Conjoncture 2014
Colloque annuel sur la conjoncture économique
Québec, le 13 décembre 2013 — L’Association des économistes québécois, en collaboration

avec le Cercle finance du Québec, a le plaisir de vous convier au 22e Colloque annuel sur la
conjoncture économique.
Quand :

16 janvier 2014
8 h 00 à 14 h 00

Lieu :

Hôtel Plaza Québec
3031, Boulevard Laurier
Québec (Québec)
G1V 2M2

Outre M. Clément Gignac, Vice-président principal et économiste en chef à l’Industrielle
Alliance, qui animera les discussions à titre de modérateur, nous aurons le plaisir d’accueillir
plusieurs analystes de renom.
AVANT-MIDI
M. Avery Shenfeld, économiste en chef de Marché mondiaux CIBC, ouvrira le colloque en
présentant les perspectives économiques mondiales.
Mme Hélène Bégin, économiste principale au Mouvement des Caisses Desjardins, dressera
ensuite le portrait de la conjoncture économique nord-américaine et québécoise.
M. Mario Lefebvre, Président-directeur général de l’Institut de développement urbain du
Québec présentera, à l’aide des chiffres du Conference Board du Canada, les perspectives
économiques de la région métropolitaine de Québec et les comparera à celles des
principales régions métropolitaines du Canada.
M. Pierre Fournier, analyste géopolitique à la Financière Banque Nationale, nous
entretiendra sur les perspectives géopolitiques américaines et mondiales.
M. Éric Noël, vice-président principal – Amérique du nord chez Oxford Analytica, nous
présentera un résumé du projet Canada vers 2030, une recherche prospective non-partisane
sur les phénomènes à long terme susceptibles d’influencer l’avenir canadien.

Partenaire principal :

DÎNER
Nous aurons le plaisir de nous joindre à l’événement Prévisions économiques 2014,
organisé par le Cercle finance du Québec, pour accueillir les économistes en chef de trois
grandes institutions financières : François Dupuis (Mouvement Desjardins), Stéfane Marion
(Banque Nationale du Canada) et Carlos Leitao (Banque Laurentienne).
Chacun des invités partagera avec l’audience sa lecture des économies québécoise,
canadienne et mondiale et présentera ses prévisions pour l’année 2014.
TARIFICATION INSCRIPTION
Pour cette activité, nous vous offrons deux possibilités :
1. Assister à l’ensemble des conférences de la journée, incluant le dîner, au coût de
110 $ pour les membres et de 140 $ pour les non-membres.
2. Pour les membres de l’Association des économistes québécois, assister aux
conférences du midi au coût de 60 $.
Pour vous prévaloir de l’une de ces possibilités, veuillez SVP communiquer avec nous, avant
le
10
janvier
prochain,
par
courriel,
à
l'adresse
suivante
:
capitale-nationale@economistesquebecois.com en spécifiant l’adresse courriel de la
personne présente à l’activité ainsi que l’activité à laquelle elle désire assister.
Nous vous invitons à vous inscrire rapidement, car le nombre de places est limité.
Ceux et celles qui ont acheté un forfait pour la programmation 2013-2014 peuvent s'en
prévaloir.
Au plaisir de vous accueillir en très grand nombre à ce premier événement de l’année 2014.
Anne-Renée Dussault
Présidente

Partenaire principal :

Jean Labbé
Vice-président aux relations avec le national

