INVITATION
Journée d’économie appliquée 2014
L’Association  des  économistes  québécois, section Capitale-Nationale, souhaite vous inviter à la Journée
d’économie   appliquée   2014.   Organisé   en   collaboration   avec l’Association   des   étudiants   gradués   en  
économique   de   l’Université   Laval   (AGEL) ainsi que les centres de recherche CIRPÉE et GREENCREATE, cette journée a pour but de faire connaître davantage les activités du département
d’économique  et  les  perspectives  de  carrière  en  économique. L’événement se tiendra le :

Vendredi 21 février 2014
8 h 15 à 15 h 30

(un cocktail sera servi à 15h30)

Auditorium du pavillon La Laurentienne (salle 1334)
1025, avenue des Sciences-Humaines
Université Laval
Québec (Québec) G1V 0A6
À cette occasion, des étudiants de maîtrise du département d’économique   présenteront les résultats de
leurs travaux de recherche et des économistes nous entretiendront sur leur cheminement professionnel.
Cet événement sera une opportunité de mettre en évidence la diversité de profil de carrière à laquelle
mènent les études supérieures en économique. Le programme est disponible à la page suivante.
Pour les personnes de l’Université Laval : la participation à cette activité est gratuite et inclut le dîner et
les pauses-café. Nous vous demandons cependant de bien vouloir vous inscrire avant le 14 février 16 h
en ligne  à  l’adresse  suivante : http://www.cirpee.org/index.php?id=193
Pour les membres de l’ASDEQ et les non-membres : le tarif est de 30 $ pour les membres de  l’ASDEQ  
et de 45 $ pour les non-membres, incluant le dîner et les pauses-café. Ceux et celles disposant  d’un forfait
pour la programmation 2013-2014 peuvent  s’en  prévaloir. Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec
Christine Bluteau avant le 14 février 2014 à 16 h, par courriel, à  l’adresse  suivante :
capitale-nationale@economistesquebecois.com.
Au plaisir de vous y accueillir le 21 février prochain !
Sébastien Pagé
Représentant de l’ASDEQ

Nathaniel B. Mimeault
Représentant  de  l’AGEL  

Sylvain Dessy
Directeur du CIRPÉE

Patrick Gonzàlez
Directeur de GREEN-CREATE

Programme - Journée d’économie appliquée 2014
organisée conjointement par
l’AGEL,  le CIRPÉE, le CREATE et  l’Association  des  économistes  québécois,  Section  Capitale-Nationale
Le vendredi 21 février 2014
Auditorium du Pavillon La Laurentienne, Université Laval

__________________________________________
8 h 15

–

8 h 45

Accueil (café, jus)

8 h 45

–

9h

Ouverture de la journée
Bernard Barrucco, Directeur général, Association des économistes québécois
Nathaniel Bérubé-Mimeault, Association des étudiants gradués en économique
Sébastien Pagé, ASDEQ, section de la Capitale-Nationale
Patrick González, Directeur du CREATE
Sylvain Dessy, Codirecteur du CIRPÉE-Laval

9h

–

9 h 30

James Wabenga Yango
Les Facteurs démographiques comme déterminants des Soldes Extérieurs
Directeurs : Benoît Carmichael et Kevin Moran

9 h 30

–

10 h

Alexandre Faucher
Évaluation  environnementale  des  programmes  d’efficacité  énergétique  de  Gaz  Métro
Directeur : Patrick González

10 h

–

10 h 30

Pause café (café, jus, brioches)

10 h 30

–

11 h

Francis Vekeman
Vice-Président,  Groupe  d’analyse,  Ltée
Les coûts directs et indirects de la maladie

11 h

–

11 h 30

Paul Blais-Morisset
Le  Coût  d’une  Médaille  Olympique : Une analyse économétrique de la rentabilité des
investissements publics dans le sport
Directeurs : Bernard Fortin et Vincent Boucher

11 h 30

–

12 h

Marie-Noëlle Robitaille
L’effet  de  la  réforme  du  Programme  de  la  sécurité  de  la  vieillesse  sur  les  décisions  de  retraite
Directeurs : Jean-Yves Duclos et Bernard Fortin

12 h

–

13 h 30

Dîner, Salle 1320, pavillon La Laurentienne

13 h 30

–

14 h

Ismaëlh Ahmed Cissé
Trafic aérien de passagers au Canada : une analyse exploratoire du modèle originedestination de Transports Canada pour le marché intérieur
Directeur : Carlos Ordás Criado

14 h

–

14 h 30

Sébastien Mc Mahon
Économiste, Placements, Industrielle Alliance, Assurance et services financiers, inc.
Portrait  d’une  carrière  d’économiste

14 h 30

–

15 h

Manuel Paradis
L'impact de l'ambiguïté sur les anticipations subjectives déclarées
Directeur : Charles Bellemare et Sabine Kröger

15 h

–

15 h 30

Patrick González
Professeur,  département  d’économique,  Université  Laval
Consigne et collecte sélective

15 h 30

–

16 h 30

Cocktail

