
LE CONSEIL DES PARTENAIRES DE LA RETRAITE : 
UNE PROPOSITION À CONSTRUIRE

Forum de l’Observatoire de la retraite

7 MARS 2023 DE 8H30 À 15H
ITHQ - 3535 rue Saint-Denis, Montréal, QC H2X 3P1 PRÉSENTATION DE LA JOURNÉE
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• Chaque organisme membre de l’Observatoire pourra déléguer  
   quatre personnes pour la journée

• Les frais d’inscription sont de 40 $ par personne.  
   Cela comprend le repas du midi.

• Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 24 février 2023 à 17h

POUR S’INSCRIRE :
https://observatoireretraite.ca/conseildespartenaires

MODALITÉS D’INSCRIPTION

https://observatoireretraite.ca/conseildespartenaires
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L’Observatoire de la retraite et ses partenaires mènent depuis deux ans une réflexion 
portant sur la création d’une nouvelle institution publique consacrée à la retraite et ses 
enjeux, soit un Conseil des partenaires de la retraite. C’est à l’occasion du Sommet sur la 
retraite, tenu l’automne dernier, que cette proposition a été évoquée pour la première fois 
publiquement et qu’elle a été mise au jeu. Une première publication lui a été consacrée. 
Bien que cet événement ne portait pas exclusivement sur ce thème, les personnes 
participantes ont été exposés aux raisons pour lesquelles une telle institution s’impose

Suite au Sommet, les organismes membres de l’Observatoire ont manifesté le souhait de 
prendre le temps de préciser ensemble les contours de cette proposition. Non seulement 
cela permettra-t-il de mettre de la chair autour de l’os, mais cela en fera une proposition 
reflétant l’approche concertée préconisée par l’Observatoire. Cette étape est un prérequis 
à la prochaine, qui consiste à faire avancer cette idée dans l’agenda des milieux politiques 
et socioéconomiques.

UNE RENCONTRE STRATÉGIQUE
L’Observatoire de la retraite convie donc ses organismes membres à participer à un forum 
d’échange afin de contribuer à affiner la proposition du Conseil des partenaires de la retraite. 
Des présentations d’intervenantes oeuvrant dans des organismes publics et l’administration 
publique permettront de mettre la table à une démarche participative misant sur des séances 
de travail en sous-groupes.

Lors de ces séances de travail, nous passerons en revue les principales composantes de 
la proposition afin qu’elle puisse être soumise à la discussion publique et présentée aux 
principales instances concernées.

FAIRE AVANCER LE DIALOGUE SOCIAL SUR LA RETRAITE AU QUÉBEC
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8H À 8H45
ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9H
MOT DE BIENVENUE ET PRÉSENTATION DE LA JOURNÉE

9H10
PANEL D’INTERVENANTS
Dialogue social et politiques publiques : la voix des parties prenantes

• FRANÇOIS L’ITALIEN, coordonnateur 
Observatoire de la retraite

• AMÉLIE GAUMOND, présidente et LUCILE BOUGON-SOUFFRIN, coordonnatrice  
Comité consultatif des travailleuses et travailleurs de 45 ans et plus (CC45+)

• JANIKA TARDIF, conseillère en développement de politiques 
Ministère du Travail

10H20
PAUSE
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10H35
ATELIER 1 : MISSIONS ET MANDATS DU CPR

11H10
ATELIER 2 : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU CPR

12H30
DÎNER

13H45
PRÉSENTATION ET PLÉNIÈRE SUR LES CONTENUS DISCUTÉS EN ATELIER

14H15
DISCUSSION SUR LA STRATÉGIE DE POSITIONNEMENT 

15H
MOT DE LA FIN

Institut de recherche 
en économie contemporaine

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DU


