
Dîner conférence
EST-CE QUE LE SURENDETTEMENT

COLLECTIF FERA SOMBRER
L'ÉCONOMIE DES PAYS DÉVELOPPÉS ?

par Jean-Pierre Aubry

Votre Club des Actuaires de Québec organise, dans le cadre de ses activités professionnelles, un
dîner conférence le vendredi 28 octobre prochain. À cette occasion, M. Jean-Pierre Aubry,
économiste et Fellow associé du CIRANO (Centre interuniversitaire de recherche, de liaison et de
transfert des savoirs en analyse des organisations www.cirano.qc.ca) nous présentera une conférence
d’actualité. Les thèmes abordés portent entre autres sur le non-respect des principes de base en
macroéconomie par les pays développés, les conséquences sur leur endettement et les impacts
prévisibles sur leur croissance économique ainsi que sur le niveau des services offerts à leur
population.

Les principaux paramètres de cette activité sont les suivants :

Date : Le vendredi 28 octobre 2011

Heure : 11 h 45

Endroit : Hôtel Plaza Québec
3031, boulevard Laurier, Québec

Prix : Membres: 25 $ Non-membres: 45 $

Un service de boisson payant sera à votre disposition. Le repas sera servi à 12 h et la conférence
débutera vers 12 h 30.

LE PAIEMENT DOIT SE FAIRE À L'AVANCE
Veuillez donc nous faire parvenir votre chèque d’ici le 24 octobre prochain au
nom du Club des Actuaires de Québec à l’adresse suivante :

Votre exécutif 2011-2012:

Louis Adam,  président

Marie-Claude Poulin,  présidente désignée

Hélène Baril,  trésorière

Jérôme Savard,  secrétaire

Jérôme Savard
(Club des actuaires de Québec)
Desjardins Sécurité financière

200, rue des Commandeurs
Lévis (Québec)  G6V 6R2

Téléphone : (418) 838-7800 poste 7535
jerome.savard@dsf.ca

N.B. : le Club doit communiquer (et payer) le nombre
de participants quelques jours avant l’activité;

il n’y aura donc aucun remboursement.

http://www.cirano.qc.ca/
mailto:jerome.savard@dsf.ca
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