Perspectives économiques des ressources naturelles à l’horizon 2020
Québec, le 3 novembre 2016 — L’Association des économistes québécois, section Capitale-Nationale, a le plaisir
de vous convier à l'événement Perspectives économiques des ressources naturelles à l’horizon 2020, présenté
dans le cadre de la conférence Québec Mines 2016.
Quand :
Mardi 22 novembre 2016
Heure :
13 h 30 à 16 h 30
Lieu :
Centre des congrès de Québec
1000, boul. René-Lévesque Est
Québec (Qc) G1R 5T8
En 2016, le prix de certaines ressources minérales, notamment les métaux précieux, a connu des hausses
appréciables après des années de décroissance. Toutefois, d’autres métaux, par exemple le fer et le cuivre, ont
poursuivi leur descente amorcée à la suite du pic atteint au tournant des années 2010. Cette séance de
conférences, organisée en collaboration avec l’Association des économistes québécois, sera l’occasion de
présenter les perspectives en matière d’offre et de demande mondiale des ressources minérales à l’horizon 2020.
Une attention particulière sera portée aux minéraux de l’innovation énergétique qui font l’objet d’un symposium
dans le cadre de Québec Mines.
Pour l’occasion, nous recevrons :
M. Rory Johnston, économiste spécialiste des Marchés des produits de base à la Banque Scotia – Perspectives
pour les prix des métaux 2016 à 2020
M. Karim Zaghib, directeur – stockage et conversion d’énergie à l’Institut de recherche d’Hydro-Québec –
L’impact des minéraux énergétiques sur les sources d’énergie au Québec
M. Jean-Philippe Brosseau, directeur – services conseils, Raymond Chabot Grant Thornton – La filière du lithium
au Québec
M. André Aubin, économiste – Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles – Perspectives économiques
récentes en termes d’exploration minérale au Québec
Le tarif pour assister à cette conférence est de 50 $. Ceux et celles qui ont acheté un forfait 2016-2017 peuvent
s'en prévaloir.

Pour vous inscrire, veuillez communiquer, avant le 18 novembre 2015, avec Mme Christine Bluteau, par courriel,
à l'adresse suivante :
capitale-nationale@economistesquebecois.com
Vous recevrez un courriel confirmant votre inscription. Veuillez communiquer avec Mme Bluteau si vous n’avez
pas reçu de confirmation dans les jours suivants votre inscription au :
418-667-3344.
Nous vous invitons à transmettre la présente invitation à toute autre personne susceptible d’être intéressée par
cet événement.
Au plaisir de vous rencontrer le 22 novembre prochain!
Le comité organisateur :
Jean-Philippe Brosseau
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