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8h30-9h00 : Inscription 
 

9h00-9h10: Mot d’ouverture 
(Paul Fortier, vice-recteur à la recherche et à la création) 
 

9h10-9h50: Conférence d’ouverture : La situation de l’emploi au Québec 
et l’anticipation de ses transformations  
(Bernard Matte, sous-ministre associé, Ministère de l’Emploi et 
de le Solidarité sociale, Emploi-Québec 
 

9h50-10h25  Effets de pair et rendement scolaire dans les écoles 
secondaires du Québec  
(Bernard Fortin, Professeur titulaire, département d’économique, 
Université Laval, CIRPÉE, CIRANO et Titulaire de la Chaire du 
Canada en économie des politiques sociales et ressources 
humaines) 
 

10h25-10h40 : Pause-café 
 

10h40-11h15 : Les politiques d'aide au logement social au Québec 
 (Claude Montmarquette, CIRANO) 
 



 
 
 

11h15-11h50 : Congé de maternité et développement cognitif et 
comportemental des enfants  
(Kevin Milligan, Professeur associé, Department of Economics, 
University of British Columbia, Institut C.D. Howe) 
 

11h-50-13h00 : Repas 
 
 

13h00-13h35 : Les effets redistributifs et comportementaux des 
propositions du Comité consultatif sur la lutte à la pauvreté: 
une analyse ex ante.   
(Guy Lacroix, Professeur titulaire, département d’économique, 
Université Laval, CIRPÉE, CIRANO) 
 

13h35-14h10 : La performance scolaire des autochtones: Une 
comparaison entre le Québec et le reste du Canada  
(John Richards, Professeur titulaire, Public Policy Program, 
Simon Fraser University, et Chercheur Philips en politiques 
sociales de l’Institut C.D. Howe) 
 

14h10-14h45 : Mode de rémunération et comportement professionnel des 
médecins du Québec  
(Bruce Shearer, Professeur titulaire, département d’économique, 
Université Laval, CIRPÉE, CIRANO) 
 

14h45-15h20 : Pause-café  
 

15h20-15h55 : La politique québécoise universelle des frais de garde 
réduits après 10 ans: effets, coûts et bénéfices  
(Pierre Lefebvre, Professeur titulaire, département de sciences 
économiques, UQAM, CIRPÉE) 
 

15h55-16h30 : Quel impact le financement des services de garde a-t-il sur 
le travail des femmes et les revenus?  
(Jean-Yves Duclos, Professeur titulaire, département 
d’économique, Université Laval, CIRPÉE et Chercheur du 
Québec en politiques économiques de l’Institut C. D. Howe) 
 

16h30-16h45 : Mot de clôture  
(Jacques Babin, président-directeur-général du Fonds 
Québécois de Recherche sur la Société et la Culture) 
 

 


