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PROCÈS-VERBAL
XXXVE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES
ASSOCIATION DES ÉCONOMISTES QUÉBÉCOIS
13 mai 2010
Hôtel Loews Le Concorde, QUÉBEC
Membres présents :
M. David Bard
M. André G. Bernier
M. Charles A. Carrier
M. François Delorme
Mme Sylvie Dillard
Mme Anne-Renée Dussault
M. André Grenier
Mme Lise Lefebvre
M. François Poitras
M. Richard Royer

1.

M. Michel-Marie Bellemare
M. Jocelyn Boisvert
M. Martin Comeau
M. Steeves Demers
M. François Dupuis
Mme Marie-France Germain
M. Martin Hébert
Mme Marie-Joséphine Nsengiyumva
M. Gilles René
M. Yves St-Maurice

Élection du président et du secrétaire d’assemblée

Charles A. Carrier souhaite la bienvenue à tous les membres de l’Association des
économistes québécois. Jocelyn Boisvert propose Martin Comeau comme secrétaire et Sylvie
Dillard comme présidente de l’assemblée. La proposition est secondée par François Poitras. Elle
est adoptée à l’unanimité.
2.

Adoption de l’ordre du Jour

André G. Bernier, appuyé par François Poitras, propose l’adoption de l’ordre du jour. Ce
dernier est adopté à l’unanimité.
3.

Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 7 mai 2009

André Grenier, secondé par Yves St-Maurice, propose l’adoption du procès-verbal de
l’Assemblée générale du 7 mai 2009. La proposition est adoptée à l’unanimité.
4.

Rapport de la présidente (Mme Sylvie Dillard)

Sylvie Dillard présente son rapport pour l’année 2009-2010. Celle-ci fut une autre
excellente année pour l’Association des économistes québécois. Aiguillonnés par les grands
succès en termes d’assistance et d’appui financier des six congrès précédents, le congrès 2010 à
Québec a été à la hauteur du défi. Il porte sur un thème crucial pour l’avenir de la société
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québécoise; il fait appel à un ensemble impressionnant de conférenciers dont, pour la deuxième
fois, un lauréat du prix Nobel d’économie; 323 personnes se sont inscrites; et, finalement, un
montant appréciable d’appuis financiers a été atteint.
Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Sam Hamad, a remercié avec raison
les organisateurs du Congrès 2010. François Turenne a assumé avec brio la présidence du congrès
auquel s’est ajoutée l’importante contribution de Bernard Matte comme président du programme.
Ils se sont entourés d’une équipe du tonnerre pour concevoir un programme varié, original et
cohérent. Un total de 32 conférenciers de marque, y compris les animateurs de l’atelier de
formation, ont été invités à y participer.
Sylvie Dillard félicite et remercie chaleureusement messieurs Turenne et Matte, ainsi que
chacun des membres de leur équipe pour l’organisation du Congrès 2010. La présidente sortante
remercie également les membres du comité de financement, composé de François Turenne et de
Charles A. Carrier. Ils ont profité du support de Denis Martel, de Jean-Luc Landry et de Martin
Hébert. En atteignant la somme de 152 000 $, ils ont réussi à dépasser leur objectif de
financement. Sylvie Dillard souligne aussi la contribution de Frédéric Brouillard et de Jocelyn
Boisvert à la logistique, de Joëlle Noreau à l’accueil et au programme, ainsi que celle de Sylvie
Beaulieu de Tac Tic Marketing. Celle-ci fut chargée des communications et de la promotion de
l’événement. Le thème de cette année, le capital humain, n’était pas nécessairement un sujet
d’actualité. Pourtant, Sam Hamad, James Heckman, François Turenne et Sylvie Dillard ont tous
pu donner des entrevues aux médias.
En tant que présidente, Sylvie Dillard a voulu non seulement que soit organisé un congrès
exceptionnel mais également que l’Association des économistes québécois puisse continuer de
croître en nombre et en notoriété. À cet égard, la présidente sortante constate que le nombre de
membres indiqué au bottin du site web atteint 905, soit une hausse de 18,3 % par rapport à
l’année dernière, laquelle était déjà une très bonne année.
Sylvie Dillard a aussi entamé un dialogue avec quelques directeurs de département
d’économie pour prendre connaissance de leurs attentes et pour voir les possibilités de
collaboration accrue avec l’Association des économistes québécois. Des échanges ont été initiés
avec l’Université Laval, l’Université de Montréal et l’Université du Québec à Montréal. Elle a
aussi voulu que l’Association des économistes québécois continue de faire parler d’elle en
renouvelant avec Léger-Marketing une entente pour la réalisation de sondages trimestriels. Les
résultats obtenus par ceux-ci ont fait l’objet de reportages dans les médias. La présidente sortante
a aussi eu des échanges avec les président(e)s de sections pour s’assurer du bon fonctionnement
de l’association au plan régional. À ce titre, elle a participé à certaines activités, d’ailleurs fort
intéressantes, organisées dans les trois sections régionales. Sylvie Dillard tient à remercier toutes
les personnes ayant contribué au succès de ces activités de grande qualité. Celles-ci permettent à
l’Association des économistes québécois de grandir et de devenir encore plus forte, crédible et
reconnue. Elle félicite et remercie tous les membres des sections régionales, notamment leur
présidente ou présidents respectifs pour leur excellent travail : Audrey Azoulay à Montréal,
Martin Hébert à Québec et Sylvain Côté en Outaouais. Les sections régionales jouent un rôle
essentiel de formation et de diffusion des connaissances en plus de favoriser les contacts et les
échanges entre les membres.
Au plan financier, les bons résultats des dernières années ont eu un impact très positif sur
le nombre de membres et la santé financière de l’association. Celle-ci a démontré sa capacité à
améliorer les services offerts à ses membres et à assurer une contribution valable aux débats
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économiques. La bonne situation financière a notamment permis la création de la Bourse GillesBeausoleil. L’Association des économistes québécois peut envisager l’avenir avec confiance.
À cet égard, Sylvie Dillard souligne les efforts soutenus du directeur général, Charles A.
Carrier, en poste pour une huitième et dernière année. Il sera remplacé par Marie-France Germain
dès le début de juin. La présidente souligne aussi la qualité et la constance du travail de Monique
Fiset. Notre coordonnatrice est organisée, autonome et, en un mot, c’est une personne formidable.
En terminant, la présidente sortante réitère ses remerciements chaleureux à tous les
membres du Conseil d’administration (CA), aux organisateurs du Congrès et aux bénévoles. Ils
ont tous contribué aux développements de l’année 2009-2010. Elle félicite vivement François
Delorme, d’Industrie Canada, d’avoir accepté la présidence de l’organisation pour la prochaine
année, ainsi que François Dupuis pour l’année suivante. La présidence de l’Association des
économistes québécois constitue un rôle exigeant faisant appel au leadership et comportant une
visibilité appréciable.
5.

