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Vers un plan de croissance pour le Québec Sous la direction de Marcelin Joanis et Luc
Godbout. . Si le Québec a été frappé moins durement qu'ailleurs par la dernière récession, il
fait . Les projections économiques du Québec 2010-2025



10 juin 2015 . Ce tournant de 2010 est indéniablement un tournant vers l'austérité. Au . Sur le
plan macro-économique l'économie québécoise n'a jamais rebondi pour . Le PIB du Québec
étant bien loin de ce qu'il pourrait être si l'on avait . Graphique 2 : Croissance du PIB post-
crise en comparaison avec la tendance.
D'autre part, le gouvernement du Québec espère compenser en partie les pertes dues à la ..
scénario de croissance faible — Québec, 2009-2010 à 2035-2036.
10 mai 2017 . . de la population et la dette publique nette ont tiré l'économie vers le bas. . Il
faut être optimiste sur l'avenir de l'économie du Québec », dit-il, en insistant . M. Fortin
constate que la croissance économique du Québec a été plus . Ça ne veut pas dire qu'on a un
niveau de vie qui est au-dessus du leur,.
Dans l'après-guerre, la réussite du plan Marshall pour la reconstruction de . pays du Tiers
Monde connurent d'ailleurs une croissance économique forte, ainsi que de .. Il ne s'agit pas ici
de corporations ou de capitalisme militaire tels qu'on en .. s'élevait en 2010 à 3 000 dollars,
chiffre élevé pour l'Afrique subsaharienne.
La conjoncture politique, tant au Nord qu'au Sud des Amériques, . et le déplacement du centre
de gravité de l'économie mondiale vers l'Asie. ... Cela dit, c'est néanmoins sur le plan de la
croissance que les résultats sont les plus décevants. . Tableau 4 : Classement sur l'indice de
compétitivité mondiale (2007-2010,.
L'intégration économique des jeunes issus de l'immigration au Québec et au . Pourquoi le taux
de chômage des immigrants est-il plus élevé au Québec qu'en Colombie-Britannique ? . 2010.
Vers un plan de croissance pour le Québec" sous la direction de Marcelin . Boudarbat, Brahim
et Jean-Michel Cousineau (2010).
14 juil. 2017 . Dépôt légal - Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2017 . La
croissance de l'économie mondiale s'annonce plus vive, soutenue par . une cadence qu'on
n'avait pas vue depuis 2014. . plan politique et la Maison-Blanche doit faire face à .. la reprise
de 2009-2010 que le premier trimestre a.
Qu'est-ce qui explique le déclin des moyennes entreprises au Canada? . Compte tenu de cette
importante contribution à l'économie, BDC . affiché une croissance annuelle moyenne des
ventes de 4 % au cours des trois dernières années, ... plan des ventes que sur celui de l'effectif
pourrait révéler une tendance vers.
mettre l'accent sur les coûts qu'occasionne notre dépendance au . nomique que sur le plan
social ou environnemental. Trop souvent, les . principal facteur de croissance tient à
l'émergence . au Québec de 20 % pour la période 2010-2030, par rapport à ... vers une
économie verte, IRÉC, Note d'intervention numéro 3.
un facteur de croissance économique, autant celle-ci contribue en retour au niveau culturel .
Le défi de l'emploi et de la productivité au Québec nous pousse à l'action. Les .. Près de 700
000 postes sont à pourvoir au Québec d'ici 2010 en raison de . parce qu'il n'y a pas d'âge pour
apprendre et que la formation est à la.
Dépôt légal — Bibliothèque nationale du Québec, 2010 . Pour une transition vers une
économie verte se déployant sur les plans industriel, commercial et.
Description. 50 fiches thématiques sur le Québec d'aujourd'hui. Vers le site Le Québec
économique. Si le Québec a été frappé moins durement qu'ailleurs par.
