
   

             

 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

2017 : UNE PROGRAMMATION DES PLUS DIVERSIFIÉE POUR LA 7E ÉDITION  
DE LA RENTRÉE ÉCONOMIQUE DANS LA GRANDE RÉGION DE QUÉBEC  

 
Québec, le 10 janvier 2017 – À l’amorce de la nouvelle année, la rentrée économique à Québec convie des experts 
réputés à se prononcer sur les enjeux et perspectives économiques pour 2017. Proposée 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, la programmation de 
cette 7e édition réunit un ensemble d’activités qui se dérouleront du 17 janvier au 2 février prochain. 

17 janvier : Québec 2017 – 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 donne 
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. Michel Girard, chroniqueur financier au Journal de Montréal et Journal de Québec, et collaborateur 

LCN et TVA  
 M. Jean-Pierre Lessard, associé, Aviseo Conseil inc. 

 
Date :  Mardi 17 janvier 2017 à 11 h 30 
Lieu :  Capitole de Québec, 972, rue Saint-Jean Québec 

Pour information et inscription : Cliquez ici  
 
18 janvier : Journée économique 2017  

Le Cercle finance du Québec, l’Association des économistes québécois (ASDEQ) et la Faculté d'aménagement, 
d'architecture, d'art et de design de l'École supérieure d’aménagement du territoire et de développement régional 
de l'Université Laval sont heureux de s’associer pour offrir une journée entièrement dédiée aux prévisions 
économiques de l’année ainsi qu’aux enjeux clés de 2017. Au programme de la journée :  

Pour le Cercle finance : Prévisions économiques 2017 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, Office 

d’investissement des régimes de pensions du secteur public 
 
Pour information et inscription : Cliquez ici 
 
25e Colloque sur la conjoncture de l'ASDEQ de 14 h 15 à 16 h 30 (incluant le dîner) 
L’Association des économistes québécois en collaboration avec le Cercle finance du Québec, aura le plaisir 
de vous convier en après-midi à son 25e Colloque annuel sur la conjoncture économique.  
 
 M. Jean Dubé, professeur agrégé à l’École supérieure d’aménagement du territoire et développement 

(ÉSAD) et titulaire de la nouvelle Chaire de leadership en enseignement en développement régional et 
économique  

http://www.cciquebec.ca/fr/activites/developpement-economique/fiche/quebec-2017-perspectives-economiques-et-politiques/217
http://cerclefinanceduquebec.com/activites-et-conferences-cercle-finance/141


 M. Mario Polèse, professeur retraité de l’INRS et collaborateur du laboratoire d'analyse spatiale et 
d'économie régionale (LASER) 

 
Date :  Mercredi 18 janvier 2017 à partir de 11 h 30 
Lieu :  Hôtel Plaza Québec, 3031, boulevard Laurier, Québec 

Pour information et inscription : Cliquez ici 
 

24 janvier : Perspectives économiques 2017 – Saisissez les opportunités! 

La Chambre de commerce de Lévis et ses partenaires vous convie à un dîner-conférence en compagnie de trois 
personnalités d'affaires connectées sur leur milieu pour discuter des perspectives économiques 2017 en 
Chaudière-Appalaches. Main-d'œuvre, investissements et exportation seront des sujets abordés. 

 
 M. Yanick Godbout, directeur DPME International et commissaire à l’exportation région Chaudière-

Appalaches  
 Mme Marie-Claude Boisvert, première vice-présidente Services aux entreprises Mouvement Desjardins  
 M. Stéphane Forget, président-directeur général de la Fédération des Chambres de commerce du Québec 

Date :  Mardi 24 janvier 2017 à 11 h 30  
Lieu :  Centre de congrès et d’expositions de Lévis, 5750, rue J.-B.-Michaud, Lévis 

Pour information et inscription : Cliquez ici 
 

2 février : Dévoilement du sondage Conjoncture 2017 

Lors d’une conférence de presse, Québec International dévoilera les résultats du sondage « Conjoncture 2017 » 
réalisé par Léger auprès des dirigeants d’entreprise de la grande région de Québec. Cette enquête aborde les 
enjeux liés à la croissance, aux investissements, aux exportations et aux ressources humaines ainsi que les défis 
pour 2017. 