Rapport du directeur général (M. Charles A. Carrier)

Charles A. Carrier présente son rapport pour l’année 2009-2010. C’est son huitième et
dernier rapport en tant que directeur général de l’Association des économistes québécois. Pour
l’année 2009-2010, la priorité a été la recherche et la sélection de candidats pour lui succéder.
Marie-France Germain a été choisie et nommée au poste de directrice générale. Son mandat
débute le 1er juin. Entre temps, pour se familiariser avec la fonction, Marie-France Germain a
accepté d’agir comme webmestre, en remplacement de Ronald Carré, et de participer à
différentes activités de l’association, tant nationales que régionales. Le directeur général la
remercie d’avoir accepté de jouer ce rôle cette année et d’avoir ainsi fourni un appui précieux.
Charles A. Carrier remercie Gilles René. Ce dernier poursuit son excellent travail comme
responsable de l’Éco, donnant une impulsion extraordinaire à notre bulletin d’information. Il a
accepté de continuer son très bon travail pour au moins une autre année. Le directeur général
remercie également Jean-Michel Cousineau. Celui-ci a accepté cette année de reprendre la
fonction de président du Comité des politiques publiques (CPP), en remplacement de Jean-Pierre
Aubry. Jean-Michel Cousineau reste à son poste pour la prochaine année. Charles A. Carrier
remercie aussi André Downs, président du Comité de développement. Ce comité a notamment
revu la mission du CPP et précisé les relations entre le CPP et l’Association des économistes
québécois. Il a proposé une procédure pour la désignation de nouveaux membres honoraires, il
s’est penché sur la forme de rappel de la mémoire de Gilles Beausoleil, et il a proposé un mode
d’attribution d’un prix carrière en journalisme économique et financier. Pour la prochaine année,
la présidente sortante, Sylvie Dillard, succédera à André Downs.
Membre de l’Association des économistes québécois pendant au moins vingt ans, Charles
A. Carrier, en tant que directeur général, a travaillé avec huit présidents chaque fois plus
impressionnants les uns que les autres. Il a appris à mieux les connaître, et chacun a contribué à sa
façon au développement de l’organisation. Il rappelle leur nom ainsi que celui de leur président
de congrès :


Daniel Racette en 2002-2003 des HEC Montréal et Jean-Luc Landry de Landry
Morin;



Luc Meunier en 2003-2004, alors secrétaire du Conseil du trésor du Québec, ainsi
que Luc Monty et Brian Girard, alors sous-ministres à Finance Québec;
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Louis Lévesque en 2004-2005, alors aux affaires fédérales provinciales, et Denis
Martel, précédemment du Conseil privé;



Luc Vallée en 2005-2006, lorsqu’il était économiste en chef à la Caisse de dépôt
et placement du Québec, et Miville Tremblay de la Banque du Canada;



Jacques Brind’Amour en 2006-2007, président – directeur général à la Financière
agricole du Québec et Marc Ferland, alors son vice-président. Jacques
Brind’Amour était l’un des cinq membres du Comité provisoire de fondation de
l’Association des économistes québécois en 1975;



André Downs en 2007-2008, directeur général du Projet de recherche sur les
politiques, et Éric Sanscartier, de Ressources naturelles Canada;



Clément Gignac en 2008-2009, successivement économiste en chef à la
Financière Banque nationale, puis conseiller principal au Sous-ministre à Finance
Canada, et ministre libéral du ministère du Développement économique de
l’Innovation et de l’Exportation; ainsi que Marcel Côté de Sécor et Claude
Séguin de CGI; et, finalement



Sylvie Dillard cette année, présidente du Conseil de la Science et de la
Technologie; François Turenne, sous-ministre au ministère des Relations
internationales; et Bernard Matte, sous-ministre associé au ministère de l’Emploi
et Solidarité sociale. François Turenne fut aussi l’un des cinq membres du
Comité provisoire de fondation de l’Association des économistes québécois.

