L’ASSOCIATION DES ÉCONOMISTES QUÉBÉCOIS DE L’OUTAOUAIS
VOUS INVITE À UN 5 À 7 AYANT POUR THÈME :
CONJONCTURE ÉCONOMIQUE ET
ENJEUX DE LA POLITIQUE BUDGÉTAIRE CANADIENNE
MARDI LE 12 AVRIL 2011
FINANCES CANADA

140, rue O’Connor, Ottawa (Salle 22A)
CONFÉRENCIERS

Monsieur François Dupuis, Vice-président et Économiste en chef,
Mouvement des caisses Desjardins
Monsieur Marcelin Joanis, Professeur, Département d’économique,
Université de Sherbrooke
Monsieur Jean-Pierre Aubry, Économiste, Fellow associé, CIRANO
Présentations : 45 minutes
Discussions : 45 minutes
LÉGER BUFFET ET RAFRAÎCHISSEMENTS : 17H À 17H30
PRÉSENTATIONS ET DISCUSSIONS : 17H30 À 19H00

Le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux ont récemment présenté leurs plans
budgétaires basés sur des prévisions économiques relatives non seulement au Canada, mais aussi à nos
principaux partenaires commerciaux. Ces plans, ainsi que les discussions qui nourrissent la présente
campagne électorale, soulèvent de nombreuses questions sur la conjoncture économique canadienne et sur
les politiques budgétaires à mettre en place au cours des cinq prochaines années.
Y a-t-il un consensus sur les prévisions économiques ? Quels sont les risques qui y sont associés ? Nos
gouvernements prévoient un retour plus ou moins rapide à l’équilibre budgétaire. Est-ce que ceci
nécessitera des coupures de dépenses ou des augmentations de taxes / impôts / tarifs ? A-t-on fait les bons
choix ces dernières années au niveau des dépenses et des revenus gouvernementaux pour faire face non
seulement aux aléas de la conjoncture internationale, mais aussi pour relever les défis reliés à la plus forte
concurrence internationale, aux problèmes de vieillissement de la population et à la protection de
l’environnement ? Est-ce que la hausse des coûts des matières premières et celle de notre devise qui en
découle vont accentuer les écarts de revenus entre les diverses régions du Canada ? Quelles sont les
implications de cet environnement socio-économique sur les programmes de transferts fédéraux aux autres
administrations ? Enfin, que peut-on dire des choix de politiques publiques présentés par les différents
partis fédéraux ? Ces questions font partie des divers thèmes qui seront abordés par nos conférenciers,
tous trois membres du Comité des politiques publiques de l’ASDEQ.

MODALITÉS D’INSCRIPTION ET LOGISTIQUE
L’entrée est libre, mais vous devez vous inscrire à l’avance, incluant les employés de Finances Canada, afin de
planifier le buffet et de respecter les directives de sécurité du Ministère.
Inscription : Par un retour de courriel avec la mention « Veuillez m’inscrire », ou via Mme Marie-Eve Desrochers
(asdeq.inscription@gmail.com) ou au 819-994-7131), AU PLUS TARD LUNDI LE 11 AVRIL.
Veuillez nous aviser si vous devez annuler votre participation. Les présentations seront faites en français, toutefois
les échanges pourront se dérouler dans les deux langues officielles.

Pour en savoir davantage sur l'ASDEQ et ses activités ou en devenir membre : www.asdeq.org

