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PROGRAMME
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ÉCONOMIE ET CHOC PANDÉMIQUE :  
Retour à la normale ou nouvelle normalité?
12 mai 2022
09h30 – 10h00 Accueil et Inscription

10h00 – 10h15 Mot de bienvenue : Marc Lévesque, Président de l’Association

   Ouverture officielle du congrès :  
Matthieu Arseneau, Président du congrès 2022

10h15 – 11h30 Atelier 1 : Les finances publiques souffriront-elles de la COVID longue?

11h50 – 13h45  Dîner-conférence : Les variations de prix des produits de base et  
leur incidence sur la croissance et l’inflation au Canada

13h50 – 15h05  Atelier 2 : La pandémie a mis à l’épreuve les principes de la mondialisation

15h05 – 15h20 Pause santé

15h20 – 16h35  Atelier 3 : Le télétravail à l’origine de nouvelles préférences  
des ménages : quelles implications pour les villes?

16h40 – 17h15 Assemblée générale

17h30 – 18h30  Allocution ASDEQ-SCSE : Hausse de l’inflation - Quelles leçons à tirer? 
Sylvain Leduc, V.-P. Exécutif et Directeur de la Recherche,  
Federal Reserve Bank of San Francisco

18h30 – 20h30 Cocktail ASDEQ-SCSE

13 mai 2022
07h40 – 08h00 Accueil et accès au petit déjeuner

08h00 – 09h20  Petit-déjeuner : Atelier 4 : Comment les entreprises s’adaptent-elles 
au choc pandémique? 

09h30 – 10h00  Allocution du ministre de la Santé, Christian Dubé

10h00 – 10h15  Pause santé

10h15 – 11h30   Atelier 5 : La COVID a perturbé l’éducation et le travail :  
quelles en seront les conséquences? 

11h50 – 13h30   Dîner-conférence : Marchés financiers : Les banques centrales  
réussiront-elles un atterrissage en douceur? 

13h30 – 13h50  Conférence de clôture : Matthieu Arseneau, Président du congrès

13h50 – 14h00  Mot de remerciement : Marc Lévesque, Président de l’Association

CONGRÈS ASDEQ 2022
12 ET 13 MAI 

Palais des Congrès
Montréal

La pandémie, et la réponse des décideurs politiques qui l’a accompagnée, sont 
sans précédent dans l’histoire. Les contrecoups de cette crise sont grandement 
incertains mais une chose est certaine, elle laissera des traces. Mais lesquelles? Ce 

congrès a pour objectif de faire le point sur les enjeux et défis auxquels devront faire 
face les gouvernements et les entreprises suite à ce choc inédit. 

Lors du précédent cycle économique, une nouvelle réalité avait commencé à émerger. 
Un monde où la croissance est chroniquement plus faible et conséquemment, les 
finances publiques sous pression. Cet épisode était aussi caractérisé par des taux 
d’intérêt systématiquement bas et des banques centrales limitées dans leurs outils 
pour relancer la croissance. Pour circonscrire les impacts négatifs de la pandémie sur 
l’économie, les gouvernements n’ont pas hésité à délier les cordons de la bourse causant 
une augmentation supplémentaire de l’endettement , possiblement au détriment 
des générations futures. De plus, il y a maintenant des raisons de craindre que le 
fardeau de cette dette ne s’alourdisse alors que les banques centrales sont aux prises 
avec une inflation à des niveaux jamais vus depuis des décennies. Le processus de 
mondialisation des échanges est également freiné par une montée du protectionnisme. 
Dans quelle mesure la pandémie a-t-elle exacerbé ces tendances? Les perturbations 
engendrées par la pandémie et, plus récemment, la guerre en Ukraine, ont augmenté 
le désir d’auto-suffisance dans certains secteurs, incluant la santé et l’énergie. D’autres 
bouleversements sont survenus, notamment une intensification du télétravail qui amène 
les entreprises à s’interroger sur leur organisation du travail. Celle-ci pourrait avoir des 
impacts considérables sur l’aménagement du territoire et la productivité. Autrement dit, 
le congrès 2022 jette les bases d’une discussion sur des thématiques qui seront très 
certainement abordées plus en profondeur dans les congrès des années à venir. 
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JOURNÉE 1 - JEUDI 12 MAI 2022

 09h30 – 10h00
Accueil et inscription

 10h00 – 10h15
Mot de bienvenue

MARC LÉVESQUE 
Président de l’Association

Ouverture officielle du congrès

MATTHIEU ARSENEAU 
Président du congrès 2022

 

JOURNÉE 1 - JEUDI 12 MAI 2022

 10h15 – 11h30
Atelier 1 : Les finances publiques souffriront-elles de la COVID longue?