Dans la foulée du plan de retour à l'équilibre budgétaire prévu . compressions sont effectuées
ni sur l'impact qu'elles pourraient avoir sur le niveau et . la croissance du PIB est sous sa
tendance de long terme, que l'écart entre le PIB réel . l'économie entre 2007 et 2009, le
gouvernement a amorcé en 2010. Graphique 1.
de stimuler ou de relancer la croissance de l'économie qu'à expliquer pourquoi, . notre richesse
collective et de notre capacité à progresser au plan social. . et services finaux produits au



Québec au cours d'un trimestre (PIB .. Comme le faisaient remarquer en 2010, dans un rapport
conjoint, le Conseil d'analyse.
20 janv. 2011 . Les gauchistes du Québec et d'ailleurs font souvent référence à la Suède
comment . Selon eux, la Suède prouve qu'il est possible de figurer parmi les pays les plus .
Quelle a été l'impact économique de cette croissance de l'État? ... d'accéder à une optimisation
tendant vers le plan est une chimère.
«La croissance réussie des PME: une question de compétences et de région», Gestion, vol. 23,
no 3, p. 41-47. Geels, F. W. et J. Schot (2010). . Vers des investissements socialement
responsables. Partie II . Le plan économique du Québec.
28 mars 2017 . Pour établir quelle stratégie de croissance correspond le mieux à la réalité de
votre . Stratégie de croissance d'entreprise quebec . La diversification vise à se lancer dans des
activités nouvelles, qu'il s'agisse de . à sa taille, à ses ressources, à ses moyens et à son plan
stratégique général, vous devrez.
analyse et diffuse des informations sur l'économie et la société françaises . Indices et aide au
calcul . Smic. Salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Thomas MARIN. Année universitaire : 2009-2010 . de nouveaux indicateurs pour une
économie assimilant les limites de la planète iii. Thomas ... L'indice de progrès véritable :
exemple de son élaboration pour le Québec ...... 31 ... La robustesse : pour qu'un indicateur
puisse être légitime, il faut notamment que sa.
9 mars 2016 . «Dans une économie mondiale, l'innovation est devenue un . qu'elle puisse
continuer de prospérer et surtout, d'assurer la relève. . Pour renouveler le programme
Croissance Québec Techno – volet . Commercialiser et exécuter le plan . Lancée en 2010,
l'EEB est la seule école qui se consacre à la.
Notre plan stratégique vise à soutenir l'essor économique et social de nos membres . Vers une
gouvernance moderne et représentative; . aux besoins socio-économiques du Québec,
notamment . meilleure croissance des emplois dans les prochaines années . ... qu'elles utilisent
davantage la formule coopérative dans.
En agissant ainsi, les entreprises du Québec se privent d'un des outils les plus . qu'ailleurs; ces
investisseurs institutionnels sont peu enclins à recourir à un .. Le Québec économique 2010 :
Vers un plan de croissance pour le Québec ».
Le PIB-PPA est une mesure de l'économie qui, pour les besoins d'une . La progression
fulgurante de l'économie chinoise s'est amorcée vers la fin . Entre 2000 et 2010, la taille de
l'économie chinoise a plus que doublé, une . Pour la première fois en un quart de siècle, la
croissance de la Chine passe en .. Plan du site.
31 mars 2017 . Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) joue
un . Vous découvrirez en lisant le Plan qu'il est aligné sur les priorités du gouvernement du .
Cela contribue, dans une perspective de croissance inclusive, à atténuer les .. Orientées vers
l'extraction de ressources naturelles.
Cet article ou cette section est à actualiser (août 2011). Des passages de cet article sont .
Croissance du PIB, 1,2 % (2014) . y compris le commerce interprovincial du Québec qui vaut
39,6 % des exportations vers toutes . des actifs du gouvernement mais, qu'elle concerne
indirectement le gouvernement par le biais de.
18 janv. 2016 . entre 2010 et 2015, soit une hausse de plus de 500 milliards de dollars .. est
nécessaire pour stimuler la croissance économique et qu'elle est . donc de plus en plus vers
l'imposition indirecte (comme la TVA) qui affecte de .. aux mains d'une minorité si infime n'a
aucun sens sur le plan économique, et.
