
 

 

 
 

	  

Invitation	  –	  5	  à	  7	  sur	  le	  vieillissement	  de	  la	  
population	  

	  
Sujet	  :	  L’allongement	  des	  carrières	  peut-‐il	  amoindrir	  les	  
effets	  du	  vieillissement	  démographique?	  

Conférencier	  :	  	  

M.	  Pierre-‐Carl	  Michaud	  
Professeur	  École	  des	  sciences	  de	  la	  gestion-‐UQAM	  et	  	  
Co-‐Titulaire	  Chaire	  Industrielle	  Alliance	  sur	  les	  enjeux	  économiques	  
des	  changements	  démographiques	  
	  
Dans	  sa	  présentation,	  le	  professeur	  Michaud	  discutera	  des	  
difficultés	  de	  bien	  prévoir	  à	  long	  terme	  différentes	  variables	  
démographiques,	  notamment	  certaines	  variables	  du	  marché	  
du	  travail.	  À	  ce	  chapitre,	  l’allongement	  possible	  des	  carrières	  
pourrait	  avoir	  un	  impact	  non	  négligeable	  sur	  le	  potentiel	  
économique	  et	  sur	  les	  finances	  publiques.	  Il	  discutera	  
également	  du	  grand	  défi	  des	  provinces	  au	  niveau	  du	  contrôle	  
des	  dépenses	  en	  santé	  face	  à	  une	  demande	  grandissante.	  

	  	  
PRÉSIDENT	  DE	  SÉANCE	  ET	  COMMENTATEUR	  

Jean-‐Pierre	  Voyer	  
Président	  et	  chef	  de	  la	  direction	  de	  la	  Société	  de	  recherche	  sociale	  appliquée	  

	  
Quand	  :	  	  	  jeudi	  17	  mars	  2016	  de	  17h	  à	  19h	  –	  léger	  buffet	  et	  rafraîchissements	  de	  17h	  à	  17h30	  
Où	  :	  	   	  	  	  	  Emploi	  et	  Développement	  social	  Canada,	  Salle	  David	  Mac	  Donald,	  Centre	  de	  Gestion,	  	  

	  	  	  	  1er	  étage,	  140	  Promenade	  du	  Portage	  (Phase	  IV),	  Gatineau	  	  
	  

MODALITÉS	  D’INSCRIPTION	  
L’entrée	  est	  libre,	  mais	  vous	  devez	  vous	  inscrire	  à	  l’avance	  afin	  de	  planifier	  le	  buffet	  et	  de	  respecter	  les	  directives	  de	  
sécurité	  du	  ministère.	  L’inscription	  se	  fait	  à	  l’adresse	  suivante	  :	  https://www.eventbrite.ca/e/billets-‐5-‐a-‐7-‐sur-‐le-‐
vieillissement-‐de-‐la-‐population-‐22672080804	  
Avant	  d’accéder	  à	  la	  salle	  David	  Mac	  Donald,	  vous	  devrez	  vous	  enregistrer	  au	  bureau	  des	  Commissionnaires	  situé	  en	  haut	  
de	  l’escalier	  roulant	  de	  la	  Phase	  IV.	  	  
	  
Le	  nombre	  de	  places	  est	  limité	  –	  Date	  limite	  d’inscription	  :	  15	  mars	  2016.	  Veuillez	  nous	  aviser	  en	  cas	  d’annulation.	  


