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A p p u y e r  l a  r e c h e r c h e  s u r

L’AGRICULTURE ET 
LE TERRITOIRE
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LA PRODUCTION DE SIROP 
D’ÉRABLE AU QUÉBEC - UN 
MODÈLE STRUCTURANT POUR 
L’ÉCONOMIE ET LES RÉGIONS

L’UNITÉ D’INTERVENTION 
AGROFOR - UN INSTRUMENT 
DE PREMIER PLAN POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES DOMAINES 
AGRICOLES ET FORESTIERS

L’UNITÉ D’INTERVENTION 
AGROFOR : POUR PROPULSER 
LES FILIÈRES AGRICOLES ET 
FORESTIÈRES

L’APPROCHE PAR FILIÈRES 
RÉGIONALES EN FORESTERIE 
ET EN AGROALIMENTAIRE : UN 
LEVIER POUR LE DÉVELOPPEMENT 
TERRITORIAL

Les recherches de l’IRÉC sont fondamentalement centrées sur la volonté de 
mieux comprendre les enjeux liés à l’économie québécoise, prise dans le sens large 
d’une économie plurielle définie par ses institutions issues des sphères publique, 
privée et associative. Avec la volonté, également, de contribuer aux débats publics, 
en adoptant le point de vue progressiste de la défense et du renouvellement du 
modèle québécois de développement, nos recherches et nos propositions s’inscrivent 
résolument dans une démarche rigoureuse visant à mieux définir les nombreux défis 
à affronter, dans une optique de transition. De l’occupation du territoire jusqu’à 
l’insertion de l’économie québécoise dans la mondialisation, avec des solutions 
qui passent par la pleine valorisation des expertises sectorielles et régionales et des 
capacités d’innovation, tant sociale que technologique, de ses artisans.
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BANNIR LES VÉHICULES À 
COMBUSTION : POURQUOI PAS AU 
QUÉBEC ?

RÉHABILITATION DES 
SOLS CONTAMINÉS ET 
PHYTOREMÉDIATION - LE MODÈLE 
PHYTOVAN ET LA MESURE DES 
SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE 
DANS LE SECTEUR DU BÂTIMENT : 
LE GAZ FREINE LA BAISSE DES 
ÉMISSIONS CARBONE

VERS UN PÔLE DES TECHNOLOGIES 
PROPRES - LA SYMBIOSE 
INDUSTRIELLE : UNE VOIE DE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
RÉGIONAL

LES BORNES DE RECHARGE 
ULTRARAPIDES : UNE CLÉ 
ESSENTIELLE POUR LE VIRAGE 
ÉLECTRIQUE

PLAN CLIMAT : L’INATTEIGNABLE 
CIBLE CANADIENNE
 
BANNIR LES VÉHICULES À 
COMBUSTION INTERNE : BILAN DES 
ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX

A p p u y e r  l a  r e c h e r c h e  s u r

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Les recherches de l’IRÉC ont particulièrement contribué, au cours des 
récentes années, à mieux définir les voies d’intervention nécessaires à une transition 
vers une économie à faible émission carbone. En s’appuyant sur un programme 
de recherche ambitieux, nous avons initié la présentation d’un vaste panorama 
comprenant les principaux axes d’intervention de la transition énergétique et 
écologique du Québec, et plus particulièrement dans les domaines du bâtiment, 
de la mobilité et de l’énergie. 
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LA COMPENSATION 
FINANCIÈRES DES STAGES 
OBLIGATOIRES AU 
COLLÉGIAL - UNE ÉTUDE 
EXPLORATOIRE

LES FONDS 
D’INVESTISSEMENT DE 
TRAVAILLEURS, INSTRUMENTS 
DE CROISSANCE INCLUSIVE

ALLONGEMENT DE LA VIE ET 
REPORT DE LA RETRAITE DES 
BABY-BOOMERS

ENJEUX ET PERSPECTIVES 
ENTOURANT LE STATUT 
DES STAGIAIRES AU NIVEAU 
COLLÉGIAL

LES ENJEUX POUR UNE 
TRANSITION JUSTE AU 
QUÉBEC

A p p u y e r  l a  r e c h e r c h e  s u r

L’ÉDUCATION ET LE TRAVAIL

Les recherches de l’IRÉC ont aussi été menées sur les thèmes de 
préoccupation de nos partenaires du monde de l’éducation et du travail. Étant 
donné le rôle important qu’a à jouer le secteur de l’éducation post-secondaire 
pour l’avenir du Québec, nous avons apporté une contribution majeure à des 
problématiques au niveau collégial. Nos diverses réflexions sur les enjeux liés au 
travail ont par ailleurs permis de consolider les interventions de nos partenaires 
syndicaux dans plusieurs domaines d’activité.
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A p p u y e r  l a  r e c h e r c h e  s u r

