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PRÉSENTATION
Ronald CARRÉ
7345 Félicité-Angers
Québec (Québec)
Canada
G2K 2C2
Téléphone et télécopieur : (418) 627-0252
Internet : econometrikplus@videotron.ca
Lieu de naissance
Citoyenneté

Saint-Siméon (Charlevoix), Québec
Canadienne

Langues parlées et écrites

Français et anglais

ÉTUDES UNIVERSITAIRES
1972

Maîtrise en économique
Université Laval
Québec

1968

Baccalauréat en économique
Université Laval
Québec

1965

Baccalauréat ès arts
Université de Sherbrooke
Sherbrooke

STAGES DE PERFECTIONNEMENT À L'ÉTRANGER AVANT MAI 2000
Paris :
1974

Washington :
1970

Institut national des statistiques et des études économiques (INSEE)
Paris
Établissement de liens avec la France dans les domaines des indicateurs
socio-économiques et de la prévision à court terme.

Université du Maryland
Washington
Apprentissage du modèle du professeur CLOPPER ALMON pour la
2

prévision à moyen et à long terme de l'économie américaine.

AUTRES VOYAGES À L'ÉTRANGER AVANT MAI 2000
Divers endroits :
1978-1986

Divers pays
Plusieurs voyages à l'étranger pour représenter le Québec à diverses
manifestations internationales.

1975

Nice
Assurer la participation du Bureau de la statistique du Québec (BSQ) au
11e colloque international d'économétrie appliquée.

1975

Paris
Intensifier les contacts et les échanges de connaissances entre le Bureau de
la statistique du Québec et des experts français.

