RRUQ
ÉLÉMENTS DU BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE
Membre du comité de retraite
Assemblée annuelle du 7 octobre 2020
Poste à combler : Personne désignée en assemblée annuelle par

les participants non actifs, retraités et bénéficiaires
Membre non votant
Prénom :
Nom :

RAYMOND
BRULOTTE

FORMATION ACADÉMIQUE PERTINENTE
1974
1982
1986

UQTR
U. Laval
U. Laval

Baccalauréat en économie
Maîtrise en économie
Scolarité de doctorat en économie

PARCOURS PROFESSIONNEL SOMMAIRE
Employeur
Conseil de la
1974-1978
coopération du Québec

1978-2004
Télé-université
2009-2012

1981-1984
1986-1990
1998-2004

Syndicat des professeurs
TÉLUQ

2004-2009 Télé-université

Poste
Économiste
Professeur en économie
- conception/révision de 23 cours aux 1er et 2e
cycle et 12 programmes, en partenariat
- direction de programmes, département et
comités institutionnels
- président de comités d’évaluation
- membre de la commission des études et du
conseil d’administration (plusieurs mandats)
Secrétaire trésorier
Vice-président et comité des griefs
Porteur des dossiers de retraite et assurances coll.
Directeur de l’administration (cadre supérieur)
- Responsable des ressources humaines et
financières, des immeubles, de la sécurité et de la
conformité.
- Représentant institutionnel à : RRUQ, CREPUQ,
ACED, MESS, etc.

MOTIVATION POUR ÊTRE MEMBRE DU COMITÉ DE RETRAITE
J’ai été membre du comité de retraite à titre de représentant des employés (1998-2004) puis
de l’Université (2004-2005). J’ai servi comme membre et président du comité de vérification
(2000-2004), puis comme membre du comité de déontologie (2005). J’ai pris une part active
aux discussions sur la politique de financement du régime mise en place en 2005. En 2016,
j’ai préparé le mémoire de la Fédération des retraités de l’UQ à la Commission parlementaire
chargée d’étudier la Loi sur la restructuration des régimes de retraite du secteur
universitaire.
L’année dernière j’ai été élu représentant des retraités sans droit de vote pour 2019-2020.
Ce premier mandat m’a permis de me refamiliariser avec les nouveaux environnements
(réglementaires, financiers, etc.) du RRUQ et d’apprécier la rigueur des processus de suivi
mis en place au cours des années. En dépit des contraintes découlant de la pandémie, les
échanges au comité de retraite ont été francs et respectueux. Je souhaite continuer à servir
encore quelque temps au suivi des politiques et pratiques gestionnelles du RRUQ. Au cours
de ce mandat je vise apporter une contribution aux efforts d’information des retraités
déployés par le secrétariat du régime.

Raymond Brulotte
Québec
1er octobre 2020

