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David Boileau 
Directeur adjoint, Analyse commerciale et 
économique, Bureau de l’économiste en chef, 
Affaires mondiales Canada 
 
David Boileau est économiste principal et directeur adjoint de 
l’analyse commerciale et économique au Bureau de 
l’économiste en chef d’Affaires mondiales Canada. En tant que 
directeur adjoint, David dirige une équipe d’économistes axée 
sur la recherche et l’analyse de divers sujets liés au commerce 
international, notamment la compétitivité canadienne, les 
chaînes d’approvisionnement mondiales, le commerce et 

l’environnement, le commerce numérique et la diversification du commerce. David travaille au 
Bureau de l’économiste en chef d’Affaires mondiales Canada depuis 2005 et a occupé divers 
rôles au sein du Bureau au cours des 17 dernières années.  
 
Avant de se joindre à la fonction publique, David a travaillé dans le secteur des banques 
d’investissement et dans l’industrie aérospatiale à Winnipeg, au Manitoba. Il détient une maîtrise 
en économie de l’Université Carleton et un baccalauréat en économie de l’Université de 
Winnipeg. 
 

Tony Bonen 
Directeur général, Conseil d’information sur le 
marché du travail (LMIC-CIMT) 
 
Tony Bonen assure la direction stratégique globale et la gestion du 
CIMT. Il met à profit son expertise en matière de gestion de la 
recherche et d’orientation politique relatives à de nombreuses 
questions économiques. Dans ce rôle, il collabore avec des 
partenaires du gouvernement, du monde universitaire et du secteur 

privé pour fournir des renseignements de haute qualité sur le marché du travail.  
 
Avant de se joindre au CMIT, il a piloté l’élaboration et l’intégration de modèles de tests de 
résistance macroéconomiques et de prix des logements pour la Société canadienne 
d’hypothèques et de logement. Parmi ses autres domaines d’expertise en matière de recherche, 
citons : l’économie du changement climatique, l’analyse du système américain de pensions et de 
retraites, ainsi que la politique économique et l’analyse géopolitique touchant les pays membres 
de l’Assemblée parlementaire de l’OTAN.  
 
Tony est titulaire d’un doctorat en économie de la New School for Social Research, d’une 
maîtrise en économie politique internationale de la Brussels School of International Studies et 
d’un baccalauréat en économie et en sciences politiques de l’Université Carleton. 



 

2 
 

 

Nathalie Brault 
Directrice principale, Centre des projets 
spéciaux sur les entreprises, Statistique 
Canada 
 
Nathalie Brault est la directrice principale du Centre des projets 
spéciaux sur les entreprises de Statistique Canada. Elle s’est 
jointe à la fonction publique en 2013 après avoir travaillé 
pendant plus de deux décennies dans le secteur de la haute 
technologie, où elle a occupé différents rôles de leadership et 
de gestion dans des postes de direction et de génie. Dans son 

poste actuel, Nathalie est chargée de fournir des statistiques à fort impact sur les entreprises aux 
intervenants des secteurs public et privé.  
 
Avant cela, Nathalie a occupé plusieurs rôles de direction au sein de Statistique Canada, 
notamment en tant que directrice de l’indice des prix à la consommation. Nathalie est titulaire 
d’un baccalauréat en génie électrique et informatique de l’Université McGill et est une 
gestionnaire de projet certifiée (PMP et PMI-ACP). 
 

Dany Brouillette 
Directeur principal de l’unité de recherche et d’analyse économique 
au sein de la direction générale des stratégies, de la recherche et des 
résultats d’Innovation, Sciences et Développement économique 
Canada. 
 
Dany Brouillette est titulaire d’un doctorat en économie de l’Université Laval. Sa carrière a débuté 
à Industrie Canada, au sein de la Direction générale de la recherche économique et de l’analyse 
des politiques, où il a travaillé sur des sujets comme la productivité, la compétitivité, les sciences 
et la technologie, l’immatériel et les pratiques de gestion. Il a également contribué de façon 
importante à l’élaboration de l’Enquête sur l’innovation et les stratégies d’entreprise. Après son 
travail à Industrie Canada, il a travaillé à la Banque du Canada au Département de l’analyse de 
l’économie canadienne, travaillant sur des questions liées au marché du travail et à l’inflation. Il a 
également analysé les tendances à plus long terme, comme le vieillissement de la population, 
l’accumulation de capital et la numérisation, ainsi que la projection de la production potentielle. Il 
est actuellement directeur principal de la division de la recherche et de l’analyse économiques à 
Innovation, science et développement économique, où il dirige l’analyse micro-économique liée à 
l’innovation, à la compétitivité et à la production, entre autres sujets. 
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Shane Dolan 
Directeur de la politique et de la recherche de la 
BDC, Direction générale des petites entreprises, 
Innovation, Sciences et Développement 
économique Canada 
 
Shane Dolan est le directeur de la politique et de la recherche de la 
BDC à la Direction générale des petites entreprises d’Innovation, 
Sciences et Développement économique Canada. Shane est 

responsable de la recherche et de l’analyse du financement des petites entreprises et de 
l’entrepreneuriat, des programmes de capital de risque et de la surveillance des politiques de la 
Banque de développement du Canada. Il compte 15 ans d’expérience dans l’élaboration de 
politiques et la recherche avec Innovation, Sciences et Développement économique Canada. 
 