1975

Bruxelles
Présenter, à des experts belges, les résultats de l'application d'un modèle
d'impact des dépenses en recherche et développement (R-D) sur
l'économie du Québec.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE DEPUIS MAI 2000
Président-fondateur d'Econometrik Plus
Mai 2000-…
Président-fondateur de la firme: Econometrik National Plus inc.
(Econometrik Plus)
Spécialisations de la firme:
- Analyses et prévisions socio-économiques à moyen et long terme de
l'économie canadienne à un niveau très détaillé par secteurs, par biens et
services et par provinces et territoires
- Analyses en développement durable, économie et environnement
- Analyses d'impact économique
- Analyses coûts-bénéfices et coûts-avantages
- Analyses en politiques socio-économiques pan-canadienne
- Analyses de projets internationaux
Réalisations entrepreneuriales professionnelles
! Fondation (printemps 2000) d'une nouvelle entreprise en analyses et prévisions socioéconomiques (Econometrik Plus);
! Conception et réalisation d'un site WEB devenu public en août 2001.
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! Recrutement de quelques clients et production de rapports et d'analyses pour leur compte.
Réalisation professionnelle majeure: FuturCanada (un modèle original
d'analyse structurelle et de prévisions socio-économiques à long terme de
l'économie canadienne)
! Conception, estimations statistiques et économétriques de toutes les interrelations du modèle
FuturCanada. Il s'agit d'un modèle économétrique capable de réaliser des analyses
structurelles inédites de l'économie des provinces canadiennes et de l'ensemble du Canada,
des prévisions socio-économiques et des études d'impact de projets majeurs de
développement socio-économique. Le modèle est conçu de manière à pouvoir y inclure des
indicateurs environnementaux très désagrégés permettant de capter les retombées
économiques à long terme sur le développement durable en environnement et économie.
Production de dessins industriels pour de nouvelles applications technologiques
en transport maritime et en transport de personnes
! Un nouveau type de caboteur parfaitement adapté aux conditions du système Saint-Laurent
Grands Lacs a été proposé aux autorités politiques impliquées. Dessin industriel enregistré en
octobre 2000.
! Un nouveau type de TGVL (Train Grande Vitesse Léger) de type aérien parfaitement adapté
au transport de personnes dans les espaces : Montréal - Boston - New York; Montréal Ottawa – Québec; Montréal - Toronto - Chicago. Dessin industriel enregistré en janvier 2001.
Production de rapports avec droits d'auteur:
Documents produits dans le cadre d'affaires de la firme Econometrik Plus par son Président directeur général et fondateur :
! L'allègement du trafic routier au Québec passe par une relance du transport maritime
de marchandises, décembre 2000; document en deux parties: D'abord une intégration
nécessaire du maritime au transport routier et au transport par rail (1ière partie) et Pour
la création d'un Office de commercialisation des Services de Transport au Québec (2ième
partie).
! La mondialisation: Éléments d'impact socio-économique pour le Québec. Ou: Une
question d'attitude pour un futur meilleur, mars 2001. Ce document sera publié sous les
instances de l’Université du Québec à l’automne 2002.
! Un modèle d'analyse structurelle de l'économie canadienne dans ses dimensions
régionales à l'horizon 2021 (Le modèle FuturCanada) A Structural Analytical Model
for the Canadian Economy into its Regional Aspects to the Horizon 2021 (The
FuturCanada Model), janvier 2001, January 2001.
! Argumentaire pour un nouveau discours politique au Québec et dans le Reste du
Canada ou Vers la justification de deux ou de quelques États souverains dans l'espace
économique canadien, janvier 2001.
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IMPLICATIONS PROFESSIONNELLES DEPUIS MAI 2000
! Membre de l'Association des Économistes Québécois et directeur de la Section de la région
de Québec.
! Membre du Conseil d’administration de l'Observatoire du Québec.
! Membre actif du Club Toastmaster ''Quest'' (anglophone) de Sainte-Foy.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE AVANT MAI 2000
Conseiller économique; gouvernement du Québec
1997-2000
Ministère de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la
Technologie du Québec
Conseiller économique
Divers rapports de recherche rédigés suite à des mandats reçus de la
direction et participation à des groupes de travail (voir liste plus loin).
Principal concepteur et responsable de la mise en œuvre d’un nouveau
SYstème de Gestion des Investissements Privés (le SYGIP) conçu
spécifiquement pour répondre aux attentes du Ministère de l’Industrie, du
Commerce, de la Science et de la Technologie (MICST) et
d’Investissement-Québec (mandat reçu en janvier 1998).
Secrétaire de Conférence socio-économique en Éducation; gouvernement du
Québec
1995-1997
Ministère de l'Éducation du Québec
Secrétaire de la Conférence socio-économique sur l'utilisation des
technologies de l'information et des communications en éducation
Responsable du Secrétariat de la Conférence socio-économique tenue en
janvier 1996.
Économiste senior, Ministère de l’Environnement du Québec
1988-1995
Ministère de l'Environnement du Québec
Économiste senior
Divers rapports de recherche rédigés suite à des mandats reçus de la
direction (voir liste plus loin). Une description de l'expérience acquise est
présentée à la rubrique suivante.
Conseiller économique, Conseil exécutif du Québec
1987-1988
Ministère du Conseil exécutif du gouvernement du Québec
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Secrétariat à la Politique linguistique
Conseiller économique
Secrétaire d'un Comité directeur technique de haut niveau mis sur pied
pour supporter un Comité ministériel présidé par madame la ministre Lise
BACON, assistée de huit autres ministres et de trois députés, pour revoir la
politique gouvernementale en matière d'affichage public, de publicité
commerciale et de politique linguistique d'ensemble.
Conseiller économique, Conseil exécutif du Québec
1986
Ministère du Conseil exécutif du gouvernement du Québec
Secrétariat à la mise en valeur du Saint-Laurent
Conseiller économique
Responsable de l'organisation d'une conférence internationale des maires
de toutes les villes riveraines du système Saint-Laurent - Grands Lacs.
Sous-ministre adjoint en agro-alimentaire; gouvernement du Québec
1981-1986
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec
Sous-ministre adjoint à la Planification et aux Études économiques
Responsable de la planification et des études économiques pour l'ensemble
du secteur de l'agriculture, des pêches et de l'alimentation.
Directeur général en planification en agro-alimentaire; gouvernement du Québec
1978-1981
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec
Directeur général de la Planification et des Études économiques
Responsable d'une direction générale regroupant quelque 70 économistes,
agro-économistes, statisticiens, agronomes, plus le personnel de soutien
regroupés dans deux directions et sept services.
Directeur général adjoint OPDQ; gouvernement du Québec
1977-1978
Office de planification et de développement du Québec (OPDQ)
Directeur général adjoint à la Planification
(Rang de sous-ministre adjoint - emploi intérimaire durant six mois.)
Responsable d'une équipe de 35 personnes composée de chercheurs de
niveau senior dans les domaines économique, social et de l'aménagement
du territoire.
Directeur Études et Synthèses Quantitative OPDQ; gouvernement du Québec
1976-1978
Office de planification et de développement du Québec (OPDQ)
Directeur des Études et des Synthèses quantitatives
(De la fin de 1977 jusqu'à la mi-1978, cette fonction a été cumulée
simultanément à la précédente.)
Responsable d’une équipe d’une douzaine de personnes composée
principalement d'économistes dont la tâche principale fut de concevoir et
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de rendre opérationnel le modèle ANNE de l'OPDQ (modèle très
désagrégé de prévision à moyen terme de l'économie du Québec). Ce
modèle, avec son personnel de support, a été transféré au ministère des
Finances du Québec, à la fin des années 80.
Directeur de la prévision économique, BSQ; gouvernement du Québec
1974-1976
Bureau de la statistique du Québec (BSQ)
Directeur (et fondateur) d’un nouveau Service de la prévision
économique
Responsable d'une équipe de recherche de quinze personnes chargées
d'élaborer des outils d'analyse et des modèles de prévision à court et à
moyen terme de l'économie du Québec. Il s'agissait de la création d'un
nouveau service.
Directeur de l'Analyse sectorielle, BSQ; gouvernement du Québec
1973-1974
Bureau de la statistique du Québec (BSQ)
Directeur du Service de l'analyse sectorielle
Responsable d'une équipe d'une douzaine de personnes chargées de faire
des analyses de conjoncture sectorielle en exploitant les statistiques
disponibles, en particulier sur le secteur manufacturier.
Chef de section en recherche socio-économique; gouvernement du Québec
1972-1973
Bureau de la statistique du Québec (BSQ)
Chef de section à l'intérieur d'une Division de recherche
Responsable d'une petite équipe chargée d'effectuer des travaux en vue de
développer le modèle intersectoriel du Québec.
Économiste, gouvernement du Québec
1968-1972
Bureau de la statistique du Québec (BSQ)
Division de la recherche
Économiste
Chargé de nombreux travaux dans le domaine de l'organisation des
données statistiques du Système de comptabilité économique du Québec.
En outre, la principale partie du travail a consisté à rendre opérationnelle la
fermeture partielle du modèle intersectoriel du Québec sur les dépenses de
consommation des ménages. Ce travail consistait à mettre au point une
formulation économétrique en tenant compte de la disponibilité de
l'information québécoise sur le sujet. Ces travaux de recherche ont permis
de fermer le modèle intersectoriel du Québec sur la consommation des
ménages, pour permettre le calcul des effets multiplicateurs du revenu
(effets induits), en plus des effets directs et indirects.
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Professeur à temps partiel, Université du Québec
1972-73-74
Université du Québec
Professeur à temps partiel
Enseignement de la macro-économie à l'Université du Québec au niveau
de premier cycle universitaire (cours donnés le soir).
Assistant de recherche à l'Université Laval
1966-1967
Université Laval
Assistant de professeur
Chargé de laboratoires d'enseignement pour des cours en mathématiques
modernes et en statistiques mathématiques. Correcteur de travaux et
d'examens.
Assistant de recherche, Université Laval
Été 1967
Université Laval
Assistant de recherche
Travaux de recherche et d'analyse des facteurs de localisation des
industries dans les différents parcs industriels de la grande région de
Québec.

