Notes biographiques
René Rouleau

Président du conseil de La Capitale assurances
générales

Monsieur René Rouleau est actuellement président du conseil de La Capitale assurances
générales et il a été le président du conseil et chef de la direction de La Capitale mutuelle de
l’administration publique de janvier 2009 à mai 2016. Cette institution québécoise, dont l’actif
est de 5,8 milliards de dollars et qui est présente à l’échelle pancanadienne, offre des produits
d’assurance et des services financiers par l’entremise de ses filiales regroupant 2 699 employés et
représentants.
Issu du programme Formacadre de l’Office des ressources humaines du gouvernement du
Québec et titulaire d’une maîtrise en administration publique, René Rouleau est un
administrateur chevronné ayant une excellente connaissance des secteurs public et parapublic,
plus particulièrement du réseau de la santé.
Dès 1986, il occupe un poste de cadre supérieur au ministère de la Santé et des Services sociaux.
Quelques années plus tard, il travaille au Secrétariat du Conseil du trésor comme directeur
adjoint à la Direction des programmes de santé et des services sociaux. Après un passage de
quinze mois à l’Hôpital Sainte-Justine, ses qualités de gestionnaire et de stratège l’amènent à se
joindre, en 1997, à la Régie régionale de Montréal-Centre où il occupe successivement les postes
de directeur des immobilisations et finances et de directeur général adjoint à la gestion du
réseau de services. Durant ce mandat, il participe, à titre de secrétaire général, à la commission
d’étude sur l’avenir de notre système de santé et des services sociaux (commission Clair).
De 2003 à 2008, René Rouleau est directeur général du Centre hospitalier universitaire de
Québec (CHUQ), un établissement d’excellence en soins de santé qui sert les régions de Québec
et de l’Est-du-Québec avec 8 700 employés. Sous la gouverne de monsieur Rouleau, le CHUQ a
été reconnu comme chef de file en enseignement, en recherche et en évaluation des
technologies et modes d’intervention. Cette reconnaissance a valu à René Rouleau un Prix
Leadership 2008 de l’Association québécoise d’établissements de santé et de services sociaux
(AQESSS). De plus, il a été décoré du Grand Prix du conseil d’administration lors du gala des prix
Sirius en 2009.
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En plus de ses fonctions actuelles de président du conseil de La Capitale assurances générales,
René Rouleau siège à divers conseils d’administration, notamment à ceux du Conseil québécois
de la coopération et de la mutualité (nomination à titre de président du conseil depuis le mois de
mars 2015), de SOCODEVI, du comité d’investissement communautaire de TELUS (nomination à
titre de président depuis le mois d’octobre 2015), Société Parc-Auto du Québec, Aéroport de
Québec et membre du comité de placements de la Fondation Chagnon. M. Rouleau a également
siégé au conseil d’Opération Enfant Soleil à titre d’administrateur de 2003 à 2010 et comme
président du conseil de 2010 à 2013. Enfin, il a été décoré à l’automne 2012, de la Médaille du
jubilé de diamant de la reine pour son implication sociale.
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