L’ASSOCIATION DES ÉCONOMISTES QUÉBÉCOIS DE L’OUTAOUAIS
VOUS INVITE À UN 5 À 7 AYANT POUR THÈME :
L’IMPACT ÉCONOMIQUE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET
LES MARCHÉS DU CARBONE EN EUROPE ET EN AMÉRIQUE DU NORD
MERCREDI LE 21 SEPTEMBRE 2011
FINANCES CANADA

140, rue O’Connor, Ottawa (Salle 22A)
CONFÉRENCIÈRES
Mme Suzanne Loney. Conseillère en politiques à la Table ronde nationale
sur l’environnement et l’économie (TRNEE)
Mme Dana Krechowicz, Associée de recherche, Prospérité durable
PRÉSIDENTE DE SÉANCE
Mme Judith Hamel, Économiste principale, Direction générale de l’analyse économique,
Environnement Canada
LÉGER BUFFET ET RAFRAÎCHISSEMENTS : 17H00 À 17H30
PRÉSENTATIONS ET DISCUSSIONS : 17H30 À 19H00

Avant de se joindre à la TRNEE, Mme Loney a travaillé pour le Secrétariat du Conseil du Trésor du
Canada et à Environnement Canada. Elle étudie présentement les enjeux liés aux effets du changement
climatique et à l’adaptation. En se basant sur un rapport de la TRNEE qui sera diffusé cet automne, Mme
Loney traitera 1) des approches analytiques pour évaluer les coûts du changement climatique à l’échelle
nationale ainsi que pour certains secteurs d’intérêt, 2) de quelques-uns des défis rencontrés et des leçons
apprises, et 3) des conclusions générales relatives aux impacts économiques que pourrait subir le Canada
face au changement climatique.
Mme Krechowicz cumule six années d’expérience internationale touchant à la fois le commerce et la
durabilité écologique. Elle a notamment été membre de l’équipe de recherche sur les marchés des
capitaux du World Resources Institute (WRI) à Washington et auparavant, analyste d’actions dans les
bureaux de Paris et Toronto d’Innovest (devenu MSCI). Sa présentation portera sur les marchés du
carbone déjà ou presque établis en Europe et en Amérique du Nord, y compris la Western Climate
Initiative (WCI). Elle partagera aussi les résultats d’une analyse des impacts probables d’un système de
plafonnement et d’échange de droits d’émission au Québec lié à la WCI.

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 M. Pascal Bruneau
(outaouais@economistesquebecois.com ou au 613-992-0671), AU PLUS TARD MARDI LE 20 SEPTEMBRE.
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’Association ou en devenir membre : www.economistesquebecois.com

