INVITATION
Activité de la Banque du Canada
Québec, le 11 octobre 2012 — L'Association des économistes québécois (ASDEQ),
section de la Capitale-Nationale, a le plaisir de vous convier à son premier dinerconférence de la saison 2012-2013 qui aura lieu le 26 octobre prochain.

Quand :
Vendredi, le 26 octobre 2012
Heure :
12 h à 14 h
Lieu :
Hôtel château Laurier
1220, place George V
Québec QC G1R 5B8
À l'occasion de la publication du Rapport sur la politique monétaire,
Mme Agathe Côté, sous-gouverneure à la Banque du Canada, présentera
les nouvelles projections de la Banque ainsi que sa plus récente analyse
des risques courus par l’économie canadienne.
Rappelons certains éléments conjoncturels qui ont changé depuis la
dernière parution du Rapport sur la politique monétaire de la Banque du
Canada : les perspectives économiques se sont détériorées à l’échelle du
globe, la crise de la dette souveraine en Europe demeure toujours une
source d’incertitude et plusieurs données ont révélé un ralentissement de la
croissance mondiale.
_____________________________________

Mme Côté est chargée, de concert avec un
autre sous-gouverneur, de la surveillance des
analyses et des activités que mène la Banque
du Canada en vue de favoriser la stabilité et
l’efficience du système financier. Avec les
autres membres du Conseil de direction, elle
partage la responsabilité des décisions
touchant la politique monétaire et la stabilité du
système financier ainsi que de la formulation
de l’orientation stratégique de la Banque.
Elle a d’abord travaillé au département des Relations internationales, puis à
celui des Études monétaires et financières. Après avoir occupé divers
postes comportant des responsabilités de plus en plus importantes, Mme
Côté a été nommée sous-chef du département des Études monétaires et
financières en 2000 et sous-chef du département des Marchés financiers
en 2001. De 2003 à 2008, elle a été chef du département des Recherches
(maintenant appelé le département des Analyses de l’économie
canadienne). En 2008, elle a été nommée conseillère du gouverneur,
s’occupant de questions liées à la politique monétaire au pays et à
l’étranger, ainsi que secrétaire du Conseil de direction chargée de la
fonction Politique monétaire. Mme Côté a également été membre du
Comité consultatif des comptes nationaux de Statistique Canada.
Née à Saint-Hyacinthe, au Québec, Mme Côté a fait ses études en
économie à l’Université de Montréal où elle a obtenu un baccalauréat en
1981 et une maîtrise en 1983. Mme Côté est arrivée à la Banque du
Canada en 1982 comme économiste.
_____________________________________

Nous vous invitons à transmettre la présente invitation à toute autre
personne susceptible d’être intéressée par cette activité.
Les tarifs pour cette conférence sont de 50 $ pour les membres et de 70 $
pour les non-membres. Ceux et celles qui ont acheté un forfait pour la
programmation 2012-2013 peuvent s'en prévaloir.

Pour vous inscrire, veuillez communiquer, d'ici le 22 octobre prochain,

avec Mme Josianne Sabourin, par courriel, à l'adresse suivante :
capitale-nationale@economistesquebecois.com.
Au plaisir de vous rencontrer le 26 octobre prochain.

IMPORTANT : LES PERSONNES QUI SONT VÉGÉTARIENNES OU QUI ONT DES
ALLERGIES DOIVENT LE MENTIONNER LORS DE L'INSCRIPTION.

Jean Labbé,
Président
Nicolas Tremblay,
Membre du conseil exécutif

	
  

