
   

             

 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

2016 : Programmation de la 6e édition de la rentrée économique à Québec  
 
 

Québec, le 10 décembre 2015 – La rentrée économique à Québec offre une fois de plus une programmation 

rehaussée mettant en vedette des experts qui se prononceront sur les enjeux et perspectives économiques pour 

2016. Cette 6e édition qui se déroulera du 12 au 28 janvier prochain rassemblera des événements présentés par 

Québec International, la Chambre de commerce et d’industrie de Québec, la Chambre de commerce de Lévis, 

l’Association des économistes québécois, section de la Capitale-Nationale et le Cercle finance du Québec. 

12 janvier : Dévoilement du sondage sur l’indice de confiance des dirigeants d’entreprise  

Lors d’une conférence de presse, Québec International, la Chambre de commerce et d’industrie de Québec et la 
Chambre de commerce de Lévis dévoileront les résultats du sondage sur l’Indice de confiance des dirigeants 
d’entreprise de la grande région de Québec pour 2016 réalisé par Léger.  
 

Date :  Mardi 12 janvier 2016, à 10 h  
Lieu :  Québec International, 1175, avenue Lavigerie, bureau 300, Québec 
 

18 janvier : Québec 2016 – Perspectives économiques et politiques 

La Chambre de commerce et d’industrie de Québec invite la communauté d’affaires à participer à son activité 
annuelle Perspectives économiques et politiques qui présente, en début d’année, un panel d’experts qui 
donnent un aperçu des tendances qui se dessinent pour la région. L’animation sera assurée par M. Pierre Jobin, 
chef d’antenne à TVA Nouvelles, et les experts invités seront :  
 

 M. Matthieu Arseneau, directeur, Économie et Stratégie et économiste principal, Banque Nationale 
 M. Michel Hébert, chef du bureau parlementaire, Journal de Québec 
 M. Jean Lapierre, communicateur et analyste politique, TVA 
 M. Jean-Pierre Lessard, associé, Aviseo Conseil inc. 

 
Date :  Mardi 19 janvier 2016, à 11 h 30 
Lieu :  Capitole de Québec, 972, rue St-Jean, Québec 
 
 

21 janvier : Journée économique coprésentée par le Cercle finance et l’Association des économistes 
québécois  

Le Cercle finance du Québec et l’Association des économistes québécois (ASDEQ) sont heureux de s’associer 
pour offrir une journée entièrement dédiée aux prévisions économiques de l’année en cours et à venir ainsi qu’aux 
enjeux économiques clés de 2016. Au programme de la journée :  

 
Pour le Cercle finance : Prévisions économiques de 11 h 30 à 14 h 
 M. Clément Gignac, vice-président principal et économiste en chef, Industrielle Alliance (animateur) 
 M. François Dupuis, économiste en chef, Mouvement des caisses Desjardins 
 M. Stéfane Marion, économiste et stratège en chef, Banque Nationale 
 M. Marc Lévesque, vice-président, Économie et stratégie de marché et économiste en chef, 

Investissements PSP, L’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public 
 
 

https://www.cciquebec.ca/fr/activites/developpement-economique/fiche/quebec-2016-perspectives-economiques-et-politiques/121
http://www.cerclefinanceduquebec.com/activites-et-conferences-cercle-finance/99


Le colloque sur la conjoncture de l'ASDEQ de 14 h 15 à 16 h 30 
 M. Mark Kruger, directeur, Analyses de l'économie internationale, orientation stratégique et soutien 

opérationnel à la Banque du Canada 
 M. Frédérick Gagnon, directeur de l'Observatoire sur les États-Unis de Chaire Raoul-Dandurand en 

études stratégiques et diplomatiques (À CONFIRMER)  
 

Date :  Jeudi 21 janvier 2016, à partir de 11 h 30 
Lieu :  Hôtel Plaza Québec, 3031, boulevard Laurier, Québec 

 

26 janvier : Perspectives économiques 2016 : les experts se prononcent. 

Lors de ce dîner sera présenté le bulletin des perspectives économiques régionales suite à l’étude réalisée par 
Léger à la demande de Québec International, la Chambre de commerce de Lévis et la Chambre de commerce et 
d’industrie de Québec. Sera alors dévoilé l’indice de confiance des gens d’affaires de la région de Québec et leur 
perception de l’économie régionale pour l’année à venir. Les experts invités sont :  

 M. Carl Viel, président-directeur général, Québec International 
 M. Marcel Bérubé, président, Groupe Perspective 
 M. Yanick Godbout, directeur et commissaire à l’exportation, Développement PME Chaudière-

Appalaches   
 

Date :  Mardi 26 janvier 2016, à 11 h 30 
Lieu :  Centre de congrès et d’expositions de Lévis, 5750, rue J.-B.-Michaud, Lévis 

 

28 janvier : Perspectives internationales 2016 

Quels sont les facteurs, événements et changements qui risquent d’avoir un effet important sur l’économie 
mondiale et sur le cours de vos affaires en 2016? Où surveiller les opportunités? Québec International vous invite 
à venir entendre la vision de l’honorable Jean Charest, associé chez McCarthy Tétrault, qui sera suivi d’un panel 
de conférenciers de haut niveau qui livreront leurs points de vue sur l’évolution des marchés mondiaux 
relativement aux grandes tendances et à l’actualité en 2016. 
 

Date :  Jeudi 28 janvier 2016, de 7 h 30 à 9 h 30 
Lieu : Le Bonne Entente, 3400, chemin Sainte-Foy, Québec 
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