Ces huit années ont passé très vite.
En plus de ces personnes, le directeur général rappelle que sa prédécesseure, Lise-MarieCôté, lui avait laissé une association fonctionnant déjà bien. Gilles Beausoleil l’incitait
constamment à lui faire atteindre de nouveaux sommets et Jac-André Boulet a été un excellent
conseiller sur plusieurs questions tout en aidant au recrutement de personnes clés dans
l’organisation. D’autres personnes ont contribué aux campagnes de financement : Miville
Tremblay en 2005-2006, Jean-Luc Landry en 2006-2007 et 2007-2008, et Denis Martel en
Outaouais. Charles A. Carrier mentionne également le support continu et indéfectible de la
coordonnatrice Monique Fiset. Celle-ci est à la permanence nationale depuis maintenant 15 ans.
Au plan régional, en 2009-2010, les trois sections ont pu compter chacune sur le
dynamisme de leurs Conseils régionaux et de leur président ou présidente, soit Sylvain Côté en
Outaouais, Audrey Azoulay à Montréal et Martin Hébert à Québec. Les trois sections ont encore
organisé un programme d’activités variées et fort intéressantes comportant 21 activités régionales
(7 à Québec, 5 à Montréal et 9 en Outaouais), dont trois colloques et deux journées portes
ouvertes. Ces activités sont de plus en plus appréciées.
Grâce aux contributions de ses nombreux et fidèles partenaires financiers, l’Association
des économistes québécois a joui encore cette année de bonnes assises financières. Ces dernières
lui permettent de relever de nouveaux défis correspondant aux attentes de ses membres et de
jouer encore plus énergiquement son rôle de rassembleur des économistes professionnels. Des
nuages s’amoncellent néanmoins à l’horizon avec une possible diminution des contributions
financières des gouvernements du Québec et du Canada. Le directeur général constate également
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que l’invitation de Prix Nobel coûte très cher, occasionnant chaque fois un risque financier pour
l’organisation. À cet égard, la direction de l’Association des économistes québécois devrait
chercher à minimiser ce risque en liant le coût de la venue d’illustres conférenciers à un
engagement financier équivalent d’un partenaire. Pour terminer, le directeur général tient aussi à
rappeler que le succès de notre association a toujours reposé, et reposera toujours, sur la
collaboration de nombreux membres acceptant de s’impliquer généreusement et de réaliser des
activités intéressantes pour eux-mêmes et pour leurs collègues.
6.

Rapport de la trésorière (Mme Lise Lefebvre)

Lise Lefebvre présente son rapport décrivant la situation financière de l’association. Au
cours de l’année financière terminée le 30 septembre 2009, l’Association des économistes
québécois a pu compter sur le dynamisme du Comité organisateur du Congrès 2009 de Montréal,
sur les efforts soutenus de la direction générale, sur la diligence et la rigueur des membres de son
CA, sur la compétence des membres des comités ainsi que sur le dynamisme de chacun des
exécutifs régionaux.
À la lecture du Bilan, on peut voir que l’avoir des membres au 30 septembre 2009
s’établissait à 354 546 $.
Les résultats de l’exercice terminé le 30 septembre 2009 montrent que les revenus de
cotisations totalisent 44 156 $ (en hausse de 9 % par rapport à l’exercice précédent). À 183 000 $,
la contribution des partenaires financiers est tout à fait exceptionnelle, la moyenne des cinq
années précédentes étant de l’ordre de 95 000 $. Les inscriptions au Congrès de 2009 ont
augmenté de 23 % par rapport à l’année précédente, atteignant 86 444 $. Ce résultat correspond à
la borne supérieure des six dernières années. Ces trois rubriques constituent les principales
sources de revenus de l’association. Les autres revenus correspondant à une somme de 9 373 $
proviennent principalement des intérêts sur les placements – environ 1 600 $ – et de la diffusion
d’offres d’emplois affichées sur le site web et envoyées par courrier électronique.
Au chapitre des dépenses, la trésorière souligne que les ristournes aux régions, à
15 588 $, sont élevées. La participation et l’envergure du Congrès de 2009 à Montréal ont généré
une croissance importante de ses dépenses. Ainsi, alors qu’au cours des cinq années précédentes,
les dépenses se chiffraient, en moyenne, à un peu moins de 85 000 $, elles dépassent cette année
173 000 $. Les dépenses encourues par le prestigieux Prix de journalisme économique et
financier se sont établies à 30 480 $, excédant à peine les revenus de 30 000 $.
En conclusion, l’année 2008-2009 a été une année très active à l’Association des
économistes québécois. L’ensemble des opérations ont permis de générer un excédent financier
de 10 637 $. Pour Lise Lefebvre, tout porte à croire que l’année 2009-2010 devrait également être
à la hauteur des attentes.
François Delorme demande si la direction de l’Association des économistes québécois
peut déjà observer ou sentir les efforts de lutte aux déficits des deux ordres de gouvernement.
Charles A. Carrier répond que ces efforts ne sont pas encore manifestes. Mais on peut néanmoins
penser que des compressions pourraient bientôt avoir des impacts sur leur support financier, sur
les inscriptions et sur les activités réalisées au niveau régional.
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7.