Elodie Girves 
Analyste en veille stratégique, Investir au 
Canada 
 
Elodie Girves est analyste en veille stratégique chez Investir au 
Canada, avec une expertise de recherche axée sur la 
proposition de valeur du Canada pour les investisseurs 
étrangers dans les secteurs de l’énergie propre, de l’hydrogène 
et des piles à combustible, et sur les implications des critères 
ESG dans divers écosystèmes industriels canadiens.  
 

Avant d’occuper ce poste, elle a travaillé à l’Institut C.D Howe en tant qu’analyste de recherche et 
a effectué des stages dans des organisations internationales comme Action contre la faim (à 
Lima, au Pérou) et le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCRNU) dans leur 
bureau régional à Washington, DC.  
 
Elodie est titulaire d’une maîtrise en affaires mondiales et études environnementales de 
l’Université de Toronto et a obtenu un baccalauréat en administration des affaires de HEC 
Montréal. 
 
 

Pierre-Olivier Bédard-Maltais 
Directeur, Recherche économique, Banque 
de développement du Canada (BDC) 
 
Pierre-Olivier Bédard-Maltais est le directeur de la recherche 

économique à la Banque de développement du Canada (BDC). À ce titre, il est responsable 
d’établir le programme de recherche et de superviser une équipe d’économistes spécialisés dans 
les résultats des petites et moyennes entreprises canadiennes. Depuis son arrivée à la BDC en 
2015, Pierre-Olivier a produit une série de rapports de recherche très appréciés sur les 
investissements des entreprises, les changements technologiques, les tendances 
entrepreneuriales et le secteur manufacturier. 



 

4 
 

Avant de se joindre à la Banque, Pierre-Olivier a travaillé pendant sept ans à Industrie Canada, 
où il était responsable de l'analyse et de la politique économiques pour les petites entreprises, la 
technologie et le secteur manufacturier. 
 
Il est titulaire d'une maîtrise en économie et d'un diplôme d'études supérieures en exploration de 
données. 
 

Joshua Slive 
Directeur, Section de l’analyse régionale, 
Banque du Canada 
 
Joshua Slive est directeur, Section de l’analyse régionale, au 
département des Analyses de l’économie canadienne de la 
Banque du Canada. À ce titre, il supervise les activités 
d’analyse économique et de rayonnement des cinq bureaux 
régionaux de l’institution (situés à Vancouver, Calgary, Toronto, 
Montréal et Halifax). Il dirige la section dans la réalisation et la 
publication de l’enquête trimestrielle sur la situation des 

entreprises, la conduite d’analyses et de recherches économiques régionales et sectorielles, et le 
soutien à la stratégie de communication de la Banque. 
 

Jennifer Topping 
Directrice, Études de marché, Exportation et 
développement Canada (EDC) 
 
Jennifer Topping est directrice des études de marché à 
Exportation et développement Canada (EDC).  Dans le cadre de 
ses fonctions, elle étudie la façon dont les entreprises 
canadiennes se développent à l’échelle internationale, les 
environnements économiques dans lesquels elles évoluent, ce qui 
influe sur leurs décisions d’affaires, les défis auxquels elles font 
face en matière d’expansion et ce dont elles ont besoin pour 
relever ces défis.  
 
Diplômée de l’Université Carleton, où elle a obtenu un 
baccalauréat ès arts avec spécialisation en criminologie et en 

droit, Jennifer a 20 ans d’expérience en recherche auprès de divers publics, tant dans le secteur 
privé que dans celui des entreprises. 
 

Julie Turcotte 
Directrice générale, Division de l’analyse et 
des prévisions économiques, ministère des 
Finances du Canada 
 
Julie Turcotte a été nommée directrice générale de la Division 
de l’analyse et des prévisions économiques (DAPE) au 
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ministère des Finances en août 2018.  Dans le cadre de ses responsabilités, elle veille à 
l’orientation stratégique et la gestion de la division, qui est chargée de réaliser des analyses 
rigoureuses et ponctuelles de la conjoncture économique du Canada et des États-Unis et de 
fournir des conseils sur divers enjeux économiques actuels et prospectifs. Dans le cadre de ses 
fonctions, elle est également responsable de la production du suivi économique du personnel, de 
mener les enquêtes du Ministère auprès des prévisionnistes du secteur privé, et des travaux de 
modélisation en matière de prévisions macroéconomiques.  
 
Avant cette nomination, elle était directrice principale à la Division des études économiques et de 
l’analyse des politiques où elle était responsable de la supervision des travaux analytiques et du 
développement d’avis de politiques économiques sur des enjeux structurels reliés au marché du 
travail, les programmes de soutien de revenu, les inégalités, la productivité et l’innovation.    
 
Née à Montréal, Julie est titulaire d’une maîtrise en économie de l’Université de Montréal. 
 


