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Mercredi, 6 mai 2009 (Atelier de formation).
Mario LEFEBVRE, Conference Board du Canada

Directeur du Centre d’études municipales
Mario has extensive experience in regional economics, financial markets and economic
forecasting. His background was with the Board’s Economic Services Group conducting
customized financed research for both domestic and foreign clients notably Tunisia, Morocco
and Ukraine. As an economist with the Bank of Canada, Mario had authored several working
papers on regional economics.
Mario has often sought after by the national press for interviews because of his often
controversial stand on what cities need to do to prosper in today’s global competition for new
business opportunities and talented employees.
Mario Lefebvre holds a M.Sc. and a B.Sc. degrees in Economics from the University of
Montreal.

Mercredi, 6 mai 2009.

Enid SLACK, Directrice, Institute on Municipal Finance and Governance, University
of Toronto

The Director of the Institute is Dr. Enid Slack, one of Canada's foremost experts in municipal
finance. Enid has been working in this field for over 25 years and is respected nationally and
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internationally for her research on
Slack is an Adjunct Professor at
urban public finance to planning
Policy and Governance. She is
Toronto Cities Centre.

property taxes and other aspects of municipal finance. Dr.
the University of Toronto teaching a graduate course in
students and is affiliated faculty at the School of Public
also a Senior Research Associate at the University of

As president of Enid Slack Consulting Inc. since 1981, Enid has advised governments and
private companies in Canada and abroad on property taxes, intergovernmental transfers, the
division of expenditures and revenues among levels of government, municipal boundary
restructuring, and other local finance issues.
Enid is currently a member of the Metrolinx Multi-Disciplinary Expert Review Panel and a
member of the Steering Committee of the Ontario Centre for Municipal Best Practices. In
2006-07, she was a Commissioner on the Property Tax Policy Review Commission for the
City of Vancouver.
Enid was appointed Special Advisor to the Greater Toronto Area Task Force in 1995, a
member of the Who Does What Panel in Ontario in 1996, Co-Chair of the Learning
Opportunities Grant Panel for the Ontario Minister of Education and Training in 1997, Special
Advisor to the Mayor's Task Force on Homelessness in 1998, a member of the City of
Toronto's Business Reference Group on tax policy in 1999, and a member of the Working
Group of the Toronto City Summit Alliance in 2003. Currently, she chairs the
Intergovernmental Committee for Economic and Labour Force Development in Toronto
(ICE), is a member of the Policy and Research Advisory Council of The Learning
Partnership, is a Research Associate of the International Tax Program at the Rotman School
of Management at the University of Toronto and is a member of the Advisory Board of the
International Property Tax Institute.
Enid has co-authored four books, including International Handbook on Land and Property
Taxation (co-edited with Richard Bird) and has published numerous articles on urban public
finance. Enid received her B.A. in Economics from York University (Glendon College) and an
M.A. and Ph.D. in Economics from the University of Toronto.
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Mercredi, 6 mai 2009.

Faouzi TARKHANI, Division des prix, Statistique Canada

Photo non
disponible

Faouzi Tarkhani est le Chef d'unité de la recherche appliquée sur les indices des prix, à la
Division des prix de la consommation. Il est titulaire d’une maîtrise en science ès gestion,
finance, de l’Ecole des Hautes Études Commerciales à Montréal, Canada depuis décembre
1997. Il est l’auteur (ou co-auteur) de plusieurs projets de recherche dans les domaines de la
formation du capital, productivité, la comptabilité nationale et les indices des prix.
Ses recherches ont été publiées dans :
Actualité Économique, Mars - Juin 2006
OECD Economic Studies, 2005

Canadian Public Policy, 2005
Monthly Labor Review, April 2005, et October 2002,
Perspectives in Labour Income, June 2004, et June 2003
ISUMA, Canadian Journal of Policy Research, Spring 2002.
En particulier, Il a publié deux papiers sur les infrastructures au Canada :
Public Infrastructure in Canada : What is the Story ? (L’infrastructure publique au Canada ;
où en sommes nous ?), Canadian Public Policy, 2005, avec Tarek Harchaoui et Paul Warren
et
« Le capital public et sa contribution à la productivité du secteur des entreprises du
Canada », Séries de documents de recherche sur l'analyse économique, Statistique Canada,
Novembre 2003, avec Tarek Harchaoui.
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Mercredi, 6 mai 2009.

Adam Knelman OSTRY, président du groupe de travail sur les politiques territoriales
en milieu urbain à l’OCDE, Haut fonctionnaire à Infrastructure Canada.

Adam Knelman Ostry est directeur général des politiques et des initiatives stratégiques
concernant les villes et les municipalités au sein d’Infrastructure Canada. Il est également
co-président fédéral du comité directeur tripartite responsable de la supervision de l’examen
territorial du Grand Toronto qu’a entrepris l’Organisation de coopération et de
développement économique (OCDE), et il préside le groupe de travail de l’OCDE sur les
questions urbaines. Il a travaillé au sein des fonctions publiques provinciale et fédérale et
assumé diverses fonctions – président de la Société de développement de l’industrie des
médias de l’Ontario, directeur général de la stratégie et des plans au Secrétariat des affaires
intergouvernementales du Conseil privé, directeur général de Sport Canada, directeur
général, Direction générale de la politique sur les industries culturelles du Patrimoine
canadien. Il a étudié à l’Université de Toronto et à l’Université Laval, et est diplômé de
l’École nationale d’administration (France).
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Jeudi, 7 mai 2009 (matinée).
Clément GIGNAC, président de l’ASDEQ

Clément Gignac a obtenu une maîtrise en économie à l’Université Laval. Il a débuté sa
carrière au ministère des Finances du Québec. Il entre à la Banque Nationale du Canada en
1988 à titre de conseiller économique principal. Il est nommé en juin 1992 stratège et
économiste en chef de Lévesque Beaubien Geoffrion, la filiale de courtage de la Banque
nationale du Canada et dont la raison sociale est devenue Banque Nationale.
En plus de conserver ses fonctions à la Financière, il est nommé en avril 2002 vice-président
et économiste en chef de la Banque Nationale. Depuis cette nomination, il a toujours agit à
titre de porte-parole économique pour l’ensemble du groupe financier de la Banque
Nationale.
Depuis janvier 2009, monsieur Gignac occupe un poste de haut fonctionnaire au ministère
des Finances du Canada. Il agit à titre de «conseiller spécial au sous-ministre des systèmes
financiers». Ottawa l’a notamment approché pour bénéficier de son expertise à l’heure où les
gouvernements doivent faire face à l’une des plus importantes crises financières de l’histoire.
Il doit aussi conseiller le ministère sur la réforme du système financier.
En plus de ses nombreuses responsabilités professionnelles, il a accepté de servir, à titre
bénévole pour trois ans, comme président de l’ASDEQ; d’abord à titre de président désigné
en 2007-2008, comme président en service en 2008-2009 et comme président sortant en
2009-2010.
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Jeudi, 7 mai 2009 (en matinée).

Marcel CÔTÉ, président du congrès 2009 de l’ASDEQ

Marcel Côté est associé et co-fondateur de SECOR.
Il est bien connu pour son travail effectué en étroite collaboration avec les chefs de la
direction afin d'élaborer des stratégies qui créent de la valeur au sein de sociétés
canadiennes d'envergure. Ses trente années d'expérience acquise à SECOR lui ont donné
une grande visibilité relativement à une variété de situations et au sein de plusieurs
industries. Il est particulièrement réputé pour ses concepts stratégiques dans le cadre de
situations d'affaires et est associé à plusieurs transactions et reprises majeures. Au cours
des dix dernières années, il a été actif en France où il a offert une perspective nordaméricaine quant à l'élaboration de stratégies et ce, en travaillant étroitement avec des chefs
de la direction de plusieurs sociétés.
Son domaine d'intérêt clé est la stratégie. En qualité de conseiller en stratégie, il a appuyé
des chefs de la direction et leur équipe de la haute direction afin de les aider à repenser leur
stratégie et à mettre en branle de nouvelles façons d'aborder leur stratégie d'affaires. En
outre, il s'intéresse de plus en plus à la stratégie de gestion du changement afin d'augmenter
l'efficacité organisationnelle des grandes entreprises. Marcel possède une vaste expérience
du travail au sein de groupes de travail composés de gestionnaires et de conseillers
travaillant à des projets stratégiques. Il a été particulièrement actif dans les industries de
base, les finances, le commerce de détail, les médias et les télécommunications.
Au cours de sa carrière, il a également été présent sur la scène de la politique publique.
Économiste de formation, il a travaillé en tant qu'attaché principal au Cabinet du Premier
ministre à Ottawa et au Cabinet du Premier ministre à Québec. Il a siégé à des conseils
d'administration de divers groupes de réflexion nationaux sur la politique publique et a
présidé le conseil du Forum des politiques publiques. Il est souvent appelé à commenter les
questions de politique publique et porte un intérêt particulier à la croissance, à l'innovation, à
la productivité ainsi qu'aux questions québécoises. Au cours des 15 dernières années,
Marcel a aussi rédigé des chroniques pour la dernière page de la revue mensuelle de
l'Institut Canadien des Comptables Agréés.
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SESSION 1 – Les grandes villes : moteurs de développement
économique
Jeudi, 7 mai 2009 (Session I à 08H45).
Robert E. LUCAS, Université de Chicago, Lauréat en 1995 du prix Nobel
d’économie – Conférencier d’ouverture

