
 

 

Jour 1 – 15 mars 2016 

8 h Inscription et accueil 

9 h Ouverture – Allocution de Serge Cadieux, secrétaire général de la FTQ 

9 h 30 Report de l’âge effectif de la retraite et risque d’une croissance des inégalités 

 sociales parmi les retraités de demain. 

 Yves Carrière, professeur agrégé, département de démographie, Université de Montréal 

10 h 30 PAUSE 

10 h 45 LE VASTE CHANTIER DE LA RETRAITE, LE SECTEUR PUBLIC ÉCOPE! 

 Loi 15, état des lieux – Marc Ranger, directeur SCFP-Québec 

 Restructuration du secteur universitaire – Denis Bolduc, secrétaire général SCFP-Québec 

 Le RREGOP : Impacts des mesures adoptées -  Lucie Thériault, vice-présidente Service 

aux membres SQEES-298 

12 h DÎNER (sur place) 

13 h 30  La Loi  57 (c-29) et son impact aux tables de négociations du secteur privé 

 Marc-Antoine Vaillant et Simon Campagnoli, actuaires, Les Services actuariels SAI 

15 h PAUSE  

15 h 15 La bonification des régimes publics, une idée qui fait son chemin! 

 Ruth Rose, professeure associée au Département de sciences économiques, Université du 

Québec à Montréal 

 François L’Italien, coordonnateur, Observatoire de la retraite - IREC 

17 h Coquetel  



 

 

Jour 2 – 16 mars 2016 

9 h Ouverture 

 RRFS-FTQ, un régime novateur en pleine expansion 

 Julien Désormeaux, coordonnateur RRFS-FTQ 

9 h 30 Panel d’experts : Chantier presque achevé, sommes-nous dans la bonne voie pour un 

système plus robuste assurant un meilleur filet social pour les personnes aînées? 

 Denis Latulipe, professeur titulaire et directeur de l’École d’actuariat, Université Laval 

 Serge Cadieux, secrétaire général de la FTQ 

 Claude Lockhead, associé exécutif, Chef de l’équipe retraite de la région de l’Est du 

Canada, Aon Hewitt 

 Animation : Pierre Maisonneuve, journaliste 

11 h Pause 

11 h 15  L’attrait des catégories d’actif non traditionnelles dans l’environnement économique 

actuel 

 Christian Rousseau, directeur-conseil principal, politique de placement, Caisse de dépôt 

et placement du Québec  

12 h Mot de la fin 


