Grande conférence CIRPÉE et Chaire du Canada en économie des
politiques sociales et des ressources humaines

Le revenu minimum garanti :
solution ou utopie ?
UNIVERSITÉ LAVAL
Auditorium Jean-Paul Tardif
du Pavillon La Laurentienne
Mercredi le 12 avril 2006
Liste des Participants
Locaux
Information

8h30-9h00 :

Inscription

9h00-9h15 :

Mot d’ouverture (Louise Dandurand, pdg Fonds québécois
de recherche sur la société et la culture)

9h15-10h10 : Yannick Vanderborght, Chaire Hoover d'éthique
économique et sociale, Université catholique de Louvain
L'allocation universelle: une idée d'avenir? Arguments éthiques et pragmatiques en faveur d'une
refondation de la protection sociale

10h10-10h30 : Pause-café
10h30-11h20 : Lionel-Henri Groulx, Professeur titulaire, École de service
social, Université de Montréal :
Le revenu minimum garanti: questions en débat

11h20-12h10 : Bernard Fortin, Professeur titulaire, département d’économique, Université Laval, CIRPÉE et Titulaire de la Chaire du
Canada en politiques sociales et ressources humaines
L’impact économique du revenu minimum garanti»

12h10-13h30 : Buffet
13h30-15h10 : Panel :
- 13h30-13h50 : François Blais, Directeur, Département de
science politique, Université Laval
Un transfert en espèces ou en nature ? Quelques remarques sur les limites du revenu
minimum garanti
- 13h50-14h10 : Jean-Pierre Aubry, Comité des politiques
publiques de l’Association des Économistes
Québécois (ASDEQ)
Vers une amélioration de notre système de revenu minimum garanti : faire mieux
avec moins de programmes
- 14h10-14h30 : Alain Noël, Professeur titulaire, Département de
science politique, Université de Montréal
Garantir le revenu en passant par la porte arrière? Politique et redistribution dans un
État-providence réellement existant
- 14h30-14h50 : Jean-Yves Duclos, professeur titulaire,
département d’économique, Université Laval et
Directeur du CIRPÉE
Un revenu minimum garanti québécois serait-il équitable ?
- 14h50-15h10 : Gérard Lescot, Directeur général adjoint des
politiques de solidarité sociale, ministère de
l’Emploi et la Solidarité sociale
Un revenu minimum garanti : une politique publique réaliste pour le Québec ?

15h10-15h40 : Questions et discussion
15h40-15h50 : Mot de clôture (Michel Pigeon, recteur de l’Université
Laval)