Robert Emerson Lucas Junior (15 septembre 1937 - ) est un économiste américain né à
Yakima, dans l'État de Washington.
Fondateur de la Nouvelle économie classique, il appartient à l'École de Chicago.
Il a reçu le Prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel
en 1995, pour son travail sur les anticipations rationnelles et sa fameuse « Critique de
Lucas ».
Bien qu'il se prédestinait à faire des études d'ingénieur, au Massachusetts Institute of
Technology, il se tourne, faute de bourses, vers les sciences sociales. Il dira que, pour citer
Dominique Roux : « quand il monta dans le train pour un voyage qui allait durer 44 heures
pour atteindre la côte est des États-Unis, il était certain qu'il se dirigeait vers quelque chose
d'intéressant ». Il a profondément transformé l'économie. Essentiellement connu par ses
travaux sur les anticipations rationnelles, il a également apporté des contributions majeures
dans beaucoup de domaines de la science économique comme ses travaux sur la théorie de
l'investissement (avec des "coûts d'ajustements marginaux", 1967), la théorie de la
croissance endogène (avec le "capital humain", 1988), théorie de l'évaluation des actifs et la
théorie de l'argent.
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Jeudi, 7 mai 2009 (Panel / débat no. 1 à 09H15) : Les grandes villes :
moteurs de développement économique
Modérateur
Alain LAPOINTE, HEC Montréal

Alain Lapointe est détenteur d’un doctorat en économie de l’Université de Toulouse et d’une
maîtrise en économie de l’Université Harvard. Il est également administrateur de société
certifié (ASC). Il a été professeur à l’Institut d’économie appliquée de HEC Montréal de 1978
à 2006. Il a enseigné dans différentes universités dont l’Université McGill, l’Université de
Toulouse en France et l’Itam au Mexique. En plus de son enseignement, il a occupé
différents postes administratifs à HEC Montréal notamment, comme Directeur de l’Institut
d’économie appliquée et Directeur du Centre d’études en administration internationale. Il a
publié plusieurs articles et livres tant dans le domaine de l’immobilier, de la croissance
urbaine et de l’énergie. Il a donné de nombreuses conférences et formations spécialisées
dans le secteur de l’énergie, notamment au Mexique, en Chine et en Colombie. Il agit
actuellement comme consultant et administrateur de sociétés.

Panélistes :
Marcos BONTURI, OCDE, Chef, Division de la compétitivité régionale et de la
gouvernance
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Marcos Bonturi a fait des études d’ingénieur à l’Université fédérale de Rio de Janeiro et
d’économie à Texas A&M et à l’Université du Maryland. Il a intégré l’OCDE en 1990, après
avoir débuté sa carrière à la Banque Interaméricaine de développement. À l’OCDE, il a
travaillé en tant qu’économiste chargé des études sur le Brésil, l’Italie, le Portugal et le
Mexique. Il a ensuite travaillé comme économiste principal au bureau de l’Économie en chef
où il a contribué à la rédaction des Perspectives économiques de l’OCDE. Il travaille
actuellement en tant que Chef de la Division de la compétitivité régionale et de la
gouvernance.

Pierre DESROCHERS, Département de géographie, Université de Toronto

Pierre Desrochers est professeur associé au Département de géographie à l’Université de
Toronto et chercheur associé au Mercatus Center (George Mason University) et à l’Institut
économique de Montréal. Ses principales contributions aux questions de développement
urbain et régional traitent de l’importance de la diversité économique locale en tant que
soutien aux activités des entrepreneurs et innovateurs. Il maintient un site Web détaillé dont
l’adresse est la suivante :
http://geog.utm.utoronto.ca:80/desrochers/
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Jeudi, 7 mai 2009 (Atelier 1 à 10H30) : La grande ville a-t-elle besoin
de régions dynamiques ?
Président
Mario POLÈSE, INRS – Urbanisation

Mario POLÈSE est professeur à l’INRS-Urbanisation, Culture et Société. Sous le
gouvernement de René Lévesque, il fut membre du comité Bonin, chargé d’étudier les
modalités d’une éventuelle association entre un Québec indépendant et le reste du Canada.
Son plus récent ouvrage publié en février 2009 aux Éditions Voix Parallèles : « Serions-nous
plus libres au lendemain d’un OUI ? ».
Fonctions :
¾ Professeur - chercheur au centre Urbanisation Culture Société
¾ Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en Études urbaines et régionales
¾ Senior Adjunct Professor, School of Urban Planning, Université McGill, Montréal
¾ Codirecteur du Laboratoire d’Analyse Spatiale et d’Économie Régionale (LASER)

Participants :
Hervé DUFF, Économiste, autrefois de Développement économique Canada

Photo non
disponible

Hervé Duff est économiste retraité de la Fonction publique du Canada depuis 2006. Il a
œuvré pendant vingt ans à Développement économique Canada, à Montréal, à titre de
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directeur de l’Observatoire socio-économique ou de conseiller économique, à la direction
des politiques. Il s’est occupé des questions liées au développement des économies des
régions, en particulier des régions périphériques et de Montréal, aux pratiques régionales de
soutien à l’innovation et au rôle de l’État en développement économique. M. Duff a participé
auparavant à l’administration de plusieurs ententes fédérales-provinciales de développement
économique avec le Québec, dont l’Entente Canada-Québec sur le développement
économique des régions du Québec, dont il a été le secrétaire fédéral. Il a passé plusieurs
années à Ottawa, au Secrétariat du Conseil du Trésor et à Industrie Canada.
Monsieur Duff détient une maîtrise en sciences économiques de l’Université de Montréal.
.

Serge COULOMBE, Département des sciences économiques, Université d’Ottawa

Titres universitaires :
¾ Ph.D. Université Laval, Département d’économique, 1982.
¾ B.A. Université Laval, Département d’économique, 1977.
Domaines de recherche :
¾
¾
¾
¾

Croissance et développement économique régional.
Capital humain, migration et croissance
Commerce international et croissance
Intégration économique

Depuis 1999, professeur titulaire, département de sciences économiques, Université
d’Ottawa. Il a de nombreuses réalisations à son actif dans le domaine de recherche
universitaire en collaboration avec plusieurs universités et de prestigieux centres de
recherche. Il a aussi été président du congrès de l’ASDEQ tenu en mai 1996 à Aylmer,
région de Gatineau.
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Marc Urbain PROULX, Département des sciences économiques et administratives,
Université du Québec à Chicoutimi

Docteur en économie régionale, Marc-Urbain PROULX est directeur de la revue
Organisations et territoires. Il est l’auteur de nombreux articles publiés dans des revues
scientifiques internationales et auteur de quelques ouvrages scientifiques. Il a entre autre
publié le manuel Économie des territoires au Québec aux Presses de l’Université du
Québec. Il est un intellectuel impliqué dans de nombreux débats au Québec.
Expériences professionnelles
•

Professeur agrégé d'économie au DSEA-UQAC. De 1989 à ce jour.

•

Directeur de la Maîtrise en Gestion des Organisations à l'UQAC. De 1995 à ce jour.

•

Directeur de la revue Organisations et Territoires UQAC. De 1998 à ce jour.

•

Directeur de la collection Sciences Régionales. Presses de l'UQ.

•

Secrétaire de l'Association canadienne des sciences régionales. De 1994 à 1998.

•

Séminaires offerts dans différents ministères, auprès de plusieurs grands groupes
nationaux et d'organisations publiques ou collectives.

•

Séminaires offerts dans la plupart des universités québécoises et dans plusieurs
universités étrangères.

•

Activités de médiatisation d'enjeux de débats collectifs.

•

Organisation de forums régionaux et nationaux.

•

Membre de différents jurys nationaux pour octroyer des mérites.