EXPÉRIENCE DE COORDINATION ET DE PARTICIPATION À DES
GROUPES DE TRAVAIL INTERMINISTÉRIELS ET
INTERGOUVERNEMENTAUX AVANT MAI 2000
1998-1999

En tant que principal concepteur et responsable du SYGIP (SYstème de
Gestion des Investissements Privés), secrétaire du Comité directeur pour
l’implantation du SYGIP au Ministère de l’Industrie, du Commerce, de la
Science et de la Technologie et à Investissement-Québec.

1995-1996

À titre de Secrétaire de la Conférence socio-économique sur l'utilisation
des nouvelles technologies de l'information et des communications (NTIC)
organisée par le ministère de l’Éducation, directeur d’une équipe d’une
dizaine de personnes qui coordonnait plus de 200 intervenants de
l’ensemble du réseau de l’éducation appelés à définir, ensemble, une
nouvelle politique des NTIC en éducation.

1986-1995

Participation à quelques groupes de travail sur divers sujets
environnementaux. Depuis septembre 1991, en tant qu'économiste senior,
membre du Secrétariat permanent de la Table ronde québécoise sur
l'Environnement et l'économie, présidée par le ministre de
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l'Environnement du Québec, monsieur Pierre PARADIS.
1981-1986

En tant que sous-ministre adjoint, représentant officiel du ministère de
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec auprès du
gouvernement fédéral pour toutes questions relatives aux régimes
d'assurance stabilisation des revenus des agriculteurs, plans conjoints
nationaux, politique céréalière canadienne, stratégie agro-alimentaire
canadienne, etc.

