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Journée d’économie appliquée 2020 

_______________________________________________ 
 
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 14 février 2020, de 9h15 à 16h00 
à l’Auditorium du pavillon La Laurentienne, Université Laval 

(un cocktail sera servi à 16h00 à l’Atrium du pavillon La Laurentienne, Université Laval) 
 
À cette occasion, des étudiants de maîtrise du département présenteront les résultats de leurs travaux de 
recherche ; une directrice de l’enseignement et de la recherche universitaire au Ministère de l’Éducation et un 
sous-ministre adjoint à l’expertise et aux politiques de l’eau et de l’air au Ministère de l’Environnement 
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 2019-2020, la participation à cette activité est gratuite 
et inclut le lunch et les pause-café.  Nous vous demandons cependant de vous inscrire en ligne à l’adresse 
suivante : https://www.crrep.ca/journee-deconomie-appliquee-2020 avant le lundi 10 février 2020. 
 
Pour les personnes qui sont à l’extérieur de l’Université Laval, le coût de participation à cette activité est 
de 50$ pour les membres de l’ASDEQ et de 65$ pour les non-membres, et inclut le lunch et les pause-café.  
Il est aussi possible de vous inscrire au cocktail uniquement au coût de 10$ pour les membres et de 20$ pour 
les non-membres.  Nous vous demandons de vous inscrire en ligne par l’entremise de l’ASDEQ à l’adresse 
http://www.economistesquebecois.com/programmes_et_activites/activites_regionales/capitale_nationale ou 
par courriel à Madame Christine Bluteau à l’adresse capitale-nationale@economistesquebecois.com avant le 
lundi 10 février 2020. 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        Représentante ASDEQ         Directeur du CRREP          Directeur du CREATE 
 
  Ichola Soulé  Marie-Pierre Rancourt     Bruce Shearer  Lota Dabio Tamini 
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Programme - Journée d’économie appliquée 2020 

organisée conjointement par l’AÉÉCSUL, l’ASDEQ, le CRREP et le CREATE 
Le vendredi 14 février 2020 

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 

   Marie-Hélène Gagné, vice-doyenne à la recherche de la Faculté des sciences sociales 
   Ichola Soulé, Association des Étudiants en Économique des Cycles Supérieurs de l’UL 
   Marie-Pierre Rancourt, ASDEQ, section de la Capitale-Nationale 
   Lota Dabio Tamini directeur du CREATE 
   Bruce Shearer, directeur du CRREP 
 
9 h 30 – 10 h 00 Foungatrigue-Siramane Coulibaly 

Impact du Programme d’exonération financière pour les services d’aide domestique sur les heures de    
service domestique : résultats d’une expérience quasi-naturelle 

 Directeur : Bernard Fortin – Codirectrice : Maripier Isabelle 
 
10 h 00 – 10 h 30 Julien Boudreau 

Transition énergétique : quel avenir pour le gaz naturel au Québec ? 
Directeur : Markus Herrmann 

 
10 h 30 – 10 h 45 Pause café (café, jus, viennoiseries) 
 
10 h 45 –  11 h 15 Pascale Laveault-Allard 
    Les effets de la défavorisation sociale et matérielle sur les coûts et les trajectoires de soins et services en 

périnatalité : analyse des données de 2016 à 2018 au Québec 
    Directeur : Guy Lacroix 
 
11 h 15 – 12 h 00 Debbie Gendron – Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur 

   La réalité professionnelle suite aux études : un exemple dans la fonction publique québécoise 
 
12 h 00 – 13 h 30 Lunch, salle 1320, pavillon La Laurentienne 
 
13 h 30 – 14 h 00 Christian Landry 
   L’impact du salaire minimum sur l’automatisation de l’emploi au Canada 

   Directeur : Bernard Fortin – Codirectrice : Marion Goussé 
 
14 h 00 – 14 h 30 Marie-Pierre Rancourt 
    L’effet des programmes d’aide à l’emploi sur la participation à l’aide sociale des individus ayant des 

incapacités 
    Directeur : Guy Lacroix – Codirecteur : Luc Bissonnette 
 
14 h 30 – 14 h 45 Pause café (café, jus) 

 
14 h 45 – 15 h 15 Khodeu Thuo Zhagnin Kossa 
    Endogenous Oil & Gas Supply Model (EOGSM) à ECCC 

Superviseure : Glasha Obrekht (Environnement et Changement climatique Canada) 
 
15 h 15 – 16 h 00 Marc Leduc - Ministère de l’environnement et de la lutte contre les changements climatiques (MELCC) 

Mon parcours en tant qu’économiste et de sous-ministre adjoint au MELCC 
 

16h 00 – 18 h 00 Cocktail – Atrium du pavillon La Laurentienne 


