Québec, le 18 septembre 2015

Objet : Forfaits 2015-2016 - Association des économistes québécois, section Capitale-Nationale
Madame,
Monsieur,
L’Association   des   économistes   québécois,   section   de   la   Capitale-Nationale, est très heureuse de vous convier à sa
saison 2015-2016. Cette année, en plus du Cocktail de lancement, nous vous proposons six événements diversifiés d’octobre  
2014 à mai 2016. Ceux-ci s’adressent   aux économistes, mais aussi à toute personne s’intéressant aux questions
économiques.
La saison débutera officiellement le 24 octobre 2015.  À  l’occasion  de  la  publication  du  Rapport sur la politique monétaire,
un sous-gouverneur à la Banque du Canada, présentera les plus récentes projections de la Banque. Cet événement,
devenu un incontournable, est organisé en collaboration avec CFA Québec. Cet  événement  n’est  pas  inclus  aux  forfaits  mais  
est  offert  gratuitement  aux  membres  et  amis  de  l’Association  des  économistes  québécois.
La section Capitale-Nationale  est  très  fière  de  s’associer, pour une deuxième année, à la conférence annuelle Québec Mines
2015. La première édition du forum « Pour un Québec minier » fut  un  franc  succès.  C’est  donc  avec  enthousiasme  que  l’on  
tiendra une deuxième édition le 24 novembre sous le thème : «Perspectives économiques des ressources naturelles : où
en sommes-nous ?» Depuis la récession économique de 2008, les prix des matières premières et des produits de base ont
connu  des  fluctuations  très  importantes.  L’édition  de  cette  année  sera  l’occasion  de  revenir  sur  cette instabilité des prix tout en
présentant les   perspectives   en   matière   d’offre   et   de   demande   mondiale   des   ressources   naturelles.   Les   contraintes   et   les  
moteurs de croissance dans les secteurs miniers québécois et canadien y seront également abordés, de même que la
capacité  de  lever  des  capitaux  chez  les  petites  sociétés  d’exploration minières au Québec. Pour  l’occasion, nous recevrons
entre autres, M. Glenn J. Mullan, président, CEO et président du Conseil d’administration de Golden Valley Mines Ltd.
M. Mullan   est   également   membre   du   Conseil   d’administration   de   The   Prospectors   and   Developers   Association   of   Canada  
(PCDA). Nous recevrons aussi Mme Patricia M. Mohr, vice-présidente et spécialiste des Marchés des produits de base
à la Banque Scotia.
La rentrée économique 2016 sera marquée par la tenue de la 24e édition du Colloque annuel sur la conjoncture économique.
Résultat   d’une   collaboration   entre   le   Cercle   Finance   du   Québec   et   la section Capitale-Nationale de notre association,
l’événement   prend   chaque année davantage   d’envergure.   Grand nombre de conférenciers de marque participeront au
colloque, dont M. François Dupuis, économiste en chef au Mouvement Desjardins, M. Stéfane Marion, économiste et
stratège en chef de Banque nationale du Canada ainsi que M. Marc Lévesque, économiste en chef et vice-président
économie et stratégie de marché chez Investissements PSP. Le thème et les conférenciers invités en après-midi seront
confirmés dans les prochaines semaines. Les sujets abordés seront assurément liés de très près  à  l’actualité  économique.
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Le 20 février 2016, nous nous joindrons au Centre de Recherche en économie de l'Environnement, de l'Agroalimentaire, des
Transports et de l'Énergie (CREATE) et au Centre interuniversitaire sur le risque, les politiques économiques   et   l’emploi  
(CIRPÉE)   de   l’Université   Laval   pour   la   tenue   annuelle   de   la   Journée d’économie appliquée 2016. À cette occasion, les
finissants de 2e et 3e cycle  en  économique  de  l’Université  Laval  présenteront  leurs  travaux  de  recherche.  Afin de familiariser
ces derniers aux rôles des économistes sur le marché du travail, M. Mario Lefebvre, président-directeur général de
l’Institut de développement urbain, y présentera son parcours professionnel.
En mars 2016, nous aurons le plaisir de recevoir trois représentants des plus importants instituts de recherche en économie
messieurs Youri Chassin de l’Institut économique de Montréal, Mathieu Dufour de l’Institut de recherche et
d’informations socio-économiques et Robert Laplante de l’Institut de recherche en économie contemporaine. Ceux-ci
ont  accepté  de  se  prêter  au  jeu  d’un  diner-débat dont le thème sera dévoilé un peu plus tard dans la saison.
En avril 2016, la Banque du Canada présentera son nouveau Rapport sur la Politique monétaire du Canada. Cet
événement est tenu par CFA Québec et la section Capitale-Nationale   de   l’Association   des   économistes   québécois   en est
partenaire. Cet  événement  n’est  pas  inclus  aux  forfaits  mais  est  offert  gratuitement  aux  membres  et  amis  de  l’Association  des  
économistes québécois.
Finalement, le Congrès national 2016 de l’Association des économistes québécois se tiendra à Québec du 18 au 20 mai
2016. Différents thèmes touchant la création et la répartition de richesse seront abordés alors que nombreux spécialistes de
sphères connexes seront invités à exposer leurs analyses et positions.  Cet  événement  n’est  pas  inclus aux forfaits mais les
détenteurs de forfaits 2015-2016 pourront  profiter  d’un  tarif  préférentiel  pour  s’y  inscrire.
Le tarif régulier des inscriptions pour l’ensemble des activités de la saison est de 495 $. Les  formules  d’abonnement  annuel  
vous donnent l’opportunité  d’économiser  jusqu’à  40 % du prix régulier  pour  l’ensemble  des  activités.  Des  tarifs  préférentiels  
sont   également   offerts   aux   membres   de   l’association à chacun des événements de la section Capitale-Nationale.
Exceptionnellement cette année, comme le congrès national se tiendra à Québec, l’achat  d’un  forfait  pour  les  activités  de  la  
Capitale-Nationale inclut un membership donnant, entre autres, accès à un tarif réduit au congrès de mai 2016.
Vous trouverez ci-joint notre programmation 2015-2016 ainsi que le formulaire d'adhésion. N'hésitez pas à nous contacter
pour obtenir de plus amples informations.

Au plaisir de vous compter parmi nous cette saison!
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Anne-Renée Dussault
Présidente, section Capitale-Nationale
Association des Économistes québécois

