Québec, le 19 septembre 2012
Madame,
Monsieur,
L’Association des économistes québécois, section de la Capitale-Nationale, est très
heureuse de vous convier à la saison 2012-2013 de ses activités. Cette année, en plus
de notre activité de lancement tenue le 13 septembre dernier, nous vous proposons cinq
événements diversifiés qui captiveront autant les économistes que tous ceux qui
s’intéressent à l’économie et aux politiques publiques.
La saison débutera le 26 octobre 2012 avec une valeur sûre : la présentation du
Rapport sur la politique monétaire du Canada. Mme Agathe Côté, sousgouverneure à la Banque du Canada, nous présentera alors les principales conclusions
de ce rapport.
Le 22 novembre 2012, nous recevrons M. Kevin Page qui nous entretiendra sur son
rôle et ses responsabilités en tant que directeur parlementaire du budget au
gouvernement fédéral.
L'année 2013 débutera avec la tenue de la 21e édition de notre Colloque annuel sur la
conjoncture économique. Cette année encore, le colloque sera le fruit d’une
collaboration avec le Cercle Finance du Québec et Québec International. À cette
occasion, nous aurons le privilège d'accueillir Mme Hélène Bégin, économiste senior
chez Desjardins, M. Mario Lefebvre, directeur du Centre des études municipales du
Conference Board du Canada, M. Louis Gagnon, économiste principal chez Québec
International, ainsi que M. Guillaume Lavoie, chercheur et membre de l’Observatoire
sur les États-Unis de la chaire Raoul-Dandurand, qui nous parlera des présidentielles
américaines 2012. De plus, sur l’heure du dîner, les économistes en chef de trois
grandes institutions financières de la province nous feront part de leurs prévisions
économiques pour l’année à venir.
Le 15 février 2013, nous nous joindrons au Centre de Recherche de l'Environnement,
de l'Agroalimentaire, des Transports et de l'Énergie (CREATE) et au Centre
interuniversitaire sur le risque, les politiques économiques et l’emploi (CIRPÉE) de
l’Université Laval pour la tenue annuelle de la Journée d’économie appliquée. Au
cours de cette journée, des finissants de 2e et 3e cycle en économique de
l’Université Laval nous présenteront leurs travaux de recherche.
Finalement, le 18 avril 2013, nous aurons le plaisir d’accueillir M. Jean-Yves Duclos,

professeur titulaire et coordonnateur du programme de recherche SIMUL au
Département d’économique de l’Université Laval, qui nous présentera une conférence
sur l’évolution des revenus des particuliers au Québec d’ici 2030.
Le total des coûts d’une participation individuelle à chacune des activités s’élève à 430
$. Toutefois, la formule d'abonnement annuel organisationnel que nous avons
développée vous permet d'économiser jusqu’à 35 % du coût total des activités
achetées individuellement et vous laisse le choix de désigner une personne différente
ou non à chaque évènement. Le forfait pour cinq activités est donc de 300 $ si vous
vous procurez de 1 à 5 abonnements. Il est réduit à 280 $ si vous vous procurez 6
abonnements et plus.
Nous offrons également des escomptes individuels aux membres réguliers à chacune
des activités.
Vous trouverez ci-joint notre calendrier d'activités de la saison 2012-2013, la grille de
tarification proposée et un formulaire d'adhésion. N'hésitez pas à nous contacter si vous
désirez de plus amples informations.
Au plaisir de pouvoir compter sur la présence de membres de votre organisation lors de
notre première activité le 26 octobre prochain!
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les
meilleurs.
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