L’ASSOCIATION DES ÉCONOMISTES QUÉBÉCOIS DE L’OUTAOUAIS
VOUS INVITE À UN 5 À 7 AYANT POUR THÈME :

CHINE ET ASIE ÉMERGENTE:
IMPACTS ET OPPORTUNITÉS ÉCONOMIQUES POUR LE CANADA
MARDI 9 DÉCEMBRE 2014
MINISTÈRE D’INDUSTRIE CANADA
235 RUE QUEEN (SALLE 949A), OTTAWA, ONTARIO
CONFÉRENCIER
M. GLEN HODGSON, PREMIER VICE-PRÉSIDENT ET ÉCONOMISTE EN CHEF,
LE CONFERENCE BOARD DU CANADA
PRÉSIDENT DE SÉANCE ET COMMENTATEUR
M. ANDRÉ DOWNS, ÉCONOMISTE EN CHEF,
AFFAIRES ÉTRANGÈRES, COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT CANADA
LÉGER BUFFET ET RAFRAICHISSEMENTS : 17H00 À 17H30 - PRÉSENTATION ET DISCUSSION : 17H30 À 19H00

La croissance économique des dernières années des pays de l’Asie continuent d’intéresser plusieurs. De plus,
la crise financière de 2008 et la croissance mondiale au ralenti amènent les différents pays du monde à
chercher de nouveaux partenaires économiques. Beaucoup se tournent vers la Chine et l’Asie émergente
pour de nouveaux marchés et de nouvelles ententes économiques.
M. Glen Hodgson, du Conference Board du Canada va nous présenter les impacts et les opportunités pour
l'économie canadienne de la croissance de ces pays de l'Asie émergente. Dans le cadre de ses fonctions, M.
Hodgson est responsable des prévisions macroéconomiques ainsi que du programme sur le tourisme et des
divers projets de recherche économique « sur mesure » du Conference Board. Il est également le principal
porte-parole de l’organisme sur les questions économiques.
MODALITÉS D’INSCRIPTION ET LOGISTIQUE
L’entrée est libre, mais vous devez vous inscrire à l’avance, y compris les employés de Industrie Canada,
afin de planifier le buffet et de respecter les directives de sécurité du ministère.
Inscription : Par retour de courriel avec la mention « Veuillez m’inscrire » ou par l’entremise de M.
Gabriel Savaria (outaouais@economistesquebecois.com ou au 613-369-4124),
AU PLUS TARD LE DIMANCHE 7 DÉCEMBRE.
Veuillez nous aviser si vous devez annuler votre participation. La présentation sera en français et les
échanges pourront se dérouler dans les deux langues officielles.
Pour en savoir davantage sur l’Association et en devenir membre, veuillez consulter notre site :
www.economistesquebecois.com
Nous vous invitons également à suivre l’Association sur les médias sociaux :
Twitter; Facebook ; LinkedIN