Nomination d’un vérificateur

Puisqu’ils font un très bon travail, Lise Lefebvre, appuyé par André G. Bernier, propose
de retenir Blain, Joyal, Charbonneau, comptables agréés à titre de vérificateur pour l’année 20082009. Ceux-ci auraient également à produire, rétroactivement, les déclarations fiscales de
l'association des années 2002 et 2003. Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
8.

Élection des membres du Conseil d’administration pour 2010-2011

Les candidatures pour former le CA 2010-2011 sont soumises pour élection. Yves StMaurice, appuyé par André Grenier, propose l’élection. Les candidats et candidates sont élus

par acclamation.
9.

Période de questions

Martin Hébert évoque l’idée que l’Association des économistes québécois se fasse
reconnaître comme organisme de formation agréé en vertu de la Loi favorisant le développement
et la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre, communément appelée la Loi du 1 %
de la formation.
10.

Levée de l’Assemblée

À 17h30, tous les points de l’ordre du jour ayant été traités, André Grenier, secondé de Jocelyn
Boisvert, propose la levée de l’Assemblée. Cette proposition est approuvée.
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RAPPORT DU PRÉSIDENT
2010-2011
Le congrès annuel a toujours constitué la pièce maitresse des activités offertes par
l’Association des économistes à ses membres et, l’année 2010-2011, n’a pas fait
exception. Beaucoup d’énergies ont été consacrées à l’organisation de cet événement
particulièrement relevé. J’ai été témoin des efforts soutenus du président du 36e Congrès,
Marc Duhamel, dorénavant directeur exécutif de l’Institut canadien de recherche en
politiques et administration publiques de l’Université de Moncton, à développer une
programmation riche et diversifiée et à attirer des conférenciers de renom. Plus d’une
trentaine d’orateurs ont ainsi accepté de partager leurs connaissances et leurs perspectives
sur « Les nouveaux enjeux économiques, sociaux et culturels des technologies de
l’information », un thème qui a été continûment présent dans l’actualité au cours de la
dernière année. Je vous invite à vous joindre à moi pour remercier très sincèrement M.
Duhamel et son comité de programme pour l’excellent travail accompli.
Je dois aussi souligner la collaboration exceptionnelle de la section de l’Outaouais au
soutien logistique de cet événement. Un grand merci à Marie-Joséphine Nsengiyumva
et à son exécutif, à Denis Martel et à ses collaborateurs ainsi qu’à Monique Fiset et
Jocelyn Boisvert qui ont prêté main forte aux organisateurs comme ils le font à chaque
année.
En 2011, le Congrès aura attiré un peu plus de 200 personnes, un nombre compatible
avec la réduction attendue de participants du secteur public en raison des compressions
budgétaires annoncées et effectives. Prévoyant cet état de fait, l’équipe du Congrès a
adopté plusieurs mesures pour en atténuer les effets : la sollicitation de participation s’est
personnalisée et élargie aux réseaux professionnels concernés, les médias sociaux ont été
utilisés en abondance et un plan de communication a été établi et mené de main de maître
par Dominique Gagné que je remercie énormément pour sa contribution marquée.
Le contexte dans lequel évolue l’Association est en train de se modifier
substantiellement : comme je viens de le mentionner, l’appui du secteur public, dans un
horizon rapproché, n’aura plus la même teneur ou ne prendra plus la même forme; il faut,
de plus, composer avec le fait que d’autres associations mettent à leur programmation les
questions économiques, avivant ainsi la concurrence pour le membership et la
fréquentation de nos activités; pour une organisation comme la nôtre, les moyens de
communication avec les membres et la population se sont multipliés et transformés; etc.
Il ne faut donc pas s’étonner que l’année 2010-2011 de l’Association des économistes
québécois se soit inscrite à l’enseigne du changement et du développement. Face aux
défis découlant de ce nouveau contexte, il a été convenu par le Conseil d’administration
de la nécessité de revoir l’image de l’Association et d’améliorer ses outils de
communication. Tous les membres du Conseil d’administration, le Comité de
développement, le Comité des politiques publiques et les exécutifs régionaux ont
participé d’une manière ou d’une autre au développement de la « stratégie de marque »
adoptée et à sa réalisation. Demain, les premiers résultats de cette actualisation seront
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dévoilés dans le cadre du Congrès : nouveau logo, nouveau site web, médias sociaux, etc.
Il est à noter que l’expérimentation des médias sociaux a débuté en cours d’année avec
Facebook et Twitter. Jean-Claude Cloutier, notre webmestre, a su innover et je lui suis
très reconnaissant de s’être lancé vaillamment dans l’aventure.
Soyons clairs. La nouvelle image de l’Association n’aurait cependant aucune chance
d’être porteuse d’avenir si elle ne s’était appliquée, comme c’est le cas, sur une
organisation qui a su maintenir au cours des 36 dernières années sa notoriété grâce à ses
valeurs bien ancrées : rigueur, transparence et ouverture. Je salue le travail de mes
prédécesseurs, dont Sylvie Dillard toujours très active dans l’organisation, qui ont su
développer une association aussi solide à partir de laquelle il est toujours possible de
capitaliser. Aussi, je remercie infiniment tous ceux qui ont contribué au renouvellement
de l’image de notre Association dans la perspective de poursuite de l’excellence.
En plus de ce chantier majeur, je suis très fier de la place qu’a prise l’Association des
économistes québécois dans les débats publics. Je vous rappelle que le Conseil
d’administration a déposé, le 19 novembre dernier, à la Commission parlementaire des
finances publiques de l’Assemblée nationale du Québec, un mémoire sur le projet de
loi 123 prévoyant la fusion d’Investissement Québec et de la Société générale de
financement. Aussi, je remercie vivement Jean-Michel Cousineau pour les nombreux
textes produits par les membres du Comité des politiques publiques et pour les sondages,
réalisés avec la collaboration de Léger Marketing, qui ont tous été repris très largement
par les médias. De mon côté, j’ai participé à titre de président de l’Association des
économistes québécois à une entrevue sur les défis du Québec 2020, consultation menée
par Léger Marketing auprès des « leaders d’opinion du Québec » dont le résumé a été
publié sur leur site.
Par ailleurs, le rayonnement de l’Association des économistes québécois ne serait pas
celui qu’on lui connaît sans l’apport inestimable des sections régionales. Cette année a été
particulièrement fertile en activités, lesquelles ont souvent été réalisées en partenariat
avec d’autres organismes. Ces formes de collaboration sont certes à encourager dans le
présent contexte. Je félicite les présidents-présidente pour les initiatives prises et pour les
succès remportés (Steeves Demers à Montréal, Martin Hébert à Québec et MarieJoséphine Nsengiyumva en Outaouais) et je les remercie grandement ainsi que les
membres de leur exécutif. Au moment d’écrire cette note, le nombre de membres que
nous desservons se chiffre à 769 en baisse par rapport à 2010 (905), en raison croyonsnous des compressions budgétaires dans le secteur public.
Comme le rapport de la trésorière Lise Lefebvre en témoignera, les bons résultats
financiers des dernières années permettent d’assurer que l’Association sera capable
d’affronter les périodes de mauvais temps qui se profilent tout en consentant les
investissements nécessaires à un repositionnement. Il sera toutefois pertinent de
poursuivre le travail planifié à la stratégie de marque concernant le plan d’affaires et la
stratégie de financement. Permettez-moi au passage de remercier notre trésorière pour
tout le temps qu’elle consacre à la tenue de nos livres.
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Au terme de cette année bien remplie, je voudrais aussi remercier la nouvelle directrice
générale, Marie-France Germain, qui n’a pas ménagé ses efforts pour mener à bien les
dossiers courants et faire progresser les projets de développement. Je veux également
offrir mes remerciements à Monique Fiset pour la qualité de son travail et son
dévouement inconditionnel et indéfectible envers l’organisation.
En terminant, je tiens à remercier vivement les membres du Conseil d’administration
dont la participation a été largement sollicitée cette année par l’ajout de quatre réunions
spéciales aux séances régulières, Martin Comeau en particulier, notre secrétaire, pour le
surcroît de travail occasionné par ces réunions supplémentaires. Je voudrais aussi réitérer
mes remerciements aux organisateurs du Congrès et à tous les bénévoles qui ont œuvré à
l’avancement de l’Association des économistes québécois en 2010 2011. J’offre toutes
mes félicitations à François Dupuis, vice-président et économiste en chef au Mouvement
Desjardins, pour avoir accepté la présidence pour la prochaine année.

