Perspectives économiques internationales et régionales du
secteur minier: vers un nouveau cycle minier ?

Québec, le 29 octobre 2014 — L’Association des économistes québécois,
section Capitale-Nationale, a le plaisir de vous convier à l'événement
Perspectives économiques internationales et régionales du secteur minier,
présenté dans le cadre du Congrès annuel Québec Mines 2014.

Quand :

Mardi 18 novembre 2014

Heure :

14 h 00 à 16 h 30

Lieu :

Centre des congrès de Québec
1000, boul. René-Lévesque Est
Québec (Qc) G1R 5T8

Les prix des métaux sont principalement influencés par les marchés
internationaux, mais également par l'environnement économique régional. Après
avoir atteint des sommets en 2011, les prix des métaux ont diminué au cours des
deux dernières années.
Récemment, toutefois, les prix de certains ont évolué de façon indépendante,
selon leurs particularités. Est-ce la marque d'un nouveau cycle minier mondial?
Le Québec pourrait-il tirer parti de ce nouveau cycle et de quelle façon? Quelles
sont les perspectives pour les métaux extraits et transformés au Québec? Quel
impact l'évolution future des cours des métaux aura-t-elle sur l'économie du
Québec?
Lors de cette séance, plusieurs spécialistes proposeront leur lecture des
marchés des métaux et aborderont la situation du secteur minier au Québec, au
Canada et à l'international. Nous recevrons entre autres
M. John Mothersole, Analyste principal senior, IHS Global Insight
M. Nadim Kara, Directeur principal de programme, Association canadienne des
prospecteurs & entrepreneurs
M. Jean-Thomas Bernard, Professeur invité, Université d'Ottawa

Date limite d'inscription : 11 novembre 2014
Le tarif pour assister à cette conférence est de 50 $. Ceux et celles qui ont
acheté un forfait 2014-2015 peuvent s'en prévaloir.
Pour vous inscrire, veuillez communiquer, avant le 11 novembre prochain, avec
Mme Christine Bluteau, par courriel, à l'adresse suivante :
capitale-nationale@economistesquebecois.com.

Nous vous invitons à transmettre la présente invitation à toute autre personne
susceptible d’être intéressée par cet événement.
Au plaisir de vous rencontrer le 18 novembre prochain.

Anne Renée Dussault
Présidente, section Capitale-Nationale
Association des économistes québécois
c.c.

Jean Labbé, directeur
Jean-Philippe Brosseau, directeur
Imad Rherrad, collaborateur

Pour plus d’information sur Québec Mines 2014, visitez le site web :
http://quebecmines.mrn.gouv.qc.ca/index.asp

