INVITATION
Dîner-débat
La création et la distribution de la richesse
Québec, le 22 avril 2016— L'Association des économistes québécois, section
Capitale-Nationale, a le plaisir de vous convier à un dîner-débat qui portera sur la
Création et la distribution de la richesse.
M. Moktar Lamari, professeur à l’École   nationale   d’administration   publique  
(ÉNAP), agira comme modérateur d'un débat où M. Mathieu Dufour, chercheur à
l’Institut   de   recherche   et   d’informations   socio-économiques (IRIS), et M,Youri
Chassin, directeur   de   la   recherche   à   l’Institut   économique   de   Montréal   (IEDM),
feront entendre leur  position  sur  l’équilibre  à  établir  entre création et distribution
de richesse.
Cet événement mettra la table pour le Congrès annuel de   l’Association   des  
économistes québécois qui aura lieu les 18 et 19 mai 2016 à Québec.
Quand :

Vendredi 6 mai 2016

Heure :

11 h 45 à 14 h

Lieu :

École  nationale  d’administration  publique
L’Amphithéâtre  du  hall,  local  1111
555, boulevard Charest
Québec, QC G1K 9E5

Date  limite  d’inscription : 3 mai 2016
Indissociables de la conjoncture moderne, la création et la distribution de la
richesse sont   au   cœur   de   l’actualité,   tant   locale   que   mondiale,   et   du débat
quotidien au sein de la communauté des économistes.
Dans une atmosphère propice aux échanges, cette activité réunira des experts
québécois en matière de politiques publiques qui échangeront sur leur vision de
la question. Ainsi, ce sera l'occasion pour chacun de pouvoir entendre deux
représentants d'importants laboratoires d'idées (think thank) québécois qui
présenteront leur point de vue et de pouvoir prendre part à la conversation.
Ce débat nous permettra d'amorcer la réflexion en vue du Congrès 2016 de
l'Association, qui se déroulera les 18 et 19 mai au Centre des congrès de
Québec, et dont le sujet sera « La création et la distribution de richesse : de
nouveaux enjeux ». Lors   de   notre   conférence   annuelle,   des   experts   d’ici   et  
d’ailleurs  poursuivront  cette  réflexion  d’une  importance  majeure  dans  la  poursuite  
de notre développement économique et social.

Moktar Lamari est titulaire d'un doctorat en management public
et science politique de l'Université Laval. Il enseigne à l'École
nationale d'administration publique depuis 2009. Il y dirige le
Centre de recherche et d'expertise en évaluation (CREXE).
Grâce à une vaste expérience et à une formation
pluridisciplinaire, M. Lamari est un chercheur prolifique qui traite
de nombreux sujets de politique publique comme la santé ou
encore l'adaptation aux changements climatiques.

Youri Chassin est   titulaire   d’une   maîtrise   en   sciences  
économiques   de   l’Université   de   Montréal.   Il   s’est   joint   à   l’Institut  
économique de Montréal il y a plus de cinq ans et y occupe le
poste  d’économiste  et  de  directeur  de  la  recherche.  À  cet  institut,
il analyse les politiques gouvernementales dans de brèves
publications accessibles pour le grand public et les commente
fréquemment dans les médias écrits et électroniques.

Mathieu Dufour est détenteur d'un doctorat en sciences
économiques de l'Université du Massachusetts à Amherst. Il est
Professeur dans le  département  d'économique  de  l’Université du
Québec en Outaouais. Il s'intéresse aux questions touchant les
crises financières, le développement économique, la distribution
du revenu et la politique industrielle.

Veuillez  noter  que  la  date  limite  d’inscription  est  le  3 mai 2016.
Nous vous invitons à transmettre la présente invitation à toute autre personne
susceptible  d’être  intéressée  par  ce  débat.  
Les coûts d'inscription pour cette activité sont de 45 $ pour les membres, 65 $
pour les non-membres et 35 $ pour les étudiants.
Les détenteurs de forfaits peuvent s'en prévaloir.
Veuillez vous inscrire auprès de Mme Christine  Bluteau  à  l’adresse  courriel  
suivante : capitale-nationale@economistesquebecois.com.
Toute personne inscrite recevra une confirmation.
Nous espérons vivement vous retrouver lors de ce dernier dîner-conférence de la
saison régulière 2015-2016!
Au plaisir,
Alexandre Desmeules
Vice-président aux activités, section Capitale-Nationale
Association des économistes québécois
capitale-nationale@economistesquebecois.com
www.economistesquebecois.com

c.c. Anne-Renée Dussault, présidente
Sébastien Pagé, directeur