 
 M. Carl Viel, président-directeur général, Québec International 
 Mme Caroline Roy, vice-présidente, Bureau de Québec, Léger 
 
Date :  Jeudi 2 février 2017 à 9 h  
Lieu :  Hôtel Plaza, 3031, boulevard Laurier, Québec 

 
2 février : Perspectives internationales 2017 – Performer dans un climat économique en mouvement 

Québec International, Exportation et Développement Canada, la Caisse de dépôt et placement du Québec, en 
collaboration avec le Cercle finance du Québec, sont fiers de s’associer à l’événement Perspectives internationales 
2017. Avec une programmation de haut niveau, des conférenciers et des panélistes de renom, cette troisième 
édition traitera notamment des enjeux internationaux qui pourront influencer le cours des affaires des dirigeants 
d’entreprise de la grande région de Québec au cours de l’année 2017. La ministre du Commerce international du 
Canada, l’honorable Chrystia Freeland, conclura l’événement à l’occasion d’un dîner-conférence.  
 

Conférences et panel sur les perspectives internationales 2017 à 10 h 
Présentation d’un portrait de la conjoncture économique mondiale actuelle et de ses impacts pour le Canada 
et ses relations commerciales, incluant les principaux enjeux pour les entreprises du Québec et de la région.  

 L’honorable Pierre Pettigrew, conseiller de direction aux affaires internationales, Deloitte 
 M. Roland Lescure, premier vice-président et chef des Placements, Caisse de dépôt et placement du   

Québec  
 M. Louis Roy, président, Groupe Optel Vision 
 M. Hugo St-Laurent, président-directeur général, Silicycle 
 
Date :  Jeudi 2 février 2017 à 10 h  
Lieu :  Hôtel Plaza, 3031, boulevard Laurier, Québec 

Pour information et inscription (incluant le dîner) : Cliquez ici 
 

  

http://www.economistesquebecois.com/activites_regionales/capitale_nationale/Colloque_annuel_perspectives_economiques_2017
http://www.cclevis.ca/activite/10045/
https://www.quebecinternational.ca/calendrier-d-activites/2017/02/perspectives-internationales-2017--performer-dans-un-climat-economique-en-mouvement/


Dîner-conférence – Perspectives commerciales du Canada à l’échelle mondiale à 12 h 15 
Pour conclure l’événement, l’honorable Chrystia Freeland, ministre du Commerce international du Canada, 
entretiendra les participants sur les perspectives commerciales du Canada lors du dîner-conférence. 
 

 L’honorable Chrystia Freeland, ministre du Commerce international du Canada 

Pour information et inscription (dîner seulement) : Cliquez ici 
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Sylvie Fortin 

Conseillère – Promotion et affaires publiques 
Québec International 
Téléphone : 418 681-9700, poste 224 
Courriel : sfortin@quebecinternational.ca 
 

Stéphane Thériault 

Vice-président et directeur général 
Chambre de commerce de Lévis     
Téléphone : 418 837-3411, poste 226 
Courriel : stephane.theriault@cclevis.ca 
 

Sarah Vertefeuille 

Agente de communication 
Chambre de commerce et d'industrie de Québec 
Téléphone : 418 692-3853, poste 234 
Courriel : svertefeuille@cciquebec.ca 
 
Sébastien Mc Mahon 

Économiste  
Association des économistes québécois, 
Section de la Capitale-Nationale 
Courriel : sebastien.mcmahon@ia.ca 
 
 
 

Clément Roberge 

Président 
Cercle finance du Québec 
Téléphone : 418 456-3378 
Courriel : infocerclefinanceduquebec@gmail.com   
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