L’ASSOCIATION DES ÉCONOMISTES QUÉBÉCOIS DE L’OUTAOUAIS
VOUS INVITE À UN 5 À 7 AYANT POUR THÈME :
BUDGET FÉDÉRAL ET CONJONCTURE ÉCONOMIQUE
MERCREDI LE 27 MARS 2013
FINANCES CANADA
140, rue O’Connor, Ottawa (Salle 22A)
CONFÉRENCIERS
M. Benoit Robidoux
Sous-ministre adjoint, Direction de la politique économique et fiscale, Finances Canada
M. Clément Gignac
Vice-président principal et Économiste en chef
Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.
PRÉSIDENT / ANIMATEUR DE SÉANCE
M. Jean-Pierre Aubry, Économiste, Fellow associé, CIRANO
LÉGER BUFFET ET RAFRAICHISSEMENTS : 17H00 À 17H30 PRÉSENTATIONS ET DISCUSSIONS : 17H30 À 19H00

Le gouvernement fédéral va bientôt présenter son plan budgétaire basé sur des prévisions économiques relatives non
seulement au Canada, mais aussi à nos principaux partenaires commerciaux. Ce plan soulèvera de nombreuses
questions sur la conjoncture canadienne, sur les effets du resserrement de la politique budgétaire tant au
gouvernement fédéral que dans plusieurs provinces ainsi que sur les politiques publiques qui seront mises en place
par le gouvernement fédéral au cours des prochaines années.
Monsieur Benoit Robidoux est Sous-ministre adjoint à la Direction de la politique économique et fiscale depuis
septembre 2010. Il est responsable de superviser l’analyse des perspectives économiques et financières du Canada,
incluant la coordination du budget fédéral annuel et la préparation de la mise à jour annuelle des dépenses.
M. Robidoux est l’auteur de plusieurs articles de revues scientifiques, notamment dans le Journal of Monetary
Economics et The International Productivity Monitor. M. Robidoux présentera les principales composantes du plan
budgétaire du gouvernement fédéral.
Monsieur Clément compte 30 années de riche expérience dans les secteurs privé et public et a assumé jusqu’à tout
récemment les fonctions de Ministre du Gouvernement du Québec. Antérieurement à son engagement politique,
M. Gignac a occupé le poste d’économiste en chef à la Financière Banque Nationale et par la suite le poste de
conseiller spécial au ministère fédéral des Finances, où il a, entre autres, représenté officiellement le Canada dans un
groupe de travail du G-20. Il a également été président de l’ASDEQ. M. Gignac discutera de divers aspects du
dernier budget fédéral ainsi que de la volte-face du FMI qui prône ces derniers temps un retour plus graduel vers
l'équilibre budgétaire de façon à éviter une trop grande austérité qui déclencherait des effets négatifs importants.

MODALITÉS D’INSCRIPTION ET LOGISTIQUE
L’entrée est libre, mais vous devez vous inscrire à l’avance, incluant les employés de Finances Canada, afin de
planifier le buffet et de respecter les directives de sécurité du Ministère.
Inscription : Par retour de courriel avec la mention « Veuillez m’inscrire » ou via Mlle Sonja Djukic
(outaouais@economistesquebecois.com ou au 613-941-7628), AU PLUS TARD MARDI LE 26 MARS.
Veuillez nous aviser si vous devez annuler votre participation. Les présentations seront faites en français, toutefois
les échanges pourront se dérouler dans les deux langues officielles.
Pour en savoir davantage sur l’Association et en devenir membre, veuillez consulter notre site :
www.economistesquebecois.com
Nous vous invitons également à suivre l’Association sur les médias sociaux :
Twitter ; Facebook ; LinkedIN

