Québec, le 31 août 2017

Objet : Forfaits 2017-2018 - Association des économistes québécois, section Capitale-Nationale
Madame,
Monsieur,
L’Association des économistes québécois, section Capitale-Nationale, est très heureuse de vous convier à sa saison 20172018. Cette année, nous vous proposons 10 événements diversifiés de septembre 2017 à juin 2018. Ceux-ci s’adressent aux
économistes, mais aussi à toute personne s’intéressant aux questions économiques.
La saison débutera officiellement le 12 septembre avec le cocktail de lancement de la saison 2017-2018. Lors de ce cocktail
gratuit, Me Marwah Rizqy, professeure adjointe au Département de fiscalité de l’Université de Sherbrooke présentera le fruit
de ses recherches sur la taxation des transactions électroniques.
Le 27 octobre, à l’occasion de la publication du Rapport sur la politique monétaire, un conférencier de 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 offert gratuitement aux membres et amis de l’Association des économistes
québécois n’est pas inclus aux forfaits, mais des places seront garanties aux détenteurs de forfaits.
La section Capitale-Nationale est très fière de s’associer, pour une quatrième année, à la conférence annuelle Québec
Mines 2017. Le 21 novembre se tiendra une demi-journée sous le thème : « Perspectives économiques des ressources
naturelles ». Pour l’occasion, nous recevrons entre autres, M. Rory Johnston, économiste spécialiste des marchés des
produits de base à la Banque Scotia, M. Rabah Arezki, chef de l’unité des matières premières du Département des études
au Fonds monétaire international et M. Louis Arseneau, directeur adjoint de la Division du développement durable des
ressources minérales chez Ressources naturelles Canada.
Un cocktail de formation se tiendra en décembre. M. Patrick González, professeur agrégé au Département d’économique
de l’Université Laval, animera une formation sur l’analyse des données.
La rentrée économique 2018 sera marquée par la tenue de la 26e édition du Colloque annuel sur la conjoncture
économique le 17 janvier 2018. Résultat d’une collaboration entre le Cercle Finance du Québec et la section CapitaleNationale 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, et
M. Stéfane Marion, économiste et stratège en chef de la Banque Nationale du Canada. Des ateliers de formation auront lieu
en après-midi.
Le 16 février 2018, 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 2018. À cette occasion, les
finissants de 2e et 3e cycle en économique de l’Université Laval présenteront leurs travau«Nom»x de recherche. Afin de
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familiariser ces derniers aux rôles des économistes sur le marché du travail, deux économistes y présenteront leurs parcours
professionnels.
En mars 2018 se tiendra un débat sur le salaire minimum au Québec entre deux instituts économiques sous la forme d’un
dîner-débat.
En avril 2018, la Banque du Canada présentera son nouveau Rapport sur la Politique monétaire du Canada. Lors de cet
événement tenu par CFA Québec et la section Capitale-Nationale de l’Association des économistes québécois, un
conférencier de la Banque du Canada présentera les plus récentes projections de la Banque. Cet événement offert
gratuitement aux membres et amis de l’Association des économistes québécois n’est pas inclus aux forfaits, mais des places
seront garanties aux détenteurs de forfaits.
Un cocktail avant congrès se tiendra en mai 2018 afin d’aborder le thème du congrès qui se tiendra à Montréal à la mi-mai.
Finalement, un cocktail-conférence précédant l’Assemblée générale annuelle clôturera la saison 2017-2018 au cours du
mois de juin 2018.
Le tarif régulier des inscriptions pour l’ensemble des activités de la saison est de 450 $. Les formules d’abonnement annuel
vous donnent l’opportunité d’économiser près de 30 % 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.
Vous trouverez ci-joint notre programmation 2017-2018 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.

Alexandre Desmeules
Président, section Capitale-Nationale
Association des Économistes québécois

