INVITATION
La Politique monétaire du Canada
Québec, le 15 octobre 2013 - L'Association des économistes québécois (ASDEQ), section de la Capitale-Nationale, en
collaboration avec la Banque du Canada et CFA Québec, a le plaisir de vous convier à un diner-conférence qui aura lieu le
25 octobre prochain.
Quand :
Vendredi 25 octobre 2013
Heure :
11 h 45 à 14 h
Lieu :
Hôtel Château Laurier
Salle des Plaines BC
1220 Georges-V Ouest
Québec, QC G1R 5B8
À l’occasion de la publication du Rapport sur la politique monétaire, Mme Carolyn Wilkins, conseillère du gouverneur à la
Banque du Canada, présentera les plus récentes projections de la Banque ainsi que sa plus récente analyse des risques
d’origine externe et interne susceptibles d’affecter la trajectoire de l’économie canadienne au cours des deux prochaines
années.
Rappelons certains éléments conjoncturels qui ont changé depuis la dernière parution du Rapport sur la politique monétaire
de la Banque du Canada en juillet 2013 : la récession en zone euro a pris fin au deuxième trimestre de 2013 et les services
er
non-essentiels du gouvernement américain sont arrêtés depuis le 1 octobre.

Carolyn Wilkins a été nommée conseillère du gouverneur en date du 26 août 2013, et exerce des responsabilités liées à
l’économie canadienne et à son interaction avec le système financier ainsi qu’à la politique monétaire. Elle assume
également le rôle de secrétaire du Conseil de direction. Elle représente par ailleurs le Canada au Comité de Bâle sur le
contrôle bancaire, dont elle préside le Groupe de travail sur la liquidité.
De novembre 2011, jusqu’à sa nomination en tant que conseillère, Mme Wilkins a occupé le poste de chef du département
de la Stabilité financière de la Banque. À ce titre, elle dirigeait les activités d’analyse et de recherche de l’institution sur des
sujets liés au secteur financier au Canada et à l’étranger, à l’évaluation des risques pesant sur la stabilité du système
financier et à la surveillance, en vertu de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements, des systèmes de
paiement, de compensation et de règlement d’importance systémique.
Mme Wilkins a exercé de très nombreuses fonctions d’analyste de niveau supérieur au ministère des Finances et au Bureau
du Conseil privé. Depuis son arrivée à la Banque en 2001, elle a occupé des postes aux responsabilités croissantes, d’abord
à la Section de la construction de modèles monétaires et financiers de l’ancien département des Études monétaires et
financières et, par la suite, au département des Marchés financiers, où elle a été sous-chef. D’octobre 2010 à novembre
2011, Mme Wilkins a assumé les fonctions de directrice spéciale du Groupe d’étude sur le marché des produits dérivés de
gré à gré. Elle a également présidé le groupe de travail interorganisationnel chargé de coordonner la mise en œuvre des
engagements du G20 à l’égard des dérivés de gré à gré.
Mme Wilkins est née à Peterborough, en Ontario. Elle est titulaire d’un baccalauréat en économie de l’Université Wilfrid
Laurier et d’une maîtrise dans la même discipline de l’Université Western Ontario.
Nous vous invitons à transmettre la présente invitation à toute autre personne susceptible d’être intéressée par ce dinerconférence. Les tarifs pour cette activité sont de 50 $ pour les membres et de 70 $ pour les non-membres, incluant le dîner.
Les détenteurs de forfaits peuvent s'en prévaloir.
Nous vous invitons à vous inscrire auprès de Mme Josianne Sabourin, avant le 21 octobre prochain, à l’adresse courriel
suivante : capitale-nationale@economistesquebecois.com.
Nous espérons vivement vous rencontrer lors de cette activité.
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