Il est membre de nombreuses associations professionnelles et auteurs ou co-auteurs d’un
nombre important de publications.
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Jeudi, 7 mai 2009 (Atelier 2 à 10H30) : Une ville qui fonctionne bien :
qu’est-ce que c’est ?
Présidente
Florence JUNCA-ADENOT, UQAM

Florence Junca Adenot est détentrice d’un doctorat en sciences économiques, d’un MBA et
d’une maîtrise en sociologie.
En ce qui concerne le développement des villes, elle s’intéresse à la dynamique du
développement urbain et à la gouvernance. Vice rectrice de l’UQAM, elle a , en particulier,
planifié et fait réaliser les 10 premières phases du Campus de l’UQAM au cœur de la ville.
Conseillère municipale à Boucherville, elle a piloté son plan directeur et la rénovation du
village historique. Membre de la Commission Pichette, elle a particulièrement examiné les
volets du transport, de l’aménagement et de la gouvernance métropolitaine.
Première PDG de l’AMT (agence métropolitaine de transport), elle l’a bâtie en concertation
pour relancer les transports collectifs, produit le 1er plan stratégique, la politique tarifaire
métropolitaine (TRAM), la relance des trains, les programmes employeurs, la 1ère journée
sans voiture.
Professeure en études urbaines à l’UQAM depuis 2004, conférencière, a créé le FORUM
URBA 2015, plate forme de réflexion sur l’avenir des villes et organise des colloques,
conférences, séminaires, recherches, concours pour l’animer.
Elle est très impliquée dans le domaine culturel, notamment en danse, musique et
patrimoine.
Elle est membre de 8 conseils d’administration, en préside 4, et agit comme conseillère en
matière de mobilité urbaine durable et planification urbaine.
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Participants :
Marcel BOYER, Institut économique de Montréal

Marcel Boyer (M.Sc. et Ph.D. en économie, Carnegie-Mellon University; M.A. en économie,
Université de Montréal) a été professeur d’économie à l’Université York (1971-73), à l’UQAM
(1973-74) et à l’Université de Montréal (1974-2008). Il a été titulaire de la Chaire Bell Canada
en économie industrielle au Département de sciences économiques de l’Université de
Montréal (2000-2008) et titulaire de la Chaire Jarislowsky-CRSH-CRSNG au Département
de mathématique et génie industriel de l’École Polytechnique de Montréal (1993-2000).
Il est présentement professeur émérite de sciences économiques à l’Université de Montréal,
vice-président et économiste en chef de l’Institut économique de Montréal, Fellow du C.D.
Howe Institute, du CIRANO, du CIREQ et de la World Academy of Productivity Science,
affilié universitaire du Groupe d’analyse, membre du Comité exécutif de l’Association
canadienne droit-économie (CLEA), membre du Conseil d’administration de l’Agence des
partenariats public-privé du Québec, membre du Comité aviseur sur les stratégies d’affaires
et l’innovation d’Industrie Canada et membre du Comité d’orientation des Chaires en
« Développement durable et investissement socialement responsable » (École polytechnique
de Paris et Université de Toulouse).
Il a été président de l’Association canadienne d’économique (Canadian Economic
Association), président de la Société canadienne de science économique, présidentdirecteur général du CIRANO, membre du Board of Directors du National Bureau of
Economic Research (NBER), membre du Conseil National de la Statistique du Canada, du
Comité de gestion des Laboratoires universitaires Bell, du CA du Conseil de recherches en
sciences humaines du Canada (CRSH), du CA de l’Institut de finance mathématique de
Montréal (IFM2), président du Conseil du Réseau de Calcul et de Modélisation Mathématique
(RCM2), conseiller principal en matière de recherche du directeur général pour l’économie
industrielle d’Industrie Canada, membre du comité éditorial de la Revue canadienne de
d’économique et du Journal of Economic Behavior and Organization, et président du Conseil
de la Caisse Populaire de St-Jérôme.
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Il a reçu les prix suivants: l’Alexander-Henderson Award (Université Carnegie-Mellon 1971),
le Prix Marcel-Dagenais (Société canadienne de science économique 1985), le Endowmentfor-the-Future Distinguished Scholar Award (Université d’Alberta 1988), le Distinguished
Guest Professor Award (Wuhan University of Technology 1995), Fellow de l’International
Journal of Industrial Organization 1997, Fellow of the World Academy of Productivity Science
2001, le Prix Marcel-Vincent (Association francophone pour le savoir ACFAS 2002), la
Médaille Guillaume-Budé (Collège de France 2005). Il est un membre élu (1992) de la
Société Royale du Canada (SRC - Les Académies des arts, des lettres et des sciences du
Canada). Selon le prestigieux classement RePEc (Research Papers in Economics,
University of Connecticut, avril 2009) des économistes à travers le monde selon la
production et le rayonnement scientifiques, Marcel Boyer fait partie des premiers 5% (plus de
19 700 économistes inscrits et répertoriés, dont tous les grands noms de la profession).
Auteur ou coauteur de plus de 250 articles et cahiers scientifiques et rapports publics et
privés, ses recherches portent sur l’évaluation des investissements (risque, flexibilité et
options réelles); les organisations efficaces, l’innovation et la concurrence; les incitations,
l’information incomplète et l’incertitude; l’économie du droit (environnement, droits de
propriété intellectuelle). Il a agi comme économiste expert auprès de nombreuses grandes
entreprises et plusieurs organismes gouvernementaux, tant au Canada qu’à l’étranger et il a
été appeler à témoigner à plusieurs reprises comme témoin expert devant divers comités et
tribunaux.

Daniel GILL, Institut d’urbanisme, Université de Montréal

Détenteur d’une maîtrise en aménagement du territoire et développement régional (M.ATDR)
obtenue après un baccalauréat spécialisé en géographie, il est professeur à l’Institut
d’urbanisme de l’Université de Montréal depuis 1998. Ses enseignements portent
principalement sur les dynamiques urbaines et la promotion immobilière résidentielle.
Financées par la SCHL, ses dernières recherches s’intéressent particulièrement à l’évolution
du marché immobilier résidentiel dans un contexte de profonds changements
démographiques. En plus de ses travaux sur le logement et les trajectoires résidentielles, il
mène depuis deux ans, pour le compte de l’Observatoire SITQ du développement urbain et
immobilier, une recherche retraçant l’évolution des mobilités et ses impacts sur le
développement urbain.
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Ses travaux ont fait l’objet de conférences qu’il a données dans le cadre de congrès
internationaux (International Association for Housing Science, Urban Affairs Association et
l’Agence française d’études canadiennes, etc.) et d’articles publiés ici et à l’étranger. À titre
d’expert-conseil, ses services sont souvent retenus par les administrations municipales et
autres organismes publics œuvrant dans le domaine de l’urbanisme et de l’habitation. Il est
aussi sollicité régulièrement par les médias électroniques et écrits concernant les questions
de logement et de développement urbain. Ses dernières interventions publiques ont
principalement porté sur l’avenir économique de Montréal.

Richard SHEARMUR, INRS Urbanisation – Culture et Société

Principales fonctions :
Professeur chercheur à l’INRS Urbanisation, Culture et Société
Responsable des programmes de maîtrise et de doctorat en études urbaines, INRS-UCS
Codirecteur du Laboratoire d’Analyse Spatiale et d’Économie Régionale (LASER)
Chaire du Canada en Statistiques Spatiales et Politique Publique
Intérêts de recherche :
Économie spatiale, économie intra-métropolitaine, marchés d’emploi intra-métropolitains,
économies métropolitaines, services supérieurs, économie et développement régionaux,
politiques et facteurs de développement, méthodologies d’analyse spatiale appliquée.
Projets en cours et en développement :
Études des liens résidence-travail à partir des pôles d’emploi montréalais.
«Excess-commuting» et forme urbaine.
Développement régional et nouvelle économie.
Distribution spatiale des activités économiques au sein des métropoles canadiennes.
Localisation et développement des appareils commerciaux à Montréal.
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Jeudi, 7 mai 2009 (12H00) : Déjeuner causerie
Conférencier
Richard FLORIDA, Professor of Business and Creativity, Rotman School of
Management, Université de Toronto

Richard Florida is one of the world's leading public intellectuals. Esquire Magazine
recently named him one of the ‘Best and Brightest’. He is author of the national and
international best-selling book, The Rise of the Creative Class, which received the
Washington Monthly's Political Book Award and was cited as a major breakthrough
idea by the Harvard Business Review. His ideas have been featured in major ad
campaigns and such as BMW and are being used globally to change the way
regions, nations, and companies compete.
He is founder of the Creative Class Group, an advisory services firm, charting new
trends in business and community.
Richard is a regular columnist with the Globe and Mail newspaper and has written
articles for the Atlantic Monthly, the New York Times, the Wall Street Journal, the
Harvard Business Review, the Boston Globe and the Financial Times. His new book,
Who’s Your City? has been hailed a National Best-Seller, an International Best-Seller
and Amazon Book of the Month.
Richard was recently named European Ambassador for Creativity and Innovation.
He is Director of the Martin Prosperity Institute and Professor of Business and Creativity at
the Rotman School of Management, University of Toronto. Previously, Florida held
professorships at Carnegie Mellon University, a visiting professor at Harvard and MIT, and a
visiting fellow of the Brookings Institution. Florida earned his Bachelor's degree from Rutgers
College and his Ph.D. from Columbia University.
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SESSION 2 – Où se situe Montréal comme grande ville : un
diagnostic
Jeudi, 7 mai 2009 (Atelier 3 à 14H00) : Le défi linguistique et culturel de
Montréal
Président
Pierre BRUNET, Président de Montréal – International
Actuellement président du CA de Montréal – International et exprésident du CA de la CDPQ.
Photo non
disponible

Chairman of the Board, Montréal International.

