23e Colloque annuel sur la conjoncture économique
Québec, le 7 janvier 2015 — L’Association des économistes québécois, en collaboration avec
le Cercle finance du Québec et la Fédération des chambres immobilières du Québec, a le
plaisir de vous convier au 23e Colloque annuel sur la conjoncture économique.

Quand :

22 janvier 2015
11 h 30 à 16 h 30

Lieu :

Hôtel Plaza Québec
3031, Boulevard Laurier
Québec (Québec) G1V 2M2

M. Clément Gignac, Vice-président principal et économiste en chef à l’Industrielle Alliance
animera les discussions à titre de modérateur, alors que nous aurons le plaisir d’accueillir
plusieurs analystes de renom.
DINER 11 h 30 à 14 h 00
Nous aurons le plaisir de nous joindre à l’événement Prévisions économiques 2015,
organisé par le Cercle finance du Québec, pour accueillir les économistes en chef de trois
grandes institutions financières : François Dupuis (Mouvement Desjardins), Stéfane Marion
(Banque Nationale du Canada) et Marc Lévesque (Investissements PSP).
Chacun des invités partagera avec l’audience sa lecture des économies québécoise,
canadienne et mondiale et présentera ses prévisions pour l’année 2015.
APRÈS-MIDI 14 h 30 à 16 h 30
M. Robert Gagné, professeur titulaire, département d'économie appliquée, HEC Montréal et
directeur du Centre sur la productivité et la prospérité, nous fera un portrait lucide de la
conjoncture québécoise à travers les conclusions de l’étude Productivité et Prospérité au
Québec : Bilan 2014.
M. Christopher Ragan, professeur associé, Université Mc Gill, et président, Commission de
l'écofiscalité du Canada, nous présentera les travaux de cette nouvelle organisation
canadienne créée pour examiner et communiquer les possibilités d’utilisation plus étendue de
politiques éco-fiscales ainsi que le rôle que ces mesures peuvent prendre afin d’influencer la
conjoncture économique québécoise.

COQUETEL
La journée se conclura lors d’un coquetel rassemblant les membres des trois associations
partenaires.
AUTRES VOLETS
En avant-midi, la Fédération des chambres immobilières du Québec tiendra sa rencontre
annuelle à Québec.
En après-midi, le Cercle Finance du Québec tiendra aussi un atelier sur les enjeux et défis
des placements des fondations.

TARIFICATION INSCRIPTION
Deux formules vous permettent d’assister à l’événement :
I.
Assister au dîner et aux conférences de l’Asdeq en après-midi, au coût de 110 $ pour
les membres et de 140 $ pour les non-membres.
II.
Assister au dîner uniquement, au coût de 50 $ pour les membres et de 80 $ pour les
non-membres.
Les détenteurs de forfait 2014-2015 peuvent s'en prévaloir.
Pour vous inscrire ou pour toute autre information, veuillez communiquer, d’ici le 16 janvier,
avec madame Christine Bluteau via capitale-nationale@economistesquebecois.com

Au plaisir de vous recevoir en grand nombre le 22 janvier prochain!
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