François Delorme
Président 2010-2011
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RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
2010-2011
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’ai pris la relève de Charles A. Carrier à la
barre de la direction générale de l’Association des économistes québécois en juin
dernier. L’occasion m’était ainsi donnée de rendre un peu de ce que la profession
d’économiste m’avait gratifiée dans ma vie professionnelle.
Je tiens d’entrée de jeu à remercier Charles A. Carrier pour son soutien permanent tout
au cours de l’année. Sans ses précieux et généreux conseils, je n’aurais pu m’acquitter
convenablement de mes tâches. Je suis très reconnaissante aussi envers Monique Fiset
qui m’a accompagnée quotidiennement et patiemment dans mon apprentissage. Mille
mercis Monique. Quel plaisir aussi ce fut de travailler avec François Delorme, notre
président 2010-2011, sur les dossiers courants comme sur les projets de développement.
Il a toujours été d’une grande disponibilité favorisant ainsi l’efficacité des opérations.
Vous voudrez sûrement vous joindre à moi pour remercier François Delorme de sa
contribution marquée à l’avancement de notre Association.
Dès mes premières semaines de travail, je me suis vite rendue compte de l’engagement
exceptionnel et du dévouement sans faille des nombreux bénévoles qui assument la
responsabilité de tâches déterminantes pour l’organisation ou encore la direction de
comités très prenants. Je voudrais souligner leur travail et les remercier sincèrement.
Je commence par Jean-Claude Cloutier, le webmestre avec qui je suis en
communication plusieurs fois par jour. Merci Jean-Claude d’avoir pris le relais comme
webmestre et d’avoir exercé tes fonctions de façon aussi autonome. Sa contribution ne
s’est pas limitée à la gestion du site. En effet, il a conduit l’Association sur le chemin du
web 2.0 en ouvrant les comptes Facebook, Twitter et Linkedin et a mené la refonte de
notre volumineux site web de A à Z. Je te suis particulièrement reconnaissante pour
avoir accepté de poursuivre ton engagement en 2011-2012.
C’est maintenant le travail de Gilles René que je voudrais mettre en exergue. Il a œuvré
pendant six ans à produire cinq numéros annuellement du Bulletin ÉCO, bulletin qui est
devenu un témoin des plus fidèles du dynamisme de l’Association en rapportant de façon
précise et exhaustive les activités que nous organisons. Cette année, ce sont plus de 120
pages qui ont jailli de sa plume alerte. Je remercie vivement Gilles René pour ce travail
remarquable et je comprends tout à fait son souhait de passer le flambeau.
J’ai pu bénéficier aussi de l’expérience et de la sagesse de Jean-Michel Cousineau à la
tête du Comité des politiques publiques (CPP). Les cinq réunions qu’il a organisées ont
connu un fort succès de participation. Plusieurs textes ont été produits, dont un ralliant la
majorité des membres autour de la question du recensement fédéral. Jean-Michel
Cousineau a aussi été le porte-parole de l’Association dans plusieurs médias à la suite
notamment de la publication des résultats des trois sondages Léger Marketing menés au
cours de la dernière année. Plusieurs autres dossiers sont en marche. Je le remercie donc
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pour tout le travail accompli et à venir, car Jean-Michel présidera à nouveau le CPP l’an
prochain.
Vous devinez bien que le Comité de développement a été des plus actifs en 2010-2011.
En effet, des recommandations importantes au Conseil d’administration ont été élaborées
lors des nombreuses séances de travail pilotées par Sylvie Dillard, présidente sortante.
Notamment, le virage web 2.0, le renouvellement de l’image, la refonte du site web, la
création de la Bourse Gilles-Beausoleil, etc. Je remercie infiniment Sylvie Dillard pour
ses judicieux conseils et sa grande disponibilité.
Je fais miens les remerciements de François Delorme à Lise Lefebvre, à Martin
Comeau et à Jocelyn Boisvert pour leur travail assidu au sein de notre organisation.
Leur engagement à long terme assure constance et cohérence dans son évolution.
J’ai également été frappée par l’ampleur du dynamisme des sections régionales (près
d’une vingtaine d’activités programmées en 2010-2011) et de la qualité des événements
organisés. Je félicite les présidents et présidente, Martin Hébert, Steeves Demers et
Marie-Joséphine Nsengiymva, ainsi que leur exécutif respectif. À titre d’exemple de la
programmation, je mentionnerais le XIXème colloque annuel sur la conjoncture
économique régionale de la section de la Capitale-Nationale en collaboration avec
Québec International, l’activité de la section de Montréal en partenariat avec la Chaire de
recherche en fiscalité et en finances publiques de l’Université de Sherbrooke sur : « Les
taxes à la consommation: enjeux, perceptions et perspectives» et la Journée portes
ouvertes à Finances Canada dans la section de l’Outaouais.
De mon côté, j’ai consacré une partie importante de mon temps aux dossiers suivants:


