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8H À 8H45  
ACCUEIL DES PARTICIPANTES ET PARTICIPANTS 
9H   
MOT DE BIENVENUE 
ANNICK KWETCHEU GAMO, animatrice du Sommet

9H10   
MOT D’OUVERTURE - « UNE RETRAITE ADÉQUATE POUR TOUS : UNE RESPONSABILITÉ COLLECTIVE ! »  
SERGE CADIEUX, Fonds de solidarité FTQ

9H20  
PRÉSENTATION DU SOMMET 
FRANÇOIS L’ITALIEN, Observatoire de la retraite 

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

PROGRAMMATION DE LA JOURNÉE
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9H30 À 12H - THÉMATIQUE 1 
TRAVAILLEURS D’AUJOURD’HUI, RETRAITÉS DE DEMAIN. QUELLES PERSPECTIVES POUR 2040 ?
• Le défi démographique et les inégalités sociales à la retraite   

YVES CARRIÈRE, Université de Montréal

• Mieux vaut prévenir que guérir : les jeunes et la retraite au Québec   
Me SIMON TELLES, Force Jeunesse   

• Le nouveau monde du travail, les travailleurs expérimentés et les enjeux de la retraite  
Me FRANÇOIS LAMOUREUX, Comité consultatif du travail et de la main-d’œuvre  

Travail en ateliers sur des éléments de propositions

13H30 À 15H00  - THÉMATIQUE 2
LA PROTECTION ET L’AMÉLIORATION DES RENTES EN 2040. COMMENT FAIRE MIEUX ?

• La retraite aux confluents de plusieurs droits   
LUCIE LAMARCHE, Université du Québec à Montréal

• Régime de rentes du Québec : un outil important pour la sécurité financière à la retraite  
FRANÇOIS BOULANGER, Retraite Québec

Questions et interactions avec la salle
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15H00
PAUSE-CAFÉ

 15H20 À 16H50  - THÉMATIQUE 3

L’INDEXATION DES RETRAITES EN 2040.  MIEUX COMPRENDRE POUR MIEUX AGIR.

• Les régimes de retraite publics et leur indexation  
DANIS PRUD’HOMME, Réseau FADOQ 

• L’indexation des régimes d’employeurs 
SÉBASTIEN ROUTHIER, CSN et CHARLES PROVOST, SAI Services actuariels 

Questions et interactions avec la salle

16H50
MOT DE CLÔTURE 
ROBERT LAPLANTE, IREC 

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 
pour améliorer la santé financière des citoyens.
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À PROPOS DES CONFÉRENCIÈRES ET CONFÉRENCIERS

SERGE CADIEUX
Serge Cadieux est Premier vice-président au développement du marché de l’épargne et au Centre de 
formation économique du Fonds de solidarité - FTQ. Il siège, à ce titre, au comité de direction du Fonds. 
Il est détenteur d’un baccalauréat en droit de l’Université du Québec à Montréal, est membre du Barreau 
du Québec depuis 1992, en plus d’être diplômé de l’Université de Montréal en santé et sécurité au travail, 
ainsi qu’en relations industrielles. Il détient aussi le titre d’administrateur de sociétés certifié (ASC).  
Avant son arrivée au Fonds en 2020, M. Cadieux a eu une longue carrière dans le mouvement syndical. 
De 2013 à 2019, il a occupé la fonction de secrétaire général de la FTQ. De 1983 à 2013, il a été à l’emploi 
du Syndicat des employés(es) professionnels(les) et de bureau, où il a occupé différentes fonctions 
allant de conseiller, avocat, directeur exécutif et président national.

FRANÇOIS L’ITALIEN
François L’Italien est coordonnateur de l’Observatoire de la retraite et directeur adjoint de l’IREC. Il 
détient un doctorat en sociologie économique de l’Université Laval, où il est professeur associé au 
département de sociologie. Avec Frédéric Hanin, il co-dirige la collection Vie économique aux Presses 
de l’Université Laval. Il a publié plusieurs articles et ouvrages sur la financiarisation de l’économie, 
le rôle des organisations financières dans les restructurations d’entreprises ainsi que sur l’économie 
politique des richesses naturelles du Québec.

