SAISON 2011-2012
FORFAITS

Section de la Capitale-Nationale

Thème de la
conférence

Conférenciers
ou sous-thèmes

Format et
tarif régulier

La politique monétaire du
Canada

Timothy Lane, sous-gouverneur
Banque du Canada

Dîner
En collaboration
avec la Banque du
Canada et CFA
Québec

Le Plan Nord

M. Clément Gignac, Ministre des
Ressources naturelles et de la Faune

Dîner

20e Colloque annuel sur la
conjoncture de la région de
Québec

Hélène Bégin, économiste principale
Desjardins

Journée

Sébastien Paquet, analyste de marché
SCHL
Mario Lefebvre, directeur
Centre des études municipales
Conference Board

Date
2 novembre 2011

12 décembre 2011

19 janvier 2012

En collaboration
avec Québec
International et le
Cercle Finance
Québec

Benoît Longchamps , Économiste,
Association minière du Québec
Paul Fenton , économiste en chef
Caisse de dépôt et placement du Québec
Sami Aoun
Université de Sherbrooke
Antoine Ayoub
Université Laval
Journées d'économie
appliquée du GREEN et du
CIRPÉE de l'université Laval

Étudiants de maîtrise et de doctorat en
économie de l’Université Laval

Journée

Février 2012

En collaboration
avec l’ENAP

12 avril 2012

Avril 2012

Économiste d'un ministère à déterminer
Colloque
L’évaluation des politiques
publiques au gouvernement
du Québec

Moktar Lamari
ENAP

Atelier de formation sur
l’évaluation de programme

Guy Lacroix
Université Laval

En collaboration
avec le CLDC

De nouveaux indicateurs
pour mesurer le progrès
des sociétés

Romina Boarini, OCDE

Dîner En
collaboration avec
le CLDC

Louis Côté
ENAP

30 mai 2012

L’Association des économistes québécois
L'Association des économistes québécois est un organisme à but non lucratif dont la
mission est essentiellement de favoriser la diffusion des connaissances de la science
économique et l'analyse économique des grands enjeux de notre société. Dans la région de
Québec, elle regroupe environ 300 économistes qui œuvrent, pour la plupart, dans la
fonction publique.

Tarification des forfaits
Montant ($)

Économie ($)

Réduction (%)

Tarif régulier des inscriptions
individuelles des non-membres

600 $

0



Tarif régulier des inscriptions
individuelles des membres

475 $

125 $

22 %

FORFAIT INDIVIDUEL1
Forfait membre individuel

350 $

250 $

41 %

Forfait membre retraité

290 $

310 $

52 %

FORFAIT INSTITUTIONNEL
Tarif selon le # de forfaits
1à5

350 $

250 $/participant

41 %

6 et +

325 $

275 $/participant

47 %

Pour de plus amples informations, contactez :
Mme Lucie Drolet
Téléphone : 528-2965
lucie.drolet@mce.gouv.qc.ca
Édifice Honoré-Mercier
835 boul. René-Levesque Est
Québec (Québec) G1A 1B4
http://www.economistesquebecois.com
1

Note : La participation au forfait individuel est réservée au détenteur du forfait, et donc non
transférable d'une personne à une autre comme les forfaits institutionnels.

Formulaires d’inscription pour les forfaits FORMATION
Association des économistes québécois
Saison 2011-2012
Responsable du forfait :
Prénom :

Nom :

Titre ou fonction :
Organisation :
Adresse :

Téléphone :
Télécopieur :

Courrier électronique :
Nombre de forfaits désirés :

Prix unitaire :

Total :

Dans les cas où nous devons acheminer la facture à une tierce personne de votre organisation, précisez s.v.p.
ses coordonnées :

Facturation :
Prénom :

Nom :

Adresse :

Téléphone :
Télécopieur :

Courrier électronique :

Faites parvenir cette inscription avec les coordonnées de la personne responsable des paiements dans votre
organisation à :

Mme Lucie Drolet
Trésorière, Section de Québec
Édifice Honoré-Mercier
835 boul. René-Levesque Est
Québec (Québec) G1A 1B4

Téléphone : 528-2965
Télécopieur : 643-2570
lucie.drolet@mce.gouv.qc.ca

