
  
          
 
 
 
          
 

Le CIRANO vous invite à venir entendre M. Louis Lévesque, sous-ministre du Commerce 
International  lors d’une conférence dans le cadre de l’Année des Affaires Internationales. 
 
Date : Le lundi 13 février 2012 de 17 h à 19 h 
 
Endroit : CIRANO, 2020, rue University, bureau 2500, Montréal 
 

Contenu de la conférence : La conférence portera sur les négociations commerciales en cours avec 
l’Europe et d’autres partenaires économiques du Canada. 
 
 

 

Louis Lévesque a été nommé sous-ministre du Commerce international le 15 

décembre 2008. Il a occupé le poste de sous-ministre des Affaires 

intergouvernementales au Bureau du Conseil privé de 2006 à 2008, et le poste 
de sous-ministre délégué au ministère des Finances du Canada de 2004 à 2006. 

Le 1er octobre 2010, le premier ministre du Canada a confié à M. Louis Lévesque, sous-ministre 

du Commerce international, le rôle de sherpa canadien pour les sommets du G-20. Le dernier 

sommet du G-20 a eu lieu à Séoul, en novembre 2010. 

M. Lévesque a commencé sa carrière au sein de la fonction publique du Québec en 1983 en tant 

qu'économiste, tout d’abord à la Régie des assurances agricoles du Québec, puis au ministère des 

Finances. En 1991, il est entré à Finances Canada où il a, entre autres, occupé les postes de 

directeur général, Direction des politiques économique et fiscale, et de directeur général, Direction 

de la politique de l'impôt. De mars 2001 à octobre 2002, il a été sous-secrétaire des Opérations 

intergouvernementales au Bureau du Conseil privé. C'est en 2002 qu'il est retourné à Finances 

Canada où il a occupé le poste de sous-ministre adjoint de la Direction des relations fédérales-
provinciales et de la politique sociale jusqu'en 2004. 

Monsieur Lévesque est né à Québec. Il a fait ses études à l'Université Laval, où il a obtenu un 
baccalauréat en mathématique, puis une maîtrise en économie. 

 
 
 

IMPORTANT : Le nombre de places étant limité, l’inscription est gratuite mais obligatoire via le lien 
suivant : http://www.cirano.qc.ca/inscription/inscrire.php?id=524  
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