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Alain Dubuc, O.C.
Chroniqueur
La Presse
Alain Dubuc est, depuis le printemps 2004, chroniqueur en politiques publiques à La
Presse. 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 celui 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.
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, et a reçu, en 2012, un prix pour sa carrière de l’Association des économistes du Québec. Il est
devenu officier de l’Ordre du Canada en décembre 2011.
Alain Dubuc est membre du conseil d’administration de l’Institut d’études canadiennes de McGill, ainsi que de
l’Institut de recherches en politiques publiques. Il est fellow invité au Cirano, le Centre interuniversitaire de
recherche et d’analyse des organisations depuis 2011.
Il a publié six 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, « À mes amis souverainistes », en 2008, ainsi que « Les démons du capitalisme », en avril 2009. Son
plus récent ouvrage, « Portrait de famille, 14 vrais ou faux mythes québécois », a été publié à l’automne 2014.
Paul Fenton
Vice-président principal et chef économiste
Caisse de dépôt et placement du Québec
Paul Fenton a été nommé chef économiste de la Caisse en mai 2011 et il dirige
depuis l’équipe Analyse économique et financière. Son mandat consiste à établir la
vision de la Caisse sur les grandes tendances macroéconomiques, aussi bien à
l’échelle mondiale que pour le Québec et le Canada. Il s’agit aussi de prévoir les
répercussions de ces tendances sur le portefeuille global de la Caisse et de faire des
recommandations qui ont trait à la répartition de l’actif et à la protection du portefeuille.
Avant d’entrer au service de la Caisse, Paul Fenton était chef du service de l’analyse
économique canadienne de la Banque du Canada, où il travaillait depuis 1979. Auparavant, il avait occupé les
postes de chef prévisionniste et de directeur de la recherche au sein de cette institution.
Paul a également travaillé au Fonds Monétaire international, où il a agi à titre de conseiller au directeur
général responsable du Canada, de l’Irlande et des Caraïbes de 1999 à 2003, de même qu’à titre
d’économiste pour sa publication World Economic Outlook dans les années 1980.
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Pierre-Carl Michaud
Professeur en sciences économiques, École des sciences de la gestion, UQÀM
et titulaire de la Chaire Industrielle Alliance sur les enjeux économiques des
changements démographiques
Pierre-Carl Michaud est Professeur titulaire au département de sciences
économiques de l’ESG UQAM et titulaire de la Chaire Industrielle Alliance sur les
enjeux économiques des changements démographiques. Il est aussi Vice-président
du groupe Politiques Publiques au CIRANO et économiste affilié à la RAND Corporation (États-Unis). Ses
recherches portent principalement sur l’économie du vieillissement et de la santé des populations. Il agit à titre
de chercheur principal ou collaborateur sur plusieurs projets financés par plusieurs organismes nationaux et
internationaux. Ses travaux ont été publiés dans les meilleures revues académiques en économie et en santé
publique et il fait partit des comités éditoriaux des revues telles que le Journal of Pension Economics and
Finance et l’Actualité économique: Revue d’analyse économique. Il a aussi agit à titre de commissaire sur la
commission d’examen de la fiscalité au Québec présidée par Luc Godbout.

Michel Leblanc
Président et chef de la direction
Chambre de commerce du Montréal métropolitain
Michel Leblanc est président et chef de la direction de la Chambre de commerce du
Montréal métropolitain. À ce titre, il est le porte-parole officiel de l’organisation, dont il
assume également les responsabilités de planification, de gestion et de coordination
de même que le suivi de l’ensemble des opérations. 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. Il a auparavant
occupé des postes de haute direction, notamment chez SECOR, Génome Québec,
Montréal International et à l’Institut de recherches en politiques publiques. Il a également été économiste au
ministère des Finances du Canada.
Marc Lévesque
Vice-président, Économie et stratégie de marché et économiste en chef
Investissements PSP
Marc Lévesque est vice-président, économie et stratégie de marché et économiste en
chef à l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public du Canada
(Investissements PSP), où il est chargé de suivre les tendances de l’économie et des
marchés financiers à l’échelle mondiale, ainsi que de formuler des recommandations
au conseil d’administration, à la haute direction et aux services d’investissements de la société.
Avant d’entrer chez PSP, il était stratège économiste principal chez Valeurs Mobilières TD à Toronto. Il a
accumulé 22 années d’expérience en analyse économique et financière des marchés au sein de l’industrie
canadienne des services financiers. Titulaire d’une maîtrise en sciences économiques de l’Université de
Montréal et d’un doctorat de la University of Chicago, il a enseigné pendant trois ans au premier cycle et aux
cycles supérieurs avant de passer au secteur privé.