1978-1981

Président du Comité technique permanent MAPAQ-UPA (ministère de
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec - Union des
producteurs agricoles) concernant l'établissement des coûts de production
suivant des modèles de ferme.

1977

Participation au Comité BONIN chargé de préparer le projet d'association
économique du Québec avec le reste du Canada. Responsable de quatre
dossiers de ce Comité :
. l'évaluation de l'impact économique au Québec des installations
fédérales;
. l'évaluation de l'impact au Québec des politiques de développement
régional du ministère de l'Expansion économique régionale et du
ministère de l'Industrie et du Commerce fédéral;
. l'évaluation de l'impact économique pour le Québec de la Société
canadienne d'exportation;
. l'évaluation de l'impact économique pour le Québec de la Banque
fédérale de développement.

1977-1978

Coordonnateur d'une importante et vaste étude de l'Office de planification
et de développement du Québec (OPDQ) portant sur les déplacements des
sièges sociaux du Québec.

1978

Participation au Comité chargé de préparer les documents économiques du
gouvernement pour le Sommet économique des premiers ministres
canadiens en février 1978.

1976-1978

À l'OPDQ, initiateur et président d'un Comité interministériel chargé de
concevoir et de rendre opérationnel un système d'information sur les
projets futurs d'investissement du secteur public et du secteur privé, dans
le but d'en arriver à mieux stabiliser le cycle des investissements au
Québec. Le gouvernement du Québec a donc pu disposer, pour
consultation, d'une banque de projets d'investissement devant être
effectués jusqu'en 1980. Il pouvait ainsi influer sur leur calendrier de
réalisation en fonction des besoins de la conjoncture économique du
temps.
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1976

Représentant officiel de l'OPDQ sur le Comité interministériel de la
statistique.

1975

Représentant du Bureau de la statistique du Québec (BSQ) à un groupe de
travail interministériel chargé d'élaborer la politique d'achat du
gouvernement du Québec.

1975

Membre d'un groupe de travail chargé de déterminer, à l'intention du
ministre de l'Industrie et du Commerce du Québec, les établissements
manufacturiers les plus dynamiques par secteur.
L'approche
méthodologique était en partie fondée sur l'analyse multi-critères.

1973-1975

Pour le Bureau de la statistique du Québec, représentant officiel durant
deux ans et demi au Comité permanent fédéral-provincial sur le
recensement annuel des manufactures.

MENTION DE RAPPORTS DE RECHERCHE CONFIDENTIELS OU À
CIRCULATION RESTREINTE À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL
GOUVERNEMENTAL QUÉBÉCOIS AVANT MAI 2000
1998, 1er juin

Le MICST, Investissement-Québec, Statistique Québec : Éléments de
problématique interreliés. Depuis quelques années, il est de plus en plus
question de doter le Québec d’un véritable ministère de l’Économie. Le
gouvernement a déjà pavé la voie en créant une super structure
ministérielle, soit le ministère d’État de l’Économie et des Finances
regroupant le MICST, le ministère des Finances et le ministère du Revenu.
Ce document montre comment l’évolution du MICST vers un véritable
ministère de l’Économie est indissociable du fonctionnement
d’Investissement-Québec et de Statistique Québec.

1998, 6 mai

Clarification des fonctions de démarchage et de développement industriel
et régional (ou Rôle du MICST par rapport à Investissement-Québec). À
cause du fait de la création d’Investissement-Québec en même temps que
la conception d’un nouveau système de gestion des investissements privés,
le SYGIP, il devenait nécessaire de clarifier les fonctions des démarcheurs
d’Investissement-Québec (ou de chasseurs de tête concernant les
investissements), de celles maintenant dévolues aux agents de
développement industriel et régional du MICST. Ce document montre les
limites des responsabilités professionnelles assumées par le personnel à la
fois du MICST et d’Investissement-Québec et la nécessaire
complémentarité entre les deux.
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1998, 15 février

Création d’une unité administrative au MICST chargée de réaliser des
analyses stratégiques portant sur le moyen et le long terme. Il s’agit du
premier document à poser la problématique qui prévalait au MICST et
dans l’ensemble de l’appareil gouvernemental concernant la disparition de
l’expertise dont a déjà bénéficié le gouvernement durant la période de 1970
à 1990 pour la réalisation de travaux approfondis d’analyses et de
prévisions économiques. Ce document a justifié les autorités du MICST
de confier un mandat au CRÉFA-Laval pour qu’une équipe de professeurs
spécialisés vérifient les assertions avancées. Leur rapport final produit le
15 mai 1998 a permis de confirmer le bien-fondé de cette nouvelle prise de
conscience en approfondissant davantage l’argumentation.

