L’ASSOCIATION DES ÉCONOMISTES QUÉBÉCOIS DE L’OUTAOUAIS
VOUS INVITE À

UNE JOURNÉE PORTES OUVERTES AU CONFERENCE BOARD DU CANADA
Vendredi, le 15 novembre 2013 (de 8h30 à 16h00)
255 Smyth Road, Ottawa Ontario K1H 8M7
INSCRIPTION ET FRAIS : Les billets sont en vente dès maintenant sur :
http://portesouvertesasdeq.eventbrite.ca
CONFÉRENCIERS : Pedro Antunes (Directeur), Maxim Armstrong (Économiste sénior,
Julie Ades (Économiste), Kristelle Audet (Économiste), Dr. Jean-Charles Le Vallée (Chargé de recherche),
Fares Bounajim (Économiste), Mario Lefebvre (Directeur), Marie-Christine Bernard ( Directrice adjointe).
THÈMES : Économie mondiale, américaine et canadienne; L’économie du Québec;
Les secteurs de l’emploi et de l’habitation au Canada et au Québec;
Cinq industries canadiennes peu connues qui rayonnent à l’international; Vers une stratégie alimentaire
canadienne; L'avenir du système de soins de santé au Canada; L’espace économique de la francophonie
canadienne; La valeur de la bière au Canada
Veuillez trouver ci-dessous un programme détaillé de la journée

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que l’Association organise pour la première fois une Journée portes ouvertes
en partenariat avec un organisme non-gouvernemental. Vous aurez l'occasion d'entendre et d'échanger avec des
experts du Conference Board dans leurs divers domaines de recherches et d'analyses. L'événement vous permettra
également d'enrichir votre réseau de contacts. Des pauses-café ainsi qu’un lunch permettront aux participants
d’échanger entre eux et avec les conférenciers.
MODALITÉS D’INSCRIPTION ET LOGISTIQUE
Les places de stationnement sont limitées pour les visiteurs. Nous vous encourageons à utiliser le transport en
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commun (les lignes 106 et 8 de Hurdman) ou taxi.
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respecter les directives de sécurité du Conference Board du Canada. Prière de vous inscrire directement sur
http://portesouvertesasdeq.eventbrite.ca .
Pour toutes questions, veuillez contacter Mme Marie-Eve Desrochers : outaouais@economistesquebecois.com
ou par téléphone au 613-898-0583.
Inscription : AU PLUS TARD MARDI LE 12 NOVEMBRE.

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE
8h30 à 9h00 :

Accueil

9h00 à 9h15 :

Mot de bienvenue
Mario Lefebvre, Directeur, Centre des études municipales

Première partie : Conjoncture économique
9h15 à 10h15 :

Économie mondiale, américaine et canadienne
Pedro Antunes, Directeur, Services des prévisions nationales et provinciales

10h15 à 11h00 :

L’économie du Québec
Marie-Christine Bernard, Directeur adjointe, Services des prévisions provinciales

11h00 à 11h15 :

Pause

11h15 à 11h45 :

Les secteurs de l’emploi et de l’habitation au Canada et au Québec
Julie Ades, Économiste, Services des prévisions nationales

11h45 à 12h15 :

Cinq industries canadiennes peu connues qui rayonnent à l’international
Kristelle Audet, Économiste, Services des prévisions industrielles

12h15 à 13h30 :

Lunch

13h30 à 13h45 :

Mot d’un représentant de l’ASDEQ

Deuxième partie : Recherches récentes du Conference Board
13h45 à 14h15 :

Vers une stratégie alimentaire canadienne
Dr. Jean-Charles Le Vallée, Chargé de recherche, Efficacité organisationnelle et
apprentissage

14h15 à 14h45 :

L’ACSSD: L'avenir du système de soins de santé au Canada
Fares Bounajim, Économiste, Alliance canadienne pour un système de santé
soutenable

14h45 à 15h15 :

L’espace économique de la francophonie canadienne
Mario Lefebvre, Directeur, Centre des études municipales

15h15 à 15h45 :

De la ferme au verre : La valeur de la bière au Canada
Maxim Armstrong, Économiste sénior, Services des prévisions industrielles

15h45 à 16h00 :

Mot de la fin
Mario Lefebvre et représentant de l’ASDEQ