Pierre Brunet a été président et chef de la direction de Financière Banque Nationale
(anciennement Lévesque Beaubien) de 1970 à 2001. Il vient de terminer un mandat de 4 ans
à titre de président du conseil de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Au cours de
sa carrière, M. Brunet a été président du conseil des gouverneurs de la Bourse de Montréal,
de la Chambre de commerce de Montréal, de l’ACCOVAM, de l’Institut Canadien des
Comptables Agréés, de l’Orchestre symphonique de Montréal, de la Fédération des CEGEP
et de la Fondation du Grand Montréal. Il siège au conseil de Métro Inc. et a déjà été membre
du conseil de Transcontinental, de Russel Metals et du Centre Canadien d’Architecture. M.
Brunet a reçu de nombreuses distinctions, notamment le titre de Fellow de l’Ordre des
comptables agréés du Québec, le prix « Carrière A+ » de l’ACCOVAM, l’Ordre du Mérite de
l’Université de Montréal et le grade d’Officier de l’Ordre du Canada
------------------------------Pierre Brunet was President and Chief Executive Officer of National Bank Financial from
1970 to 2001. He just completed a four-year term as Chairman of the Board of the Caisse de
depot et placement du Québec. Mr. Brunet has also served as Chairman of the Board of
Governors of the Montréal Exchange, the Montréal Board of Trade, the Investment Dealers
Association, the Canadian Institute of Chartered Accountants, the Montréal Symphony
Orchestra, the CEGEP Federation and the Foundation of Greater Montreal. He currently sits
on the board of Metro Inc. and has sat on the boards of Transcontinental Inc. Russel Metals
and the Canadian Centre of Architecture. Mr. Brunet’s many honours include the title of
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Fellow of the Ordre des comptables agréés du Québec, the prize “Carrière A+” of the IDA,
the Order of Merit from the Université de Montréal and Officer of the Order of Canada.

Participants :
François VAILLANCOURT, Département de sciences économiques, Université de
Montréal

François Vaillancourt est professeur au département de sciences
économiques de l'université de Montréal depuis 1976. Il y a obtenu un B.Sc. en 1972 et un
Ph.D. de l'Université Queen's en 1978.
Spécialiste des questions de politiques publiques, il a été coordonnateur de recherche pour
la Commission MacDonald (1983-1986), directeur adjoint de la revue Canadian Public
Policy-Analyse de Politiques (1986-1995), chercheur invité à l'université de Toronto et
l'Australian National University et chercheur affilié à l'IRPP(1992-2000) et l'Institut CD
Howe(2000-2003).
Il est membre de la Chaire d'études politiques et économiques américaines de l'Université de
Montréal. Il a agi comme consultant pour divers organismes internationaux (Banque
Mondiale, OCDE, PNUD) et nationaux (Conseil et Office de la langue française du Québec,
Statistique Canada, Finance Canada, Commission Séguin).
Ses domaines de recherche sont les politiques linguistiques et les relations financières
intergouvernementales au Canada et à travers le monde (Nouvelle-Zélande et Europe;
douze pays du Bhoutan à la Tunisie en passant par le Congo RDC, le Maroc et le Pakistan).
Il s'intéresse, en économie publique, au fédéralisme (distribution des pouvoirs, mécanismes
de financement) et à la fiscalité (coûts de perception, harmonisation, fiscalité locale, sociétés
d’état). En économie de la langue, il traite des écarts de revenus et de l'impact des politiques
linguistiques alors qu'en ressources humaines, je m'intéresse aux politiques sociales dans
une perspective fédérale et au rendement de la scolarité.
Thèmes de recherche :
• Économie publique.
• Économie des questions linguistiques.
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• Économie des ressources humaines.

Christian DUFOUR, ÉNAP

Il est avocat, politologue et chercheur québécois. Il enseigne à l'École nationale
d'administration publique (ENAP) à Montréal et analyse l'actualité politique dans les médias
écrits et électroniques.
Ses recherches portent sur le fédéralisme canadien, la réforme des institutions de même que
le rôle de l'État en matière identitaire. Sympathique au nationalisme québécois, il a publié
plusieurs ouvrages et dirigé la Revue canadienne de science politique en 2002 et 2003.
Dufour a été critique de la série de télévision "Le Canada: une histoire populaire", tout en
écrivant sur Céline Dion comme phénomène identitaire. Il s'est également opposé à un mode
de scrutin proportionnel qui menacerait selon lui l'alternance politique et diminuerait le
pouvoir de la majorité francophone, alors que le Québec n'est ni souverain ni société
distincte.
Son premier livre, Le Défi québécois (1989), était un plaidoyer en faveur de l'Accord du lac
Meech, en même temps qu'une analyse de l'impact de la Conquête sur l'évolution de la
politique canadienne. Plus récemment, Le Défi français -regards croisés sur la France et le
Québec (2006) posa la question de l’avenir des sociétés de langue française dans un
univers marqué par la révolution technologique, la montée du terrorisme et l’accélération de
la mondialisation.
Intitulé Les Québécois et l’anglais - le retour du mouton, le plus récent ouvrage de Christian
Dufour est paru en 2008. Il traite de la vieille relation d’amour-haine que les Québécois
entretiennent avec la langue de Shakespeare, critiquant chez un nombre croissant de
francophones une telle valorisation de l’anglais et du bilinguisme qu’on en vient dans les faits
à remettre en cause le crucial principe de la claire prédominance du français sans exclusion
de l'anglais au Québec.
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Jack JEDWAB, Association des études canadiennes, UQAM

Docteur en histoire, il est l’ancien directeur du Congrès juif canadien (chapitre québécois). M.
Jedwab a participé activement aux États généraux sur l’éducation et y a présenté la position
de diverses communautés culturelles sur les écoles privées et la place de la religion à
l’école.
Jack Jedwab occupe actuellement le poste de directeur exécutif de l'association d'études
canadiennes (l'AEC).
De 1994 à 1998, il a été directeur exécutif du chapitre québécois du
congrès juif canadien. M. Jedwab possède un doctorat en histoire québécoise de
l'Université Concordia et de 1999-2002 a donné un cours intitulé « Canada's Official
Language Minorities: History and Demography » à l'Institut des études canadiennes de
McGill.
De 1989 à 1996, à titre de professeur adjoint au département de sociologie de
McGill, il a donné un cours sur les minorités ethnoculturelles du Québec. Il est l'auteur de
nombreuses communications qui ont été publiées dans des ouvrages, des revues
scientifiques et des journaux, notamment le Montreal Gazette, La Presse et Le Devoir.
Il est aussi directeur des revues de l'AEC, Themes Canadiens et Diversité Canadienne.
Bénévole infatigable, il a présidé le Montrealers Remember 9/11 Committee, et exerce
actuellement les fonctions de vice-président du Missisquoi Institute. Il a été co-président
de la Semaine québécoise de la citoyenneté en 1998, et a siégé au conseil d'administration
du Centre des arts Saidye Bronfman, du Conseil pour l'unité canadienne, de la Fondation
canadienne des relations interraciales. Il a aussi été membre du Conseil de la famille et de
l'enfance Québec.
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Jeudi, 7 mai 2009 (Atelier 4 à 14H00) : La fiscalité constitue-t-elle un
avantage comparatif pour Montréal ?
Président
Luc GODBOUT, Université de Sherbrooke

