Original signé par André Régimbald

Gatineau, le 27 mars 2017
Régime de retraite de l’Université du Québec
2600, boulevard Laurier
Tour de la Cité, 6e étage, bureau 600
Québec (Québec)
G1V 4W1

Objet : Candidature au poste de membre votant désigné par les participants actifs

Madame, Monsieur,
C’est avec intérêt que je pose ma candidature au poste de membre votant désigné par les
participants actifs habilité à siéger au comité de retraite. À l’emploi de l’Université du Québec
en Outaouais (UQO) depuis plus d’une décennie et ayant siégé en 2016 au comité de retraite du
RRUQ ainsi qu’entre les années 2010 et 2013, je souhaite vivement continuer à servir les
participants actifs.
Je tiens à souligner que je m’intéresse depuis plusieurs années aux questions entourant les enjeux
financiers et humains de la retraite. Outre mon intérêt personnel pour le monde du placement, j’ai
développé mes connaissances sur les questions qui touchent la retraite et le système de retraite au
Québec et au Canada (et ailleurs dans le monde) à travers mon enseignement. J’enseigne en effet,
à titre de chargé de cours à l’UQO, les politiques de sécurité du revenu et les politiques sociales.
Fort de ces intérêts et de cette expérience au comité de retraite, j’ai toujours eu à cœur de bien
représenter les participants actifs dans cet environnement changeant aux défis multiples pour les
caisses de retraite. Assurer la pérennité du RRUQ et voir à sa bonne et prudente gouvernance,
c’est toujours la tâche que je m’assigne si j’ai le privilège de continuer à siéger au comité de
retraite.
Quant aux caractéristiques de mon parcours professionnel, vous pourrez constater à la lecture du
curriculum vitae que je joins à cette lettre que mon expérience de travail se situe en grande partie
dans le monde universitaire, car j’y œuvre à la fois à titre de professionnel et de chargé de cours.
Vous pourrez également y voir certaines de mes réalisations.
Veuillez agréer, madame, monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.

André Régimbald
Université du Québec en Outaouais

ANDRÉ RÉGIMBALD
andre.regimbald@uqo.ca

FORMATION ACADÉMIQUE_____________________________________________
Doctorat (scolarité) sciences sociales appliquées (axe : Transformation du monde du travail),
Université du Québec en Outaouais (2006-2008)
Maîtrise
Science politique, Université d'Ottawa, 1986
Baccalauréat
Science politique, Université d'Ottawa, 1981
Cours
Relations industrielles, Université du Québec à Hull, 1986-87
PARTICIPATION À DES COMITÉS_________________________________
 Président du Syndicat du Groupe professionnel de l’Université du Québec en Outaouais
(SGPUQO) (depuis le 30 avril 2013).
 Représentant du Syndicat du Groupe professionnel de l’UQO au Cartel Intersyndical
sur le Régime de Retraite et les Assurances Collectives (CIRRAC) et du Comité réseau
sur les assurances collectives de l’Université du Québec (CRAC) (depuis octobre
2011).
 Membre représentant les participants actifs, avec droit de vote, au Comité de retraite de
l’Université du Québec (de mai 2010 à mai 2013 & mai 2016 - ).
 Membre du Comité de discipline de l’UQO à titre de représentant des chargés de cours
(depuis 2008).
PARCOURS PROFESSIONNEL_____________________________________________

