
 

 

 

Journée d’économie appliquée 2023 
 
 
 

Dans le but de faire connaître davantage les activités du département d’économique et les perspectives de 
carrière en économique, le Département d’économique de l’Université Laval, l’Association des Étudiants en 
Économique des Cycles Supérieurs à l’Université Laval (AÉÉCSUL), les centres de recherche CRREP et 
CREATE, en collaboration avec la section de la Capitale-Nationale de l’Association des économistes 
québécois (ASDEQ), ont le plaisir de vous inviter à une rencontre qui aura lieu : 
 

Le vendredi 17 février 2023, de 8h45 à 16h45 
En présentiel à l’auditorium Jean-Paul Tardif du  

pavillon La Laurentienne, Université Laval 
 
À cette occasion, des étudiants de maîtrise du département présenteront les résultats de leurs travaux de 
recherche et nous aurons la chance d’accueillir trois économistes avec des parcours variés qui viendront 
présenter leur expérience d’économiste dans le monde académique et professionnel. Ce sera l’occasion de 
mettre en évidence la diversité des profils de carrière à laquelle mènent des études supérieures en économique 
(voir le programme à la page suivante). Les invité(e)s externes sont Mme Julie Gingras, sous-ministre du 
ministère des Finances du Québec, M. Sébastien McMahon, stratège en chef, économiste sénior et vice-
président à la Répartition d’actifs chez Industrielle Alliance, ainsi que l’Honorable Jean-Yves Duclos, ministre 
de la Santé du Canada.  

 
Pour les personnes qui sont étudiantes ou membres du personnel à l’Université Laval en 2022-2023, la 
participation à cette activité est gratuite. Nous vous demandons cependant de vous inscrire en complétant ce 
court formulaire avant le lundi 13 février 2022 à 16h. 

 

Pour les personnes qui sont à l’extérieur de l’Université Laval, vous pourrez assister à l’activité, en 
présentiel seulement. Vous devez vous inscrire en ligne par l’entremise de l’ASDEQ en suivant ce lien ou  par 
courriel à Madame Libana Kassab à l’adresse communications@economistesquebecois.com avant le lundi 13 
février 2023 à 12 h. N'hésitez pas à faire circuler cette invitation aux personnes de votre organisme qui 
pourraient être intéressées par cette journée. 

 
Les membres du CRREP concentrent leurs travaux sur l’étude des politiques économiques, du risque et du 
marché du travail et les membres du CREATE se consacrent à des recherches qui touchent à l’économie de 
l’environnement, des ressources naturelles, de l’énergie, de l’agroalimentaire et des transports. 

 
Nous espérons que vous serez intéressé par cet événement et que nous aurons le plaisir de vous y accueillir. 
 
 
 
Charlotte Auger  Louis-Philippe Beaulieu Marie-Hélène Gagnon  Lota Dabio Tamini 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1Yt3Vj9q00uiZZMWPk1b_nQUpQ_nY6tPmAWEWoVyCO1UMUJERFlJVVlJR0FXQ1lHTUhHUFFaR0tJMC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1Yt3Vj9q00uiZZMWPk1b_nQUpQ_nY6tPmAWEWoVyCO1UMUJERFlJVVlJR0FXQ1lHTUhHUFFaR0tJMC4u
https://inscriptions.economistesquebecois.com/#/inscription-activite/JEA2023/informations-personnelles
mailto:communications@economistesquebecois.com


 

 

Programme – Journée d’économie appliquée 2023 
organisée conjointement par l’AÉÉCSUL, l’ASDEQ, le CRREP et le CREATE 

Le vendredi 17 février 2023 
À l’auditorium, Jean-Paul Tardif, Pavillon La Laurentienne, Université Laval 

 

 
8 h 45 – 9 h 15  Accueil (café, jus) 

9 h 15 – 9 h 30  Ouverture de la journée 
Direction du Département d’économique, Stephen Gordon 
Charlotte Auger, Association des Étudiants en Économique des Cycles Supérieurs de l’UL  
Louis-Philippe Beaulieu, ASDEQ, section de la Capitale-Nationale 
Lota Dabio Tamini, directeur du CREATE 
Marie-Hélène Gagnon, directrice du CRREP 

9 h 30  10 h 00 Komi Edem Gatovo 
La scolarisation réduit-elle la prévalence du mariage précoce ? : Une expérience naturelle au 
Zimbabwe 
Direction : Sylvain Eloi Dessy 

10 h 00 – 10 h 30 Fiacre Lokossou 
Prédire le renoncement à la libération conditionnelle : une approche par apprentissage automatique 
Direction : Guy Lacroix, codirection : Maripier Isabelle 

10 h 30 – 10 h 45 Pause 

10 h 45 – 11 h 15 Samy Gallienne 
Un crédit d'impôt ciblé peut-il retarder l'âge de la retraite ? Données probantes du Québec. 
Direction : Guy Lacroix 

11 h 15 – 12 h 00 Mme Julie Gingras – sous-ministre du ministère des finances (fonction publique québécoise) 
Être une économiste au cœur de l’action gouvernementale 

12 h 00 – 13 h 30 Dîner, salle 1320, pavillon La Laurentienne 

13 h 30 – 14 h 00 Philippe Drouin 
Optimisation de la chaîne d’approvisionnement du gaz naturel renouvelable 
Direction : Patrick Gonzalez, codirection Markus Herrmann 

14 h 00 – 14 h 30 François Archambault 
Adoption des voitures électriques : Influence du prix de l’essence, des réseaux de recharge et 
caractéristiques de l’offte 
Direction : Philippe Barla 

14 h 30 – 14 h 45 Pause 

14 h 45 – 15 h 15 Maxime Robineau 
Tests d'efficience des prévisions de la Banque du Canada: état des lieux et nouvelles approches 
Direction : Kevin Moran 

15 h 15 – 16 h 00 M. Sébastien McMahon – vice-président (iAGP) à l’allocation d’actifs, stratège en chef, économiste 
sénior et gestionnaire de portefeuilles chez Industrielle Alliance  
Secteurs public, parapublic et privé : Portrait d’une carrière 

16 h 00 – 16 h 45 Hon. Jean-Yves Duclos – ministre de la Santé, Gouvernement du Canada  
La politique, l’économique et la politique économique 

16 h 45 – 19 h 00 Cocktail 
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