
   

Conférence/Table Ronde 

CIRANO & Institut de Recherche en Politiques Publiques (IRPP) 
 

Le jeudi 25 avril 2013 à 13 h 30  

Au CIRANO, 2020 rue University, 25e étage, Montréal 

 

L’Après Comité D’Amours :   

Discussions sur les réformes des pensions au Québec 
 

Description 

 

Le 17 avril 2013, le Comité D’Amours, formé à l’automne 2011 à l’initiative du Gouvernement du 

Québec, présente son rapport sur le dossier des retraites. Ce comité d’experts sur l’avenir du système de 

retraite s’est penché sur les réalités économiques et démographiques afin d’offrir une réflexion sur cet 

enjeu crucial pour la société québécoise. 

 

Dans ce contexte, le CIRANO et l’IRPP ont décidé de convier experts et intervenants afin de permettre un 

approfondissement et une meilleure compréhension des conclusions émanant du rapport. De plus, cette 

discussion inclura une perspective à la fois québécoise et pancanadienne.  

 

Conférenciers  

 

Luc Godbout 
Directeur du Département de fiscalité et Professeur 

titulaire, Université de Sherbrooke 

Fellow CIRANO 

Membre du Comité D’Amours 

Bernard Morency 
Premier vice-président, Caisse de dépôt et placement du 

Québec 

Membre du CA, CIRANO 

Membre du Comité D’Amours 

Bob Baldwin 
Consultant spécialisé sur les fonds de pension 

Professeur auxiliaire de recherche, School of Public Policy and Administration, Université Carleton 

Ancien expert-conseil pour la Commission ontarienne sur les perspectives de revenu de retraite des Canadiens. 

Auteur de deux Études IRPP sur les options de réformes des régimes privés et publics. 

 

Paul Gauthier 
Fellow invité CIRANO, et membre de l’Équipe Pension du CIRANO 

A participé à l’élaboration de rapports CIRANO dont « Pensions 4-2 au Québec » 

Ancien président de Bimcor, le fonds de pension des employés de Bell 

 

Denis Latulippe 
Directeur de l’École d’actuariat et Professeur titulaire, Université Laval 

Fellow CIRANO, et membre de l’Équipe Pension du CIRANO 

A rédigé le rapport pour discussion « Bonification du RRQ : Mirage ou solution à privilégier? » 

Ancien actuaire en chef, Régie des Rentes du Québec (RRQ) 

 

Tyler Meredith 
Directeur du programme de recherche de l’IRPP sur les défis du vieillissement, chargé des études liées au marché du 

travail, à la retraite et à la sécurité du revenu. 

 

 

 



   

 

L’Après Comité D’Amours : 

Discussions sur les réformes des pensions au Québec et au Canada 
 

 

Programme 

 

 

13 h 30  Mot d’introduction 

  Bryan Campbell, Vice-président CIRANO, Groupe Finance 

  Graham Fox, Président et PDG de l’IRPP 

 

 

13 h 35  Introduction et survol du rapport 

  Luc Godbout 

  Bernard Morency 

 

 

14 h 20  Premières réactions  

  Denis Latulippe 

 

 

14 h 35  Enjeux et perspectives de réformes dans les autres provinces 

  Bob Baldwin 

  Tyler Meredith 

 

 

15 h 05  Réformes des pensions : Secteur privé 

  Paul Gauthier 

 

 

15 h 20  Pause 

 

 

15 h 40  Table ronde 

  Présentateurs et invités (à confirmer) 

 

  Modérateur :  

  Michel Magnan, Fellow CIRANO, Membre de l’Équipe Pension du CIRANO et  

  Professeur et Chaire Lawrence Bloomberg en comptabilité, JMSB, Université Concordia 

 

 

16 h 40  Mot de clôture : perspectives  

 

 

17 h  Cocktail 

 


