Perspectives économiques des ressources naturelles :
où en sommes-nous ?
Québec, le 10 novembre 2015 — L’Association des économistes québécois, section
Capitale-Nationale, a le plaisir de vous convier à l'événement Perspectives économiques des
ressources naturelles : où en sommes-nous ?, présenté dans le cadre de la conférence Québec
Mines 2015.
Quand : Mardi 24 novembre 2015
Heure : 14 h 00 à 16 h 30
Lieu :

Centre des congrès de Québec
1000, boul. René-Lévesque Est
Québec (Qc) G1R 5T8

Depuis la récession économique de 2008, les prix des matières premières et des produits de
base ont connu des fluctuations très importantes. L’édition de cette année sera l’occasion de
revenir sur cette instabilité des prix tout en présentant les perspectives en matière d’offre et de
demande mondiale des ressources naturelles. Les contraintes et les moteurs de croissance dans
les secteurs miniers québécois et canadien y seront également abordés, ainsi que le marché des
terres rares. Pour l’occasion, nous recevrons :
Mme Patricia M. Mohr, vice-présidente et spécialiste des Marchés des produits de base à la
Banque Scotia;
M. Glenn J. Mullan, CEO et président du Conseil d’administration de Golden Valley Mines Ltd.
M. Mullan est également membre du Conseil d’administration de The Prospectors and
Developers Association of Canada (PCDA);
M. Alain Rollat, spécialiste des marchés des terres rares chez Solvay Special Chem et Novecare.
Le tarif pour assister à cette conférence est de 50 $. Ceux et celles qui ont acheté un forfait
2015-2016 peuvent s'en prévaloir. Pour vous inscrire, veuillez communiquer, avant le
20 novembre 2015, avec Mme Christine Bluteau, par courriel, à l'adresse suivante :
capitale-nationale@economistesquebecois.com.
Nous vous invitons à transmettre la présente invitation à toute autre personne susceptible
d’être intéressée par cet événement.
Au plaisir de vous rencontrer le 24 novembre prochain!
Le comité organisateur :
Jean-Philippe Brosseau
Imad Rherrad
Jean Labbé
c.c.

Anne Renée Dussault
Présidente, section Capitale-Nationale, Association des économistes québécois

Pour plus d’information sur Québec Mines 2015, visitez le site web :
http://quebecmines.mrn.gouv.qc.ca/index.asp

