INVITATION
La Politique monétaire du Canada
Québec, le 5 octobre 2016 - 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 dîner-conférence qui aura lieu le
21 octobre prochain.
Quand :
Vendredi 21 octobre 2016
Heure :
11 h 45 à 14 h
Lieu :
Hôtel Château Laurier
Salle des Plaines
1220, Place George-V ouest
Québec ( Québec )
G1R 5B8
À l’occasion de la publication du Rapport sur la politique monétaire, M. Sylvain
Leduc, sous-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.

Sylvain Leduc est sous-gouverneur à la Banque du Canada depuis le mois de
mai 2016. À ce titre, il est chargé, de concert avec un autre sous-gouverneur, de
la surveillance des analyses et des activités que mène la Banque en vue de
favoriser la stabilité et l’efficience du système financier. Avec les autres membres
du Conseil de direction, M. Leduc 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.
Avant son entrée à la Banque du Canada, M. Leduc était vice-président de la
recherche microéconomique et macroéconomique à la Banque fédérale de
réserve de San Francisco – poste qu’il occupait depuis 2013. De 2008 à sa
nomination en tant que vice-président, il était conseiller en recherches dans cette

institution. Par ailleurs, M. Leduc a travaillé au Conseil des gouverneurs du
Système fédéral de réserve, à Washington, où il assumait les fonctions
d’économiste principal dans le service de la finance internationale, et à la
Banque fédérale de réserve de Philadelphie, où il était économiste principal,
Recherche macroéconomique.
Né à Montréal, M. Leduc a obtenu un baccalauréat et une maîtrise en
économique de l’Université McGill, ainsi qu’un doctorat dans la même discipline
de l’Université de Rochester (New York). Il a été conseiller de rédaction à
la Revue canadienne d’économique.
Nous vous invitons à transmettre la présente invitation à toute autre personne
susceptible d’être intéressée par ce dîner-conférence. L’événement est offert
gratuitement à tous les participants. Le nombre de places étant limité,
l’inscription est toutefois obligatoire.
Nous vous invitons donc à vous inscrire auprès de Mme Christine Bluteau, avant
le 15 octobre prochain, à l’adresse courriel :
capitale-nationale@economistesquebecois.com
Vous recevrez une confirmation d’inscription par courriel. Veuillez communiquer
avec Mme Bluteau si vous n’avez pas reçu de confirmation dans les jours
suivants votre inscription.
Nous espérons vivement vous rencontrer lors de cette activité.
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