UQO - Octroi d’un contrat de services écoénergétiques
Dans le cadre de la Stratégie énergétique du Québec, l’UQO
souhaite augmenter l’efficacité énergétique des pavillons
Alexandre-Taché et Lucien-Brault. Après avoir réalisé toutes les
étapes requises pour la sélection d’une entreprise de services
écoénergétiques, cet établissement a été autorisé par
l’Assemblée des gouverneurs à conclure un contrat de services
avec la firme Société de contrôle Johnson au montant de
4 229 992 $, taxes incluses.

RÉUNION SPÉCIALE DU 3 NOVEMBRE 2010
(2010-16-AG-S)
Modification à l’Annexe 6-C Régime de retraite des chargés
de cours de l’Université du Québec du Règlement général
6 Ressources humaines

Phase IV du Projet des résidences étudiantes à l’ÉTS. Image du concept
préliminaire de Régis Côté et associés, architectes.

ÉTS - Résidences étudiantes
Le 29 septembre 2010, sur recommandation du Conseil
d’administration de l’ÉTS, l’Assemblée des gouverneurs a donné
son accord de principe au démarrage du projet des résidences
étudiantes – phase IV, sous réserve de l’autorisation du
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), étant
entendu que l’assemblée pourrait autoriser formellement ce
projet lors de sa réunion du 3 novembre 2010.
Le 7 octobre dernier, l’ÉTS a reçu l’aval du ministère pour la
réalisation de la quatrième phase de son projet de résidences
étudiantes. Considérant la documentation relative à ce dossier
ainsi que l’obtention des approbations requises, l’Assemblée des
gouverneurs a autorisé la réalisation du projet pour un budget
estimé à 30 200 000 $ et a approuvé l’octroi d’un contrat pour les
services d’architecture à la firme Régis Côté et associés,
architectes.

Sur recommandation du Comité de retraite du Régime de retraite
des chargés de cours de l’Université du Québec, l’Assemblée
des gouverneurs a adopté des modifications à l’Annexe 6-C du
Régime. Ces modifications sont de nature administrative et de
concordance et n’ont pas d’impact sur les coûts et les prestations
du Régime.

