LA SECTION DE L’OUTAOUAIS VOUS INVITE À UN 5 À 7 AYANT POUR THÈME:

LA BAISSE DU COURS DU BARIL DE PÉTROLE:
EST-CE QUE LE CENTRE DU CANADA POURRA COMPENSER POUR LA PLUS FAIBLE CROISSANCE DE L’OUEST ?
MERCREDI 11 MARS 2015
MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, 90 RUE ELGIN, 2E ETAGE, SALLE 2A (#257), OTTAWA, ONTARIO
CONFÉRENCIERS:
M. LOUIS THÉRIAULT
VICE-PRÉSIDENT, POLITIQUES PUBLIQUES, LE CONFERENCE BOARD DU CANADA
ET

M. JEAN-PIERRE AUBRY,
FELLOW ASSOCIÉ AU CIRANO ET
MEMBRE DU COMITÉ DES POLITIQUES PUBLIQUES DE L’ASDEQ
PRÉSIDENT DE SÉANCE ET COMMENTATEUR:
M. SYLVAIN CÔTÉ
GESTIONNAIRE, RECHERCHE ET ANALYSE,
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, INDUSTRIE CANADA
LÉGER BUFFET ET RAFRAICHISSEMENTS : 17H00 À 17H30 - PRÉSENTATION ET DISCUSSION : 17H30 À 19H00

L’Ouest canadien a été le grand moteur de croissance de notre pays durant la dernière décennie. Suite à la
chute prix du baril de plus de 50% et suite à la possibilité que la remontée de ce prix soit très lente, on peut
s’attendre à ce que la croissance économique soit plus faible dans l’Ouest. Est-ce que le Centre du Canada,
avec son secteur manufacturier qui a beaucoup ralenti dans la dernière décennie, pourra prendre la relève
dans un environnement où le dollar canadien est plus faible, où la politique monétaire devient encore plus
expansionniste et où l’économie américaine a accéléré sa croissance?
M. Jean-Pierre Aubry couvrira d’abord des raisons politiques et économiques de la lente remonté du prix
mondiale du pétrole. Il fera un court sommaire d’études récentes sur l’impact de ce choc sur l’économie
canadienne. Il présentera aussi certains points sur la réponse de la politique monétaire et fiscale face à un
tel choc et sur l’importance d’avoir une économie diversifiée et un régime de taux de change flexible.
M. Louis Thériault discutera des effets de la baisse du prix mondial du pétrole sur l’économie canadienne en
se basant sur une étude récente du Conference Board dont il est l’un des auteurs. Il parlera également des
implications de la variabilité du prix du pétrole sur le choix optimal des politiques publiques canadiennes à
moyen et long-terme.
MODALITÉS D’INSCRIPTION ET LOGISTIQUE : L’entrée est libre, mais vous devez vous inscrire à l’avance,
y compris les employés de Finances Canada, afin de planifier le buffet et de respecter les directives de
sécurité du ministère.
INSCRIPTIONS : 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 lundi 9 mars.
Annulation : 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

