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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 

Gaël Le Corre-Laliberté 

 
 

 

FORMATION ACADÉMIQUE 

Année Institution Diplôme obtenu/Domaine 

2005 Université Laval DESS en journalisme économique et financier 

2003 Université Laval Baccalauréat en économique 

2001 Université Laval Baccalauréat en biochimie 

Date limite pour les mises en candidature 
7 octobre 2020 – 12 h 
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ORDRE (S) PROFESSIONNEL (S) DEPUIS (ANNÉE) 

 

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE OU AUTRES RÉALISATIONS PERTINENTES 

Année (de...à...) Employeur Poste 

2014-actuel 

2013-2014 

ESG UQAM 

Réseau QG100 

Coordonnateur 

Chargé de projet – contenu éditorial 
corporatif 

2012-2013 

2010-2011 

ESG UQAM  

L’Agefi 

Agent de communication 

Journaliste 

2008-2010 

2007-2008 

Rochat & Partners 

E&B Data 

Chargé de projet 

Analyste 

2005-2006 

2004-2005 

Science-Metrix 

Les Affaires 

Analyste de recherche 

Journaliste 

 

 

MOTIVATION POUR ÊTRE MEMBRE DU COMITE DE RETRAITE 

Économiste de formation, j’ai également complété des études en journalisme économique et 
financier, ainsi qu’en biochimie. 

Parmi mes expériences professionnelles, j’ai couvert plusieurs aspects financiers comme journaliste 
au journal Les Affaires, ainsi que du quotidien financier genevois L’Agefi, ce qui me permet de bien 
comprendre les questions liées aux tendances économiques et aux placements. 

Je suis actuellement coordonnateur à l’ESG UQAM pour les programmes de sciences comptables, 
finance, fiscalité et planification financière.  

Avec la crise économique de 2008, et maintenant la crise liée à la COVID qui ne commence qu’à 
montrer ses effets, je suis interpellé par la sauvegarde de la pérennité du régime de retraite. Si la 
situation pandémique venait qu’à perdurer, des pressions sur la capitalisation et la solvabilité pourrait 
revenir à l’avant-plan. 

D’autant que la situation de sous-effectif des universités et la hausse de l’âge moyen des cotisants 
ont aussi des répercussions importantes pour notre régime de retraite à prestations déterminées.    

De plus, je crois à l’importance de trouver les moyens afin d’assurer que les promesses d’indexation 
ponctuelle puissent être honorées. 

Coordonnateur à l’ESG UQAM depuis 2014, je m’intéresse aux questions touchant au RRUQ. Ce qui 
m’a amené à participer aux assemblées annuelles du RRUQ à l’UQAM, poser des questions et 
maintenant à présenter ma candidature comme membre du comité de retraite (non-votant désigné 
par les participants actifs). 

 




