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

LE ROLE DE LA BANQUE MONDIALE EN PÉRIODE ÉCONOMIQUE TROUBLE
MARDI LE 13 MARS
FINANCES CANADA
140, rue O’Connor, Ottawa (Salle 22A)
CONFÉRENCIÈRE
Mme Marie-Lucie Morin
Administratrice pour le Canada, l'Irlande et les Caraïbes à la Banque mondiale
PRÉSIDENT DE SÉANCE
M. Paul Samson
Directeur général, Agence canadienne de développement international,
Direction des Institutions multilatérales de développement
LÉGER BUFFET ET RAFRAICHISSEMENTS : 17H00 À 17H30
PRÉSENTATION ET DISCUSSIONS : 17H30 À 19H00

La présentation de Madame Marie-Lucie Morin portera sur les perspectives globales de croissance
économique pour 2012, en particulier en ce qui concerne les pays en développement. Elle traitera du rôle
joué par la Banque mondiale lors de la récente crise économique mondiale, ainsi que de ses priorités pour
les années à venir, en particulier aider les gouvernements à rencontrer leurs objectifs en termes d’emplois
et formuler des solutions au problème persistant d’inégalité.
Madame Morin a pris ses fonctions d’Administratrice pour le Canada, l’Irlande et les Caraïbes au sein de
la Banque mondiale en novembre 2010. Entre 2001 et 2010, elle a occupé plusieurs fonctions importantes
au sein de la fonction publique fédérale, notamment conseillère à la sécurité nationale auprès du Premier
ministre du Canada et Secrétaire associée du Cabinet, sous-ministre du Commerce international, et sousministre déléguée des Affaires étrangères. Madame Morin a une vaste expérience de diplomate. Entre
1981 et 1997, elle a été affectée à San Francisco, à Jakarta, à Londres et à Moscou. En 1997, elle a été
nommée ambassadrice du Canada auprès du Royaume de Norvège avec accréditation simultanée auprès
de la République d'Islande, poste qu'elle a occupé jusqu'à son retour à Ottawa, en septembre 2001. Mme
Morin est née à Sherbrooke, au Québec, en 1957. Elle a fait ses études au Collège de Sherbrooke et à
l'Université de Sherbrooke, où elle a obtenu une licence en droit. Elle a été reçue au Barreau du Québec en
1980.
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 : Auprès de Monsieur Pascal Bruneau (outaouais@economistesquebecois.com ou au 613992-0671), AU PLUS TARD LUNDI LE 12 MARS.
Veuillez nous aviser si vous devez annuler votre participation. La présentation sera faite en français,
toutefois les échanges pourront se dérouler dans les deux langues officielles.
Pour en savoir davantage sur l’Association ou en devenir membre : www.economistesquebecois.com

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