Le Congrès 2010-2011 : J’ai apporté le soutien traditionnel de la direction générale à
l’équipe du Congrès. Je voudrais souligner le travail remarquable de Marc Duhamel à
l’organisation de l’événement. Coiffant plusieurs chapeaux pour ce congrès 2011, il a
su relever avec brio les défis de tous ordres qui se sont présentés. Merci aussi à Denis
Martel pour la logistique.



Le Prix d’excellence en journalisme économique et financier : La quatorzième
édition a connu un franc succès. Le concours a attiré 51 candidatures provenant de 13
médias différents.



Le renouvellement de l’image : Ce dossier fort emballant a nécessité l’organisation
de plusieurs rencontres du Comité de développement et du Conseil d’administration
ainsi que la gestion de contrats avec des firmes externes, à la fois pour le
développement de la stratégie de marque et pour la refonte du site web.
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La bourse Gilles-Beausoleil : Afin de minimiser les coûts et le temps liés à la
gestion de la bourse Gilles-Beausoleil, dont la création avait été annoncée au Congrès
2010 à Québec, une entente a été signée avec le Fonds québécois de recherche sur la
société et la culture (FQRSC) qui en a pris la charge selon les critères que nous avons
établis. M. Julien Tousignant, étudiant à la maîtrise à l’Université de Montréal, est le
premier récipiendaire.

L’année 2011-2012 s’annonce tout aussi passionnante et les défis à relever ne
manqueront pas. Je poursuivrai avec plaisir sur cette lancée avec le nouveau président.

