INVITATION
La Politique monétaire du Canada
Québec, le 6 octobre 2014 - L'Association des économistes québécois (ASDEQ),
section de la Capitale-Nationale, en collaboration avec la Banque du Canada et
CFA Québec, a le plaisir de vous convier à un diner-conférence qui aura lieu le
24 octobre prochain.
Quand :
Vendredi 24 octobre 2014
Heure :
11 h 45 à 14 h
Lieu :
Hôtel Hilton Québec
Salle Villeray/De Tourny
1100, boulevard René-Lévesque Est
Québec ( Québec )
G1R 4P3Canada
À l’occasion de la publication du Rapport sur la politique monétaire, Mme Agathe
Côté, sous-gouverneure à la Banque du Canada, présentera les plus récentes
projections de la Banque ainsi que sa plus récente analyse des risques d’origine
externe et interne susceptibles d’affecter la trajectoire de l’économie canadienne
au cours des deux prochaines années.
Rappelons que lors de la dernière parution du Rapport sur la politique monétaire
en juillet 2014, la Banque du Canada estimait que la hausse récente de l’inflation
n’est attribuable qu’à des effets temporaires et que celle-ci devrait fluctuer autour
de 2 %. De plus, le profil d’évolution de l’économie mondiale était perçu comme
plus bas qu’anticipé en avril, impliquant que l’activité économique au Canada
devrait être un peu plus faible que prévu précédemment.

Agathe Côté a été nommée sous-gouverneure à la Banque du Canada en juillet
2010. À ce titre, elle est chargée, de concert avec un autre sous-gouverneur, de
la surveillance des analyses que fait la Banque de l’évolution économique
canadienne et internationale à l’appui des décisions de politique monétaire. Avec
les autres membres du Conseil de direction, Mme Côté partage la responsabilité
des décisions touchant la politique monétaire et la stabilité du système financier,
ainsi que de la formulation de l’orientation stratégique de la Banque.

Née à Saint-Hyacinthe, au Québec, Mme Côté a fait ses études en économie à
l’Université de Montréal, où elle a obtenu un baccalauréat en 1981 et une
maîtrise en 1983.
Mme Côté est entrée à la Banque en 1982 comme économiste. Elle a d’abord
travaillé au département des Relations internationales, puis à celui des Études
monétaires et financières. Après avoir occupé divers postes comportant des
responsabilités de plus en plus importantes, Mme Côté a été nommée sous-chef
du département des Études monétaires et financières en 2000 et sous-chef du
département des Marchés financiers en 2001. De 2003 à 2008, elle a été chef du
département des Recherches (aujourd’hui le département des Analyses de
l’économie canadienne). En 2008, elle a été nommée conseillère du gouverneur,
s’occupant de questions liées à la politique monétaire au pays et à l’étranger,
ainsi que secrétaire du Conseil de direction chargée de la fonction Politique
monétaire. Mme Côté a également été membre du Comité consultatif des
comptes nationaux de Statistique Canada.
Nous vous invitons à transmettre la présente invitation à toute autre personne
susceptible d’être intéressée par ce diner-conférence. Les tarifs pour cette
activité sont de 55 $ pour les membres et de 70 $ pour les non-membres,
incluant le dîner. Les détenteurs de forfaits peuvent s'en prévaloir et des places
leur seront réservées jusqu’au 17 octobre 2014 après quoi, toutes places
disponibles seront libérées.
Nous vous invitons à vous inscrire auprès de Mme Christine Bluteau, avant le
20 octobre prochain, à l’adresse courriel
capitale-nationale@economistesquebecois.com.
Nous espérons vivement vous rencontrer lors de cette activité.
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