Analyse et recherche
Mai 2007 - Agent de recherche
Université du Québec en Outaouais (UQO)
Décanat des études
Août 2003sept. 2005
1999 et 2000 Responsabilités générales et spécifiques
- Responsable de 1'évaluation des programmes. En collaboration avec les
promoteurs, voir aussi à 1'élaboration et à la rédaction des projets de programme
ou aux modifications des programmes d'enseignement. Préparer les dossiers à
caractère institutionnel qui sont 1iés, de façon générale, à 1'enseignement, tels que
les dossiers de candidature aux organismes d’agrément des programmes
universitaires (ACFTS, BCAPI, etc.) ou le soutien aux promoteurs lors du
cheminement des projets de programme au BCI.
Mai 2006 - Coordonnateur
mai 2007 Université du Québec en Outaouais (UQO)
Alliance de recherche université-communauté/Innovation sociale
et développement des communautés (ARUC-ISDC)
Responsabilités générales et spécifiques
- Sous l’autorité de la directrice de l’ARUC-ISDC et en collaboration avec les
adjoints des trois axes, voir au bon fonctionnement et à la coordination du groupe
de recherche.
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Sept. 2002 Chargé de projet
- août 2003 Université du Québec en Outaouais (UQO)
Bureau du développement
Responsabilités générales et spécifiques
- En collaboration avec le comité directeur – formé du recteur et du directeur du
Bureau du développement de l’UQO, de la directrice générale du Collège de
l’Outaouais, du directeur général du Collège Heritage et du représentant de la
Table Éducation Outaouais (TÉO) – coordination de consultations publiques par
MRC sur les enjeux de l’enseignement supérieur et organisation du Forum
régional sur l’enseignement supérieur d’octobre 2003. Recherche et rédaction
d’un document sur l’historique, l’état de la situation, la planification et la vision
de l’enseignement supérieur en Outaouais.
1999 et 2002 Agent de recherche
Ministère de 1'Éducation du Québec
Direction régionale de 1'Outaouais (DRO)
Gatineau (Québec)
Responsabilités générales et spécifiques
- 1999 : en collaboration avec le chargé de projet, mener à bien la recherche et la
rédaction du Plan stratégique : L'éducation et la formation en Outaouais : état de
la situation, enjeux et priorités pour le compte de la Table Éducation Outaouais
(TÉO).
- 2002 : en collaboration avec l’équipe de professionnels de la DRO, voir à
l’élaboration des plans de réussite des commissions scolaires de la région de
l’Outaouais.
2000-2001 Adjoint au directeur des études avancées
Institut national de la recherche scientifique (INRS)
Service des études avancées (Direction scientifique)
Québec (Québec)
Responsabilités générales et spécifiques
- Appuyer le directeur des études avancées (doyen) dans les dossiers d'ordre
institutionnel. Agir à titre de secrétaire de divers comités et en particulier du
comité d’éthique en recherche. Administrer le dépôt des mémoires et des thèses
en vue de leur évaluation. Voir à 1'application du Régime des études de cycles
supérieurs.
1993-1996 Agent de recherche
Conseil de Planification sociale d'Ottawa-Carleton (CPSOC)
Ottawa (Ontario)
Responsabilités générales et spécifiques
- Analyste des politiques publiques des gouvernements ontarien et fédéral.
Analyse des budgets fédéraux et de leur impact sur les politiques sociales
canadiennes. Suivi des politiques de la sécurité du revenu au Québec. Mener
à bien la recherche Ontario\Québec sur l’employabilité des jeunes familles.
- Présider des comités composés de bénévoles et travailler en collaboration
avec des organismes sociaux de la région d’Ottawa-Carleton.
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Enseignement
(Chargé de cours)
Université d'Ottawa
École de service social
2012 (Hiv)
2010 (Aut)
2010 (Hiv)
2006-08

- Politiques familiales et service social (SVS 4565)
- Séminaire de maîtrise : Analyse des problèmes sociaux et pratique du
service social (SVS 5502 A)
- Politiques sociales avancées (SVS 3570 A)
- État-providence, politiques sociales et service social (SVS 2520)

1990-1996

Département de science politique
- Introduction à la pensée politique et sociale (Pol 2607 B)
- Éléments de science politique (Pol 1601 A)
- Initiation à la Politique (mini-cours pour jeunes de 14 à 17 ans)
Université du Québec en Outaouais
Département de travail social et département des sciences sociales

2006 (Hiv.)
2003, 2004
& 2010

- Théories politiques contemporaines (POL 1123)
- Séminaire de maîtrise : Nouveaux problèmes sociaux et politiques sociales
(TSO 6009)

1996 et 1999 - Politiques sociales (TSO 2243)
2004-2005;
2006 & H-2013 (en supervision individuelle : été 2010/2011 et 2013)
Département de relations industrielles
2013 (Hiv/été) - Cours en supervision : Politiques de main-d’oeuvre (REI 1163)
Été 2013
- cours en supervision : Pol. de sécu. soc. et de sécurité du revenu (REI 1053)
2013 et 2014 - Cours en supervision : Politiques d’emploi (REI 1393)
2011/12 et 14 - Sociologie du travail (REI 1153)
2006/11 et 15 - Séminaire : Programmes de sécurité du revenu (REI 7025)
Été 2015
- Séminaire : Politiques publiques de main-d’œuvre et du revenu (REI 7026)
2008 et 2016 - Séminaire : Programmes de main-d’œuvre (REI 7021)
2008
- Cours en supervision : Politiques d’emploi (REI 1393)
1998 (Aut) - Politiques de sécurité sociale et de sécurité du revenu (REI 1053)
& Hiv 2014
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
Département des sciences du développement humain et social
Campus de Lévis (UQAR)
2008 (Hiv.)
1999