1 oct. 2015 . Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques. Accelerate .
économique à venir au Québec soit à faible impact climatique, .. stratégie complète qui, seule,



pourra conduire le Québec vers la cible de réduction qu'il se fixera ... 2010. 2012. Automobile.
132,3. 129,0. Camion léger. 157,2. 152,3.
Ce document présente les grandes orientations d'HQ et les moyens qu'elle entend mettre en .
Le Plan stratégique 2016-2020 place les clients au cœur des priorités d'Hydro-Québec et ouvre
de nouvelles avenues de croissance à l'entreprise, . au développement économique et à la
transition énergétique du Québec.
26 mars 2015 . La croissance économique s'accélère au Québec . . Solde budgétaire(1) de
2009-2010 à 2016-2017. (en millions de dollars) . retombées positives pour le Québec, qui
importe la totalité du pétrole qu'il consomme.
26 août 2016 . La taille du secteur financier dans l'économie du Canada . Le secteur financier
joue un rôle important pour soutenir la croissance économique. . stratégiques du
gouvernement fédéral sur les plans de la stabilité, de . Version texte . Bien qu'il y ait plusieurs
façons de mesurer cette rentabilité, depuis la.
Productivité et prospérité au Québec – Bilan 2014 est une initiative du . ISBN : 978-2-924208-
31-1 (version PDF) . Prospérité économique : mesurer pour se comparer. 8 .. devises sur le
plan du pouvoir d'achat, c'est-à-dire la quantité de biens et de services .. la croissance y aura
été 1,5 fois plus rapide qu'au Québec.
5 févr. 2016 . LES CÉGEPS : AU CŒUR DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE . familial,
un facteur contribuant à la persévérance scolaire ainsi qu'à la . cinq dernières années scolaires,
les cégeps subissent depuis 2010-2011 des compressions .. En plus de mettre un frein à la
croissance du déficit de maintien des.
La population active du Canada devrait continuer de croître selon les cinq . De 67,0 % en
2010, le taux global d'activité pourrait atteindre entre 59,7 % et 62,6 . que ce soit en matière de
croissance économique, de retraites, de transferts des ... plus rapide à l'est du pays (Québec et
provinces Atlantiques) qu'à l'ouest.
. au Québec. Éléments de comparaison économique . rapport au reste du secteur industriel au
Québec, atteignant plus de 2 milliards $ en 2011. Ainsi, la . qu'elle baissait de 1% par an en
moyenne pour le secteur manufacturier. Parmi les . n'a été que temporaire et le PIB du secteur
a repris sa forte croissance en 2010.
patrie. Au plan des affaires, Montréal est une ville anglaise. . l'Ontario – dont l'économie est
plus importante que celle du Québec. Elle est . début du 20e siècle, dont l'industrie automobile
pour laquelle la grande époque de croissance est à venir. .. industrie compte déjà en 1938 plus
d'emplois à Toronto qu'à Montréal.
Recensement et analyse économique du secteur de la commercialisation .. ornementale (la
Table) a pour mission de favoriser la croissance des produits et services de l'industrie de
l'horticulture ornementale du Québec sur le plan de la ... Les pépinières et jardineries
confirment qu'une entreprise sur deux du secteur a.
25 nov. 2014 . Les prix et les taux présentés sont indicatifs seulement parce qu'ils peuvent
varier en tout .. Croissance économique du Québec entre 1945 et 1952 est due à la forte
augmentation .. ne d'hypothèques et de logement (SCHL) estimait en 2010 . et les importations
du Canada vers les États-Unis représen-.
12 févr. 2008 . Pour cette institution, voici le "Rapport sur les plans et les priorités de 2008-
2009", qui . économique du Canada pour les régions du Québec.
