Le 20 août 2022

Nous sommes heureux d’annoncer qu’Emna Braham a été promue au poste de directrice générale de l’Institut du
Québec. Économiste spécialisée dans le marché du travail, Mme Braham possède également une solide
expérience en gestion qui lui permettra d’assurer la pertinence de l’organisation et de maintenir son impact sur les
politiques publiques québécoises. Elle a joint l’équipe de l’IDQ à l’automne 2020 et en était la directrice adjointe
depuis plus d’un an.
Mia Homsy nous a annoncé qu’elle avait accepté un nouveau défi à titre de vice-présidente, Main-d’œuvre et
intelligence économique à Investissement Québec. Nous tenons à remercier Mia pour son importante contribution
aux succès de l’IDQ depuis sa fondation il y a plus de huit ans. L’ IDQ est maintenant solidement positionné comme
acteur clé du débat public dans les domaines des finances publiques, de la main-d’œuvre, de l’immigration, et de
l’environnement. Ses études basées sur des données probantes, des analyses rigoureuses et les meilleures
pratiques en font un des seuls think tank indépendant du Québec.
L’organisation continue de renforcer son expertise avec le recrutement d’économistes d’expérience auxquels se
greffent ponctuellement plusieurs experts de renom selon les mandats en cours. Cette solide équipe peut
également compter sur un réseau de conseillers scientifiques pour assurer la rigueur de ses analyses ainsi que
sur le Comité consultatif afin d’orienter son programme de recherche.
Au cours de la dernière année, l’IDQ a publié une vingtaine d’études auxquelles s’ajoutent son Indice de l’emploi
et les analyses mensuelles. Plusieurs d’entre elles ont bénéficié d’une couverture médiatique importante assurée
par l’ensemble des membres de l’équipe et ont suscité le débat dans les cercles de décision. Les économistes de
l’IDQ ont également été largement sollicités par différents groupes du monde des affaires, syndicaux et
communautaires avec de nombreuses présentations au cours de la dernière année.
Nous félicitons Mme Braham pour sa nomination et sommes assurés qu’elle saura s’acquitter avec brio de ses
nouvelles fonctions.
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