Marie-France Germain
Directrice générale
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RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
POUR L'ANNÉE FINANCIÈRE SE TERMINANT
LE 30 SEPTEMBRE 2010
Au cours de l'année financière terminée le 30 septembre 2010, l'Association des
économistes québécois a pu compter sur le dynamisme du Comité organisateur du
Congrès 2010 de Québec, sur les efforts soutenus de la Direction générale, sur la
diligence et la rigueur des membres de son Conseil d'administration, sur la compétence
des membres des comités ainsi que sur la motivation de chacun des exécutifs régionaux.
Une fois de plus, l'envergure du Congrès de Québec a marqué l'année financière de
l'Association. Ainsi, pour une deuxième année consécutive, l'Association a eu l'honneur
d'accueillir à son Congrès annuel un Prix Nobel d'économie ainsi que de nombreux
conférenciers de notoriété internationale. L'événement a donc réussi à maintenir la
participation à un niveau élevé (hausse de 1,6 % des revenus d'inscriptions par rapport à
l'année précédente). Par ailleurs, bien que les revenus provenant des partenariats
financiers aient diminué, il demeure qu'ils ont atteint la somme de 132 000 $. En dépit de
l'ampleur du Congrès, le Comité organisateur de Québec a toutefois sensiblement réduit
les dépenses encourues par l'événement (-32 %) de sorte que le déficit du Congrès 2010 a
été ramené sous la barre des 20 000 $.
Au cours de la dernière année, l'Association a poursuivi, en collaboration avec la firme
Léger Marketing, la réalisation de sondage auprès de ses membres portant sur des
questions économiques. Le succès grandissant de ces sondages et l'intérêt suscité dans les
médias a conduit l'Association à renouveler une fois de plus l'expérience en 2010-2011.
À la lecture du Bilan, vous constaterez que l'avoir des membres au 30 septembre 2010
s'établissait à 353 197 $.
Les Résultats de l'exercice terminé le 30 septembre 2010 montrent que les revenus
d'adhésions totalisent 48 281 $ (en hausse de 9 % par rapport au précédent exercice).
Entre 2001 et 2003, ces revenus plafonnaient autour de 30 000 $. Plusieurs éléments
expliquent la croissance des adhésions des sept dernières années.
D'une part, depuis 2003, comme l'inscription au Congrès donne droit à une adhésion pour
un an à l'Association, les succès des Congrès annuels contribuent à soutenir la croissance
des adhésions. D'autre part, celle-ci profite du dynamisme dont fait preuve chacun des
exécutifs régionaux et de la qualité des activités organisées régionalement tout au long de
l'année. Également, à 132 000 $, la contribution de nos partenaires financiers est tout à
fait honorable, la moyenne des cinq années précédentes étant de l'ordre de 110 000 $.
Quant aux revenus d'inscriptions au Congrès 2010, ils atteignent 87 790 $ ce qui dépasse
la borne supérieure des cinq dernières années. Bravo aux organisateurs du Congrès de
Québec.
Ces trois rubriques constituent les principales sources de revenus de l'Association. Les
autres revenus proviennent principalement des intérêts sur les placements (environ 850 $)
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et de la diffusion d'offres d'emploi (principalement par l'affichage sur le web et le courrier
électronique), soit 7 610 $.
Au chapitre des dépenses, soulignons qu'à 17 186 $, les ristournes aux régions
augmentent toujours. Le nombre croissant de membres n'est évidemment pas étranger à
cette situation à laquelle s'est ajoutée, il y a quelques années, l'adoption d'une formule de
redistribution des revenus d'adhésions beaucoup plus avantageuse pour les régions. Cette
redistribution aux régions d'une partie importante des revenus d'adhésions contribue à
garantir la base de leur santé financière respective.
La participation et l'envergure du Congrès de 2010 à Québec expliquent qu'à plus de
117 000 $, les dépenses de Congrès excèdent la moyenne de 104 000 $ des dépenses
encourues au cours des cinq dernières années.
Les dépenses associées au prestigieux Prix de journalisme économique et financier se
sont établies à 31 555 $ excédant à peine ses revenus de 30 000 $. L'Association assume
l'organisation de ce concours.
Enfin, l'Association a continué de fournir des services de qualité à ses membres. À cet
effet, la popularité du Carrefour de l'emploi, un service qui permet aux entreprises de
diffuser, via le site internet de l'Association, leurs offres d'emploi aux membres de
l'Association et à l'ensemble des économistes, ne fait aucun doute. De plus, la qualité des
travaux réalisés par les membres du Comité des Politiques publiques continue de susciter
beaucoup d'intérêt, et ce, autant auprès des organismes publics et privés que des médias.
Par ailleurs, depuis 2007, la diffusion électronique du bulletin « L'éco » a permis
d'enrichir grandement le contenu de cette publication. Enfin, que ce soit via le site
internet ou via la permanence de l'Association, chaque membre est assuré d'un service
efficace, prompt et courtois.
En conclusion, l'année 2009-2010 a été une année très active à l'Association des
économistes québécois. L'ensemble des activités organisées se solde par un léger déficit
financier de 1 349 $ qui ne compromet en rien la santé financière de l'Association. Qui
plus est, les travaux amorcés, au dernier trimestre de l'année financière 2009-2010, par le
Conseil d'administration, la Direction générale et les exécutifs régionaux en vue de
moderniser l'Association des économistes québécois nous permettent de penser que
l'année 2010-2011 sera à la hauteur des attentes de ses membres.