Au cours de la dernière décennie, la capacité de production mondiale d'énergie éolienne a
connu une croissance fulgurante estimée à 28 % annuellement. . dans le développement de la
filière éolienne une étape importante vers une . énergétiques peuvent avoir des bénéfices
autres qu'économiques pour la province.
dans le portrait économique global du Québec. .. introduit la notion de majorité pour qu'une



entreprise soit considéré comme féminine. .. ont été compilées sur 5 ans (2010-2014) et nous
ont permis de dresser des micros portraits .. Le taux de croissance du nombre de femmes
entrepreneures est plus important que celui.
La détérioration de la conjoncture économique à la fin des années 2000 a . L'analyse de
l'évolution mensuelle de l'emploi de 2010 à 2014 montre qu'en dépit des . privé et à des
mesures novatrices, le plan vise un taux moyen de croissance .. très favorable au Québec
dernièrement, mais les perspectives pointent vers.
1 sept. 2015 . Au Québec, la croissance économique avoisinera la moyenne nationale .. dirige
vers des années où la croissance se situera entre 1,0 % et 1,5 % plutôt que. 2,0 %. . 1996 1998
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016. Taux de . manufacturier au Canada est 17 %
plus élevé qu'au Mexique.
29 févr. 2012 . En 2010, les trois quarts des touristes chinois au Québec ont visité . les
estimations de croissance pour les revenus de l'e-tourisme sont de 45% en . Weibo, mais ils
sont disponibles uniquement en version mandarine. . L'OMT estime qu'il y aura 100 millions
de voyageurs internationaux chinois en 2020.
6 sept. 2013 . Bien qu'elle ne soit pas exhaustive, l'étude fournit une base d'analyse générale
des . La croissance économique stable et l'expansion prévue de . secteurs des services, où le
Canada possède une expertise de premier plan. . et du président Hu Jintao en juin 2010, les
relations économiques bilatérales.
30 août 2011 . Une grande partie de ces activités s'est orientée vers les paradis fiscaux, des .
Or, la croissance économique est nécessaire pour atténuer le poids de la dette publique. . Au
Québec, un vaste plan de réfection des infrastructures lancé fort .. économique canadien,
Statistique Canada, Septembre 2010.
26 mai 2016 . De 2 % en 2015, la croissance du PIB passerait à 3 % cette année et ensuite à . de
ses indicateurs économiques avec le reste de la Montérégie, la MRC des . Au plan
démographique, la Montérégie continue de croître lentement . à chuter jusqu'à 74,4 % en 2021,
soit davantage qu'ailleurs au Québec.
à la Grande Bibliothèque, Montréal, 11 mai 2010 . celle de l'Ontario, la croissance du Québec a
subi une dégringolade . Le tableau 2, lui, montre qu'en 1961 la situation économique des «
Canadiens français ... démarqués de ceux de l'Ontario jusque vers le milieu des années 1990. ..
celui des États-Unis sur ce plan.
26 oct. 2017 . Canada ait fait savoir qu'elle n'est pas prête à rehausser le taux . croissance du
PIB réel pour 2017 dans la zone euro est .. Afflux de capitaux de non-résidents vers les
marchés émergents . son dernier plan quinquennal visant à encourager les ... avant les
élections au Québec et en Ontario (dont.
L'économie sociale au Québec à travers les crises structurelles et les . nous croyons qu'une
nouvelle vague d'innovations au sein de l'économie sociale ... locale, se tournent de plus en
plus vers le marché agricole autour des années 1900. .. Pour l'instant, dans un contexte socio-
économique marqué par la croissance.
3 mars 2016 . Dans cette allocution prononcée au Toronto Region Board of Trade, Michael
Sabia . pour générer de la croissance durable en misant sur l'économie réelle. . dont ils ont
besoin pour répondre aux besoins des gens qu'ils servent. . de 1982 à 2010, les revenus des 90
pour cent de Canadiens les moins.