La pandémie de COVID-19 a causé une contraction de l’activité économique sans 
précédent dans l’histoire moderne. La coordination entre les autorités fiscale et monétaire 
a permis de soutenir le revenu des ménages et limiter les dommages sur l’activité 
économique pendant les périodes de confinement. Cependant, l’augmentation des 
revenus nominaux au-delà de la capacité de produire et de livrer les biens et services 
a généré une demande excédentaire importante. Cela s’est traduit par d’importantes 
pressions inflationnistes exacerbées par des goulots d’étranglement. Les hausses 
de taux d’intérêt risquent de raviver les inquiétudes sur la soutenabilité de la dette 
souveraine dans certains pays au moment même où la guerre en Ukraine force plusieurs 
pays à augmenter les dépenses militaires et les investissements dans la production 
énergétique domestique. De plus, les tendances structurelles continuent de poser des 
défis pour les finances publiques, notamment le vieillissement de la population et le 
ralentissement tendanciel de la croissance économique. Dans cet atelier, les panélistes 
tenteront de répondre à plusieurs questions, incluant :
  Quelle leçon faut-il tirer de l’expérimentation des politiques exceptionnelles de 
coordination entre le fiscal et le monétaire durant la pandémie?
  Quels sont les pays les plus vulnérables?  
Faut-il s’attendre à de nouvelles crises de dette souveraine? 
  Est-ce que des hausses d’impôt et de taxes seront nécessaires pour rétablir l’équilibre 
budgétaire? Quelles sont les implications pour l’équité intergénérationnelle?
  Est-ce que les gouvernements devront réduire leurs ambitions d’investissements 
prévus dans les infrastructures? 

MARTIN COITEUX 
Chef, Analyse économique et 
stratégie globales 
CDPQ

LUC GODBOUT 
Directeur de la Chaire en  
fiscalité et en finances  
publiques de  
l’Université Sherbrooke

PIERRE PICHÉ 
Vice-président  
Power Corporation  
du Canada

PIERRE-CARL MICHAUD 
Professeur 
HEC Montréal
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JOURNÉE 1 - JEUDI 12 MAI 2022

 11h50 – 13h45
Diner-conférence :  Les variations de prix des produits de base et leur incidence sur la 

croissance et l’inflation au Canada

TONI GRAVELLE 
Sous-gouverneur 
Banque du Canada

JOURNÉE 1 - JEUDI 12 MAI 2022

 15h20 – 16h35
Atelier 3 :  Le télétravail à l’origine de nouvelles préférences des ménages :  

quelles implications pour les villes?

Dès le début de la pandémie, les tours de bureaux des centres-villes ont été désertées, 
les travailleurs étant confinés à la maison. Le télétravail a amené les ménages à revoir 
leurs préférences en matière de logement. N’ayant plus à faire la navette vers leur lieu 
de travail, beaucoup ont choisi de s’éloigner des grands centres pour un logement plus 
spacieux et plus abordable. 
 Comment ces changements se sont-ils répercutés sur le marché immobilier?
 Quelles sont les implications pour les transports urbains?
 Des initiatives pour ramener la vitalité économique au centre-ville?
  Faut-il s’attendre à un retour d’une majorité d’exilés une fois le pire de la pandémie 
derrière nous?

FRANCIS CORTELLINO 
Spécialiste principal,  
Analyse de marché 
SCHL

JEAN-PHILIPPE MELOCHE 
Professeur agrégé 
Université de Montréal

NATHALIE  
DE MARCELLIS-WARIN 
Présidente-directrice générale 
CIRANO

VALÉRIE POULIN 
Directrice 
Intelligence économique et  
Rayonnement international 
Ville Montréal
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 16h40 – 17h15
Assemblée générale

 17h30 – 18h30
Allocution ASDEQ-SCSE : Hausse de l’inflation - Quelles leçons à tirer?

SYLVAIN LEDUC  
V.-P. Exécutif et Directeur de la Recherche 
Federal Reserve Bank of San Francisco

 18h30 – 20h30
Cocktail ASDEQ-SCSE

 13h50 – 15h05
Atelier 2 : La pandémie a mis à l’épreuve les principes de la mondialisation

La dislocation des chaînes d’approvisionnement durant la pandémie de COVID-19 ont 
soulevé de nombreuses inquiétudes quant à l’avenir de la mondialisation, phénomène qui 
a dominé le discours économique international des 60 dernières années. Même avant la 
pandémie, la tendance vers une intégration accrue de l’économie mondiale était mise 
à l’épreuve avec l’élection en 2016 d’un Président américain agressivement isolationniste 
et la décision du Royaume-Uni de quitter l’Union Européenne. Les bouleversements 
engendrés par la pandémie n’ont qu’accentué une méfiance déjà grandissante à l’endroit 
du libre-échange et du multilatéralisme et alimenté des appels à une auto-suffisance 
accrue des économies nationales, y compris la mise en place de mesures explicitement 
protectionnistes par les gouvernements. La guerre en Ukraine et les sanctions imposées 
à la Russie viennent ce mouvement, particulièrement au sein des pays dépendant 
ressources énergétiques importées.  
 Ces tendances ne seront-elles que passagères?
 Quels sont les impacts sur les entreprises exportatrices?
  Les gouvernements pourront-ils justifier cette recherche d’une plus grande  
auto-suffisance économique dans l’avenir?

