AUX MEMBRES ET AMI(E)S DE L’ASSOCIATION
L’Association des économistes québécois de la section de l’Outaouais vous invite à un 5 à 7 Conférence
sur le Brexit au ministère des Finances Canada. Au programme, trois conférenciers dresseront un
portrait des implications qu’a eu le Brexit sur les économies du Royaume-Uni, de l’Europe et du reste du
monde depuis le vote du 23 juin dernier. Il sera également question des défis politico-économiques à
long terme suite au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.
Quand : Mercredi 19 octobre 2016 de 17h à 19h – léger buffet et rafraîchissements de 17h à 17h30
Où :
Ministère des Finances Canada, Salle 2-A, 90 Elgin, Ottawa

Conférenciers :

M. Patrick Leblond
Professeur agrégé, École supérieure d’affaires publiques et internationales, Université d’Ottawa
Patrick Leblond se spécialise dans les questions de gouvernance économique mondiale et d'économie politique
internationale et comparée, particulièrement celles qui touchent la finance internationale, l'intégration
économique internationale et les relations gouvernements-entreprises.

Mme. Brigitte Joly
Chef principale, Division des politiques et de l’analyse internationales, Ministère des Finances Canada
Brigitte Joly gère la participation du Ministère aux travaux du G7 et du G20 en ce qui concerne les dossiers
économiques qui relèvent du ministre des Finances. Précédemment, elle a occupé divers postes de gestion au sein
du Bureau de la concurrence du Canada.

M. Charles G. Perreault
Chef, Division de l’analyse et des prévisions économiques, Ministère des Finances Canada
Charles Perreault est chef de l’équipe affectée au suivi de la conjoncture et à la prévision de l’économie
américaine. Durant son parcours au ministère, il a aussi été chef du groupe de l’analyse des politiques
internationales ainsi que du groupe des enjeux de politiques internationales et du Cadre du G-20.

Président de séance:

M. Jean-Pierre Aubry
Cadre retraité de la Banque du Canada et fellow associé au CIRANO
Jean-Pierre Aubry poursuit sa carrière d’économiste comme consultant sur des questions économiques,
financières et de gouvernance depuis sa retraite comme cadre à la Banque du Canada. Il publie régulièrement des
textes dans les journaux et des revues ainsi que des sites web spécialisés.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
L’entrée est libre, mais vous devez vous inscrire à l’avance afin de planifier le buffet et de respecter les
directives de sécurité du ministère. L’inscription se fait à l’adresse suivante :
https://www.eventbrite.ca/e/billets-5-a-7-conference-sur-le-brexit-28120484125
Avant d’accéder à la salle 2-A, vous devrez vous enregistrer au Bureau des commissionnaires situé dans
le hall d’entrée.
Le nombre de places est limité – Date limite d’inscription : 18 octobre 2016. Veuillez nous aviser en cas
d’annulation.

Loïs Mainville
Présidente (section Outaouais)

Alexandre Bédard
Directeur et organisateur de l’événement

Pour en savoir davantage sur l’Association et en devenir membre, veuillez consulter notre site :
http://www.economistesquebecois.com/
Nous vous invitons également à suivre l’Association sur les médias sociaux :
Twitter ; Facebook ; LinkedIN