Luc Godbout est professeur agrégé à l’Université de Sherbrooke.
Au cours des dernières années, M. Godbout a notamment collaboré aux travaux de la
Commission sur le déséquilibre fiscal, en plus d’être membre du Groupe de travail sur les
aides fiscales aux régions ressources et à la nouvelle économie créé par la ministre des
Finances du Québec.
M. Godbout est notamment chercheur à la Chaire de recherche en fiscalité et en finances
publiques et Fellow au Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations
(CIRANO).
Ses dernières années, ses recherches ont porté particulièrement sur les conséquences du
vieillissement de la population québécoises sur nos finances publiques. En 2006, sous sa
direction était publié aux Presses de l’Université Laval le livre intitulé Agir maintenant pour le
Québec de demain. En 2007, son analyse s’est poursuivi dans un autre ouvrage collectif,
intitulé Oser choisir maintenant, où est abordé la notion d’équité entre les générations dans
un contexte de vieillissement de la population.
Son plus récent champ d’intérêt se rapporte au soutien financier dont bénéficient les familles
québécoises, il est co-auteur d’un livre qui vient de paraître et intitulé : Le Québec, un
paradis des familles?
Il commente régulièrement les finances publiques québécoises dans les médias. Il est
d’ailleurs l’auteur une chronique mensuelle intitulée « les finances publiques sous la loupe »
dans le journal LaTribune.
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Participants :
Thomas J. COURCHESNE, Département d’économique, Université Queen’s

Dr. Courchene was Chair of the Ontario Economic Council of Canada from 1982 to 1985,
has been a Senior Fellow of the C.D. Howe Institute since 1980, was a former member of the
Economic Council of Canada, is a Fellow of the Royal Society of Canada (elected 1981) and
is a Past President (1991/92) of the Canadian Economics Association. He received an
Honorary Doctorate of Laws from the University of Western Ontario in 1997. In April of 1999,
Thomas Courchene was invested as an Officer in the Order of Canada. Most recently, he
was awarded the 1999 Molson Prize in the Social Sciences and Humanities. His latest book
A State of Minds: Toward a Human Capital Future for Canadians was published in 2001 by
the Institute for Research on Public Policy (Montreal).
Areas of Expertise
¾ Canadian Monetary Policy
¾ Financial Deregulation
¾ The Political Economy of Canadian Federalism
¾ Comparative Federal Systems
Dr. Courchene is the author of some two hundred and fifty books and articles on Canadian
policy issues, including: a four volume series on Canadian monetary policy for the C.D. Howe
Institute; In Praise of Renewed Federalism (C.D. Howe); Social Policy in the 1990s: Agenda
for Reform (C.D. Howe) Equalization Payments: Past, Present and Future (Ontario Economic
Council); Economic Management and the Division of Powers (Macdonald Royal
Commission) and A First Nations Province (Institute of Intergovernmental Relations,
Queen's).
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Brian GIRARD, Sous-ministre adjoint aux politiques économiques et fiscales,
Finances Québec

Photo non
disponible

FORMATION
Université de Montréal
1990

Maîtrise en sciences économiques

1988

Baccalauréat en sciences économiques

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Ministère des Finances
Depuis 2007

Sous-ministre adjoint aux politiques économiques et fiscales par
intérim

Depuis 2007

Secrétaire du groupe de travail sur le financement de la santé

2006 - 2007

Directeur général de la politique budgétaire

2001 - 2006

Directeur général des politiques aux particuliers

2000 - 2001

Directeur de l'évaluation fiscale et de la taxe de vente

1996 - 2000

Agent de planification socioéconomique

Finances Canada
1995 - 1996

Agent de la politique de l'impôt

1990 - 1995

Économiste
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Bruno DESAUTELS, Associé fiscalité, KPMG

Bruno Desautels CA est responsable de l’ensemble des travaux reliés à la conformité et
travaille à adapter la planification fiscale à des objectifs commerciaux précis. De plus, il
supervise la prestation de services spécialisés de la fiscalité qui seront jugés nécessaires au
moment opportun, tels les prix de transfert, la R-D, la fiscalité américaine et autres services.
Il est un fiscaliste dynamique et proactif qui compte plus de 15 ans d'expérience. Il a
développé une expertise auprès d'une clientèle entrepreneuriale nationale et internationale. Il
possède une vaste expérience, dans plusieurs domaines de la fiscalité, notamment au
niveau
de
l’expansion
nationale
et
internationale
d’une
entreprise, en
réorganisation et en planification d’achat et de vente d'entreprises.

Jeudi, 7 mai 2009 (Panel / débat no. 2 à 15H30) : Le «bon» et le
«moins bon» de Montréal
Modérateur
Normand LEGAULT, Homme d’affaires et promoteur sportif (Grand Prix du Canada)

Normand Legault (1955 -) est un homme d'affaires et promoteur sportif québécois. Il est le
président et chef de la direction du Grand Prix du Canada.
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Après l'obtention de son baccalauréat en administration à l'Université de Sherbrooke, il
travaille pour Labatt et devient responsable du dossier de sport automobile de l'entreprise et
des commandites du premier Grand Prix du Canada présenté à Montréal en 1978. Il accède
à la direction en 1981. Il quitte en 1983 et revient à titre de consultant en 1989, puis en
devient à nouveau le directeur général en 1990. En 1996, il acquiert les droits de
présentation du Grand Prix du Canada de la Formula One Administration et fonde GPF1. En
2002, 2003 et 2005, il est promoteur du Molson Indy de Montréal, épreuve de la série
Champ Car. En 2006, il annonce la présentation en août 2007 d'une épreuve de la série
BUSCH de NASCAR au circuit Gilles-Villeneuve de Montréal.
Il devient président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain en 2000 et 2001.
Il a aussi été président du conseil de la Régie de la Place des Arts et membre du conseil
d'administration de Montréal International. En 2003, avec l'appui de Charles Lapointe de
Tourisme Montréal, il a pu convaincre Bernie Ecclestone de garder le Grand Prix au Canada,
ce dernier s'étant montré réticent face à la nouvelle loi anti-tabac du Canada. En 2005, il copréside la présentation à Montréal des championnats mondiaux de sports aquatiques de la
FINA. Il a été "Personnalité de l'année" du quotidien La Presse en 2001 et nommé Grand
Ambassadeur de l'Université de Sherbrooke en 2006. Il est membre de la commission F1 de
la FIA et siège au conseil d'administration de la société générale de financement (SGF).

Participants :
Alain DUBUC, Chroniqueur, La Presse

Alain Dubuc est, depuis le printemps 2004, chroniqueur à La Presse et au Soleil. Il a été
président et éditeur du quotidien Le Soleil, de Québec, de 2001 à 2004.
Il avait auparavant occupé le poste d’éditorialiste en chef au quotidien La Presse depuis
1988, et de chroniqueur financier au même journal de 1981 a 1988.
Économiste de formation, il est invité comme conférencier ou panéliste dans plusieurs
conférences sur des sujets économiques, politiques et sociaux à travers le Québec et
ailleurs au Canada.
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Détenteur de plusieurs distinctions, il a été lauréat, en 1999, du Concours canadien de
journalisme, dans la catégorie éditorial, et a été finaliste au même concours en 1998 et 2000.
Plusieurs autres prix lui ont été attribués, notamment le Prix annuel du Conseil du patronat
du Québec pour la contribution à l’économie en 1985, le Prix de la Fondation québécoise
d’éducation économique, en 1983 et en 1984. Il s’est vu décerner en 2008 le prestigieux prix
Hyman Solomon d’excellence journalistique remis par le Forum des politiques publiques.

Il a publié quatre livres : « Simple comme l’économie », en 1987, « Dialogue sur la
démocratie au Canada », avec John Ralston Saul, en 2003, et « Éloge de la
richesse », en 2006, qui a remporté le Prix du livre d’affaires en 2007, et « À mes
amis souverainistes », en 2008.
Gilbert ROZON, Président, Juste pour rire

Gilbert Rozon est l'aîné de sept enfants. Élevé à Saint-André-d'Argenteuil, il est très jeune
livreur de journaux, ouvrier puis à l'âge de 14 ans fossoyeur, vendeur, imprimeur,
organisateur de spectacles, éditeur de bottins téléphoniques commerciaux, touche à
l'immobilier, etc. C'est dans ce contexte qu'il développe son sens de l'humour. Après un court
séjour en France à 20 ans, il décide d'étudier le droit à l'Université de Montréal où il est
diplômé1. En 1980, il crée à Lachute le festival La Grande Virée qui accueillera à la surprise
de tous plus de 60 000 spectateurs dans une ville de 12 000 habitants et plus de 80 000 en
81. Gilbert Rozon déplace ensuite à Pointe-aux-Trembles La Grande Virée pour sa troisième
édition en 82. C'est l'échec. Il perdra plus d'un million de dollars en sept jours.
Malgré cela en 1983, il fonde le festival Juste pour rire avec plus d'un million de dollars de
dette. Juste pour rire livre des festivals à Montréal, Toronto, Chicago, Nantes, Paris2.
Gilbert Rozon sera aussi imprésario jusqu'à la mort de Charles Trenet et producteur de
Laurent Ruquier, Franck Dubosc, Florence Foresti, Arturo Brachetti, Stephane Rousseau,
Jean-Marc Parent, Jean-Luc Lemoine, Rachid Badouri, André Sauvé, Christophe Alévêque,
etc. Juste pour rire représente plus de 75 artistes, plus de 200 heures de télévision par an
diffusées dans plus de 150 pays et des centaines de spectacles par an. Durant 25 ans,
Gilbert Rozon tient la barre du festival avant de céder la place à Alain Cousineau avec qui il
avait fondé le festival en 1983. Il demeure président du conseil et chef de la direction du
groupe3.
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En 2006, 2007 et 2008, il coanime et est membre du jury de l'émission Incroyable talent en
France5,6.
Le Festival Juste pour rire de Montréal est considéré comme le plus important événement
d'humour au monde.