Vers une nouvelle forme . Enjeux du rapprochement entre la culture et l'économie sociale. 45 .
d'années tout au plus, qu'elle commence à se percevoir, et donc à être . dont l'exploitation fut à
l'origine de l'extraordinaire croissance économique du . Dans son Livre Vert de 2010 intitulé «
Libérer le potentiel des Industries.
Ce numéro constitue les actes du colloque Développement minier : vers un nouveau modèle



pour le Québec, organisé par l'Institut de recherche en économie . tandis qu'un débat public
fait rage à propos des modalités du développement de . vraiment le loisir de bouder ce nouvel
intérêt désormais appelé le Plan Nord.
Plan. L'analyse des industries : un courant fort de l'économie politique . Autrement dit, le
secteur est donc bien davantage une construction sociale et politique qu'une . Pourtant les
problèmes économiques au Québec prennent souvent un visage . D'une approche avant tout
inductive, empirique et orientée vers la.
Taux de croissance du PIB. 2,3 % . Les enjeux économiques du Québec . plan des
préoccupations des leaders. .. dans le domaine de l'innovation qu'à la . française) vers des
secteurs à haute intensité technologique, ceux qui seront à l'origine des emplois de demain ».
... spatiale européenne (ESA), servira dès 2010.
Après tout, ces derniers dépendent de la croissance économique pour . Que peut faire l'État
pour relancer l'économie ? csq.qc.net. Peu importe les .. qu'affirment sans relâche les
représentantes et représentants patronaux sur toutes les tribunes. . moment (1995-2008), le
modèle s'avéra très performant sur le plan de la.
16 juil. 2016 . Abidjan (Côte d'Ivoire) - Avec un taux de croissance estimé à 8,5% en fin .
Selon ce rapport, intitulé, ''La course vers l'émergence : pourquoi la Côte . en termes de
croissance économique pour la Côte d'Ivoire en 2016 est de 8,5% .. Mais pour qu'il y ait
développement économique il faut qu'il y ait une.
relocalisation du Casino de Montréal n'en constitue qu'une simple illustration. . Le Plan
stratégique 2010-2013 propose d'établir un nouvel équilibre entre.
27 mars 2012 . Plan. ▫ Objectif. ▫ Faits sur l'immigration. ▫ Impacts économiques de
l'immigration : que dit la . En 2010, 280 681 résidents permanents ont été admis au Canada. ..
compté pour 47 % de la croissance de la population active durant .. protègent contre la
compétition des immigrants en s'orientant vers des.
28 févr. 2011 . On estime que le Plan d'action économique a stimulé la croissance du produit
intérieur brut .. Canada: 2010 Article IV Consultation, décembre 2010. Le Plan . profitent tant
aux travailleurs qu'à l'ensemble de l'économie du pays. Le. Plan .. Réaménager le centre-ville
de Kénogami (Québec). L'économie.
Le plan de développement économique 2010 de Prescott-Russell consistait d'un énoncé de .
croissance et d'expansion, le plan énonçait deux grands buts: 1. . un nouveau plan stratégique
pour les cinq prochaines années. 1.1 .. BIOpôle vers la mi-2014 et qu'il occupera
éventuellement des locaux dans écoLarose.
12 déc. 2016 . Le Premier Ministre du Québec, Philippe Couillard, prétend qu'il a . Il y a eu un
petit bond du déficit sous M. Marceau, mais son plan budgétaire annonçait tout-de-même un
retour vers 2014-2015. . du PIB. 2009, 2010, 2011, 2012 . pour le Québec sont positives :
retour de la croissance économique aux.
L'industrie de la restauration joue un rôle économique de premier plan au Québec . s'établit à
près de 12,0 milliards de dollars pour l'année 2015, soit une croissance de 7,8 . CHAÎNES vs
INDÉPENDANTS (2015), 35,0 % vs 65,0 % . sondage sur les salaires 2010 · Habitudes de
restauration des Québécois pour les 5.
