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Deux ruches sont maintenant en place au complexe des sciences Pierre-Dansereau de l’UQAM. Cette initiative rejoint un réseau de ruches urbaines au niveau mondial. En
plus de se greffer à une volonté internationale de protection des abeilles, les ruches à l’UQAM offriront différentes opportunités pour la recherche scientifique, ainsi que pour la
formation universitaire.

RÉUNION DU 30 MAI 2012
(2012-5-AG)
NOMINATIONS
Comité de retraite du Régime de retraite de l’Université du Québec
(RRUQ)

Société immobilière de l’Université du Québec (SIUQ) inc.
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.
L’Assemblée des gouverneurs a désigné à titre de membres de la SIUQ pour
un mandat d’un an du 30 mai 2012 au 29 mai 2013 ou jusqu’à leur
remplacement:

Sur la recommandation du Conseil d’administration de l’UQAM, l’Assemblée
des gouverneurs a nommé Mme Monique Goyette, vice-rectrice aux
Affaires administratives et financières de l’UQAM, au Comité de retraite du
RRUQ pour un mandat de trois ans du 17 juin 2012 au 16 juin 2015.

- Mme Isabelle Boucher, vice-présidente à l’administration, Université du
Québec;

Également, l’Assemblée des gouverneurs a nommé Mme Diane Bérubé,
agente de recherche à l’UQAR, au Comité de retraite du RRUQ comme
membre désigné par les employés de cet établissement pour un mandat de
trois ans du 17 juin 2012 au 16 juin 2015.

- M. Michel Harvey, administrateur, membre externe;

Comité de retraite du Régime de retraite des chargés de cours de
l’Université du Québec

- M. Guy Lessard, administrateur, membre externe;

Sur la recommandation du Comité exécutif de l’UQAR, l’Assemblée des
gouverneurs a nommé M. Simon Corriveau, directeur des Services à la
communauté universitaire du campus de Lévis, au Comité de retraite du
Régime de retraite des chargés de cours de l’Université du Québec pour un
mandat de trois ans du 26 août 2012 au 25 août 2015.

- M. Louis Bélanger, directeur adjoint des immobilisations, Université du
Québec;
- M. Richard Hawey, directeur des ressources financières, Université du
Québec;
- M. Michel Leclerc, administrateur, membre externe;
- M. Jacques A. Plamondon, administrateur, membre externe.
La SIUQ est également composée de membres désignés par les
établissements soit : M. Claude Arbour, vice-recteur à l'administration, aux
finances et à la vie étudiante de l’UQTR, M. André Dorion, vice-recteur aux
ressources humaines et à l'administration de l’UQAC, M. André Bellavance,
vice-recteur aux ressources de l’UQAT et M. Jean Lavoie, directeur de
l'administration et des finances de l’INRS.

AFFAIRES CONCERNANT L’ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE
Émission de diplômes
L’Assemblée des gouverneurs a décerné 1327 diplômes à des étudiants de
l’UQTR (1300) et de l’UQAR (27). Depuis sa fondation en 1969, l’Université
du Québec a délivré 544 934 diplômes.
AFFAIRES CONCERNANT L’ADMINISTRATION
Renouvellement des contrats d’assurance collective de l’Université du
er
Québec au 1 juin 2012
Sur la recommandation du Comité réseau sur les assurances collectives, les
membres de l’Assemblée des gouverneurs ont adopté les propositions de
renouvellement des contrats d’assurance collective pour l’année 2012-2013
et les ajustements de primes qui en découlent, ainsi qu’un congé partiel de la
prime en assurance vie de base. L’Assemblée des gouverneurs a
recommandé au Conseil d’administration de chacun des établissements de
ratifier le renouvellement de ces contrats.
Rapport annuel du Régime de retraite des chargés de cours de
l’Université du Québec
Le rapport annuel présenté à l’Assemblée des gouverneurs fait état de
l’administration du régime, notamment des éléments suivants : les principaux
dossiers traités en 2011, l’évolution de la participation, la situation financière,
les placements, la performance du gestionnaire et les états financiers. Il est
disponible à l’adresse suivante:
http://www.uquebec.ca/rrcc/administration/rapport_activites.html

