Date limite pour les mises en candidature
7 octobre 2020 – 12 h

BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE
Membre du Comité de retraite – Assemblée annuelle
Postes à combler au Comité de retraite (Cochez

)

Personne désignée en assemblée annuelle par les
participants non actifs, retraités et bénéficiaires
√ Membre votant

Membre non votant

OU
Personne désignée en assemblée annuelle par les
participants actifs
Membre votant

Membre non votant

PRÉNOM

NOM

Roland

Côté

FORMATION ACADÉMIQUE
Année

Institution

Diplôme obtenu/Domaine

2013

Université de Paris ouestNanterre-La Défense

Doctorat en sciences du langage
(cotutelle)

2011

UQAM

Doctorat en sociologie (cotutelle)

1992

UQAM

Maîtrise en sociologie

1984

UQAM

Baccalauréat en économie

1

ORDRE (S) PROFESSIONNEL (S)

DEPUIS (ANNÉE)

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE OU AUTRES RÉALISATIONS PERTINENTES
Année (de...à...)

Employeur

Poste

Août 2011 à
UQAM (Faculté des sciences humaines)
septembre 2016

Agent de recherche et de
planification

Octobre 2008 à UQAM - Syndicat des employées
août 2011; juin
et employés de l’UQAM
1998 à mai 2002

Président

Juin 2002 à
janvier 2003

Coordonnateur

UQAM (Faculté des sciences humaines)

janvier 2003 à
UQAM (Service aux collectivités)
août 2004 et
1984 à mai 1997

Agent de développement

MOTIVATION POUR ÊTRE MEMBRE DU COMITE DE RETRAITE
Retraité depuis trois ans et demi, je participe au Comité de retraite du RRUQ depuis plus de
deux ans à titre de membre désigné par les participants non actifs, les retraités et les
bénéficiaires. Je suis également membre du Comité d’Éthique et de déontologie.
Je sollicite un second mandat en tant que membre votant.
Ma formation en économie et en sociologie, mes expériences professionnelles et syndicales
ainsi que les formations que j’ai suivies depuis deux ans au niveau du Comité de retraite et
en placements me permettent notamment d’assurer mon rôle de fiduciaire. Elles me
permettent également de contribuer avec les autres membres du Comité à la recherche d’un
juste équilibre entre le niveau de risque acceptable (afin d’assurer la bonne santé financière
du régime) et les intérêts de tous ses membres.
Le respect de l’intégrité et de la pérennité de notre régime de retraite motive ma
participation à son administration.
Roland Côté
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