
                                  
 

Colloque annuel sur la conjoncture économique 
 
 
Québec, le 22 décembre 2015 — L’Association des économistes québécois, en collaboration avec 
le Cercle finance du Québec, a le plaisir de vous convier au 24e Colloque annuel sur la 
conjoncture économique. 
 
 

Quand :  21 janvier 2016 
  11 h 30 à 16 h 30 

 
Lieu :  Hôtel Plaza Québec  
   3031, Boulevard Laurier   
   Québec (Québec) G1V 2M2  

 
 
M. Clément Gignac, Vice-président principal et économiste en chef à l’Industrielle Alliance 
animera les discussions à titre de modérateur, alors que nous aurons le plaisir d’accueillir 
plusieurs analystes de renom. 
 
DINER 11 h 30 à 14 h 00 
 
Nous aurons le plaisir de nous joindre à l’événement Prévisions économiques 2016, organisé 
par le Cercle finance du Québec, pour accueillir les économistes en chef de trois grandes 
institutions financières : M. François Dupuis (Mouvement Desjardins), M. Stéfane Marion 
(Banque Nationale du Canada) et M. Marc Lévesque (Investissements PSP).  
 
Chacun des invités partagera sa lecture des économies québécoise, canadienne et mondiale et 
présentera ses prévisions pour l’année 2016. 
 
APRÈS-MIDI 14 h 30 à 16 h 30 
 
M. Mark Kruger, Directeur, Analyses de l'économie internationale, orientation stratégique et 
soutien opérationnel à la Banque du Canada, nous partagera sa connaissance de l’économie 
chinoise, ses changements structurels majeurs en cours ainsi que les défis auxquels fait face la 
deuxième économie mondiale, qui sera responsable à elle seule de 30 % de la croissance 
économique mondiale en 2016. M. Kruger est un observateur de la Chine depuis plus de 20 ans 
et a dirigé la section économique et financière de l’ambassade du Canada à Beijing de 2006 à 
2013. 
 
M. Frédérick Gagnon, professeur au département de science politique à l’Université du Québec 
à Montréal et directeur de l'Observatoire sur les États-Unis de la Chaire Raoul-Dandurand 
dressera un portrait des principaux candidats aux élections présidentielles et législatives 
américaines de 2016 ainsi que les forces et les faiblesses de chaque parti. Il présentera 
également les enjeux entourant le cycle électoral actuel et dans quelle mesure les élections 
américaines peuvent avoir un impact sur le Québec. 



TARIFICATION ET INSCRIPTION 
 
Deux formules vous permettent d’assister à l’événement : 

I. Assister au dîner et aux conférences de l’Asdeq en après-midi, au coût de 110 $ pour les 
membres et de 140 $ pour les non-membres. 

II. Assister au dîner uniquement, au coût de 60 $ pour les membres et de 80 $ pour les non-
membres.  

 
Les détenteurs de forfait 2015-2016 peuvent s'en prévaloir.  
 
Pour vous inscrire ou pour toute autre information, veuillez communiquer, d’ici le 15 janvier 
2016, avec madame Christine Bluteau via capitale-nationale@economistesquebecois.com 
 
 
Au plaisir de vous recevoir en grand nombre le 21 janvier prochain! 
 
 
 
 
Anne-Renée Dussault 
Présidente 
 

 
 
 
 
Sébastien McMahon 
Directeur 
 
Maude Drapeau 
Trésorière 
 

 


