
 

1 

 

 

en association avec 

 
 
 

 
 

Les défis financiers liés au vieillissement de la population 
 

27 mars 2015 

Fairmont Château Laurier 

Salle Drawing 
1, rue Rideau, Ottawa 

 

 

La démographie canadienne est en mutation. L’espérance de vie s’allonge, les « boomers » quittent la vie 

active. Plus que jamais, on prévoit vivre longtemps et en santé au terme d’une carrière à plein temps. 

Compte tenu de ces facteurs, on continue de se demander si le régime de retraite et le système de santé 

pourront tenir leurs promesses. Cette conférence est une occasion d’examiner où nous en sommes, 

collectivement, sur la question de la préparation à la retraite et au vieillissement. On abordera entre 

autres la question des ménages canadiens ainsi que celle des gouvernements et institutions du Canada. 
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PROGRAMME 
 

7 h 30 – 8 h  Inscription 

 

8 h – 8 h 15   Mot d’ouverture 

 

Claude Montmarquette, président directeur général et vice-président, Politiques 

publiques, CIRANO 

 

8 h 15 – 9 h 45  Le défi lié au vieillissement de la population 

 

La population canadienne vieillit. L’espérance de vie n’a pas cessé de s’allonger au cours des dernières 

décennies; même dans la vieillesse, elle s’améliore. Par conséquent, la durée de vie des Canadiens n’a 

jamais été aussi longue dans tout le pays; collectivement, nous vivons plus vieux. Toutefois, tous ne 

peuvent pas s’attendre à vivre en santé jusqu’au bout. Par ailleurs, à mesure que la longévité s’améliore, 

la pyramide de la population canadienne s’inverse et la proportion des personnes âgées augmente. Quels 

sont les faits? Quelles sont les tendances? Quels défis cela pose-t-il pour les personnes et les régimes 

publics? 

 

Modérateur :         Norma Nielson, directeur de programme, Réglementation des marchés 

financiers, l’École de politiques publiques, Université de Calgary 

Conférenciers :    Louis Adam, professeur titulaire, École d’actuariat, Université Laval 

  Pierre-Carl Michaud, professeur titulaire, ESG UQUAM, et chercheur, CIRANO  

  Yves Carrière, professeur, Département de démographie, Université de Montréal  
 

9 h 45 – 10 h 15  Pause de réseautage 

 

10 h 15 – 11 h 45  État de préparation individuelle au vieillissement 

 

Les jours où l’on jouissait d’une retraite de courte durée entouré de sa famille sont révolus. On se prépare 

activement à la vie après la retraite au moyen d’un ensemble varié de stratégies tant sur le plan non-

financier (p. ex en occupant un emploi à temps partiel) que financier. Les Canadiens ont le luxe de pouvoir 

compter sur un système à plusieurs piliers, bien établi et solide financièrement – qu’il s’agisse de la SR du 

SRG du gouvernement fédéral, en passant par le RPC/RRQ et les régimes de retraite des employeurs, les 

produits d’incitation fiscale tels que les REER, les CELO et d’autres éléments, financiers ou non. Les foyers 

canadiens sont-ils bien préparés au chapitre des finances pour la retraite et pour la vie durant la 

vieillesse? Quels sont les groupes qui risquent de rester sur la touche, et pourquoi? Est-ce que les ménages 

– même ceux qui sont préparés – courent le risque d’épuiser leurs ressources avant la fin de leur vie? 

Quelles stratégies peuvent-ils envisager? 

 

Modérateur :  Alain Dubuc, chroniqueur, La Presse 

Conférenciers :  Fabrice Morin, associé, McKinsey & Company  
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Fred Vettese, chef actuaire, Morneau Shepell 

Moshe Milevsky, professeur agrégé de finances, École d’administration Schulich, 

Université York  

 

11 h 45 – 13 h  Déjeuner en compagnie du conférencier principal 

 

Introduction : Henri-Paul Rousseau, vice-président du conseil d’administration, Power 

Corporation du Canada 

 

Conférencier principal : Tim Welsh, directeur, McKinsey & Company 

 

13 h – 14 h 45 L’état de préparation des gouvernements et des institutions à l’égard du vieillissement 

 

Les Canadiens font leur part pour se préparer à la retraite et au vieillissement, personnellement et avec 

l’aide de systèmes collectifs. Est-ce que les « cagnottes » collectives (SR, SRG, RPC, RRQ) sur lesquelles ils 

comptent pourront les soutenir financièrement dans les décennies à venir ou faudra-t-il envisager des 

réformes en profondeur? Que dire de la partie de la retraite et de la vieillesse que l’on vit en moins bonne 

santé? Est-ce que les Canadiens peuvent s’attendre à ce que les systèmes de santé tiennent leurs 

promesses, même en comptant sur une « explosion » démographique? Où sont les risques? Comment 

peut-on améliorer les choses? 

 

Modérateur : Martha Hall Findlay, membre exécutif, l’École de politiques publiques,  

Université de Calgary 

Conférenciers :  Michel Grignon, professeur titulaire, Département d’économique, Université 

McMaster(TBC) 

   Malcolm Hamilton, agrégé supérieur, Institut C.D. Howe 

   Michael Decter, président et chef de la direction, LDIC Inc.  

Herb Emery, directeur de programme, Politique sur la santé, L’École de 

politiques publiques, Université de Calgary 

 

14 h 45 – 15 h Discours de clôture 

 

Jack Mintz, titulaire de la chaire Palmer d’études des politiques publiques, l’École 

de politiques publique, Université de Calgary 


