L’ASSOCIATION DES ÉCONOMISTES QUÉBÉCOIS DE L’OUTAOUAIS
VOUS INVITE À UN 5 À 7 AYANT POUR THÈME :

RENCONTRE AVEC LE DIRECTEUR PARLEMENTAIRE DU BUDGET

MONSIEUR KEVIN PAGE
MERCREDI LE 13 OCTOBRE 2010
FINANCES CANADA

140, rue O’Connor, Ottawa (Salle 22A)
PRÉSIDENTE DE SÉANCE ET ANIMATRICE
Madame Caroline Andrew, Directrice, Centre d’études en gouvernance,
École d’études politiques, Université d’Ottawa
LÉGER BUFFET ET RAFRAÎCHISSEMENTS : 17H À 17H30
PRÉSENTATION ET ÉCHANGES : 17H30 À 19H00

Le gouvernement Harper a créé le poste de Directeur parlementaire du budget en décembre 2006 en lui
donnant le « mandat de présenter au Parlement une analyse indépendante sur l’état des finances de la
nation, le budget des dépenses du gouvernement, ainsi que les tendances de l’économie nationale; et, à la
demande de tout comité parlementaire ou de tout parlementaire, de faire une estimation des coûts de toute
proposition concernant des questions qui relèvent de la compétence du Parlement. »
Monsieur Page nous parlera du mandat de son bureau, du programme de recherche de son équipe et de
certains résultats de leurs études. De plus, il présentera son opinion sur la situation budgétaire du
gouvernement fédéral à moyen et à long termes et répondra aux questions des participants.

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 un retour de courriel avec la mention « Veuillez m’inscrire », ou via Mme Marie-Eve Desrochers
(asdeq.inscription@gmail.com) ou au 819-994-7131), AU PLUS TARD VENDREDI LE 8 OCTOBRE.
Veuillez nous aviser si vous devez annuler votre participation. La présentation sera faite en français mais les
échanges pourront toutefois se dérouler dans les deux langues officielles.

Pour en savoir davantage sur l'ASDEQ et ses activités ou en devenir membre : www.asdeq.org