LA FINANCE
 POUR CÉLÉBRER LE JOUR DE LA 

SOLIDARITÉ FISCALE

 L’ÉVOLUTION DES 
INVESTISSEMENTS PRIVÉS ET 
PUBLICS AU QUÉBEC

 RÉSEAU ÉLECTRIQUE 
MÉTROPOLITAIN : RÉFLEXION 
SUR SES SOURCES DE 
FINANCEMENT

 LES PARADIS FISCAUX TOUJOURS 
EN CROISSANCE

 LE MODÈLE QUÉBÉCOIS 
D’ASSURANCE MÉDICAMENTS : 
INEFFICACE ET DISPENDIEUX

 L’ÉVOLUTION DU PATRIMOINE 
DES MÉNAGES AU QUÉBEC, 
1999-2016

 ÉVOLUTION DES 
INVESTISSEMENTS : UN APERÇU 
INTERNATIONAL

Les recherches de l’IRÉC sur les enjeux de la finance ont été particulièrement 
présentes au cours de la dernière année. Elles ont apporté une réflexion critique 
et rigoureuse sur l’évolution des pratiques financières : de l’épargne des ménages 
jusqu’aux transferts vers les paradis fiscaux, en passant par les investissements 
dans les infrastructures, nous nous sommes appuyés sur des données factuelles 
afin de faire ressortir les tenants et les aboutissants de ces pratiques.
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A p p u y e r  l a  r e c h e r c h e  s u r

LA RETRAITE

Créé en 2014, l’Observatoire de la retraite 
regroupe des partenaires de différents horizons qui 
ont le souci d’inscrire les débats sur la retraite dans 
une perspective large, celle des politiques sociales 
et économiques qui sont structurantes pour le 
Québec. L’institution de la retraite concerne non 
seulement les personnes retraitées, mais aussi 
l’ensemble de la société québécoise. 

L’Observatoire contribue à élargir les débats sur 
l’avenir de la retraite au Québec en développant 
des connaissances par l’entremise de sa publication 
annuelle Les Brochures de la retraite et de ses 
publications bimensuelles Les Bulletins de la retraite, 
ainsi qu’en tenant des activités publiques sur les 
enjeux associés à cette institution. L’Observatoire a 
tenu en 2018 une table-ronde ainsi qu’un colloque 
sur le thème des régimes complémentaires de 
retraite.

Association provinciale des retraités d’Hydro-Québec (APRHQ), Associa-
tion québécoise des retraité(es) des secteurs public et parapublic (AQRP), 
Association des retraitées et des retraités de l’enseignement de la FNEEQ 
(AREF), Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres 
services publics du Québec (AREQ-CSQ), Confédération des syndicats 
nationaux (CSN), Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Fédération 
interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), FONDACTION, Fé-
dération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), FONDS FTQ, 
RÉSEAU FADOQ, Regroupement interprofessionnel des intervenants re-
traités des services de santé (RIIRS), Syndicat des Professionnelles et Pro-
fessionnels Municipaux de Montréal (SPPMM)

LES MEMBRES DE L’OBSERVATOIRE

http://observatoireretraite.ca/


A p p u y e r  l a  r e c h e r c h e  s u r

LE LOGEMENT ABORDABLE

Créé en avril 2018, le Consortium québécois de recherche 
sur le logement abordable est un organisme à but non lucratif et le 
résultat d’une initiative concertée d’un groupe de partenaires publics, privés 
et sociocommunautaires désireux d’améliorer les conditions de logement des 
Québécois et Québécoises de toutes les régions du Québec, et en particulier des 
ménages et des groupes qui éprouvent des problèmes à accéder à des logements 
de qualité à un coût abordable. 

Le CQRLA regroupe des organisations 
membres de l’ensemble des régions 
du Québec qui sont activement 
engagées dans la planification, le 
développement, la gestion et le 
financement du logement abordable, 
incluant le logement coopératif, 
le logement communautaire et le 
logement social.

