
Ce colloque de l’Institut de 
recherche en économie contem-

poraine (IRÉC) vise à mieux cerner 
les réalités démographiques et les 
défis qui se posent d’ores et déjà au 
marché du travail québécois. 

Des questions 
Bien que fréquemment utilisée, la 

notion de pénurie de main-d’oeuvre 
recouvre des réalités fort contras-
tées. Quels sont les fondements 
démographiques et économiques 
des pénuries appréhendées? Peut-on 
vraiment parler de pénurie dans des 
secteurs ayant massivement recours 
à une main-d’œuvre à bon marché 
et faiblement qualifiée? Des pénuries 
menacent-elles vraiment les secteurs 
porteurs de l’économie québécoise? 

Le cas échéant, que peuvent faire 
les différents acteurs du monde du 
travail pour y remédier?

Quels sont les impacts du vieillis-
sement de la population québécoise 
sur le marché du travail? Quels défis 
se posent pour une participation opti-
male des travailleurs âgés au marché 
du travail et au transfert de l’exper-
tise et des connaissances essentielles 
au maintien de la santé et de la 
compétitivité des entreprises? Autant 
de sujets qui seront abordés.

Des solutions
Les participants et les participan-

tes seront invités à explorer différen-
tes solutions et à identifier quelles 
sont les voies de l’innovation en ces 
matières.

Colloque de l’Institut de recherche en 
économie contemporaine (IRÉC) 
organisé en lien avec l’Alliance Recherche 
Université Communauté sur la gestion des âges et des 
temps sociaux (ARUC-GATS) le 11 mai 2010 à 
l’Institut du tourisme et d’hôtellerie du Québec.

Main d’oeuvre : le Québec 
face à ses pénuries 

Programme 
Mardi 11 mai 2010
 
8 h  
Inscription et petit déjeuner

8 h 30   
Mot de bienvenue par Robert Laplante, 
directeur général de l’IRÉC

8 h 40 
Point de vue de la grande entreprise par 
Daniel Nadreau, ArcelorMittal

9 h   
Évolution de la main d’oeuvre avec André 
Grenier, MESS et France Bernier, CSQ

9 h 50  
Immigration avec Marc Termote, Université 
de Montréal

10 h 15  
Pause santé

10 h 30  
Insertion en emploi : les jeunes et les moins 
jeunes avec Mircea Vultur, INRS et Diane-
Gabrielle Tremblay, TÉLUQ

11 h 20

Table ronde sur la formation et l’insertion 
en emploi avec Mélanie Gratton, CÉGEP de 
Rosemont, Mircea Vultur, INRS et Daniel 
Nadreau, ArcelorMittal

11 h 50

Point de vue syndical par Daniel Roy, direc-
teur du Syndicat des Métallos (FTQ)

12 h 10  
Synthèse et remerciements par Robert 
Laplante, directeur général de l’IRÉC

12 h 15 
Fin

S’adresse à 
Entrepreneurs, universitaires, 
syndicalistes, spécialistes de la 
formation et de la gestion des 
ressources humaines 
Où  
Institut de tourisme et  
d’hôtellerie du Québec (ITHQ) 
3535, rue Saint-Denis, Montréal  
Québec

Quand 
11 mai 2010 
Frais d’inscription 
Billet individuel : 75 $  
Table de huit personnes : 500 $ 
Amis de l’IRÉC : 37,50 $
Contact 
André Laplante 
514-564-7955  
andrelaplante@irec.net
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