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INMEMORIAM:
LISESALVAS-BRONSARD, 1940-1995

La communauté des économistes canadiens francophones vient de perdre
l'un de ses membres les plus respectés. Lise Salvas-Bronsard est décédée en
août 1995 des suites d'un cancer du cerveau. Elle laisse dans le deuil son mari,
Camille, et ses enfants, Lia et François. La maladie l'a emportée très rapidement; quelques semaines avant sa mort, elle donnait un cours à l'Université de
Montréal.
Née en 1940, Lise Salvas-Bronsard a étudié à l'Université Laval et à
l'Université de Louvain, d'où elle a obtenu un doctorat en 1972. Toute sa carrière professionnelle s'est déroulée au département de sciences économiques de
l'Université de Montréal. Sa recherche a porté principalement sur la construction et l'estimation de modèles économétriques, à la fois dans les domaines de
la macroéconomie et de la microéconomie. Elle a travaillé régulièrement en collaboration avec son mari, Camille Bronsard. Elle fut présidente de la Société
canadienne de science économique en 1984-85 et rédactrice adjointe de
Canadian Journal of Economies I Revue canadienne d'économique entre 1989
et 1992.
Lise Salvas-Bronsard a été une collaboratrice régulière de L'Actualité économique, ayant écrit au fil des années, seule ou en collaboration, plus d'une
dizaine d'articles. Elle a aussi dirigé, en compagnie de Pierre Malgrange, le
numéro spécial double de mars-juin 1992 sur les développements récents de la
macroéconomie. Ce numéro spécial, de par sa grande qualité, demeure l'un des
grands accomplissements de notre revue au cours des dernières années. On trouvera à la fin du présent numéro un appel de textes pour un autre numéro spécial
dédié à sa mémoire, sur le thème L'économétrie appliquée.