MOT D’OUVERTURE

PRÉSENTATION DU SOMMET
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YVES CARRIÈRE
Yves Carrière est professeur au Département de démographie de l’Université de Montréal. Il a occupé 
des postes de professeur et de chercheur tant dans le milieu universitaire qu’au gouvernement fédéral. 
Ces différentes fonctions lui ont permis de développer un lien étroit entre le monde de la recherche et 
celui du développement des politiques. Ses travaux de recherche récents portent principalement sur 
les tendances de l’âge à la retraite.

SIMON TELLES
Après ses études à la Faculté de droit de l’Université de Montréal, Simon s’est investi à temps plein à la 
défense des droits de la communauté étudiante et de l’accessibilité à l’enseignement supérieur à titre 
de coordonnateur aux affaires externes de la Fédération des associations étudiantes du campus de 
l’Université de Montréal (FAÉCUM) et ensuite comme président de l’Union étudiante du Québec (UEQ) 
pour continuer son engagement à l’échelle nationale. 
À travers son parcours, Simon a eu la chance d’œuvrer auprès de nombreux organismes comme les 
forums jeunesse et le Chantier de l’Économie Sociale où il avait respectivement le mandat de rassembler 
des partenaires et de faire rayonner l’entrepreneuriat collectif. Après quatre années d’implication sur 
le conseil d’administration de Force Jeunesse, Simon entame sa troisième année à la présidence de 
l’organisation pour s’assurer que les préoccupations des jeunes continuent d’être entendues dans le 
contexte post-pandémique. Parallèlement à ses implications, Simon travaille pour l’Association des 
ressources intermédiaires d’hébergement du Québec (ARHIQ) où il agit à titre de conseiller stratégique.

THÉMATIQUE 1. TRAVAILLEURS D’AUJOURD’HUI, RETRAITÉS DE DEMAIN. QUELLES PERSPECTIVES POUR 2040 ?
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ÉLIANE RACINE
Éliane est titulaire d’un baccalauréat et d’une maîtrise en relations industrielles. Dans le cadre de sa 
maîtrise, elle s’est intéressée à l’impact des modifications au Régime des rentes du Québec sur l’équité 
intergénérationnelle. 
Elle poursuit maintenant ses études au doctorat en relations industrielles à l’Université de Montréal 
où elle s’intéresse à l’impact des changements climatiques, technologiques et démographiques sur 
les politiques actives et le chômage. Avant de se joindre au conseil d’administration en 2019-2020, 
Éliane s’est impliquée sur le comité contenu de Force Jeunesse. Éliane a également représenté Force 
Jeunesse sur le Comité consultatif jeunes pour les mandats 2019-2020 et 2020-2021. 

FRANÇOIS LAMOUREUX
Me Lamoureux a débuté sa carrière en 1990 comme avocat au contentieux du de Sauvé et Roy, avocats. 
Il a été directeur de ce contentieux de 1997 à 2009. Par la suite, Il a occupé le poste de conseiller 
politique de son organisation de 2009 à 2014. 
Me Lamoureux a été membre du Comité consultatif du travail et de la main d’œuvre (CCTM) de 2009 à 
2014. 
En septembre 2014, il est nommé par le ministre du Travail afin de présider le CCTM. Sous sa direction, 
les membres ont produit divers avis pour le ministre du travail visant, entre autres, l’avenir du télétravail, 
la modernisation du régime de santé-sécurité au travail, les clauses de disparités de traitement dans les 
régimes de retraite, la modernisation du système d’arbitrage au Québec, le financement des régimes de 
retraite à prestations déterminées, la modernisation de la Loi sur les décrets de convention collective.
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LUCIE LAMARCHE
Lucie Lamarche est professeure à la Faculté de science politique et de droit de l’UQAM où elle enseigne 
le droit social et du travail. Elle enseigne également le droit international des droits économiques et 
sociaux de la personne. Membre du Barreau du Québec depuis 1978 et administratrice de la Ligue des 
droits et libertés du Québec, elle siège depuis 2018 à titre de membre du Panel d’experts sur les droits 
de la personne du Programme de contestation judiciaire du Canada. 
Tout au long de son parcours, elle a reçu plusieurs prix et mérites pour son engagement, notamment 
à l’Association canadienne française pour l’avancement des savoirs (ACFAS), à la Société Royale du 
Canada et dans plusieurs chaires de recherches. 