Saviez-vous que qu'annuellement le Québec autochtone partage sa culture avec . le plan des
retombées attribuées;; Les ventes seraient en croissance depuis 3 ans . économique entre 2002
(103 M$) et 2010 (169 M$) a connu une croissance de 65 . Études des retombées économiques
du tourisme autochtone 2011.
31 mars 2010 . 3.1.1 La poursuite du plan d'action économique . .. du Québec a renoué avec la
croissance à compter du troisième trimestre de 2009. � Entre . budget 2009-2010, alors qu'un
recul de 1,2 % du PIB réel était attendu pour ... gouvernement verse des revenus dédiés qui



servira éventuellement à effectuer.
Ce document et toute carte qu'il peut comprendre sont sans préjudice du statut de tout . Depuis
le creux de la récession mondiale, la croissance économique du . des provinces, en s'orientant
vers des budgets basés sur le nombre de patients ou .. 2010. 60. 80. 100. 120. 140. Canada,
productivité du travail. États-Unis.
6 oct. 2014 . Accédez à la version numérique . En mars 1995, le rapport dette/PIB du Québec
avait grimpé à 61 % du . Et d'autre part, le Québec est frappé plus qu'ailleurs par le . La
croissance économique ralentit et, avec elle, les revenus fiscaux . Le plan de réduction de la
dette du gouvernement d'ici mars 2019.
13 janv. 2011 . Le Québec amorce la nouvelle décennie avec autant d'atouts que de défis. .
chez nos voisins alors qu'il lui faut retrouver l'équilibre budgétaire. . Le Québec économique
2010 - Vers un plan de croissance pour le Québec.
leadership dans le développement économique du Québec, de . à stimuler la croissance de
l'investissement et à soutenir l'emploi dans .. La valeur du portefeuille du FDE
qu'Investissement Québec gère à titre de mandataire .. Cependant, les exportations de biens du
Québec vers les autres destinations augmentent.
Au Québec, l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des évènements . à venir, mais
également une occasion de croissance sur le plan économique. Plus qu'un défi à relever, cette
lutte offre la possibilité de réorienter l'économie vers . Dans le cadre du projet Agriculture et
climat : vers des fermes zéro carbone,.
printemps 2010, le Conference Board du Canada a classé Ottawa-Gatineau derrière Calgary,
Edmonton,. Toronto et Vancouver pour ce qui est de la croissance du produit intérieur . Pour
obtenir des dividendes sur le plan de la prospérité et ainsi .. maximiser les intérêts
économiques qu'ont en commun la ville et certains.
Présentation du pays Nom officiel : République fédérative du Brésil Nature du . Exportations
de la France vers le Brésil (2016) : 4,3 Mds EUR En 2015 : 4,8 Mds . M. Fernando Coelho
Filho (PSB); Ministre du Plan, du Développement et de la .. de la croissance depuis 2010),
l'économie brésilienne est dans une situation.
2010/3 (Vol. 76) . Dans l'analyse de réformes de politique pour l'impact sur la pauvreté, . 2 -
Pauvreté et Croissance pro-pauvre : politiques ciblées versus bloc de .. “Analysis Plans for
Understanding the Social Dimensions of Adjustment”, .. d'économique, Faculté
d'administration, Université de Sherbrooke, Québec.
Portrait des principaux indicateurs économiques : croissance du PIB, marché du . 1 330,
établissements exportent à l'extérieur du Québec (données 2010).
EN ŒUVRE LES ACTIONS DU PLAN 2010-2015;. • DES CONSEILS .
ville.montreal.qc.ca/developpementdurable. SUR CE SITE, . Qu'il s'agisse de l'environnement,
de la qualité de l'air et de celle de l'eau, . citoyens qui la composent – vers un développement ..
le principe unique de la croissance économique et.
La deuxième version du Plan de développement du tourisme culturel à . Elle vise à générer
une période de croissance afin de récolter les bénéfices des . 2010 à 2013 (phase 1 du plan) et
d'augmenter les retombées économiques du . occasions culturelles qu'elle offre .. et des
communications du Québec, Mai 2014.
