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8H 
ACCUEIL DES PARTICIPANTES ET PARTICIPANTS 

9H
MOT DE BIENVENUE
9H15
ALLOCUTION D’OUVERTURE  
« Pourquoi il faut agir maintenant pour la retraite de demain »

9H30 À 12H - THÉMATIQUE 1 
TRAVAILLEURS D’AUJOURD’HUI, RETRAITÉS DE DEMAIN. QUELLES PERSPECTIVES POUR 2040 ?
Les enjeux suivants seront abordés :
• Le défi démographique et les inégalités sociales à la retraite
• Jeunes travailleuses et travailleurs et la retraite en 2040   
• La retraite et le dialogue social : quels lieux pour préparer l’avenir ?  

Travail en sous-groupes sur des éléments de propositions

SOMMET SUR LA RETRAITE
La retraite en 2040 : Agir maintenant pour la retraite de demain
12 octobre 2022 
Hôtel Mortagne, Boucherville, Québec

PROGRAMMATION PRÉLIMINAIRE
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13H30 À 14H30  - THÉMATIQUE 2
LA PROTECTION DES RENTES EN 2040. COMMENT FAIRE MIEUX ?
Les enjeux suivants seront abordés :
• Comment mieux protéger les rentes ? Faire mieux en 2040
• Quelle place pour les régimes publics ? Le Régime de rentes du Québec en 2040 et au-delà

Questions et interactions avec la salle 

15H20 À 16H20  - THÉMATIQUE 3

L’INDEXATION DES RETRAITES EN 2040.  MIEUX COMPRENDRE POUR MIEUX AGIR DANS L’AVENIR.
Les enjeux suivants seront abordés :
• L’indexation des régimes publics : quels enjeux pour l’avenir ? 
• L’indexation des régimes d’employeurs et niveau de la rente : la nécessité d’y voir clair 

Questions et interactions avec la salle

17H
MOT DE CLÔTURE 
5 à 7 dans le hall de l’hôtel
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À L’ANIMATION
ANNICK KWETCHEU GAMO
Annick Kwetcheu Gamo est spécialiste en éducation finan-
cière, coach financier et fondatrice de l’OBNL Code F., Santé 
financière pour tous ! Et la FINTECH à impact social Code F. 
Technologies financières inc.

Titulaire d’un M.Sc en Management de Grenoble École de 
Management (France), d’un MBA en gestion internationale 
de l’Université Laval (Québec), Annick vient de terminer une 
maîtrise en intelligence et transformation qui lui a permis 
de travailler au développement d’une plateforme numérique 
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À PROPOS DE L’OBSERVATOIRE DE LA RETRAITE

PARTENAIRES 

L’Observatoire de la retraite est une initiative de l’Institut de recherche 
en économie contemporaine (IREC), qui s’adresse aux organismes et 
aux personnes qui veulent mieux comprendre pour agir sur l’institution 
de la retraite au Québec. L’Observatoire regroupe des partenaires 
de différents horizons qui ont le souci d’inscrire les débats sur la 
retraite dans une perspective large, celle des politiques sociales et 
économiques qui sont structurantes pour le Québec.

Pour l’Observatoire, l’institution de la retraite concerne non 
seulement les personnes retraitées, mais aussi l’ensemble de la 
société québécoise. Les choix collectifs portant sur les institutions 
de la retraite ont d’importantes incidences en matière d’emploi, de 
logement, d’écologie, de santé, de solidarité sociale, mais aussi de 
gestion de l’épargne-retraite, d’amélioration des services publics et 
de développement social et économique. L’Observatoire souhaite 
contribuer à élargir les débats sur l’avenir de la retraite au Québec 
et ce, en développant des connaissances et en tenant des activités 
publiques sur les enjeux associés à cette institution.

observatoireretraite.ca

Institut de recherche 
en économie contemporaine

http://www.observatoireretraite.ca

