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COLLOQUE ANNUEL SUR LA CONJONCTURE 2022-2023 

24 novembre 2022 

7h45-13h 

Hôtel Westin 

 

7 h 45  Accueil & Déjeuner 

8 h 40   Mot de bienvenue 

Henri Thibaudin, Président de l’ASDEQ – Section Montréal 

8 h 45  Panel Conjoncture - Bilan économique 2022 et prévisions 2023 

Alors que l’OMS sonne la fin imminente de la pandémie de COVID-19, et l’invasion de l’Ukraine par 

la Russie plonge l’Europe dans une crise énergétique historique, les investisseurs ont assisté à des 

niveaux d’inflation records suivis de resserrements de politique monétaire massifs. À la fin d’une 

année 2022 marquée par une correction brutale des marchés financiers, accompagnée de signes 

précurseurs de ralentissement économique et de marchés du travail extrêmement serrés, nos 

invités vous livreront leurs projections pour l’année 2023. 

 Prévisions Monde (USA, Europe/Asie) 

Matthieu Arseneau, Chef économiste adjoint  

Banque Nationale 

Prévisions Canada/Québec  

  Jimmy Jean, CFA, Vice-président, Économiste en chef et Stratège 

Desjardins 

Prévisions Marchés financier 

Sebastien Mc Mahon, CFA, Stratège en chef et Économiste sénior  

iA Groupe financier 

Modérateur : Mathieu Dion, Chef du bureau de Montréal 

Bloomberg 

10 h 00   Pause 
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10 h 15  Panel thématique – Incertitudes et enjeux de l’économie québécoise  

Alors que l’économie mondiale évolue dans un climat incertain, nos panélistes présenteront et 

discuteront des enjeux vécus actuellement par les entreprises, les investisseurs et les 

consommateurs du Québec. Qu’anticipent-ils dans les prochains mois ? Une possible récession est-

elle source d’inquiétude ? Sommes-nous préparés à l’affronter ?  

 

Pouls des entreprises 

Jovanka Charbonneau, Économiste principale 
BDC 

Tendances de crédit et prévisions 

Jean-Philippe Saumure, Consultant principal 
Equifax 
 
Signes précurseurs de ralentissement au Québec 

Mia Homsy, Vice-Présidente - Main-d’œuvre et intelligence économique  
Investissement Québec  
 
Modératrice : Rosemarie Bégin, Directrice principale – Économie et politique 

PWC 

11 h 30  Pause 

11 h 45  Diner 

12 h 10  Discussion avec notre invitée d’honneur 

Sonia LeBel, Ministre responsable de l’Administration gouvernementale et 

présidente du Conseil du trésor 

Modérateur : Jean-Pierre Lessard, Associé cofondateur 

AVISEO Conseil 

13 h 00 Fin du colloque  

 

https://www.quebec.ca/gouv/ministere/secretariat-conseil-tresor/
https://www.quebec.ca/gouv/ministere/secretariat-conseil-tresor/