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Laurent Martin
Chef adjoint, Section de l’analyse régionale
Banque du Canada
Laurent Martin a été nommé chef adjoint, Section de l’analyse régionale au
département des Analyses de l’économie canadienne de la Banque du Canada en
novembre 2014. À ce titre, il fait partie de l’équipe de direction qui oriente et gère le
département et il supervise les activités d’analyse économique des cinq bureaux
régionaux de l’institution (Vancouver, Calgary, Toronto, Montréal et Halifax). Il dirige les activités de la section
consistant à mener l’enquête trimestrielle sur les perspectives des entreprises et à en publier les résultats, à
effectuer des analyses régionales et sectorielles de l’économie et à réaliser des projets de recherche ainsi qu’à
contribuer au soutien de la stratégie de communication institutionnelle. Originaire de Québec, M. Martin est
titulaire d’un baccalauréat ès sciences en mathématiques et économie (1991) et d’une maîtrise en sciences
économiques (1993) de l’Université de Montréal, ainsi que d’un doctorat en économie (1999) de l’Université du
Maryland. M. Martin a reçu une bourse de maîtrise de la Fondation Édouard-Montpetit et une bourse de
doctorat du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada. Il est membre de l’Association des
économistes québécois (ASDEQ) et de la Société canadienne de science économique (SCSE), dont il a déjà
été vice-président du conseil d’administration.
M. Martin est d’abord entré à la Banque du Canada en 2010, en qualité de représentant principal, avant
d’intégrer en 2012 l’Autorité des marchés financiers, où il a exercé les fonctions de chef économiste. En mai
2014, il a été nommé représentant principal (Analyse économique) au Bureau régional du Québec, fonctions
qu’il a occupées jusqu’à son arrivée au poste de chef adjoint. Avant son premier passage à la Banque, il a
travaillé à la Caisse de dépôt et placement du Québec, en tant que directeur et économiste principal au sein
de la section de l’analyse macroéconomique. Il a aussi occupé divers postes au ministère des Finances du
Québec, dont celui de directeur des évaluations fiscales et de la taxe de vente. Par ailleurs, il a été professeur
adjoint en économie à l’Université de Washington (Seattle).
M. Martin est spécialisé dans les domaines de l’analyse macroéconomique, de la conjoncture et de la
prévision économiques, et des finances publiques.
Claude Montmarquette
Président-directeur général
CIRANO
Détenteur d'un PhD en sciences économiques de l'Université de Chicago, Claude
Montmarquette est professeur émérite de sciences économiques à l’Université de
Montréal et Président-directeur général du CIRANO. Il a été titulaire de la Chaire BellCaisse de dépôt et placement en économie expérimentale de l’Université de Montréal.
Montmarquette a été président de la Société Canadienne de Sciences Économiques. Il est un membre élu de
la Société Royale du Canada (1998) et de l’Académie de grands Montréalais (2010). En 2013, il a été reçu
membre de l’Ordre du Canada et l’Université McGill lui a octroyé un doctorat honorifique en droit.
Il a présidé quatre comités pour le gouvernement du Québec, dont deux sur l’éducation qui ont fait l`objet de
rapports ministériels. Les rapports sur l’assurance médicament et sur la tarification des services publics ont
particulièrement reçu une large audience dans le public. Il a été membre du comité consultatif sur l’économie
et les finances publiques pour le Ministère des Finances du Québec et plus récemment membre de la
Commission Robillard sur la révision permanente des programmes de gouvernement du Québec.
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Luc Vallée
Stratège en chef
Valeurs mobilières Banque Laurentienne
Luc Vallée est stratège en chef à Valeurs Mobilières Banque Laurentienne (VMBL)
depuis août 2014 où il dirige le groupe de Recherche économique et stratégie. Il était
auparavant économiste en chef à Développement économique Canada de 2009 à
2014. Il a été vice-président et économiste en chef à la Caisse de dépôt et placement
du Québec de 2001 à 2008. De 1999 à 2001, M. Vallée a été successivement chef de
la direction financière et vice-président, stratégie corporative de Mediagrif, une entreprise internet de Longueuil
et coté en bourse à Toronto. De 1997 à 1999, il a occupé le poste de trésorier associé au Canadien National.
M. Vallée a aussi été professeur agrégé d'économie à l'École des HEC de 1989 à 1996. Il détient un doctorat
en économie du Massachusetts Institue of Technology.

