L’ASSOCIATION DES ÉCONOMISTES QUÉBÉCOIS DE L’OUTAOUAIS
VOUS INVITE À UN 5 À 7 AYANT POUR THÈME :
GAZ DE SCHISTE, PÉTROLE, PIPELINES : LE QUÉBEC FACE AU NOUVEAU CONTEXTE
NORD-AMÉRICAIN
MERCREDI LE 11 DÉCEMBRE 2013

FINANCES CANADA
140, rue O’Connor, Ottawa (Salle 22A)
CONFÉRENCIER

Professeur Jean-Thomas Bernard
Université d’Ottawa
LÉGER BUFFET ET RAFRAICHISSEMENTS: 17H00 À 17H30 - PRÉSENTATION ET DISCUSSION: 17H30 À 19H00

Deux changements structurels importants ont transformé les marchés nord-américains du pétrole et du gaz naturel au
cours des dernières années. Il y a d’abord eu la révolution du gaz de schiste qui a non seulement fait chuter le prix du
gaz naturel mais également celui de l’électricité exportée du Canada vers les États-Unis. Cette baisse met en péril la
rentabilité de nouveaux projets hydroélectriques au Québec. De plus, des contraintes sur les accès au marché ont
créé un écart entre le prix reçu par les producteurs albertains de pétrole et le prix mondial. Ce manque à gagner a
donné lieu à plusieurs projets de pipelines dont certains vers le Québec.
Monsieur Jean-Thomas Bernard est professeur invité à l’Université d’Ottawa depuis 2011. Auparavant, il a été
professeur à l’Université Laval entre 1976 et 2011 et à l’Université Queen’s de 1973 à 1976. Au cours de cette
période, il a effectué plusieurs séjours comme professeur ou chercheur invité, notamment à l’Université de
Colombie-Britannique, à la JFK School of Government de l’Université Harvard et à l’Université Cornell. Il est
membre de la Société Royale du Canada et membre honoraire de l’Association des économistes québécois
(ASDEQ).

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 de Finances Canada.
Inscription : Par retour de courriel avec la mention « Veuillez m’inscrire » ou via Mlle Sonja Djukic
(outaouais@economistesquebecois.com ou au 613-996-7633), AU PLUS TARD À MIDI LE MARDI 10
DÉCEMBRE.
Veuillez nous aviser si vous devez annuler votre participation. La présentation sera faite en français et 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

