Section de la Capitale-Nationale

INVITATION
Neuf facteurs clés des économies basées sur les ressources naturelles
* Veuillez prendre note que la conférence sera prononcée en anglais

Québec, le 4 novembre 2013 — L'Association des économistes québécois (ASDEQ), section de la CapitaleNationale, a le plaisir de vous convier à son troisième événement de la saison 2013-2014 qui aura lieu le
28 novembre prochain.
Quand :
Jeudi 28 novembre 2013
Heure :
11 h 45 à 14 h
Lieu :
Salle De Tourny
Hôtel Hilton
1100, boulevard René-Lévesque Est
Québec, Québec G1R 4P3
La question du développement des ressources naturelles est au premier plan des enjeux économiques du
Québec depuis maintenant plusieurs années. L’Association des économistes québécois y a d’ailleurs consacré
son dernier congrès annuel tenu au mois de mai 2013 à Québec. Un des enjeux majeurs auxquels font face les
états basés sur l’exploitation des ressources naturelles est d’assurer une croissance durable de leur économie
tout en assurant une diversification de leurs activités économiques.
Dans ce contexte, Mme Madelaine Drohan, correspondante canadienne pour le magazine The Economist,
viendra discuter des facteurs clés de succès des économies basées sur les ressources naturelles.

Mme Drohan est basée à Ottawa. Au cours des 30 dernières années, elle a couvert le monde des affaires et de la
politique au Canada, en Europe, en Afrique et en Asie.
Elle est l'auteure du rapport de recherche « The nine habits of highly effective resource economies – Lessons for
Canada », qu'elle a écrit en 2012 pour le Conseil international du Canada. Son livre, « Making a Killing: How and
why corporations use armed force to do business », a été publié en 2003 par Random House of Canada, et en
2004 par The Lyons Press aux États-Unis. Ce livre a remporté le Prix du livre d'Ottawa et a été présélectionné
pour le National Business Book of the Year Award en 2004.
Mme Drohan organise couramment des ateliers de journalisme pour les médias en Afrique et en Asie du Sud-Est,
en mettant un accent particulier sur le journalisme d’enquête et touchant le monde des affaires.
Elle a reçu le Reuters Fellowship de l'Université d'Oxford en 1998, et le prix Hyman-Solomon pour l'excellence en
journalisme politique en 2001. Elle a été la représentante des médias en 2004-2005 à la Fondation Chumir pour
l'éthique dans le leadership ainsi que journaliste en résidence en 2004-2005 à l'Université Carleton.
Enfin, Mme Drohan a siégé comme administratrice bénévole aux conseils d'administration de l'Institut Nord-Sud,
Transparency International Canada et Partenariat Afrique Canada, à titre, notamment, de présidente du conseil.
Nous vous invitons à transmettre la présente invitation à toute autre personne susceptible d’être intéressée par
cette conférence. Les tarifs pour cette activité sont de 60 $ pour les membres et de 80 $ pour les non-membres,
incluant le dîner. Les détenteurs de forfaits peuvent s'en prévaloir.
Nous vous invitons à réserver, avant le 25 novembre prochain, à l’adresse courriel suivante :
capitale-nationale@economistesquebecois.com.
Nous espérons vivement vous rencontrer lors de cette activité.
Jean-Philippe Brosseau
Directeur
Anne-Renée Dussault
Présidente