1997, 18 décembre

Organisation des données administratives et économiques de la clientèle
du MICST. Le MICST ne s’est jamais doté d’un instrument de gestion
informatique de sa clientèle. Ce document démontre la nécessité pour le
MICST de se doter d’un instrument de gestion informatisé de sa clientèle,
préalable à la mise au point efficace d’un système de gestion des
investissements privés ( le SYGIP) dont le MICST est en train de se doter.

1997, 9 octobre

Compte-rendu de la présentation d’un rapport de recherche par la firme
URBATIC inc. à la Commission de la Capitale nationale. La Commission
de la Capitale nationale a sollicité l’expertise de l’ASDEQ pour les
accompagner dans leur processus des choix d’investissements qui doivent
être faits pour la Capitale nationale. Leur attente à l’égard de l’ASDEQ
avait trait à la validation méthodologique et économique des choix
d’investissements publics destinés à la Région de la capitale nationale. J’ai
été personnellement désigné par l’ASDEQ de la région de Québec pour
rendre compte de ce mandat pour le compte de l’ASDEQ.

1994, avril

Vers une proposition d’organisation du champ de l’analyse statistique au
Québec. Il s’agit d’une étude en profondeur à circulation restreinte qui a
contribué à la justification de « l’Institut de la statistique du Québec » (ou
Statistique Québec) comme organisme autonome de statistiques pour le
Québec. La Loi créant Statistique Québec a été déposée à l’Assemblée
Nationale le 14 mai 1998 et sanctionné le 20 juin 1998 (Chapitre 44).
Cette étude a de plus le mérite de montrer à quoi pourrait ressembler
Statistique Québec s’il advenait que le Québec devienne souverain pour la
confection de ses statistiques. Il s’agit d’une étude des plus approfondies
et des plus exhaustives sur la question à date et qui n’a jamais été rendue
publique.

1991

Responsable d'une étude d'impact économique d'un investissement de 15,4
millions de dollars dans la construction de fosses à lisier et de platesformes à fumier par le secteur agricole.
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1987

Au Secrétariat de la politique linguistique du ministère du Conseil
exécutif, responsable de plusieurs recherches menées en collaboration avec
l'Office de la langue française, le Conseil de la langue française, le Bureau
de la statistique du Québec, le ministère de l'Immigration du Québec et
quelques universitaires, en particulier les professeurs René DUSSAULT
de l'École nationale d'administration publique (ENAP) et André
RAYNAUD de l'Université de Montréal.

1980

Responsable et coauteur d'un document ministériel publié par le ministère
de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec intitulé :
Nourrir le Québec, énoncé de politique alimentaire pour les années 1980.

1979

Responsable et coauteur des cinq documents de référence publiés par le
ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec à
l'occasion des cinq sommets sur l'agro-alimentaire tenus en 1979 : le
secteur des céréales, l'industrie de la viande bovine, l'horticulture, le lait et
la volaille et les autres petits animaux d'élevage.

1978

Préparation d'un document de réflexion sur l'orientation de la Direction
générale de la planification de l'Office de planification et développement
du Québec et de son insertion dans le processus décisionnel du
gouvernement du Québec.

1977

Préparation de textes de base pour une série de sommets économiques. Il
s'agissait de textes économiques à caractère technique préparés, en
particulier, pour le grand Sommet de Pointe-au-Pic et pour chacun des
mini-sommets subséquents.

1977

Préparation, pour le Ministre d'État au Développement économique (M.
Bernard Landry), d'un texte de base portant sur Le bilan du fédéralisme
canadien. Ce document a constitué la base de l'argumentation
gouvernementale pour plusieurs années lors des grands débats sur le
fédéralisme canadien à cette période. Cette étude a permis d'élargir le
débat au-delà du seul cadre des comptes économiques. Elle a aussi permis
de faire ressortir toute l'importance des grandes politiques nationales
(National Policies) décidées à Ottawa par rapport à l'harmonie du
développement économique régional au Canada.

1975

Préparation, à l'intention de la direction générale du Bureau de la
statistique du Québec, d'un rapport décrivant le mandat, la structure, les
objectifs et les opérations du Service de la prévision économique.

1973

Préparation, à l'intention de la direction générale du Bureau de la
statistique du Québec, d'un rapport décrivant le mandat, la structure, les
objectifs et les opérations du Service de l'analyse sectorielle.
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