
 

 
 

Le français suit 
Call for Abstracts 

 (to lead to articles to be published in a special issue of 
Canadian Public Policy/Analyse de politiques) 

 
Canadian Public Policy/Analyse de politiques seeks abstracts for papers for one and 
possibly two special issues to be sponsored by the Global Risk Institute. The topic is 
"Retirement, Longevity, Pensions and Long-term Care" and would include such 
themes as as the retirement income system, labour market, savings and financial 
decisions of the older population, preparation for and transition to retirement, long-term 
care and health and longevity. 
 
Abstracts should be no more than 300 words in length and should include the research 
question, methods, data sources, and preliminary findings, if available, as well as author 
contact information.  A draft paper may be included but is not a substitute for the 
Abstract. 
 
The submission deadline is October 1, 2021. The authors of selected abstracts will be 
asked to present webinars on their topics In January and February of 2022. It is expected 
that complete papers will submitted for peer review no later than April 1, 2022 and the 
special issues will be published in the Fall of 2022. 
 
Canadian Public Policy/Analyse de politiques and the Global Risk Institute thank 
Professors Pierre-Carl Michaud of HEC Montréal, Kevin Milligan of the University of 
British Columbia, and Tammy Schirle of Wilfrid Laurier University for agreeing to be 
Guest Editors of these issues. Questions should be sent to the Editor of Canadian Public 
Policy/Analyse de politiques, Mike Veall of McMaster University, veall@mcmaster.ca. 
Submissions should be sent to cpp.adp.olderpop@gmail.com 



 
 

 
 
Appel à résumés 
 (devant mener à des articles publiés dans un numéro spécial 
de Canadian Public Policy/Analyse de politiques) 
 
Canadian Public Policy/Analyse de politiques recherche des résumés d'articles pour un et 
possiblement deux numéros spéciaux qui seront sponsorisés par le Global Risk Institute. 
Le sujet est "Retraite, longévité, pensions et soins de longue durée" et comprendrait 
des thèmes tels que le système de revenu de retraite, le marché du travail, l'épargne et 
les décisions financières de la population âgée, la préparation et la transition à la retraite, 
les soins de longue durée et la santé et la longévité. 
 
Les résumés ne doivent pas dépasser 300 mots et doivent inclure la question de 
recherche, les méthodes, les sources de données et les résultats préliminaires, si 
disponibles, ainsi que les coordonnées de l'auteur.  Un projet d'article peut être inclus 
mais ne remplace pas le résumé. 
 
La date limite de soumission est le 1er octobre 2021. Les auteurs des résumés 
sélectionnés seront invités à présenter des webinaires sur leurs sujets en janvier et février 
2022. Les articles complets devraient être soumis à l'examen des pairs au plus tard le 1er 
avril 2022 et les numéros spéciaux seront publiés à l'automne 2022. 
 
Canadian Public Policy/Analyse de politiques et le Global Risk Institute remercient les 
professeurs Pierre-Carl Michaud de HEC Montréal, Kevin Milligan de l'Université de la 
Colombie-Britannique, et Tammy Schirle de l'Université Wilfrid Laurier d'avoir accepté 
d'être les rédacteurs invités de ces numéros. Les questions doivent être envoyées au 
rédacteur en chef de Canadian Public Policy/Analyse de politiques. Mike Veall de 
l'Université McMaster, veall@mcmaster.ca. Les soumissions doivent être envoyées à 
cpp.adp.olderpop@gmail.com 