MARIE-FRANCE PAQUET 
Économiste en chef 
Affaires mondiales Canada

VÉRONIQUE PROULX 
Présidente-directrice générale 
MEQ

JEAN-DAVID BEAULIEU  
Économiste et  
directeur principal 
Aviseo Conseil 

ANGELO KATSORAS  
Analyste géopolitique 
Banque Nationale du Canada
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Senior Fellow, C.D. Howe 
Fellow invité, CIRANO
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JOURNÉE 2 - VENDREDI 13 MAI 2022

 08h00 – 09h20
Petit-déjeuner :  Atelier 4 : Comment les entreprises s’adaptent-elles au  

choc pandémique?

Panel d’entreprises pour discuter des changements structurels résultant de la pandémie. 
Dans cet atelier, il y aura une conversation avec des entreprises (une dans le secteur 
des bien, l’autre dans le secteur des services) qui ont modifié leur modèle d’affaires pour 
faire face au choc de la pandémie.  

1. Impact sur la productivité
2.  Investissement des entreprises, virage numérique accéléré
3.   Recours à la robotisation et l’intelligence artificielle pour  

pallier les pénuries de main-d’œuvre

PIERRE CLÉROUX 
Économiste en chef 
Banque de développement  
du Canada

ANIMATEUR

CAROL COLIZZA 
Présidente 
NorCom, Action-Page

JEAN-SÉBASTIEN  
COMTOIS 
Vice-président 
Creopack

PANÉLISTES

 09h30 – 10h00
Échange avec le ministre de la Santé

CHRISTIAN DUBÉ  
Ministre de la Santé et  
des Services sociaux 
Gouvernement du Québec
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JOURNÉE 2 - VENDREDI 13 MAI 2022

 10h15 – 11h30
Atelier 5 : La COVID a perturbé l’éducation et le travail : quelles en seront les conséquences?

Le marché du travail s’est transformé au cours des 2 dernières années marquée par la 
pandémie mondiale. L’adoption du télétravail, à la maison ou au chalet, s’est imposée 
comme une alternative qui façonnera définitivement notre vision du travail. Certains 
domaines, tel que la santé, l’éducation et la restauration, aux prises avec des pénuries 
de main d’œuvre, ont composé avec des contraintes rythmées par les vagues de 
COVID-19. Dans la foulée, un support gouvernemental colossal a appuyé les fermetures 
de commerces et substitué les salaires, mais ces politiques publiques sont maintenant 
susceptibles d’avoir accentué certains déséquilibres déjà présents dans le marché du 
travail au Québec. Qui plus est, les fermetures des écoles entraîneront des conséquences 
incertaines sur les compétences des travailleurs québécois de demain.
 Qu’avons-nous appris sur la transformation du marché du travail au Québec? 
 Quels seront les impacts des fermetures d’écoles sur les élèves et leurs parents?
  Comment la relation employeur-employé se réinventera par la nouvelle réalité du 
télétravail ? Quels seront les anticipations des travailleurs pour les prochaines années?

Nos panélistes présenteront leurs travaux et pistes de réflexions sur ces enjeux.

MIA HOMSY 
Présidente-directrice Générale 
Institut du Québec

CATHERINE HAECK 
Professeur 
UQAM

JEAN-MICHEL 
COUSINEAU 
Professeur titulaire 
Université de Montréal

AUDREY MURRAY 
Présidente 
Commission des partenaires  
du marché du travail et  
Conseil emploi métropole

CONFÉRENCIERS

M
O

D
ÉR

A
TE

U
R

MIA HOMSY 
Présidente-directrice  
Générale 
Institut du Québec
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JOURNÉE 2 - VENDREDI 13 MAI 2022

 11h50 – 13h30
Diner-conférence :  Marchés financiers : Les banques centrales réussiront-elles  

un atterrissage en douceur?

Grâce à la combinaison de l’intervention budgétaire du gouvernement et de la 
politique monétaire extrêmement accommodante des banque centrales, l’économie 
s’est rapidement remise du choc pandémique et les marchés boursiers ont enregistré 
des performances spectaculaires. Toutefois, il en a résulté une inflation très élevée et 
les banques centrales doivent procéder à la normalisation de la politique monétaire 
dans un contexte géopolitique incertain. Peut-on s’attendre à ce que l’inflation revienne 
à la normale dans un avenir rapproché sans que les banques centrales soit obligées 
d’étouffer l’économie? Les investisseurs anticipent une pente des taux très plate d’ici 
un an. Est-ce un mauvais présage pour la croissance comme c’est habituellement le 
cas? Dans un tel environnement, quelles classes d’actif devraient bien performer? Y 
a-t-il encore de l’essence dans le réservoir pour les marchés boursiers ? Nos stratèges 
répondront à ces questions et à bien d’autres au cours de cet atelier.

STÉFANE MARION 
Économiste et stratège en chef 
Banque Nationale du Canada

JIMMY JEAN 
Économiste-en-chef et stratège 
Desjardins

CLÉMENT GIGNAC 
Sénateur

CONFÉRENCIERS

M
O

D
ÉR

A
TE

U
R

 13h30 – 13h50
Mot de la fin : 

MATTHIEU ARSENEAU 
Président du congrès 2022

 13h50 – 14h00
Remerciements : 

MARC LÉVESQUE 
Président de l’Association


