L’ASSOCIATION DES ÉCONOMISTES QUÉBÉCOIS DE L’OUTAOUAIS
VOUS INVITE À UN 5 À 7 AYANT POUR THÈME :
« LES DÉTERMINANTS DU SUCCÈS (OU DES INSUCCÈS) DE L'APPROCHE 'PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ'
AU CANADA ET DANS LES PAYS ÉMERGENTS »
MERCREDI LE 27 FÉVRIER 2013
FINANCES CANADA
140, rue O’Connor, Ottawa (Salle 22A)
CONFÉRENCIERS
Monsieur Carol Beaulieu, Vice-président, Développement des projets, PPP Canada
et Monsieur Marc-André Roy, Vice-président, CPCS
PRÉSIDENT DE SÉANCE
Monsieur Jean-François Arsenault, Conseiller principal, CPCS
LÉGER BUFFET ET RAFRAÎCHISSEMENTS : 17H00 À 17H30
PRÉSENTATIONS ET DISCUSSIONS : 17H30 À 19H00

Les partenariats public-privé (PPP), quand ils sont bien gérés, peuvent être un outil puissant pour assurer une valeur
ajoutée pour les contribuables. Les présentations porteront sur les facteurs déterminants du succès pour les PPP au
Canada; et les défis à surmonter dans l'établissement de PPP fonctionnels et durables dans les pays en développement.
PPP Canada est une société d'état fédérale dont le mandat est de promouvoir des partenariats public-privé efficaces pour
le développement et l'entretien d’infrastructures publiques. Monsieur Beaulieu s'est joint à PPP Canada en Octobre 2010
à titre de directeur, puis vice-président des investissements, et est actuellement le vice-président du développement des
projets. À ce titre, M. Beaulieu gère la direction des services-conseil et le développement de projets pour des clients des
divers paliers de gouvernement, ainsi que le Fonds P3 Canada. Avant de se joindre à la société d'état, M. Beaulieu a passé
cinq ans à Infrastructure Québec, anciennement connu sous le nom d’Agence de partenariats public-privé de Québec, en
tant que directeur principal. M. Beaulieu possède une expérience importante en ce qui a trait aux ententes de PPP et à la
structuration du financement, en plus d’une expertise dans le secteur des infrastructures, et a siégé à plusieurs comités
d'évaluation financière pour des projets en PPP au Québec.
Monsieur Roy est vice-président chez CPCS, une firme spécialisée en stratégie et commercialisation dans le domaine des
transports et des infrastructures. Depuis qu’il s’est joint à CPCS, M. Roy a agi comme chef de projet et analyste financier
pour de nombreux projets internationaux, y compris des projets devant être développés en mode PPP et des projets de
concessions à long terme. Il a réalisé des mandats financés par les institutions financières internationales et divers
gouvernements nationaux en Amérique du Nord, en Asie, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. M. Roy
est diplômé du programme de MBA international (premier de classe du IMBA et MBA, promotion 2004), de la Schulich
School of Business, Université York.
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 : Via Mlle Stéphanie Tremblay (outaouais@economistesquebecois.com ou au 613-947-2398), AU PLUS TARD
LE MARDI 26 FÉVRIER.
Veuillez nous aviser si vous devez annuler votre participation. Les présentations seront faites en français, toutefois les
échanges pourront se dérouler dans les deux langues officielles.
Pour en savoir davantage sur l’Association et en devenir membre, veuillez consulter notre site :
www.economistesquebecois.com
Nous vous invitons également à suivre l’Association sur les médias sociaux :
Twitter ; Facebook ; LinkedIN

