Section Capitale-Nationale

INVITATION

Conférence sur le Plan Nord
Québec, le 28 novembre 2011— L'Association des économistes québécois, section de la
Capitale-Nationale, a le plaisir de vous convier à une présentation du Plan Nord par le ministre
des Ressources naturelles et de la Faune et ministre responsable du Plan Nord, Clément
Gignac.
Quand :
Lundi, 12 décembre 2011, 12 h à 14 h
Lieu :
Hôtel château Laurier
Salle Abraham-Martin
1220, Place George-V Ouest
Québec (Québec) G1R 5B8
Le Nord-du-Québec fascine par l’immensité du territoire et par l’envergure de ses possibilités.
Grâce à ses ressources énergétiques, minérales, forestières et fauniques ainsi qu’à son potentiel
bioalimentaire et touristique, le Nord-du-Québec offre de grandes possibilités. Le Plan Nord a
comme objectif de développer le potentiel économique du Québec dans un partenariat de
développement durable, respectueux des Premières nations, des Inuits et des communautés
locales.
Au cours des prochaines décennies, le Plan Nord entraînera des investissements de plus de 80
milliards de dollars et permettra de créer l’équivalent d’un demi-million d’emplois personnesannées.
_______________________________________________________________________________

M. Clément Gignac obtient une maîtrise en économie à l'Université Laval en 1980. Cette même
année, il entame sa carrière d'économiste à la Confédération des Caisses Desjardins. En 1984, il
accepte de relever un nouveau défi en entrant au ministère des Finances du Québec, où il
occupe divers postes en prévisions économiques et dans le domaine des transferts fédéraux.

En 1988, M. Gignac se joint à la Financière Banque Nationale, où il occupe différents postes de
haut niveau. C'est en 2002 qu'il accède au poste d'économiste en chef à la Banque Nationale. Il
agit alors à titre de porte-parole économique pour l'ensemble du groupe financier de cette
banque, dont l'opinion est souvent sollicitée par les médias. De plus, pendant cette période, M.
Gignac est fréquemment consulté par des dirigeants d'entreprises canadiennes ainsi que par les
gouvernements fédéral et provincial dans le cadre de leur planification budgétaire.
Tandis que le système financier se heurtait à d'importantes difficultés, autant au Canada qu'à
l'échelle internationale, le ministère des Finances du Canada a désigné M. Gignac pour
représenter le Canada au sein d'un groupe de travail du G 20 après le sommet des dirigeants à
Washington.
M. Gignac a joué un rôle actif au sein de l'Association des économistes québécois dont il a été le
président en 2008-2009.
Depuis 2010, M. Gignac est membre du Conseil sur la compétitivité du réseau des Global
Agenda Councils du Forum économique mondial. Il est le seul ministre canadien, tous conseils
confondus, à siéger à un comité de ce réseau. Ce dernier compte 72 conseils et plus de 700
experts, représentants gouvernementaux et leaders du monde des affaires. Leurs conversations
et débats contribuent grandement à établir l'agenda de la rencontre annuelle du Forum
économique mondial à Davos.
Nous vous invitons à transmettre la présente invitation à toute autre personne susceptible d’être
intéressée par ce colloque. Les tarifs pour cette activité sont de 50 $ pour les membres et de 65 $
pour les non-membres, incluant le dîner. Ceux et celles qui ont acheté un forfait peuvent s'en
prévaloir. Veuillez noter que le nombre de places est limité.
Nous vous invitons à réserver auprès de MmeJosianne Sabourin, d'ici le 4 décembre prochain, à
l’adresse courriel Josianne.Sabourin@sct.gouv.qc.caou par téléphone au 418 643-0875 poste
4508. Les personnes végétariennes ou souffrant d’allergie alimentaire sont priées de la
mentionner lors de leur inscription.
Nous espérons vivement vous rencontrer lors de cette activité.

Nicolas Tremblay
Membre de l’exécutif