Pour des PME de classe mondiale : Recours à de nouvelles technologies, Les . Vers une
francophonie entrepreneuriale, Université Laval (Québec), 3 et 4 mars 2008. . (MARNDR),
Plan d'investissement pour la croissance du secteur agricole, . la stabilité financière et une
reprise économique équilibré, 7 février 2010.
Plan de présentation. Partie 1 - Les . 1.2 – La croissance de la population de 65 ans et plus
s'accélérera au Québec tandis qu'une baisse touchera les 15 à 64 ans. 1.2 – La .. facilement. ➢



Les entreprises tournées vers les marchés .. 2010. 2012. 2014. 2016. 2018. 2020. 0,8. 0,9. 1,0.
1,1. 1,2. 1,3. 1,4. 1,5. 1,6. 1,7. 1,8.
lendemain du meurtrier séisme du 12 janvier 2010, le pays s'est donné une . Cette version du
Plan Stratégique de Développement d'Haïti n'en est pas sa version finale. . qu'Haïti devienne
un pays émergent à l'horizon de 2030. . le choix d'une stratégie de croissance économique forte
et durable du développement pour.
il y a 3 heures . Et elle trône au premier rang dans la grande région de Québec. . de courant de
Foucault, l'entreprise a été fondée en 2010 par Olivier Marcotte. . le secteur des inspections
d'équipements qui a propulsé Nucleom vers les sommets. . des grandes entreprises ainsi
qu'aux PME de tous secteurs d'activité.
5 nov. 2010 . Bibliothèque et archives nationales du québec . iSBn 978-2-923013-73-2 (version
reliée) . la mise à jour du plan de développement économique : une ... qu'elle crée à cette fin
l'exercice de tout ou partie de sa compétence prévue ... Pour la région métropolitaine de
Montréal, accélérer sa croissance et.
10 avr. 2015 . Les émissions de GES du Canada ont augmenté de 18% entre 1990 et . que les
émissions du Québec baissaient de 5% et celles de l'Ontario de . n'a pas encore remis son plan
de réduction des émissions de GES au .. [i] Jackson, Tim, 2010, Prospérité sans croissance, La
transition vers une économie.
27 mai 2016 . QUÉBEC du Conseil du patronat du Québec (CPQ) a pour but de libérer le
potentiel économique .. construction auprès du reste de l'économie ; c'est-à-dire les .. 2010.
2012. 2014. PIB direct du secteur de la construction. (axe de . Le Conference Board a estimé
qu'environ le quart de la croissance de.
16 oct. 2015 . Parce qu'elles ralentissent la croissance économique et peuvent même . En 2013,
le déficit du Québec par rapport au PIB avait diminué de 0,3 point de . Changes in Fiscal
Policy: Taxes versus Spending », dans Jeffrey R. Brown (dir.) . AEI Economic Policy
Working Paper no 2010-04, 27 décembre 2010;.
pales espèces de poissons d'intérêt sportif du Québec : - Doré jaune . lorsque l'habitat est
dégradé de façon irréversible ou qu'il est impossible .. À cela s'ajoutent les retombées
économiques de la pêche sportive découlant .. anticiper les risques de propagation de l'espèce
utilisée vers d'autres plans d'eau ainsi que les.
2010), le développement durable (préparation du Sommet de RIO+20), . pour les échanges
favorisant l'emploi et la croissance économique. . Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Canada
(y compris le Québec et le ... plan de développement au .. La Belgique verse notamment 31 %
du montant qu'elle destine à l'aide.
et le revenu au sein de l'économie des applications du Canada »1. . Le Bureau du cinéma et de
la télévision du Québec (BCTQ) agit à titre de secrétariat de la Grappe audiovisuelle de .
stratégique de son plan d'action 2012-2014, en reconnaissance de l'évolution de la filière
audiovisuelle vers cette chaîne de valeur.
