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 24 AVRIL
FINANCES CANADA
140, rue O’Connor, Ottawa (Salle 22A)
CONFÉRENCIERS
M. Benoit Robidoux
Sous-ministre adjoint, Direction de la politique économique et fiscale, Finances Canada
M. Christian Rouillard
Professeur titulaire, École d’études politiques de l’Université d’Ottawa
PRÉSIDENT/ ANIMATEUR DE SÉANCE
M. Jean-Pierre Aubry, Économiste, Fellow associé, CIRANO
LÉGER BUFFET ET RAFRAICHISSEMENTS : 17H00 À 17H30
PRÉSENTATIONS ET DISCUSSIONS : 17H30 À 19H00

Le gouvernement fédéral a récemment présenté son plan budgétaire basé sur des prévisions économiques
relatives non seulement au Canada, mais aussi à nos principaux partenaires commerciaux. Ce plan énonce
des mesures pour rétablir l’équilibre budgétaire et soulève de nombreuses questions sur la conjoncture
canadienne ainsi que sur les politiques publiques qui seront mises en place au cours des prochaines
années. Les éléments clés du plan d’action économique de 2012 et les questions amenées par ce dernier
font partie des divers thèmes qui seront abordés par nos deux conférenciers.
Monsieur Benoit Robidoux est Sous-ministre adjoint à la Direction de la politique économique et fiscale
depuis septembre 2010. Il est responsable de superviser l’analyse des perspectives économiques et
financières du Canada, incluant la coordination du budget fédéral annuel et la préparation de la mise à jour
annuelle des dépenses. M. Robidoux est l’auteur de plusieurs articles de revues scientifiques, notamment
dans le Journal of Monetary Economics et The International Productivity Monitor.
Monsieur Christian Rouillard est professeur titulaire à l'École d’études politiques de l’Université
d’Ottawa où il enseigne l'administration publique. Il s'intéresse à la gouvernance et au renouvellement de
la pensée et des pratiques managériales, aux réformes administratives et aux partenariats public-privés
(PPP). M. Rouillard intervient fréquemment comme analyste dans les médias écrits et électroniques. Il
discutera des coupures de dépenses du gouvernement dans le contexte de sa capacité financière ainsi que
de la vison du fédéralisme canadien qui se dégage du plan d’action économique de 2012.
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 retour de courriel avec la mention « Veuillez m’inscrire » ou via Mlle Stéphanie Tremblay
(outaouais@economistesquebecois.com ou au 613-947-2398), AU PLUS TARD LUNDI MIDI 23 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’Association ou en devenir membre : www.economistesquebecois.com