Association des Groupes de Ressources Techniques du Québec (AGRTQ), 
Centre de recherche Léa-Roback sur les inégalités sociales de santé, Confédé-
ration québécoise des coopératives d’habitation (CQCH), Direction de l’ha-
bitation de la Ville de Montréal, Direction régionale de la santé publique de 
Montréal (DRSP), Fédération des coopératives d’habitation intermunicipale du 
Montréal métropolitain (FECHIMM), Fédération des OSBL d’habitation de 
Montréal (FOHM), Fondation Lucie et André Chagnon, Institut de recherche 
en économie contemporaine (IRÉC), Office municipal d’habitation de Mon-
tréal (OMHM), Regroupement des offices d’habitation du Québec (ROHQ), 
Réseau québécois des OSBL d’habitation (RQOH), Société d’habitation popu-
laire de l’Est de Montréal (SHAPEM)

LES MEMBRES DU CONSORTIUM



Va l o r i s e r  l a  r e c h e r c h e  g r â c e  a u x

PRIX DE L’IRÉC

Mettre en valeur 
les compétences de la 
relève québécoise et la 
qualité de la formation 

universitaire.

Grâce au soutien de la Caisse de dépôt et placement du Québec, 
l’IRÉC distribue chaque année jusqu’à 25 000$ en prix aux auteurs des 
meilleurs travaux dans le domaine économique inscrits à son répertoire 
électronique.

Les Prix de l’IRÉC est le plus important concours dans son domaine au 
Québec. Depuis plus de quinze ans, c’est près d’un demi-million de 
dollars qui ont été remis à des diplômés québécois.

Soutenir et encourager 
les études supérieures 

dans les divers 
départements et facultés 

des universités du 
Québec.

Susciter l’émulation 
et la recherche 

d’excellence chez les 
étudiants des cycles 

supérieurs.

Remise des prix en juin 2018. Crédit Photo : Alain Chagnon
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S u i v r e  l ’ é c o n o m i e  f i n a n c i è r e 
q u é b é c o i s e  g r â c e  à

L’INDICE QUÉBEC

À la suite de la fermeture de la Bourse de Montréal, il devenait essentiel de créer 
un instrument de suivi de l’économie financière québécoise. L’IRÉC, fondé en 
1999, offre alors une réponse institutionnelle et met au point un outil utile au 
développement de la métropole et du Québec, l’Indice Québec-30.

Il est depuis utilisé par le gouvernement du Québec, le Mouvement Desjardins 
et plusieurs institutions. Il a favorisé la création de produits financiers en plus 
de servir à la construction de l’Indice précurseur Desjardins.

En 2018, le CASIQ et l’IRÉC lance le tout premier indice boursier québécois 
à faible volatilité, l’Indice Québec 15 Faible Volatilité© (IQ-15FV). Ce nouvel 
indice propose aux investisseurs un indicateur de référence rendant compte 
de l’évolution du rendement des 15 titres les moins volatiles parmi ceux qui 
composent l’Indice Québec-30. L’IQ-15FV se démarque très nettement des 
autres indices comparables : il offre des performances généralement supérieures, 
quelle que soit la période pendant laquelle on les mesure et ce, depuis la 
dernière décennie.

Le maintien et la mise à jour des indices de la gamme Indice Québec 
est assuré par le Centre d’Analyse et de Suivi de l’Indice Québec 
(CASIQ). Cet organisme sans but lucratif est le fruit d’un partenariat 
entre le Département de finance de l’École de Gestion de l’Université 
de Sherbrooke et l’IRÉC.

http://www.iq30-iq150.org/
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R é a l i s e r  l a  r e c h e r c h e  g r â c e  à

UNE ÉQUIPE CHEVRONNÉE

L’IRÉC tient à remercier Mathilde Lefebvre, adjointe à 
la direction jusqu’en juin 2018, ainsi que tous les autres 
chercheurs, chercheuses, chargé.e.s de projets, collaborateurs 
et collaboratrices qui ont participé au succès de cette année 
bien remplie!
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Président
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Administrateur
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Charles-Félix Ross
Administrateur

Lise Côté
Administratrice

François L’Heureux
Administrateur

Pierre-Guy Sylvestre
Administrateur

Christian Daigle
Administrateur

La composition du Conseil vise à respecter un équilibre entre le 
secteur académique, le secteur des affaires et l’ensemble du public 
partageant les idées et les buts de l’IRÉC.



L’IRÉC est un organisme indépendant, sans but lucratif, voué à la 
recherche scientifique, au développement des compétences dans 
le domaine économique et à l’enrichissement du débat public 
par la réalisation et la diffusion de travaux d’analyse rigoureuse 

susceptibles d’éclairer les choix de politique publique.

L’IRÉC ne bénéficie d’aucune subvention gouvernementale. 
Le financement de nos activités repose exclusivement sur la 

réalisation de mandats et sur la générosité 
de nos donatrices et donateurs.

Vos contributions nous permettent de préserver notre 
indépendance intellectuelle.
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