L’ASSOCIATION DES ÉCONOMISTES QUÉBÉCOIS DE L’OUTAOUAIS
VOUS INVITE À UN 5 À 7 AYANT POUR THÈME :
PRODUCTIVITÉ ET INÉGALITÉS : OÙ EST-CE QU’ON S’EN VA ?
MERCREDI LE 2 AVRIL 2014

EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL CANADA
Salle David Mac Donald, Centre de gestion, 1er étage,
140 Promenade du Portage, Phase IV, Gatineau
CONFÉRENCIER

Monsieur Pierre Fortin, Professeur émérite
Département des sciences économiques, Université du Québec à Montréal (UQAM)
PRÉSIDENT DE SÉANCE ET COMMENTATEUR

Monsieur Jean-Pierre Voyer
Président et Chef de la direction
Société de recherche sociale appliquée
LÉGER BUFFET ET RAFRAICHISSEMENTS : 17H00 À 17H30 - PRÉSENTATION ET DISCUSSION : 17H30 À 19H00

On assiste depuis trois décennies à un accroissement des inégalités de revenus dans la plupart des pays
industrialisés. Les mieux nantis le sont de plus en plus et les moins nantis s’en tire de moins en moins
bien. Pourtant, au cours des années 60 et 70, on avait assisté à une réduction des inégalités, notamment en
raison des nombreux programmes sociaux mis en place par les gouvernements et l’action des syndicats.
Que s’est-il passé ? Qu’en est-il de l’évolution des parts du capital et du travail ? Est-il vrai que les
travailleurs ne bénéficient pas de leur juste part des gains de productivité et reçoivent une part de plus en
plus petite de la production ? À qui profitent les gains de productivité (travailleurs, actionnaires,
gouvernements….) ? À quoi peut-on s’attendre comme taux de croissance de la productivité ? Est-ce
qu’une part grandissante des services va entraîner une baisse de la productivité ? Est-ce que les secteurs
canadiens exposés à la concurrence des pays émergents, ou même des États-Unis, pourraient subir une
baisse de la rémunération de leurs travailleurs qu’ils soient ou non membres d’un syndicat ? Allons-nous
vers un environnement comportant plus d’inégalités ? Les gouvernements devraient-ils intervenir
davantage pour les réduire ? La classe moyenne est-elle en train de s’effriter ? Qui de mieux pour
répondre à ces questions que le Professeur Pierre Fortin ?
MODALITÉS D’INSCRIPTION ET LOGISTIQUE
L’entrée est libre, mais vous devez vous inscrire à l’avance, incluant les employés de Finances Canada, afin de
planifier le buffet et de respecter les directives de sécurité de Finances Canada.
Inscription : Par retour de courriel avec la mention « Veuillez m’inscrire » ou via Mlle Sonja Djukic
(outaouais@economistesquebecois.com ou au 613-996-7633), AU PLUS TARD LE LUNDI 31 MARS.
Veuillez nous aviser si vous devez annuler votre participation. La présentation sera faite en français et les échanges
pourront se dérouler dans les deux langues officielles.
Pour en savoir davantage sur l’Association et en devenir membre, veuillez consulter notre site :
www.economistesquebecois.com
Nous vous invitons également à suivre l’Association sur les médias sociaux :
Twitter; Facebook ; LinkedIN