Lise Lefebvre
Trésorière
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ASSOCIATION DES ÉCONOMISTES QUÉBÉCOIS
BILAN AU 30 SEPTEMBRE 2010

ACTIF

Actif à court terme
Encaisse
Comptes à recevoir
Placements
Frais payés d'avance

165 512 $
2 148 $
175 077 $
16 396 $

Total Actif à court terme

359 133 $

Immobilisations corporelles

2 892 $

TOTAL DE L'ACTIF

362 025 $

PASSIF

Passif à court terme
Courus à payer

8 828 $

TOTAL DU PASSIF

8 828 $

AVOIR DES MEMBRES

Avoir des membres au début
Surplus (déficit) de l'exercice

354 546 $
-1 349 $

TOTAL DE L'AVOIR DES MEMBRES

353 197 $

TOTAL : PASSIF ET AVOIR DES MEMBRES

362 025 $
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ASSOCIATION DES ÉCONOMISTES QUÉBÉCOIS
RÉSULTATS
pour l'année se terminant le 30 septembre 2010

PRODUITS
Adhésions
Ventes des actes
Congrès - Inscriptions
Congrès - Autres
Partenariat financier
Prix du journalisme
Carrefour de l'emploi
Autres revenus

Généraux

Congrès

48 281 $

122 000 $
30 000 $
7 610 $
34 $
207 925 $

TOTAUX

48 281 $
87 790 $

87 790 $

10 000 $

132 000 $
30 000 $
7 610 $
34 $
305 715 $

97 790 $

Intérêts sur placement
Revenus totaux

851 $
207 925 $

97 790 $

306 566 $

DÉPENSES
Conseil d'administration
Secrétariat
Prix du journalisme
Congrès
Hôtellerie
Imprimerie
Autres
Ristournes aux régions
Frais de comptabilité
Autres dépenses
Dépenses totales

SURPLUS (DÉFICIT)

53 082 $
77 383 $
31 555 $

7 124 $

2 833 $

63 800 $
7 856 $
38 541 $

17 186 $
2 033 $
6 522 $

53 082 $
84 507 $
31 555 $
0$
63 800 $
10 689 $
38 541 $
17 186 $
2 033 $
6 522 $

190 594 $

117 321 $

307 915 $

17 331 $

-19 531 $

-1 349 $
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8.

Élection des membres du Conseil d'administration pour 2011-2012
8.1

Mises en candidature par les Conseils régionaux
(conformément à l'article 19 des Statuts de l’ASDEQ)
8.1.1

La section de Montréal propose aux postes de président et de directeur :
Président
Directeur

Monsieur Steeves Demers
Monsieur François Poitras

8.1.2 La section de la Capitale-Nationale propose aux postes de président, de
directeur ainsi qu’au poste de président désigné de l’Association :
Président
Directeur
Président désigné de l’ASDEQ
8.1.3

La section de l’Outaouais propose aux postes de président et de directrice :
Président
Directrice

8.2

Monsieur Jean Labbé
Monsieur Bernard Barrucco
Monsieur Mario Gosselin

Monsieur Jean-François Arsenault
Madame Judith Hamel

Élection des membres du Conseil d'administration pour 2011-2012
(conformément à l'article 18 des Statuts de l’ASDEQ)
8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.4

8.2.5

8.2.6

Président
Président sortant
Président désigné
Présidences de sections
Président, Outaouais
Président, Montréal
Président, Capitale-Nationale

Monsieur François Dupuis
Monsieur François Delorme
Monsieur Mario Gosselin
Monsieur Jean-François Arsenault
Monsieur Steeves Demers
Monsieur Jean Labbé

Trésorerie
Trésorière

Madame Lise L. Lefebvre

Secrétariat
Secrétaire

Monsieur Martin Comeau

Direction régionale
Direction, Outaouais
Direction, Montréal
Direction, Vieille capitale

Madame Judith Hamel
Monsieur François Poitras
Monsieur Bernard Barrucco

Direction générale
Directrice générale

Madame Marie-France Germain

Autres participants
Président du CPP
Président du CD
Président du Congrès 2012
Directeur associé
Webmestre
Responsable de l’Éco
Conseiller

Monsieur Jean-Michel Cousineau
Monsieur François Delorme
Monsieur Jocelyn Boisvert
Monsieur Jean-Claude Cloutier
Monsieur Charles A. Carrier
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Nomination d’un vérificateur
Il est proposé de retenir, à titre de vérificateur pour l’année 2010-2011, Blain, Joyal,
Charbonneau, comptables agréés.

NOTE BIOGRAPHIQUE - MARIO GOSSELIN
Sous-ministre associé à l’énergie
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Québec
Après avoir poursuivi ses études de premier et de deuxième cycle en sciences
économiques à l’Université Laval, Monsieur Gosselin a entamé sa carrière dans la
fonction publique du gouvernement du Québec en 1986. Au ministère des Finances puis
au ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) du Québec, il a agi à titre
d’économiste, de coordonnateur, de directeur, de directeur général, de sous-ministre
associé à l’Administration et au Territoire, puis, depuis septembre 2009, sous-ministre
associé à l’énergie. Ses champs d’intervention ont notamment porté sur la taxation,
l’appui aux projets économiques, le développement régional, l’environnement, les
relations avec les communautés autochtones et les diverses fonctions administratives de
la fonction publique.
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