20e Colloque annuel sur la conjoncture économique
CONJONCTURE 2012

Québec, le 19 décembre 2011 — L’Association des économistes québécois, en collaboration
avec Québec International et le Cercle Finance du Québec, a le plaisir de vous convier au
Colloque Conjoncture 2012.
Quand :
19 janvier 2011
8 h 30 à 16 h
Lieu :
Hôtel Palace Royal
Salle
775, avenue Honoré-Mercier
Québec (Québec) G1R 6A5

Pour la 20e édition du colloque, nous vous offrons la possibilité d’assister à deux activités pour le
prix d’une. Ainsi, d’une part, en matinée et en après-midi, divers experts vous entretiendront des
perspectives économiques et géopolitiques. D’autre part, à l’heure du repas, dans le cadre de
l’activité annuelle et du 30e anniversaire du Cercle Finance du Québec, les chefs économistes
de diverses institutions financières vous présenteront leurs prévisions économiques 2012. Ceuxci reviendront ensuite sur leur performance quant à leurs prévisions 2011.
EN AVANT-MIDI
Mme Hélène Bégin, économiste principale au Mouvement des caisses Desjardins, ouvrira le
colloque en faisant le portrait de la conjoncture économique nord-américaine et québécoise.
M. Mario Lefebvre, directeur du Service de conjoncture métropolitaine du Conference Board,
nous présentera pour sa part les perspectives économiques de la région métropolitaine de
Québec et les comparera à celles des principales régions métropolitaines du Canada.
M. Sébastien Paquet, analyste de marché à la Société canadienne d’hypothèques et de
logement (SCHL), fera état de la situation des différents segments du marché immobilier et
présentera les perspectives pour l’année 2012.
Mme Caroline Roy, vice-présidente chez Léger Marketing, nous livrera les résultats d'un
sondage effectué auprès de dirigeants d'entreprises sur les enjeux économiques de 2012.
M. Antoine Ayoub, professeur émérite à l’Université Laval, nous entretiendra ensuite sur
l’évolution des marchés pétroliers.

À L'HEURE DU REPAS
Nous aurons le plaisir d'accueillir les économistes en chef de grandes institutions bancaires, soit
Stéfane Marion (Banque Nationale du Canada), François Dupuis (Desjardins) et Carlos
Leitao (Banque Laurentienne).

EN APRÈS-MIDI
M. Sami Aoun, professeur à l’Université de Sherbrooke, discutera de la situation au MoyenOrient.
M. Benoît Longchamp de l’Association minière du Québec fera un exposé sur l’économie
minière.
Enfin, M. Paul Fenton, vice président principal et chef économiste de la Caisse de dépôt et
placement du Québec, nous présentera les perspectives économiques mondiales.

Ce colloque représente une occasion unique de connaître les perspectives économiques 2012,
non seulement pour la région métropolitaine de Québec, mais également pour les scènes
québécoises, nord-américaines et mondiales.
Tarification et inscription
Les tarifs pour cette activité sont de 110 $ pour les membres et de 140 $ pour les nonmembres, incluant le dîner.
Pour vous inscrire, communiquez avec Josianne Sabourin avant le 16 janvier 2012 par courriel
à l’adresse suivante : josianne.sabourin@sct.gouv.qc.ca
Nous vous invitons à transmettre la présente invitation à toute autre personne susceptible d’être
intéressée par le colloque.
Au plaisir de vous voir en très grand nombre à cet événement des plus prometteurs.
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