INVITATION
La Politique monétaire du Canada
Québec, le 2 octobre 2015 - L'Association des économistes québécois (ASDEQ),
section de la Capitale-Nationale, en collaboration avec la Banque du Canada et
CFA Québec, a le plaisir de vous convier à un diner-conférence qui aura lieu le
23 octobre prochain.
Quand :
Vendredi 23 octobre 2015
Heure :
11 h 45 à 14 h
Lieu :
Hôtel Hilton Québec
Salle Villeray/De Tourny
1100, boulevard René-Lévesque Est
Québec ( Québec )
G1R 4P3 Canada
À l’occasion de la publication du Rapport sur la politique monétaire, M. Timothy
Lane, sous-gouverneur à la Banque du Canada, présentera les plus récentes
projections de la Banque ainsi que sa plus récente analyse des risques d’origine
externe et interne susceptibles d’affecter la trajectoire de l’économie canadienne
au cours des deux prochaines années.
Rappelons que lors de la dernière parution du Rapport sur la politique monétaire
en juillet 2015, la Banque du Canada estimait que la hausse récente de l’inflation
n’est attribuable qu’à des effets temporaires et que celle-ci devrait continuer
d’avoisiner les 2 %. De plus, le profil d’évolution de l’économie mondiale était
perçu comme étant plus faible qu’anticipé en avril, ce qui a mené la Banque à
revoir nettement à la baisse son estimation de la production économique pour
2015, en raison notamment de la faiblesse des exportations.

Timothy Lane a été nommé sous-gouverneur à la Banque du Canada en février
2009. À ce titre, il est chargé de la surveillance des analyses que fait la Banque
de l’évolution de l’économie internationale à l’appui des décisions de politique
monétaire. Avec les autres membres du Conseil de direction, M. Lane partage la
responsabilité des décisions touchant la politique monétaire et la stabilité du
système financier, ainsi que de la formulation de l’orientation stratégique de la
Banque.

Né à Ottawa, M. Lane a obtenu un baccalauréat spécialisé de l’Université
Carleton en 1977 et un doctorat en économie de l’Université Western Ontario en
1983.
M. Lane est entré au service de la Banque du Canada en août 2008 à titre de
conseiller du gouverneur. Auparavant, il a travaillé pendant vingt ans au Fonds
monétaire international (FMI) à Washington. Durant cette période, il a occupé
divers postes alliant des responsabilités d’analyse, de formulation de politiques
et de gestion de personnel et a contribué à des travaux du FMI concernant un
certain nombre de pays. M. Lane a effectué des recherches sur un vaste éventail
de sujets liés, notamment, à la politique monétaire, aux crises financières, à la
réforme du FMI et à la transition économique. En 2004-2005, il était adjoint invité
dans le cadre du programme de bourse Oliver Smithies du Balliol College de
l’Université d’Oxford. Entre 1983 et 1988, il a également été professeur adjoint
d’économie à l’Université d’État du Michigan et à l’Université de l’Iowa.
Nous vous invitons à transmettre la présente invitation à toute autre personne
susceptible d’être intéressée par ce diner-conférence. L’événement est offert
gratuitement à tous les participants. Le nombre de places étant limité,
l’inscription est toutefois obligatoire.
Nous vous invitons donc à vous inscrire auprès de Mme Christine Bluteau, avant
le 19 octobre prochain, à l’adresse courriel
capitale-nationale@economistesquebecois.com.
Nous espérons vivement vous rencontrer lors de cette activité.
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