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Chaire	  de	  recherche	  	  
Industrielle	  Alliance	  sur	  les	  	  
enjeux	  économiques	  des	  	  

changements	  démographiques	  
	  
	  
	  

Grande	  conférence	  CIRPÉE	  2014	  
3	  septembre,	  Salle	  LAU-‐1334	  (Pavillon	  La	  Laurentienne),	  Université	  Laval,	  Québec	  

September	  3rd,	  Room	  LAU-‐1334	  (La	  Laurentienne	  building),	  Laval	  University,	  Quebec	  City	  
	  

La	  gestion	  des	  risques	  à	  la	  retraite	  :	  les	  défis	  émergents	  
Managing	  post-‐retirement	  risks:	  looming	  challenges	  

	  
	  
	  
8h00-‐8h45	  /	  8.00	  –	  8.45	  AM	  
Accueil	  /	  Arrival	  
	  
8h45-‐9h00	  /	  8.45	  –	  9.00	  AM	  
Mot	  de	  bienvenue	  /	  Welcome	  word	  
	  
9h00-‐9h45	  /	  9.00	  –	  9.45	  AM	  
Georges	  Langis,	  Régie	  des	  rentes	  du	  Québec	  
Titre	  :	  «	  La	  petite	  histoire	  d'un	  régime	  de	  retraite	  de	  sécurité	  sociale	  :	  Espoir,	  risques	  et	  
rendement	  »	  
Title:	  "The	  story	  of	  a	  social	  security	  pension	  scheme:	  Hope,	  risks	  and	  return"	  
	  
9h45-‐10h30	  /	  9.45	  –	  10.30	  AM	  
Jean-‐Yves	  Duclos,	  Université	  Laval	  
Titre	  :	  «	  Le	  report	  de	  l’âge	  d'admissibilité	  aux	  pensions	  de	  vieillesse	  du	  gouvernement	  fédéral	  :	  
effets	  sur	  les	  revenus	  et	  les	  comportements	  »	  
Title:	  "Delaying	  eligibility	  for	  federal	  old-‐age	  payments:	  income	  and	  behaviour	  effects"	  
	  
10h30-‐11h00	  /	  10.30	  –	  11.00	  AM	  
Pause	  /	  Break	  
	  
11h00-‐11h45	  /	  11.00	  –	  11.45	  AM	  
Pierre-‐Carl	  Michaud,	  Université	  du	  Québec	  à	  Montréal	  
Titre	  :	  «	  Une	  analyse	  économique	  de	  propositions	  visant	  à	  bonifier	  la	  couverture	  du	  risque	  de	  
longévité	  	  »	  
Title:	  "Economic	  analysis	  of	  proposals	  to	  improve	  longevity	  risk	  coverage"	  
	  
	   	  

Centre	  interuniversitaire	  sur	  le	  risque,	  	  
les	  politiques	  économiques	  et	  l'emploi	  

Centre	  interuniversitaire	  de	  recherche	  
en	  analyse	  des	  organisations	  
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11h45-‐12h30	  /	  11.45	  AM	  –	  12.30	  PM	  
Jack	  M.	  Mintz,	  University	  of	  Calgary	  
Title:	  "Canadian	  Pension	  Reform:	  An	  Update	  on	  Salient	  Issues"	  
Titre	  :	  «	  Réforme	  des	  pensions	  au	  Canada	  :	  une	  mise	  à	  jour	  sur	  les	  enjeux	  centraux	  »	  
	  
12h30-‐13h30	  /	  12.30	  –	  1.30	  PM	  
Lunch	  
	  
13h30-‐14h15	  /	  1.30	  –	  2.15	  PM	  
Kevin	  Milligan,	  University	  of	  British	  Columbia	  
Title:	  "How	  Do	  Public	  Pensions	  Affect	  Retirement	  Incomes	  and	  Expenditures?	  Evidence	  over	  
Five	  Decades	  from	  Canada"	  
Titre	  :	  «	  Comment	  les	  pensions	  publiques	  affectent-‐elles	  les	  revenus	  et	  les	  dépenses	  à	  la	  
retraite?	  Cinq	  décennies	  de	  données	  probantes	  canadiennes	  »	  
	  
14h15-‐15h00	  /	  2	  .15	  –	  3.00	  PM	  
Eric	  French,	  University	  College	  London	  
Title	  :	  "Medicaid	  Insurance	  in	  Old	  Age"	  
Titre	  :	  «	  L’assurance	  Medicaid	  pour	  les	  aînés	  »	  
	  
15h00-‐15h30	  /	  3.00	  –	  3.30	  PM	  
Pause	  /	  Break	  
	  
15h30-‐16h15	  /	  3.30	  –	  4.15	  PM	  
Michael	  Hurd,	  RAND	  Corporation	  
Title	  :	  "The	  lifetime	  risk	  of	  nursing	  home	  use	  and	  out-‐of-‐pocket	  spending"	  
Titre	  :	  «	  Hébergement	  et	  soins	  de	  longue	  durée	  :	  risque	  viager	  d’utilisation	  et	  dépenses	  
afférentes	  »	  
	  
16h15-‐16h30	  /	  4.15	  –	  4.30	  PM	  
Mot	  de	  clôture	  /	  Closure	  
	  
	  
	  
	  
	  
Note	  :	  La	  langue	  du	  titre	  en	  italique	  pour	  une	  présentation	  indique	  la	  langue	  dans	  laquelle	  
cette	  présentation	  sera	  donnée.	  La	  traduction	  simultanée	  sera	  offerte	  du	  français	  vers	  l’anglais	  
et	  de	  l’anglais	  vers	  le	  français.	  	  
Note:	  The	  language	  used	  in	  italics	  in	  a	  presentation’s	  title	  will	  also	  be	  used	  for	  that	  
presentation.	  French-‐English	  and	  English-‐French	  interpretation	  will	  be	  provided.	  


