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Lauréats de la première édition du Concours de vidéos étudiantes des établissements du réseau de l’Université du Québec en compagnie de représentants de
l’Université du Québec et de membres du jury. En plus d’obtenir 13 000 $ en prix, les lauréats verront leurs vidéos diffusées sur les ondes de Canal Savoir dès
septembre prochain.

RÉUNION DU 14 MAI 2014
(2014-4-AG-S)
Amendement au bail intervenu entre l’INRS et la compagnie
Gestion immeuble Place Bonaventure inc.
L’Assemblée des gouverneurs a autorisé l’INRS à conclure un
deuxième amendement au bail visant la location de locaux à Place
Bonaventure pour les activités du Centre Énergie Matériaux
er
Télécommunications, d’une durée de cinq ans, du 1 janvier 2015 au
31 décembre 2019, pour un montant de 4 311 427 $ et ce, sous
réserve de l’approbation du ministère de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche et de la Science.

RÉUNION DU 28 MAI 2014
(2014-5-AG)
NOMINATION
Comité de retraite du Régime de retraite de l’Université du
Québec (RRUQ)
L’Assemblée des gouverneurs a nommé M. André G. Roy,
secrétaire général de l’Université du Québec, au Comité de retraite
du RRUQ à titre de représentant de cet établissement pour un
mandat de trois ans à compter du 31 mai 2014 jusqu’au 30 mai
2017.

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.
Conformément au Règlement no 1 de la SIUQ inc., l’Assemblée des
gouverneurs a désigné à titre de membres de la corporation, pour un
mandat de un an, du 30 mai 2014 au 29 mai 2015:
- Mme Isabelle Boucher, vice-présidente à l’administration,
Université du Québec;
- M. Louis Bélanger, directeur adjoint des immobilisations,
Université du Québec;
- M. Michel Harvey, administrateur, membre externe;
- M. Richard Hawey, directeur des ressources financières,
Université du Québec;
- M. Michel Leclerc, administrateur, membre externe;
- M. Guy Lessard, administrateur, membre externe;
- M. Jacques A. Plamondon, administrateur, membre externe.
Outre ces personnes, les autres membres de la SIUQ inc. désignés
par le conseil d’administration d’établissements du réseau sont :
Mme Johanne Giguère, vice-rectrice à l’administration et aux
finances de l’UQTR, M. Martin Côté, vice-recteur aux affaires
étudiantes et secrétaire général de l’UQAC, M. Ghislain Girard,
directeur des ressources financières et des approvisionnements de
l’UQAT, et M. Claude Arbour, directeur de l’administration et des
finances de l’INRS.

AFFAIRES CONCERNANT
RECHERCHE

L’ENSEIGNEMENT

ET

LA

Émission de diplômes
L’Assemblée des gouverneurs a décerné 1649 diplômes à des
étudiants de l’UQTR (1616), de l’UQAR (22), et de l’INRS (11).
Depuis sa fondation en 1969, l’Université du Québec a délivré
587 071 diplômes.
AFFAIRES CONCERNANT L’ADMINISTRATION
Renouvellement des contrats d’assurance collective de
er
l’Université du Québec au 1 juin 2014
Sur les avis favorables du Comité réseau sur les assurances
collectives et de la Commission de l’administration et des ressources
humaines, l’Assemblée des gouverneurs a adopté les propositions
de renouvellement des contrats d’assurance collective avec
Desjardins Sécurité financière et Financière Manuvie pour l’année
2014-2015, ainsi que les ajustements de primes en découlant.
L’Assemblée des gouverneurs a également recommandé au conseil
d’administration de chacun des établissements du réseau de ratifier
le renouvellement de ces contrats.

