Diner-conférence Monsieur Bill Morneau
Ministre des Finances du Canada
Québec, le 16 mars 2016 - L'Association des économistes québécois (ASDEQ),
section de la Capitale-Nationale, en collaboration avec le Cercle Finance du
Québec,  l’Ordre des CPA du Québec et  la  Chambre  de  commerce  et  d’industrie  
de Québec, a le plaisir de vous convier à un diner-conférence du ministre des
Finances du Canada, M. Bill Morneau.
Quand :
Vendredi 29 avril 2016
Heure :
11h30 à 14h
Lieu :
Hotel Plaza Québec
3130 Boulevard Laurier
Québec, G1V 2M2 Canada

M.  Bill  Morneau  a  été  chef  d’entreprise  avant  de  se  lancer  en  politique  à  titre  de  
député de Toronto-Centre en 2015. Le 4 novembre dernier, il est devenu ministre
des Finances. En 1990, il a pris la  direction  de  l’entreprise  familiale  qui  comptait  
alors 200   employés.   Aujourd’hui,   Morneau   Shepell   emploie plus de 3 300
personnes partout au Canada.
À titre de membre du Conseil consultatif sur la retraite du gouvernement
ontarien, il a étudié particulièrement les questions concernant la retraite. En
2012,   il   avait   été   nommé   conseiller   au   plan   d’investissements   du   fonds   de  
retraite auprès du ministre des Finances.

À l'échelle internationale, M. Morneau a fondé une école spéciale à l'intention
des jeunes somaliens et soudanais dans un camp de réfugiés africains. En 2002,
il a été reconnu parmi les « Top 40 Under 40 » (40 meilleurs leaders de moins de
40 ans) au Canada. Il est coauteur du livre The Real Retirement en plus d'avoir
rédigé divers articles sur des questions de politique publique.
M. Morneau est titulaire d'un baccalauréat ès arts de l'Université Western, d'une
maîtrise ès arts de la London School of Economics et d'une maîtrise en
administration des affaires de l'INSEAD.
M. Bill Morneau, sera à Québec le 29 avril prochain, dans le cadre d’une  tournée  
pancanadienne qui portera sur le premier budget fédéral qui aura été déposé le
22 mars. Le ministre et ses collègues du Parlement parcourront le pays afin de
s’assurer  que  les Canadiennes et les Canadiens puissent mieux comprendre la
situation économique actuelle, les défis et les objectifs du gouvernement
canadien exprimés dans le budget.
Les tarifs, taxes incluses, pour ce dîner-conférence sont de 75 $ pour les
membres et 85 $ pour les non-membres. Cet événement   hors   saison   n’est   pas  
inclus dans les forfaits annuels et aucune place ne sera garantie. Toutefois, les
détenteurs de forfaits peuvent profiter du prix membre.
Nous vous invitons à vous inscrire auprès de Mme Christine Bluteau, avant le
22 avril prochain,  à  l’adresse  courriel suivante :
capitale-nationale@economistesquebecois.com.
Nous vous invitons aussi à transmettre la présente invitation à toute autre
personne  susceptible  d’être  intéressée  par  ce  dîner-conférence.
Les places se comblent rapidement. Faites vite!

Au plaisir de vous rencontrer lors de cette activité!

Anne-Renée Dussault
Présidente section Capitale-Nationale
Association des économistes québécois

