Capitale-Nationale

INVITATION
Au-delà du PIB, comment mesurer le progrès
et le bien-être des sociétés?
Québec, le 15 mai 2012 — L'Association des économistes québécois, section de la CapitaleNationale, a le plaisir de vous convier à sa dernière activité de la saison 2011-2012, qui aura pour
thème : Au delà du PIB, comment mesurer le progrès et le bien-être des sociétés?
Quand :
Mercredi, 30 mai 2012, 12 h à 14 h
Lieu :
Hôtel Hilton Québec
e
Salle des Plaines, 23 étage
1100, boulevard René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1R 4P3

Notre conférencière d'honneur sera Mme Romina Boarini, directrice des mesures du progrès et
du bien-être à l'OCDE. Elle nous présentera l'Initiative « Vivre mieux » de l'OCDE lancée dans le
sillon de la Commission Stiglitz – Sen - Fitoussi sur la mesure de la performance économique et
du progrès. Mme Boarini profitera de cette occasion pour dévoiler les résultats de la mise à jour
des indicateurs du « Vivre mieux» qui seront publiés à la fin mai 2012 et pour faire le point sur la
performance du Canada en cette matière.
Nous compléterons le tout avec une présentation sur le « Vivre mieux » québécois, par M. Luc
Godbout, professeur à la Chaire en fiscalité et en finances publiques de l'Université de
Sherbrooke.
Nous vous invitons à transmettre la présente invitation à toute autre personne susceptible d’être
intéressée par le sujet.
Les tarifs pour cette activité sont de 50 $ pour les membres et de 70 $ pour les non-membres.
Ceux et celles qui ont acheté un forfait pour la programmation 2011-2012 peuvent s'en prévaloir.
Pour vous inscrire, veuillez communiquer, avant le 25 mai prochain, avec Mme Josianne
Sabourin, par courriel à l'adresse suivante : Josianne.Sabourin@sct.gouv.qc.ca.
Au plaisir de vous rencontrer le 30 mai prochain.
Le comité organisateur :
Martin Hébert
Cheidlia Touil
Michel-Marie Bellemare