Michel LEBLANC, Président, Chambre de commerce de Montréal

Michel Leblanc est président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal
métropolitain depuis janvier 2009. À ce titre, il est le porte-parole officiel de l’organisation,
dont il assume également les responsabilités de planification, de gestion, de coordination de
même que le suivi de l’ensemble des opérations.
Fort de sa riche expérience tant dans le secteur privé que dans le secteur public, il est un
gestionnaire aguerri avec une solide connaissance des enjeux métropolitains. Économiste
de formation, il possède une compréhension fine des questions économiques ainsi que celle
de la réalité des gens d’affaires et des défis auxquels ils doivent faire face.
Michel Leblanc était, jusqu’à tout récemment, directeur associé chez SECOR et expert
reconnu de la pratique des études économiques et sectorielles. Il a auparavant occupé des
postes de haute direction, notamment chez Génome Québec, Montréal International et à
l’Institut de recherches en politiques publiques. Il a également été économiste au ministère
des Finances du Canada.
Michel Leblanc a obtenu un baccalauréat en sciences économiques en 1987 et une maîtrise
en sciences économiques en 1992 de l’Université de Montréal.
Michel Leblanc siège aux conseils d’administration du Quartier de la santé de Montréal, de la
Fondation de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et de MR3 Montréal
Relève. Il est membre du comité de pilotage du Rendez-vous novembre 2007 – Montréal,
métropole culturelle.
Il a siégé au Conseil des partenaires de l’innovation qui a été mis sur pied par le ministre du
Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation et qui a contribué à
l’élaboration de la Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation rendue publique
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en décembre 2006. Il a aussi siégé à titre d’observateur au Conseil d’administration de
BIOQuébec en 2005 et 2006.

William WATSON, Département d’économique, Université McGill

William Watson has taught economics at McGill since 1977. He was appointed to a threeyear term as chairman of the Economics Department in June, 2005. Born and raised in
Montreal and educated at McGill and Yale, he is a Senior Research Fellow at Montreal’s
Institute for Research on Public Policy (IRPP) and a Research Fellow at the C. D. Howe
Institute in Toronto. In 1997 he took a 21-month leave from McGill and served as editorial
pages editor of the Ottawa Citizen. From 1998 to 2002 he edited the IRPP’s magazine,
Policy Options politiques. His 1998 book, Globalization and the Meaning of Canadian Life,
was runner-up for the Donner Prize for best Canadian policy book of the year. He writes on
economics and other matters weekly in the National Post and every other week in the
Montreal Gazette and Ottawa Citizen. In 1989 a story of his in Saturday Night magazine won
the National Magazine Awards Gold Medal for humour.
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Jeudi, 7 mai 2009 (19H00) : Dîner
Conférencier
Gérald TREMBLAY, Maire de Montréal

Licencié en droit de l'université d'Ottawa en 1969 puis admis au barreau du Québec en
1970, il est également titulaire d'une maîtrise en administration des affaires (MBA) de la
Harvard Business School de Boston obtenue en 1972.
Professeur et chargé de cours à l'École des hautes études commerciales (HEC) de 1974 à
1977, il dirige diverses sociétés (une firme conseil de 1977 à 1981, la Fédération des caisses
d'entraide économique du Québec en 1981 et 1982, ainsi que diverses entreprises dans les
secteurs de l'hôtellerie et de la vente au détail de 1982 à 1986, Société de développement
industriel de 1986 à 1989) et fut membre du conseil d'administration de la Caisse de dépôt et
placement du Québec et d'Hydro-Québec. Gouverneur de l'Association des MBA du
Québec.
Élu député libéral d'Outremont en 1989, il est nommé ministre de l'Industrie, du Commerce et
de la Technologie dans le cabinet Bourassa du 11 octobre 1989 au 11 janvier 1994 et dans
le cabinet Johnson (fils) du 11 janvier au 26 septembre 1994. Réélu en 1994, il est nommé
Président de la Commission de l'économie et du travail du 1er décembre 1994 jusqu'à sa
démission le 15 avril 1996 : il retourne dès lors dans le monde des affaires (HEC, Monitor
Company, Rolland, ainsi que diverses participations à des conseils d'administration). Il fut
Président du 35e Mondial des Métiers de Montréal en 1999.
Il est élu pour la première fois maire de Montréal aux élections municipales du
4 novembre 2001 grâce au soutien d'une coalition hétéroclite regroupant notamment des
adversaires de cette unification. Il est réélu le 6 novembre 2005, à nouveau devant Pierre
Bourque.
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Vendredi, 8 mai 2009 (08H30) :
SESSION 3 – Les ingrédients stratégiques d’une grande ville
dynamique
Conférencier :
Roger MARTIN, Doyen, Rotman School of Management, Université de Toronto

Roger Martin has served as dean of the Rotman School of Management since September 1,
1998. He holds the Premier’s Chair in Competitiveness and Productivity and is Director of the
AIC Institute for Corporate Citizenship. Previously he spent 13 years as a Director of Monitor
Company, a global strategy consulting firm based in Cambridge, Massachusetts, where he
served as co-head of the firm for two years.
His research work is in Integrative Thinking, Business Design, Corporate Social
Responsibility and Country Competitiveness. He writes extensively on design and is a
regular columnist for BusinessWeek Online’s Innovation and Design Channel. He has written
seven Harvard Business Review articles and published three books: The Opposable Mind:
How Successful Leaders Win Through Integrative Thinking (Harvard Business School Press,
2007), The Responsibility Virus: How Control Freaks, Shrinking Violets—And the Rest of
Us—Can Harness The Power of True Partnership (Basic Books, 2002), and The Future of
the MBA: Designing the Thinker of the Future, with Mihnea Moldoveanu (Oxford University
Press, 2008).
In 2007 he was named a BusinessWeek ‘B-School All-Star’ for being one of the 10 most
influential business professors in the world. BusinessWeek also named him one of seven
‘Innovation Gurus’ in 2005, and in 2004, he won the Marshall McLuhan Visionary Leadership
Award.
He serves on the Boards of Thomson Reuters, Research in Motion, The Skoll Foundation,
the Canadian Credit Management Foundation, Social Capital Partners and Tennis Canada.
He is a trustee of The Hospital for Sick Children and chair of the Ontario Task Force on
Competitiveness, Productivity and Economic Progress.
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A Canadian from Wallenstein, Ontario, Roger received his AB from Harvard College, with a
concentration in Economics, in 1979 and his MBA from the Harvard Business School in
1981.

Vendredi, 8 mai 2009 (Atelier 5 à 09H15) : La crise des infrastructures
des villes
Président
Adam OSTRY, Directeur général, Politiques et Initiatives stratégiques, Infrastructure
Canada

Voir sa présentation faite précédemment à l’activité du 6 mai.

Participants :
Hubert DUAULT, Directeur général, Paris Développement

Hubert DUAULT, quarante neuf ans, diplômé de l’École Nationale Supérieure des Ingénieurs
des études et techniques d’armement et titulaire d’un diplôme de troisième cycle en
administration des entreprises, est un spécialiste du développement économique local et
international.
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Après quelques années passées au sein de la Délégation Générale pour l’Armement, il
rejoint le Commissariat de l’industrialisation de la DATAR Ouest Atlantique, où il
accompagne l’implantation de plusieurs projets de création ou de développement
d’entreprises, notamment d’origine américaine et japonaise.
Il séjourne 5 ans aux États-Unis comme Directeur Adjoint du réseau de prospection de la
Datar, puis comme créateur d’entreprise.
Depuis début 2002, Hubert DUAULT est Directeur Général de Paris Développement,
l’agence de développement économique de Paris.

James BROX, Université de Waterloo

Photo non
disponible

Informations non disponibles.

