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Les passants du Quartier latin peuvent profiter, jusqu’au 28 octobre, de l’installation éphémère Le mouvement des idées. Aménagé 

sur la Place Pasteur, cet espace de repos a été créé par Maxim Bonin et Audrey Mousseron-Dufort, finissants au diplôme d’études 

supérieures spécialisées en design d’événements de l’École de design de l’UQAM. 

 

RÉUNION DU 28 SEPTEMBRE 2011 
(2011-9-AG) 

NOMINATIONS 

Comité de vérification 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, 

au Comité d’audit (comité de vérification) de l’Université du Québec, 

pour la durée non écoulée du mandat de Mme Nicole Rouillier, 

directrice générale du Cégep Marie-Victorin, soit jusqu’au 30 avril 

2014. 

Ce Comité est également composé de Mme Maud Cohen, présidente 

de l’Ordre des ingénieurs du Québec, et de Mme Diane Beaudry, 

présidente du Groupe Conseil Projestion inc., qui agit comme 

présidente de ce comité. 

 

AFFAIRES CONCERNANT L’ENSEIGNEMENT ET LA 

RECHERCHE 

Émission de diplômes 

L’Assemblée des gouverneurs a décerné 1948 diplômes à des 

étudiants de l’UQTR (253), l’UQAR (226), l’UQO (283), l’UQAT (380), 

l’INRS (22), l’ENAP (444) et l’ÉTS (340). Depuis sa fondation en 

1969, l’Université du Québec a délivré 534 596 diplômes. 

 

 

Données préliminaires sur les inscriptions  

La direction de l’Université du Québec a présenté aux membres 
de l’Assemblée des gouverneurs les données préliminaires sur 

les inscriptions de la rentrée universitaire 2011-2012. En date du 
15 septembre 2011, on observe une augmentation des 
inscriptions de l’ordre de 3,4% sur un an et de 7,3 % sur deux ans 
pour l’ensemble des établissements du réseau de l’Université du 
Québec. 

AFFAIRES CONCERNANT L’ADMINISTRATION 

Nomination des auditeurs indépendants (vérificateurs externes) 
de l’Université du Québec pour l’exercice financier 2011-2012 

À la suite d’un appel d’offres public, l’Assemblée des gouverneurs a 

retenu la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour agir à titre 

d’auditeur indépendant pour la vérification des états financiers de 
l’Université du Québec ainsi que la préparation et la vérification des 
états financiers consolidés et synoptiques de l’Université du Québec 

et de ses établissements pour l’année financière 2011-2012. 

 

  



 

Programme d’infrastructure du savoir : modifications aux 

conventions de marges de crédit et de régimes d’emprunt avec 

Financement-Québec 

Le programme d’infrastructure du savoir est une initiative fédérale 

visant à renouveler l’infrastructure des collèges et des universités du 
Canada. Pour le volet université, le programme accorde la préférence 
aux projets qui peuvent améliorer la qualité de la recherche et du 

développement dans l’établissement. Les projets soumis par les 
universités québécoises devaient être préalablement approuvés et 
sélectionnés par le gouvernement du Québec aux fins de 

financement. 
 
Dans le cadre de ce programme, l’Assemblée des gouverneurs a 

autorisé la conclusion des conventions d’aide financière pour chaque 
projet intervenu entre les établissements et le ministère du 
Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation 

(MDEIE) comprenant des marges de crédit et des régimes d’emprunt 
mis en place auprès de Financement-Québec. 
 

Le 2 décembre 2010, le gouvernement fédéral reportait l’échéance 
pour certains projets au 31 octobre 2011. Dans ce contexte, 
Financement-Québec a demandé aux établissements concernés 

d’apporter des modifications aux montants inscrits aux conventions et 
également de reporter l’échéance des régimes d’emprunt afin d’en 
assurer leur financement à long terme. 

 
Conséquemment, l’Assemblée des gouverneurs a autorisé l’UQAM, 
l’UQTR, l’UQAC, l’UQAR, l’UQAT, l’INRS et l’ÉTS à modifier les 
conventions de marges de crédit et les régimes d’emprunt mis en 

place auprès de Financement-Québec. 

 

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 dix-huit grands projets d’une valeur supérieure à 
1 000 000 $, pour un montant total de 156 446 007 $. Six autres 

projets, quatre de l’UQAM, un de l’UQAC et un de l’UQAT, sont en 
phase de clôture administrative ou déjà terminés et ont été présentés 
pour une dernière fois au suivi trimestriel.  

 

 

 
La Station de recherche agroalimentaire de l’Abitibi-

Témiscamingue, située à Notre-Dame-du-Nord et  inaugurée le 

30 août 2011, a été financée dans le cadre du Programme fédéral 

d'infrastructure du savoir, en collaboration avec le gouvernement 
du Québec. Composée de laboratoires ainsi que de lieux de 
travail et d’enseignement, la Station de recherche d’une 

superficie de 1441 m
2
 prévoit accueillir une quinzaine de 

personnes, dont des chercheurs, des professionnels et du 
personnel de soutien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


