INVITATION
Activité de la Banque du Canada
Québec, le 18 octobre 2011— L'Association des économistes québécois (ASDEQ), section de
la Capitale-Nationale, a le plaisir de vous convier à son premier événement de la saison 20112012.
Quand : Mercredi 2 novembre 2011
Heure : 12 h à 14 h
Lieu : Palace Royal
Salle Chenonceau
775, avenue Honoré-Mercier
Québec (Québec) G1R 6A5

À l'occasion de la publication du Rapport sur la politique monétaire, M. Timothy Lane, sousgouverneur à la Banque du Canada, présentera les nouvelles projections de la Banque, ainsi que
sa plus récente analyse des risques courus par l’économie canadienne.
Rappelons certains éléments conjoncturels qui ont changé depuis la dernière parution du
Rapport sur la politique monétaire de la Banque du Canada en juillet 2011: les perspectives
économiques se sont détériorées à l’échelle du globe, la crise de la dette souveraine en Europe
s’est intensifiée, plusieurs données ont révélé un ralentissement de la croissance mondiale et la
volatilité sur les marchés financiers s’est fortement accrue.
M. Lane s’est joint à la Banque du Canada en août 2008 à titre de conseiller du gouverneur.
et il a été nommé sous-gouverneur en février 2009. À ce titre, il est chargé, de concert avec un
autre sous-gouverneur, de la surveillance des analyses et des activités que mène la Banque en
vue de favoriser la stabilité et l’efficience du système financier. Avec les autres membres du
Conseil de direction, M. Lane partage la responsabilité des décisions touchant la politique
monétaire et la stabilité du système financier, ainsi que de la formulation de l’orientation
stratégique de la Banque.
Avant son arrivée à la Banque du Canada, monsieur Lane a travaillé au Fonds monétaire
international (FMI), où il a occupé divers postes comportant des responsabilités dans des
domaines aussi variés que l’analyse, la formulation de politiques et la gestion de personnel. M.
Lane a contribué à des travaux du FMI concernant un certain nombre de pays et il a effectué des
recherches sur un vaste éventail de sujets liés, notamment, à la politique monétaire, aux crises
financières, à la réforme du FMI et à la transition économique. En 2004-2005, il était adjoint invité
dans le cadre du programme de bourse Oliver Smithies du Balliol College de l’Université
d’Oxford. Il a également été professeur adjoint d’économie à l’Université d’État du Michigan
(1984-1988) et à l’Université de l’Iowa (1983-1984).
Né à Ottawa, M. Lane a obtenu un baccalauréat spécialisé de l’Université Carleton en 1977 et un
doctorat en économie de l’Université Western Ontario en 1983.
Nous vous invitons à transmettre la présente invitation à toute autre personne susceptible d’être
intéressée par cette activité. Les tarifs, incluant le dîner, sont de 50 $ pour les membres et de 65
$ pour les non-membres. Ceux et celles qui ont acheté un forfait peuvent s'en prévaloir.
me

Nous vous invitons à réserver auprès de M Josianne Sabourin, avant le 25 octobre prochain, à

l’adresse courriel Josianne.Sabourin@sct.gouv.qc.ca.