Saïd MIRZA, Professeur, Université McGill

Photo non
disponible

Winner of several university (two outstanding teaching and an environmental), national and
international fellowships and awards for outstanding teaching, research and scholarship,
significant contributions to the development and practice of structural and civil engineering,
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and world-wide professional and continuing education contributions (China, Jamaica, Egypt,
India, Pakistan, Mexico), Professor Saeed Mirza is a recognized world authority on structural
concrete behaviour, physical modeling, nonlinear analysis and service life design of durable
and sustainable infrastructure against the various forms of deterioration, including all related
socio-economic, environmental and related issues. He has guided over 130 graduate
students for their M.Eng. and Ph.D. research programs and has published over 350 papers
and reports in journals, books, special publications and conference proceedings, and eight
textbooks and detailed state-of-the-art reports on these topics.
Dr. Mirza has been described as “an engineer with a unique vision who can foresee 40 to 50
years ahead of time, and not only develop a framework for their solutions, but also develop
practical tools and solutions to implement these goals”. He is considered “an outstanding
engineer, researcher and educator who has made a tremendous impact on many
infrastructure issues over the past two decades”. He has played a major role in assessing
Canada’s present infrastructure crisis and deficit, and its role in recovery from the current
economic crisis; he has also proposed a new national infrastructure policy. A special issue of
the Canadian Journal of Civil Engineering (June 2006) was published to recognize Professor
Mirza’s contributions to the various areas of civil engineering.
Since 1992, Professor Mirza has extended his research on socio-economic, environmental,
management, and infrastructure financing and policy issues and the impact of climate
change on infrastructure. He has developed and taught four new courses dealing with
infrastructure. Since early September 2007, he has been interviewed over 200 times by local,
national and international media, on topics of infrastructure failure and distress, and financing
and policy issues.
As the first overseas student ever to be elected President of the Students’ Society (1964-65),
the Dean of Students (1972-78) and as chair and member of several Senate and other
committees, Dr. Mirza has made several useful contributions in many different areas of
student life at McGill University.
Since 1999, Dr. Mirza has played an active role in developing an Environmental Policy for
the University, and its implementation to ameliorate the environment on all campuses. Last
year, his dedicated leadership and “long time commitment and valuable contributions” were
recognized by a Special Environmental Award and by planting a tree to honour his many
contributions.
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Vendredi, 8 mai 2009 (Atelier 6 à 09H15) : L’éducation et le futur de
Montréal
Président
François VAILLANCOURT, Département de sciences économiques, Université de
Montréal
Voir sa biographie présentée à l’Atelier 3 précédemment.

Participants :
Mathieu LABERGE, Directeur de projets, Cirano

Mathieu Laberge est titulaire d'une maîtrise en économie internationale et économétrie de
l'Université de Nottingham. Il est directeur de projet et économiste au Centre
interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO). Auparavant, il a
enseigné l'économie et les statistiques au Collège Gérald-Godin et il a collaboré aux pages
Forum du quotidien La Presse. Ses principaux intérêts de recherche sont l'économie des
comportements sociaux (terrorisme, sécurité nationale et criminalité), l'économie des
finances publiques (principes de gouvernance, gestion des infrastructures, éducation et
fiscalité) ainsi que la modélisation mathématique des phénomènes économiques.
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Robert LACROIX, Université de Montréal

Détenteur d'un doctorat en économique de l'Université de Louvain (Belgique), Robert Lacroix
fut professeur au Département de sciences économiques de l'Université de Montréal de
1970 à 2006. Il a occupé à l'Université diverses fonctions dont celle de directeur du
Département de sciences économiques et de directeur du Centre de recherche et
développement en économique (CRDE). De 1987 à 1993, il a assumé les fonctions de doyen
de la Faculté des arts et des sciences de l'Université, puis de 1994 à 1998, il a été le
président-directeur général du CIRANO (Centre interuniversitaire de recherche en analyse des
organisations). Robert Lacroix a été recteur de l’Université de Montréal de juin 1998 à mai
2005. Il a été nommé professeur émérite de l’Université de Montréal en mai 2006.
Robert Lacroix est l'auteur de nombreux livres, chapitres de livres, articles scientifiques et
rapports de recherche en économie du travail et des ressources humaines ainsi qu'en
économie du progrès technique et de l'innovation. Il est Membre de l’Ordre du Canada,
Officier de l’Ordre national du Québec, Officier de l’Ordre des palmes académiques de
France et Membre de la Société Royale du Canada. En 2001, il a reçu le prix de la Carrière
exceptionnelle du National Policy Research Initiative (Ottawa) et, en 2002, il a été nommé
membre de l’Académie des Grands Montréalais et il a reçu le Prix Armand-Frappier du
Gouvernement du Québec, en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle dans le
domaine de l’administration et de la promotion de la recherche. Il est détenteur d’un doctorat
honoris causa de l’Université Lyon 2 , de McGill University, de l’University of Western
Ontario, de l’ University of British Columbia et de l’Université d’Ottawa.
Robert Lacroix a été membre du conseil d'administration de l’Association des universités et
collèges du Canada (président 2001-2003), président de la Conférence des recteurs et des
principaux des universités du Québec (2003-2005), membre des conseils de l’École
Polytechnique, de HEC-Montréal, membre du conseil de la Fondation pour les échanges
éducatifs entre le Canada et les États-Unis d’Amérique (Programme Fulbright) et membre du
conseil de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Il est présentement
membre du Conseil national de la statistique, membre du conseil de la Fondation Trudeau et
membre du Comité consultatif sur la fonction publique du Canada. En 2005-06, il a été
membre du Groupe d’experts sur la péréquation du Gouvernement fédéral. Il siège aussi au
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conseil d’administration de l’Industrielle Alliance, de Pomerleau , de CAE et du Groupe Jean
Coutu.

Fernand MARTIN, Université de Montréal

Fernand Martin a obtenu un Ph.D. en économie de l'Université McGill.
Ses travaux touchent principalement l’impact et l’évaluation de la recherche universitaire
ainsi que des projets d’infrastructure.
Thèmes de recherche :
• Économie régionale
• Calcul économique
• Environnement et culture
Bibliographie sélective :
• « Modèle d’analyse économique de projets dans une perspective de création de richesse.
Projets énergivores », présentation au ministère du Développement économique, de
l’Innovation et de l’Exportation, Québec, 11 décembre 2006, 28 pages
• « La dimension territoriale des politiques de développement économique au Québec :
enjeux contemporains », Cahier de recherche #2005RB-01, CIRANO, février 2005, 52 pages
(avec M. Joanis).
• « The Economic Impact of Canadian University R&D", Research Policy 27, 1998, 677-687.
• « Justifying a High-Speed Rail Project: Social Value vs Regional Growth », The Annals of
Regional Science 31, 1997, 155-174.
• « Determining the Size of Museum Subsidies », Journal of Cultural Economics 18, 1994,
255-270.
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Vendredi, 8 mai 2009 (Panel / débat no. 3 à 10H30) : Montréal est-elle
une moins bonne ville pour y développer une entreprise ?
Modérateur
Jacques MÉNARD, Président, BMO Groupe financier, Québec

Jacques Ménard est gradué de l’Université Western Ontario (M.B.A. 1970), du Collège
Loyola (B. Comm. Hon. Econ. 1967) et du Collège Ste-Marie (B.A. 1966).
La liste des conseils d’entreprises et d’organismes faisant appel aux qualités
d’administrateur de M. Ménard est impressionnante. Il est présentement administrateur de
l’Institut de cardiologie de Montréal, de l’Orchestre Symphonique de Montréal, des Alouettes
de Montréal et tout récemment il a joint le conseil d’administration de Claridge Inc. à titre de
directeur.
Ancien président des conseils d’administration d’Hydro-Québec, de la Bourse de Montréal,
de Trans-Canada Options Corporation et de l’Association canadienne des courtiers en
valeurs mobilières, M. Ménard fût également vice-président du conseil de Gaz Métro ainsi
qu’administrateur au conseil de Rona Inc., de Bowater Incorporated et du Conseil canadien
sur la reddition de comptes (CCRC) et de plusieurs autres organismes de l’industrie des
valeurs mobilières au sein de laquelle il œuvre depuis plus de trente ans. Il est notamment
membre du comité consultatif de l’Institut des administrateurs de sociétés (Section du
Québec) et membre associé du conseil d’administration de l’Institut de recherche en
politiques publiques.
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Participants :
Robert BROWN, Président, CAE

