
 

 

 

Demi-journée d’économie appliquée 2022 
 

 
 

Dans le but de faire connaître davantage les activités du département d’économique et les perspectives de 

carrière en économique, 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 18 février 2022, de 9h00 à 12h00 

En mode hybride – à distance et à la salle Power Corporation 

du pavillon La Laurentienne, Université Laval 
 

À cette occasion, des étudiants de maîtrise du département présenteront les résultats de leurs travaux de 

recherche ; le directeur principal de la modélisation, de l'analyse économique et des impacts climatiques au 

ministère des Finances et un directeur pour l’entreprise Statlog, qui se spécialise dans l’offre de services en 

économétrie, viendront présenter les résultats de travaux qu’ils ont effectués dans le cadre de leur emploi.  Ce 

sera ainsi 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). 

 

Pour les personnes qui sont à l’Université Laval en 2021-2022, la participation à cette activité est gratuite. 

Nous vous demandons cependant de vous inscrire en écrivant un courriel à Mme Martine Guay à l’adresse 

suivante : martine.guay@ecn.ulaval.ca avant le lundi 14 février 2022 à 16h. 
 

Pour les personnes qui sont à l’extérieur de l’Université Laval, vous pourrez assister gratuitement à 

l’activité, à distance. Un lien vers une rencontre Zoom vous sera fourni après que vous vous soyez inscrits 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 jeudi 17 février 2022 à 16h. Pour celles et ceux qui 

suivront l’activité à distance, il y aura sur Zoom une personne agissant comme modératrice qui pourra, s’il y a 

lieu, transmettre vos questions au présentateur. 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. 

 

 

Représentant AÉÉCSUL 

 

Représentant ASDEQ Directrice du CRREP Directeur du CREATE 

Louis-Philippe Beaulieu Antoine Chantal Marie-Hélène Gagnon Lota Dabio Tamini 

 

mailto:martine.guay@ecn.ulaval.ca
https://w12.eudonet.com/Specif/EUDO_06697/Inscription/Formulaire.aspx?id=0100000083EDF45AA71E68E05FBDD687A304D31BA2289C0BFFC03CFD
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Programme – Demi-journée d’économie appliquée 2022 
organisée conjointement par l’AÉÉCSUL, l’ASDEQ, le CRREP et le CREATE 

Le vendredi 18 février 2022 

En mode hybride – à distance et à la Salle Power Corporation, Pavillon La 

Laurentienne, Université Laval 
 
 

 
9 h 00 – 9 h 10  Ouverture de la demi-journée 

Louis-Philippe Beaulieu, Association des Étudiants en Économique des Cycles 

Supérieurs de l’UL  

Antoine Chantal, ASDEQ, section de la Capitale-Nationale 

Lota Dabio Tamini, directeur du CREATE 
Marie-Hélène Gagnon, directrice du CRREP 

9 h 10  9 h 30 M. Jean Labbé - directeur principal de la modélisation, de l'analyse économique et des impacts 

climatiques au ministère des Finances 

 Conférence du ministère des Finances du Québec 

9 h 30 – 10 h 00 Alexis Martin 

Impacts du redoublement sur les résultats scolaires : effet de la réforme québécoise de 2008 
Directeur : Guy Lacroix 

10 h 00 – 10 h 30 Ariane Faucher 

Participation à un programme de réinsertion sociale et évolution du potentiel criminogène: données 

probantes du Québec  

Directrice : Maripier Isabelle – Codirecteur : Guy Lacroix 

10 h 30 – 10 h 45 Pause 

10 h 45 – 11 h 15 Ousman Ali Ali 

Analyse de survie de personnes vivant dans les CHSLD au Québec 

Directeur : Bruce Shearer – Codirecteur : Bernard Fortin 

11 h 15 – 11 h 35 Nicolas Corneau-Tremblay – Statlog 

STATLOG : Faire compter les données... et les talents! 

 


