Québec, le 15 octobre 2014
Objet : Activités 2014-2015 - Association des économistes québécois, section Capitale-Nationale
L’Association des économistes québécois, section de la Capitale-Nationale, est très heureuse de vous convier à sa
saison 2014-2015. Cette année, en plus du coquetel de lancement, nous vous proposons six événements diversifiés d’octobre
2014 à mai 2015. Ceux-ci s’adressent aux économistes, mais aussi à tous ceux qui s’intéressent de près ou de loin à
l’actualité économique.
La saison débutera officiellement le 24 octobre. 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 son analyse des risques d’origine externe et interne susceptibles d’affecter la trajectoire de l’économie canadienne au
cours des deux prochaines années. Cet événement devenu un incontournable, est organisé en collaboration avec
CFA Québec.
La section Capitale-Nationale est très fière de s’associer à la conférence annuelle Québec Mines 2014. La première édition
du forum « Pour un Québec minier » se tiendra le 18 novembre sous le thème : «Perspectives internationales et
régionales du secteur minier : vers un nouveau cycle minier?» Les prix actuels des métaux étant grandement déterminés
par les tensions géopolitiques et la dynamique présente sur les marchés internationaux, le forum sera notamment l’occasion
de donner à nos entrepreneurs et nos décideurs publics une lecture économique juste sur le cycle minier actuel, les atouts
qu’il dégage pour nos entreprises minières et les défis qu’elles doivent relever dans ce contexte. Des spécialistes de la
question dont John Mothersole, analyste principal senior pour IHS Global Insight, Jean-Thomas Bernard, professeur invité
à l’université d’Ottawa et Nadim Kara, directeur principal de programme à l’Association canadienne des prospecteurs &
entrepreneurs, nous entretiendront sur les différents aspects à considérer et les façons de faire les plus efficientes.
Le 10 décembre, nous aurons le plaisir d’accueillir M. Carlos Leitao, ministre des Finances du Québec. Tenu en collaboration
avec le Cercle Finance du Québec, le sujet de ce dîner-conférence se confirmera au cours de l’automne et sera assurément
lié de très près à l’actualité économique.
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La rentrée économique 2015 sera marquée par la tenue de la 23e édition du Colloque annuel sur la conjoncture
économique. Organisé aussi en collaboration avec le Cercle Finance du Québec, l’événement prend davantage d’envergure
cette année alors que la Fédération des Chambres immobilières du Québec s’y joint. Grand nombre de conférenciers de
marque participeront au colloque, dont les économistes en chef des grandes institutions financières du Québec. L’Asdeq
consacrera l’après-midi aux enjeux touchant l’économie québécoise. Entre autres, M. Robert Gagné, directeur du Centre sur
la productivité et la prospérité au HEC Montréal et réputé chercheur, fera le point sur le secteur public de la province et
l’investissement au Québec.
Le 20 février 2014, nous nous joindrons au Centre de Recherche en économie 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. À cette occasion, les finissants
de 2e et 3e cycle en économique de l’Université Laval présenteront leurs travaux de recherche. Afin de familiariser ces
derniers avec le marché du travail, M. Yvan Loubier y présentera son riche parcours professionnel. Cette année, une plus
grande place sera consacrée au recrutement. Plusieurs firmes de la région de Québec seront invitées à se joindre au
Coquetel des finissants qui consistera en une occasion unique, pour tous, de se faire connaître.
Finalement, un dîner-conférence sur les enjeux de la fiscalité sera tenu en mai 2015. La programmation de cet événement
vous sera dévoilée au cours de la saison.
Au plaisir de vous compter parmi nous cette saison!

Anne-Renée Dussault
Présidente, section Capitale-Nationale
Association des Économistes québécois