Robert Brown est détenteur d’un baccalauréat ès sciences du Collège militaire royal de
Kingston en Ontario et a suivi en 1983 le programme Advanced Management de la Harvard
Business School.
Il s’est vu décerné des doctorats honorifiques de différentes universités dont l’Université de
Montréal, l’Université Concordia à Montréal, l’Université d’Ottawa, l’Université Ryerson à
Toronto ainsi que l’Université Royal Roads de Colombie-Britannique. M. Brown est
également Officier de l’Ordre national du Québec et membre du l’Ordre du Canada.
Il s’est joint à Bombardier en février 1987 à titre de vice-président, Développement corporatif.
Promu deux ans plus tard vice-président principal et responsable à la fois du développement
corporatif et de la planification stratégique, il a notamment piloté le dossier d’acquisition de
Short Brothers d’Irlande du Nord. A compter de 1990, il se consacre aux activités
aéronautiques de la Société. D’abord comme président de la division Canadair, puis comme
président du Groupe aéronautique - Amérique de Nord et enfin comme président et chef de
l’exploitation de Bombardier Aéronautique, l’entité qui regroupe l’ensemble des activités de
Bombardier dans ce secteur. Sous sa gouverne, Bombardier Aéronautique est devenu le
troisième avionneur civil au monde et le plus important fournisseur d’avions à réaction pour
le transport aérien régional ainsi que le chef de file du secteur des avions d’affaires.
De février 1999 à décembre 2002, il occupa les fonctions de Président et chef de la direction
de Bombardier Inc. Sous sa présidence, Bombardier s’est hissée au premier rang mondial
de la construction de matériel ferroviaire et son unité Produits récréatifs a renoué avec la
rentabilité. Durant cette période, Bombardier s’est mérité à deux reprises le titre de Société
la plus respectée au Canada, à l’issue d’un sondage effectué par le Globe and Mail auprès
des dirigeants d’entreprises canadiennes.
Il s’est joint au conseil d’administration d’Air Canada en mars 2003 et en assuma la
présidence de mai 2003 jusqu’en septembre 2004. Sur ses conseils, la société s’est
restructurée et a pu sortir de la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers
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des compagnies. Cette restructuration est la plus importante, la plus complexe et la plus
médiatisée à avoir jamais eu lieu au Canada.

Jeffrey ORR, Président et chef de la direction, Corporation financière Power

M. Jeffrey Orr a été nommé président et chef de la direction de la Corporation Financière
Power en mai 2005.
La Financière Power contrôle Great-West Lifeco, dont les activités englobent celles de la
London Life, de la Canada-Vie et de Putnam Investments, et la Financière IGM, propriétaire
du Groupe Investors, de la Financière Mackenzie et d’Investment Planning Counsel. La
Financière Power détient aussi, par l’entremise de Pargesa Holding S.A., des participations
dans plusieurs sociétés européennes importantes.
De mai 2001 à sa nomination à la Financière Power, M. Orr était président et chef de la
direction de la Financière IGM Inc.
Avant d’entrer au service de la Financière IGM, M. Orr était président du conseil et chef de la
direction de BMO Nesbitt Burns et vice-président du conseil, Services d’Investissement de la
Banque de Montréal. M. Orr était arrivé chez BMO Nesbitt Burns en 1981.
M. Orr est titulaire d’un baccalauréat spécialisé en administration des affaires de la Richard
Ivey School of Business, de London (Ontario). M. Orr est coprésident de la campagne
annuelle 2009 de Centraide du grand Montréal et il s’occupe activement d’autres organismes
communautaires et d’affaires. M. Orr siège aux conseils d’administration de la Financière
Power, de Power Corporation du Canada, de Great-West Lifeco, de la Financière IGM et de
plusieurs de leurs filiales.
M. Orr est marié. Il a trois enfants.
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Jacques LAMARRE, Président et chef de la direction, SNC – Lavalin

Jacques Lamarre a plus de 35 ans d'expérience comme ingénieur et
cadre supérieur responsable de l'administration des systèmes de transport en commun et de
la mise en œuvre de grands projets d'infrastructure et de télécommunication tant au Canada
que partout dans le monde.
Possédant le baccalauréat ès arts et le baccalauréat ès sciences en génie civil de
l'Université Laval, il a aussi suivi le Programme de développement des cadres supérieurs de
l'Université Harvard, aux États-Unis. Sa carrière en ingénierie a débuté en 1966 au Conseil
national de la recherche du Canada à Ottawa.
Il a joint SNC-Lavalin, société internationale d'ingénierie et de construction basée au
Canada, d'abord comme coordonnateur puis directeur de projet. Jusqu'au milieu des années
1990, il a occupé plusieurs postes de cadre supérieur, supervisant ou dirigeant la réalisation
de certains des projets les plus en vue et les plus prestigieux de la Société ici ou ailleurs
dans le monde. En novembre 1994, il a été nommé vice-président directeur puis président et
chef de la direction en 1996.
Malgré les incertitudes du marché mondial et les défis auxquels doit faire face l'industrie de
l'ingénierie à l'échelle internationale, SNC-Lavalin a maintenu un excellent rendement et une
croissance soutenue au cours de la décennie.
Sous sa gouverne, la Société est demeurée le chef de file du marché des secteurs de
créneau dans les domaines du pétrole et du gaz, de l'énergie, des infrastructures, de
l'environnement et de l'eau, de la gestion et de l'exploitation des installations, des mines et
de la métallurgie, et de l'agroalimentaire.
M. Lamarre est président du conseil d'administration du Conference Board du Canada. Il est
membre du conseil d'administration du Canadien Pacifique, de la Banque Royale, du Conseil
canadien des chefs d'entreprise, du Forum économique mondial, du Comité britannique et
nord-américain et de l'Institut C.D. Howe. Il est aussi membre de l'Institut canadien des
ingénieurs, de l'Association des ingénieurs conseils du Canada et de l'Ordre des ingénieurs
du Québec.
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Claude SÉGUIN, Président du programme du présent congrès 2009

Né à Montréal, au Québec, Claude Séguin est entré au service de CGI en 2003 et il est
actuellement vice-président principal, Finances et investissements stratégiques. À ce titre, M.
Séguin est responsable des politiques financières de CGI, de son financement et de ses
activités de trésorerie. Il dirige les activités relatives aux fusions et acquisitions, de même
qu’aux cessions d’entreprises ou d’activités.
Avant d’entreprendre sa carrière chez CGI, M. Séguin était président de CDP Capital Placements privés, chez CDP Capital. Auparavant, de1992 à novembre 2000, il a occupé le
poste de vice-président exécutif, Finances et chef de la direction financière de Téléglobe inc.
M. Séguin a été secrétaire particulier au cabinet du ministre pour le ministère des Finances
du Québec, avant d’être nommé sous-ministre adjoint en 1983, puis sous-ministre quatre
ans plus tard. À ce titre, il dirigeait les activités du Ministère en matière de politique
budgétaire, fiscale et économique, ainsi que les opérations de financement et de trésorerie
de l'ensemble du gouvernement.
Il a également travaillé pour le Conseil du trésor du gouvernement du Québec, où il a occupé
les fonctions de directeur adjoint des programmes sociaux, puis de directeur de la
planification, après avoir travaillé brièvement comme économiste à l’Institut national de
recherche scientifique (INRS) à Montréal.
M. Séguin siège aux conseils d’administration de l’École des Hautes Études Commerciales
et de Centraide du Grand Montréal.
M. Séguin a fait ses études à l'École des Hautes Études Commerciales et à l'Université de
Syracuse dans l'État de New York, où il a obtenu une maîtrise et un doctorat en
administration publique.
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François TURENNE, Président du congrès 2010

Photo non
disponible

FORMATION ACADÉMIQUE

Université du Québec à Trois-Rivières
1973

Baccalauréat en économie

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Ministère de la Famille et de l'Enfance
2003

Sous-ministre
Secrétariat du Conseil du trésor

2001 - 2003

Secrétaire associé aux politiques budgétaires et aux programmes
Ministère de la Santé et des Services sociaux

2000 - 2001

Sous-ministre associé au financement, au suivi budgétaire et aux
technologies de l'information

1998 - 2000

Sous-ministre adjoint à la Direction générale du budget, des
investissements et des technologies de l'information
Régie de l'assurance maladie du Québec

1997 - 1998

Membre, président et directeur général par intérim

1996 - 1998

Directeur général des finances, du développement et de la coordination
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Secrétariat du Conseil du trésor

1995 - 1996

Directeur des programmes administratifs, sociaux et de santé

1994 - 1995

Directeur des programmes éducatifs, sociaux et de santé

1990 - 1994

Directeur des programmes sociaux

1988 - 1990

Chef du Service des programmes sociaux

1986 - 1988

Chef du Service des programmes de santé
Office des ressources humaines

1982 - 1986

Divers stages dans le cadre du programme " Formacadres "
Ministère de la Justice

1979 - 1982

Responsable du Service de la planification et de la recherche
Ministère des Affaires sociales

1973 - 1979

Agent de recherche et de planification socioéconomique à la Direction
générale de la planification
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