Section de la Capitale-Nationale

INVITATION
Conjoncture 2013
Colloque annuel sur la conjoncture économique
Québec, le 13 décembre 2012 — L’Association des économistes québécois, en collaboration avec Québec International et le Cercle
e
finance du Québec, ont le plaisir de vous convier au 21 Colloque annuel sur la conjoncture économique.
Quand :
Jeudi, le 17 janvier 2013
Heure :
8 h 15 à 14 h
Lieu :
Hôtel Pur
395, rue de la Couronne
Québec (Québec) G1K 7X4
Salle ABC

AVANT-MIDI
Mme Hélène Bégin, économiste principale au Mouvement des caisses Desjardins, ouvrira le colloque en faisant le portrait de la
conjoncture économique nord-américaine et québécoise.
M. Mario Lefebvre, directeur du Service de conjoncture métropolitaine du Conference Board, nous présentera pour sa part les
perspectives économiques de la région métropolitaine de Québec et les comparera à celles des principales régions
métropolitaines du Canada.
M. Louis Gagnon, économiste principal chez Québec International, expliquera les raisons de la réussite de notre magnifique région
sur le plan économique.
M. Guillaume Lavoie, chercheur à l'Observatoire sur les États-Unis de la Chaire Raoul-Dandurand, nous entretiendra ensuite sur
l’impact des dernières élections présidentielles américaines.
DÎNER
Nous aurons le plaisir de nous joindre au Cercle finance Québec pour accueillir les économistes en chef de grandes institutions
financières, soit Stéfane Marion (Banque Nationale du Canada), François Dupuis (Desjardins) et Carlos Leitao (Banque Laurentienne).
Le colloque représente une occasion unique de connaître, de la part d’experts réputés, quelles sont les perspectives économiques pour
la région métropolitaine de Québec, mais également pour les scènes québécoises, américaines et mondiales.

TARIFICATION ET INSCRIPTION
Pour cette activité, nous vous offrons deux possibilités :
1.

Assister aux conférences de l’ensemble de la journée, incluant le dîner, au coût de 110 $ pour les membres et de 140 $ pour les nonmembres. Pour ce faire, veuillez communiquer, d’ici le 14 janvier prochain, avec Mme Josianne Sabourin, par courriel, à l'adresse suivante :
capitale-nationale@economistesquebecois.com.

2.

Assister aux conférences du midi au coût de 45 $ pour les membres et de 70 $ pour les non-membres. Pour ce faire, vous
devez vous inscrire auprès du Cercle Finance Québec à l’adresse : http://www.eventbrite.ca/event/4872240001?ref=ebtn

Ceux et celles qui ont acheté un forfait pour la programmation 2012-2013 peuvent s'en prévaloir, mais doivent s’inscrire auprès de
l’Association des économistes québécois pour l’une ou l’autre des possibilités.
Au plaisir de vous voir en très grand nombre à cet événement des plus prometteurs.
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