Québec, le 23 août 2018

Objet : Forfaits 2018-2019 - Association des économistes québécois, section de la CapitaleNationale

Madame,
Monsieur,
L’Association des économistes québécois, section de la Capitale-Nationale, est très heureuse de vous
convier à sa saison 2018-2019. Comme à l’habitude, nous vous proposons des événements diversifiés
qui s’adressent aux économistes, mais aussi à toute personne s’intéressant aux questions
économiques et financières.
La saison débutera officiellement le 6 septembre avec la présentation par le CIRANO de la plus
récente édition de l’ouvrage Québec économique.
En septembre se tiendra un débat électoral à saveur économique dans le cadre d’un dîner-débat au
cours duquel les principaux partis politiques québécois défendront leurs orientations économiques.
Suivant la publication du Rapport sur la politique monétaire, un conférencier de la Banque du
Canada fera état, le 26 octobre, des plus récentes projections de la Banque. Cet événement, devenu
un incontournable, est organisé en collaboration avec CFA Québec.
La section de la Capitale-Nationale est très fière de s’associer, pour une cinquième année, à la
conférence annuelle Québec Mines. Le 20 novembre se tiendra une demi-journée sous le thème :
« Perspectives économiques des ressources naturelles ». Lors de cette activité, nous recevrons
plusieurs experts du marché des ressources naturelles et de l’énergie.
Une rencontre économique aura lieu en décembre. Ce sera l’occasion pour les économistes de la
région de se rencontrer et de discuter dans le cadre d’une soirée décontractée.
La rentrée économique 2019 sera marquée par la tenue de la 27e édition du Colloque annuel sur la
conjoncture économique le 16 janvier. Résultat d’une collaboration entre le Cercle Finance du
Québec et la section de la Capitale-Nationale 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, M. Stéfane Marion, économiste et
stratège en chef de la Banque Nationale du Canada et M. François Bourdon, chef des placements
globaux chez Fiera Capital.
En février 2019, nous nous joindrons au Centre de Recherche en économie de l'Environnement, de
l'Agroalimentaire, des Transports et de l'Énergie (CREATE), au Centre de recherche sur les risques,
les enjeux économiques et les politiques publiques (CRREP) et à l’Association des étudiantes et
étudiants en économique aux cycles supérieurs de l’Université Laval (AÉÉCSUL) pour la tenue
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annuelle de la Journée d’économie appliquée 2019. À cette occasion, les finissants de 2e et
3e cycles en économique de l’Université Laval présenteront leurs travaux de recherche. Afin de
familiariser ces derniers aux rôles des économistes sur le marché du travail, deux économistes y
décriront leurs parcours professionnels.
En avril 2019, 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 exposera les
plus récentes prévisions de la Banque.
Au début du mois de mai se tiendra un Colloque de formation et, finalement, l’Assemblée générale
annuelle clôturera la saison 2018-2019 au cours du mois de juin 2019.
Le tarif régulier des inscriptions pour l’ensemble des activités de la saison est globalement de 450 $.
L’achat de forfaits (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 de la Capitale-Nationale.
Rappelons que le Congrès annuel de l’Association des économistes québécois se tiendra à
Québec cette année les 29 et 30 mai 2019. L’inscription au congrès n’est cependant pas incluse dans
le forfait 2018-2019.
Vous trouverez ci-joint notre programmation 2018-2019 ainsi que le formulaire d'achat de forfaits.
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