- Analyse des problèmes sociaux (TSO 1203)
La Cité collégiale
Ottawa (Ontario)
Secteur Services communautaires
Techniques des services policiers
- Science politique (POL 16600)

1981-1989

Collège Algonquin
Ottawa (Ontario)
- Enseignement (temps partiel) de cours en sciences sociales (Actualité
politique, Histoire du Canada, Système politique canadien).
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PUBLICATIONS
Contribution à un ouvrage collectif
RÉGIMBALD, A. (2015). «Les Politiques sociales : développement, transformations et défis.»,
dans Introduction au travail social, sous la direction de Jean-Pierre Deslauriers et Daniel
Turcotte, 3e édition, collection «Travail social», Les Presses de l’Université Laval, p.182-206.
RÉGIMBALD, A. «The Ontario Branch of American Conservatism», in Diana Ralph, André
Régimbald and Nérée St-Amand, Editors, Open for Business : Closed to People, Mike Harris's
Ontario, Fernwood Publishing, Halifax, 1997, p. 45-53.
Livre
RALPH Diana, André RÉGIMBALD and Nérée ST-AMAND, Editors (1997).Open for
Business : Closed to People, Mike Harris's Ontario, Fernwood Publishing, Halifax, 207 p.
Article avec comité de lecture
ROBITAILLE, M. et André RÉGIMBALD (2008). «La gouvernance régionale de l’éducation :
l’exemple de l’Outaouais», Revue canadienne des sciences régionales, numéro spécial, volume
XXXI, no.3.
Articles sans comité de lecture
RÉGIMBALD, A. «Le budget Martin : des politiques économiques pensées ailleurs?», in/dans
Canadian Review of social Policy/Revue canadienne de politique sociale, Issue/no.35,
Spring/printemps, 1995, p. 37-50.
RÉGIMBALD, A. «Les fondements politiques et idéologiques du workfare», in/dans The
Ontario Association of Professional Social Workers Bulletin, Eastern Branch/Bulletin de
I'Association des travailleurs sociaux professionnels de 1'Ontatio, Chapitre de 1'Est,
Winter/Hiver, 1995, vol. XXIV, No. 4, p.8-10.
RÉGIMBALD, A. «La Réforme de la sécurité du revenu : libéralités et visées conservatrices»,
in/dans Canadian Review of social Policy/Revue canadienne de politique sociale; Issue/no.33,
Spring/Summer, printemps/été, 1994, p. 68-74.
RÉGIMBALD, A. «Le workfare : remède à une maladie de fin de siècle», The Ontario
Association of Professional Social Workers Bulletin,Eastern Branch/Bulletin de 1'Association
des travailleurs sociaux professionnels de l'Ontatio, Chapitre de l'Est, Summer/été, 1994, vol.
XXIV, No. 3, p.5-7.
EVANS, R. Scott, Monique PROVOST, Marc-André DENIGER, Viviane PORTEBOIS et
André RÉGIMBALD. «Les jeunes familles : un groupe de plus en plus pauvre», dans
Perception, Le magazine canadien de Développement social/Canada’s Social and Development
Magazine, Vol. 17, No.3, novembre/November 1993.
Publication gouvernementale et autres publications
PROVOST, Monique et André RÉGIMBALD. «Le discours des acteurs sur 1'insertion sociale
et professionnelle des jeunes : une comparaison Québec/Ontario», dans Intégration à 1'emploi
des personnes défavorisées : stratégies d'aide. Actes du Colloque. Dans le cadre du 62e
Congrès de l'Association canadienne-française pour 1'avancement des sciences, le ministère de
la Sécurité du revenu, Les Publications du Québec, Québec, 1995, p. 305-313.
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Publications du CPSOC
PROVOST, Monique, André Régimbald et Scott Evans. «Employabilité et programmes
d'insertion sociale et professionnelle des jeunes : une comparaison Québec/Ontario», Conseil
canadien de développement social et Conseil de Planification sociale d'Ottawa-Carleton, avril
1994, 8 p.
PROVOST, Monique, André Régimbald et Scott Evans. «Employability and the Integration of
young low-income families into the job market : an Ontario/Quebec Comparison», Social
Planning Council of Ottawa-Carleton and Canadian Council on Social Development, April
1994, 8 p.
Journaux
RÉGIMBALD, A. «Les intégristes du libéralisme» dans Le Droit, samedi le 30 septembre
1995.
RÉGIMBALD, A. «Lutte contre les abus, Tony Silipo renie la social-démocratie» dans Le
Droit, mardi le 12 avril 1994.
RÉGIMBALD, A. «Workfare: Canada needs more jobs, not different classes of workers», in
The Ottawa Citizen, Friday, January 7th, 1994.
RÉGIMBALD, A. «Assistés sociaux : la ville de Hull fait fausse route» dans Le Droit, jeudi le
16 décembre 1993.
RÉGIMBALD, A. «Une opinion contre le "bénévolat forcé" ou workfare» dans Le Droit,
samedi le 27 novembre 1993.
RÉGIMBALD, A. «La face cachée d'un rapport» dans Le Devoir, édition du weekend, les 10 et
11 juillet 1993.
Rapports de recherche
RÉGIMBALD, A. Enseignement supérieur dans l’Outaouais : Historique, état de la situation,
planification et vision de son développement, publié dans le cadre du Forum sur l’enseignement
supérieur organisé le 17 octobre 2003 par l’Université du Québec en Outaouais, le Collège
Heritage, le Collège de l’Outaouais et la Table Éducation Outaouais, octobre 2003, 204 p.
RÉGIMBALD, A. et Martin ROBITAILLE. Plan stratégique de développement de 1'éducation
en Outaouais : état de la situation, enjeux et priorités, Collection Table Éducation Outaouais,
Hull, mai 2000, 194 p.
DENIGER Marc-André, R. Scott EVANS, Viviane PORTEBOIS, Monique PROVOST, André
RÉGIMBALD et Jean-François RENÉ. Pauvreté et insertion sociale et professionnelle de
jeunes familles : une comparaison Québec/Ontario, Le Conseil canadien de développement
social et le Conseil de Planification sociale d'Ottawa-Carleton, Ottawa, 1995, 141 p.
Mémoire de maîtrise
RÉGIMBALD, A. (1986). Théorie empirique de connaissance et théorie politique chez John
Locke, Université d'Ottawa, Ottawa, 301 p.
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COMMUNICATIONS