FRANÇOIS BOULANGER
François Boulanger agit actuellement à titre de coordonnateur du développement des programmes et 
de conseiller émérite pour Retraite Québec. À ce titre, il participe activement aux travaux d’évaluation 
du système de sécurité du revenu à la retraite au Canada et au développement du Régime de rentes du 
Québec.  
Il détient un baccalauréat en actuariat de l’Université Laval, un diplôme de deuxième cycle en 
administration publique avec concentration en évaluation de programmes et une maîtrise en 
administration publiques de l’ÉNAP. Il est un membre associé de la Society of Actuaries (A.S.A.). 

THÉMATIQUE 2. LA PROTECTION ET L’AMÉLIORATION DES RENTES EN 2040. COMMENT FAIRE MIEUX ?
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DANIS PRUD’HOMME 
Danis Prud’homme a complété ses études au Collège Militaire Royal du Canada en administration 
des affaires et à l’université d’Indiana en gestion et philanthropie. Il détient plus de trente années 
d’expérience en gestion d’équipe et de projets, en relations publiques et en développement des affaires. 
Il a découvert sa passion pour le secteur des ONG (organismes non gouvernementaux) en participant 
à l’organisation de la campagne United Way en Nouvelle-Écosse il y a plus de 30 ans, ce qui a mené 
à une carrière comme directeur de campagnes, directeur des dons majeurs et planifiés, directeur du 
développement et directeur général au sein de fondations notamment contre le cancer et le diabète 
ainsi que pour les HEC, l’École Polytechnique et l’université McGill avant de se joindre au Réseau FADOQ, 
organisation à l’intérieur de laquelle il œuvre depuis 2008.

SÉBASTIEN ROUTHIER
Sébastien Routhier est un actuaire possédant vingt années d’expérience dans le domaine syndical, 
corporatif et consultatif ayant travaillé au Canada et aux États-Unis. Sébastien Routhier est à l’emploi 
de la Confédération des Syndicats Nationaux (CSN) depuis 2016. Il est actuaire spécialiste en matière 
de régime de retraite et d’avantages sociaux au Service de soutien aux négociations de la CSN. Il siège 
actuellement au comité de retraite et au comité de placement du Régime de retraite des employés du 
gouvernement et des organismes publics (RREGOP). 
Depuis 2021, il participe au comité sur les pensions privées de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE). Avant de joindre la CSN, M. Routhier a travaillé à Domtar et 
Towers Watson (Maintenant WTW). M. Routhier est diplômé de l’Université de Concordia et Fellow de 
l’Institut canadien des actuaires ainsi que de la Society of Actuaries.

THÉMATIQUE 3. L’INDEXATION DES RETRAITES EN 2040. MIEUX COMPRENDRE POUR MIEUX AGIR.
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CHARLES PROVOST 
Charles Provost a débuté sa carrière professionnelle chez son employeur actuel, Services actuariels SAI, 
en septembre 2012 après avoir obtenu un baccalauréat en mathématiques de l’Université de Montréal. 
Depuis, il est devenu Fellow de l’Institut canadien des actuaires en mars 2019. 
Depuis le début de sa carrière, il travaille principalement dans le domaine des régimes de retraite, se 
spécialisant dans l’administration et la consultation actuarielle. Il a notamment été responsable de 
l’administration d’un régime de retraite d’envergure comptant plus d’une centaine d’employeurs et plus 
de 10 000 participants. Il a aussi impliqué dans plusieurs mandats de consulta tion actuarielle pour 
différents régimes multi-employeurs du secteur privé, incluant des régimes à financement salarial, à 
cotisations négociées et à prestations cibles. 

ROBERT LAPLANTE 
Docteur en sciences sociales (sociologie économique) et diplômé de l’École normale supérieure 
de Cachan (Paris), Robert Laplante est directeur général de l’Institut de recherche en économie 
contemporaine. Il a publié plusieurs ouvrages et de nombreux rapports de recherche dans divers 
domaines de l’économie politique et dans le champ de l’analyse des politiques publiques. Robert 
Laplante et l’équipe de l’IREC ont publié de nombreux travaux sur les enjeux de développement du 
Québec et sur le renouvellement de son modèle économique. 

MOT DE CLÔTURE



11

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

