INVITATION
Les revenus des particuliers au Québec : 2012-2030
Québec, le 4 avril 2013 — L’Association des économistes québécois (ASDEQ), section
de la Capitale-Nationale, a le plaisir de vous convier à son prochain diner-conférence de
la saison 2012-2013.
Quand : Jeudi, le 18 avril 2013
Heure : 11h45 à 14 h
Lieu : Hilton Québec
1100, boulevard René-Lévesque Est, Québec
À cette occasion, M. Jean-Yves Duclos nous entretiendra de l’évolution des revenus
des particuliers au Québec d’ici 2030.
Les résultats sont produits à l’aide du programme de recherche SIMUL, un programme
d’analyse économique des politiques publiques. L’une des particularités de ce
programme de recherche est d’étudier l’impact des politiques publiques sous l’angle
microéconomique. Les premiers résultats indiquent que les revenus de travail en termes
réels des Québécois devraient augmenter significativement d’ici 2030.
Ce sujet constitue le thème d’un chapitre du livre « Le
Québec économique 2012 : Le point sur le revenu des
Québécois ». Ainsi, l’Association offrira gracieusement un
exemplaire du livre aux 25 premières personnes à
s’inscrire à l’activité.
Jean-Yves Duclos est professeur titulaire et directeur du
département d’économique de l’Université Laval. Celui-ci
compte 23 années d’expérience dans le milieu de
l’enseignement et de la recherche universitaire. Il coordonne
le programme de recherche SIMUL depuis 2012 et dirige
l’école graduée PEP Laval en économie du développement
depuis 2011. Il est également Fellow du Centre
interuniversitaire de recherche en analyse des organisations
(CIRANO) depuis 2010. M. Duclos détient un doctorat, ainsi
qu’une maîtrise, en économique du London School of Economics and Political Science.

Nous vous invitons à transmettre la présente invitation à toute autre personne
susceptible d’être intéresser par cette activité. Les tarifs pour cette conférence sont de
50 $ pour les membres et de 70 $ pour les non-membres. Ceux et celles qui ont acheté
un forfait pour la programmation 2012-2013 peuvent s'en prévaloir.
Pour vous inscrire, veuillez communiquer, avant le 12 avril prochain, avec
Mme Josianne
Sabourin,
par
courriel,
à
l'adresse
suivante :capitalenationale@economistesquebecois.com. Au plaisir de vous rencontrer le 18 avril
prochain. IMPORTANT: Les personnes qui sont végétariennes ou qui ont des
allergies doivent le mentionner lors de l'inscription.
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