ROBITAILLE Martin et André RÉGIMBALD. «La gouvernance territoriale de l'éducation au
Québec: exemple d'une approche intégrée en Outaouais». Communication présentée à l’atelier
H1: Gouvernance du développement local au Colloque de l’Association de science régionale de
langue française : Territoire et action publique territoriale : nouvelles ressources pour le
développement régional, le 25 août 2008, Université du Québec à Rimouski.
EVANS Scott, André RÉGIMBALD et Jean-François RENÉ. «Pauvreté et insertion sociale et
professionnelle des jeunes familles : Une comparaison Québec/Ontario». Communication
présentée au séminaire sur les projets de recherche sur la pauvreté des familles et des enfants
organisé par Subventions nationales au bien-être social, 7e Congrès de la politique sociale
canadienne : Repenser la politique sociale au Canada : revendications et restructuration du
système, le 25 juin 1995, Université de la Colombie-Britannique, Vancouver.
EVANS Scott, André RÉGIMBALD et Jean-François RENÉ. «Les jeunes familles, la pauvreté
et les stratégies d'intégration sociale et professionnelle : Une comparaison entre l’Ontario et le
Québec». Communication présentée dans le cadre du 7e Congrès de la politique sociale
canadienne : Repenser la politique sociale au Canada : revendications et restructuration du
système, le 26 juin 1995, Université de la Colombie-Britannique, Vancouver.
RÉGIMBALD, A. «La réforme Axworthy et les stratégies de l'OCDE : une parenté
idéologique». Communication présentée dans le cadre du Congrès des sociétés
savantes/Learned Societies Conference, le 6 juin 1995, UQAM/Montréal.
PROVOST Monique et André RÉGIMBALD. «Le discours des acteurs sur 1'insertion sociale
et professionnelle des jeunes : Une comparaison Québec/Ontario. Colloque : Stratégies d'aide
à 1'intégration à 1'emploi des personnes défavorisées : bilan et perspectives». Communication
présentée dans le cadre du 62e Congrès de l'Acfas, 20 mai 1994, UQAM/Montréal.

TABLE RONDE
Participation à la table ronde des experts sur la question des jeunes familles (Experts'
Roundtable on Young Families) organisée par le Child Poverty Action Group, le Family Service
Association of Metropolitan Toronto et le Social Planning Council of Metro Toronto, les 18 et
19 janvier 1995 à Toronto.
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