
 

Lancement de l'ouvrage 

Le Québec économique 2010  

Vers un plan de croissance pour le Québec 
Montréal, le 14 décembre 2010 – Le Centre interuniversitaire de 

recherche en analyse des organisations (CIRANO) procédera le 13 janvier 

2011 au lancement de l’ouvrage « Le Québec Économique 2010 : Vers un 

plan de croissance pour le Québec », publié aux Presses de l'Université 

Laval. 

Ce livre fait le point sur les défis économiques auxquels le Québec est 

confronté et examine les facteurs qui favoriseront la croissance du Québec 

à travers les écrits de différents chercheurs et personnalités reconnus. On 

y trouve réflexions, points de vue et recommandations sur l'évolution de 

l'économie québécoise et les facteurs favorisant la croissance économique, 

du capital humain à l'épargne, en passant par l'innovation et le rôle du gouvernement. Le Québec économique 

2010 comprend aussi 50 fiches thématiques permettant de décrypter les grandes tendances de l'économie 

québécoise. 

Le Québec économique 2010 a été rédigé sous la direction de Marcelin Joanis et Luc Godbout, respectivement, 

chercheur et Fellow au CIRANO.  

Le CIRANO profitera de cette occasion pour lancer le site web « Le 

Québec économique ». Ce site permettra de retrouver facilement 

l’ensemble des données utilisées pour la réalisation du présent ouvrage 

– et bien plus encore! Mis à jour de façon régulière, il représente un 

complément idéal à l'ouvrage. 

 

Lancement de l’ouvrage « Le Québec Économique 2010 : Vers un plan de croissance pour le Québec » et 

du site Web « Le Québec économique ». 

Jeudi, le 13 janvier 2011 à 16 h 

2020, rue University, bureau 2500, Montréal. 

 

16:00 à 17:00 : Lancement de l'ouvrage et présentations 

 Les projections économiques du Québec 2010-2025 – Marc Sirois du Ministère des finances (20 min); 

  Le bilan et les effets durables de la récession – Carlos Leitao, Économiste en chef, Valeurs mobilières 

Banque Laurentienne  (20 min); 

 Le Québec économique – la monographie et le site WEB – Marcelin Joanis et Luc Godbout (20 min). 

 

17 :00 à 18:00 : Cocktail de liaison 

 

INSCRIPTION AU LANCEMENT : Désolé, plus d’inscription possible, l’événement est complet. 


