Diner-conférence de Monsieur Carlos Leitao

Québec, le 25 novembre 2014 - L'Association des économistes québécois
(ASDEQ), section de la Capitale-Nationale, en collaboration avec le Cercle
Finance du Québec et l’ordre des CPA du Québec, a le plaisir de vous convier à
un diner-conférence du ministre des Finances du Québec, M. Carlos Leitao. M.
Leitao nous entretiendra, entre autres, sur les enjeux économiques actuels pour
le Québec.
Quand :
Mercredi 10 décembre 2014
Heure :
11h30 à 14h
Lieu :
Hotel Plaza Québec
3130 Boulevard Laurier
Québec, G1V 2M2 Canada

M. Carlos Leitão est député de la circonscription de Robert-Baldwin depuis les
élections du 7 avril 2014 et ministre des Finances du Québec depuis le 23 avril
de cette même année.

Monsieur Leitão est titulaire d’un baccalauréat ès sciences économiques de
l’Université McGill. Il a travaillé pendant plus de trente ans dans le domaine des
services bancaires et financiers. Entre autres, il a été au service de la Banque
Royale du Canada, puis de Valeurs mobilières Banque Laurentienne où il a
occupé le poste d’économiste en chef. En outre, il a siégé au comité de direction
et au comité de gestion du risque de la Banque Laurentienne durant plusieurs
années, en plus d’avoir été membre du Panel-Québec de la Banque du Canada.
Au fil des années, il a acquis une vaste connaissance des enjeux économiques
et financiers, tant à l’échelle québécoise qu’à l’échelle canadienne et
nord-américaine. À travers ses publications et ses comptes rendus d’actualité sur
les grands développements économiques, Carlos Leitão a prodigué des conseils
hautement stratégiques aux entreprises et institutions des quatre coins du pays.
Sa capacité à énoncer les grandes tendances qui façonnent les marchés
financiers lui a valu d’être reconnu parmi les principaux économistes du
prestigieux magazine américain Bloomberg, considéré comme une référence
dans le domaine. 1
Nous vous invitons à transmettre la présente invitation à toute personne
susceptible d’être intéressée par ce diner-conférence.
Les tarifs pour cette activité sont de 50 $ pour les membres et de 80 $ pour les
non-membres, incluant le dîner. Les détenteurs de forfaits peuvent s'en prévaloir
et des places leur seront réservées jusqu’au 5 décembre 2014 après quoi, toutes
places disponibles seront libérées. Il est possible de réserver des tables. Si
désiré, le mentionner lors de l’inscription.
Nous vous invitons à vous inscrire auprès de Mme Christine Bluteau, avant le
5 décembre prochain, à l’adresse courriel suivante :
capitale-nationale@economistesquebecois.com.
Au plaisir de vous rencontrer lors de cette activité!

Anne-Renée Dussault
Présidente section Capitale-Nationale
Association des économistes québécois
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Source : http://www.plq.org/fr/equipe/carlosleitao