Nous jetons les bases pour une croissance économique durable dans notre province et .. Le
Nouveau-Brunswick possède de nombreux atouts qu'il doit exploiter au maximum .. naturelles
à Terre-Neuve-et-Labrador, et le Plan Nord au Québec; . Le Nouveau-Brunswick possède des
atouts qui attirent les gens vers lui,.
7 sept. 2011 . Le Plan stratégique 2020 de la STM a été adopté par son conseil . Quatorzième
entreprise en importance du Québec, la STM ... Montréal un endroit reconnu pour sa qualité
de vie ainsi qu'un pôle économique prospère ... Montréal, soit une croissance de 17 % par
rapport à 2010 (ou de 26 % entre.
27 avr. 2016 . . budgétaire 2010 · Réseau pour un Changement de logique économique . Un
Plan B pour le manifeste Grand bond vers l'avant . nos systèmes de transport pour un autre



quart; quant aux sources de la croissance . Le Québec et l'automobile, des enjeux économiques
aussi bien qu'environnementaux.
l'Université du Québec à Montréal une licence non exclusive d'utilisation et de publication .
Tout simplement, je le remercie pour la chance et le plaisir qu'il . État du développement
humain et de la croissance économique au Maroc. 94 . cadre du rapport sur la Compétitivité
Globale du FÉM pour l'année 2010-20 Il. 103.
biologique du Québec, 2010-2013, le secteur a établi un consensus sur la nécessité . Pour ma
part, je suis convaincu qu'avec cette nouvelle stratégie, le secteur . concerne seulement le
marché canadien, il a connu une croissance rapide, passant de . économiques sur le secteur
biologique, ce qui a d'ailleurs soulevé.
Remerciements. Pour les fins de cette publication, La Ligue des droits et libertés du Québec ..
à la croissance économique une priorité sur tout autre critère en.
Tirant son nom du fondateur de la ville centre, Barthélémy Joliette, . en fonction de la
réglementation qu'elles imposent aux entreprises de leur territoire. . à 7,7 % pour la région de
Lanaudière et 7,9 % pour l'ensemble du Québec. . croissance constante de la valeur des permis
de construction entre 2010 et 2013 dans la.
13 janv. 2017 . Plan canadien de lutte contre les changements climatiques . Le Cadre
pancanadien sur la croissance propre et les changements . collectif pour faire croître
l'économie du pays tout en réduisant les . À mesure que le Canada effectue une transition vers
un avenir à .. Depuis 2010, le Projet d'énergie.
Rapport-Évaluation_periodique-2010-2015_VF . Sommaire exécutif du plan stratégique 2015 -
2020 . Monographie de l'industrie porcine au Québec.
Sherbrooke, Québec, Canada, septembre 2012 . plaçant au deuxième rang des économies
mondiales depuis 2010. Le Parti . La place qu'occupent les aires protégées en Chine apparaît
ainsi comme un . 1.1 La croissance économique et l'environnement en Chine . .. Dévoilé en
2010, le plan d'action pour la diversité.
Ces priorités éclaireront l'élaboration du plan du gouvernement du Canada, appelé . mesures
audacieuses pour réorienter le pays vers une économie de l'innovation. . de nouvelles
technologies et acquérir les compétences qu'il nous faut pour . Innovation pour stimuler la
croissance, améliorer la vie des Canadiens et.
4 mars 2010 . La moyenne des prévisions économiques du secteur privé dans le . À moyen
terme, le degré d'incertitude entourant les perspectives est moindre qu'au . La croissance du
crédit des entreprises semble maintenant se . va cesser graduellement de se faire sentir vers la
fin de 2010 et le début de 2011.
28 mars 2017 . Solde budgétaire(1) de 2009-2010 à 2018-2019 . Pour 2016-2017, le Plan
économique du Québec prévoit un surplus . la croissance économique au Québec a été plus
vigoureuse qu'au . Vers une première politique.
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