	
  

Québec, le 15 juin 2016
RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
Saison 2015-2016
Bonjour à tous ! La saison 2015-2016 de la section Capitale-Nationale de l’Association des économistes
québécois ainsi que mon mandat à titre de présidente se conclut officiellement aujourd’hui. C’est avec une
grande reconnaissance que je vous présente, aujourd’hui, le rapport annuel.
En devenant présidente de la section de la Capitale-Nationale en juin 2013, je souhaitais poursuivre deux
objectifs soit :
− accroître la visibilité et la place de l’Association dans la Capitale-Nationale;
− poursuivre les efforts des années antérieures afin que l’Association vive en bonne santé financière.
Je vous présente avec grand plaisir le bilan de la saison 2015-2016 de la section Capitale-Nationale avec
conviction que les deux objectifs poursuivis et le travail accompli y ont contribué tout au long de l’année.
Depuis de nombreuses années, la section Capitale-Nationale trace un chemin remarquable dans la région
de Québec qui profite à tous les membres, à l’ensemble de l’association ainsi qu’à la profession. Tout ceci,
grâce aux efforts significatifs d’une grande équipe.
Le rayonnement de la profession et de l’Association
Le rayonnement et la reconnaissance de la profession d’économiste et de l’Association est un élément
extrêmement important selon moi. Il s’agit de la principale motivation de mon implication. Pour ce faire,
nous avons assuré, tout au long de la saison 2015-2016 une présence distinctive de la section dans les
événements économiques majeurs de la région. Nous avons continué à développer nos relations avec
d’autres associations de la région entamées il y a déjà plus de trois ans. Ces collaborations nous ont
permis, et nous permettront de nous faire connaître et de se positionner en tête et référence dans le milieu
économique et financier de la région de Québec. Ces partenariats créent des opportunités exclusives en
nous permettant d’inviter des conférenciers de renom qui viennent et reviennent donner des conférences et
rencontrer nos membres devant des auditoires de plusieurs centaines de personnes.
Toute l’équipe s’est aussi impliquée de près ou de loin à l’organisation du congrès national qui s’est tenu à
Québec les 18 et 19 mai 2016. L’événement a permis, encore une fois, d’offrir une source d’information et
de formation exceptionnelle à nos membres faisant ainsi rayonner tant la profession d’économiste que
l’association!
La pleine réalisation des objectifs de l’association
Outre veiller aux intérêts généraux de ses membres et contribuer à la formation des économistes,
l’Association et donc la section, poursuivent deux objectifs, soit de :
− faire connaître l’apport des économistes au mieux-être de la société québécoise ; promouvoir la
solidarité professionnelle de ses membres.

Dans les dernières années, afin de renforcer la réalisation de ces deux objectifs, la section de la CapitaleNationale a posé plusieurs actions dont :
− aborder les enjeux économiques touchant spécifiquement la société québécoise, dont la gestion
des ressources naturelles, la conjoncture locale et nationale ainsi que la création et la distribution
de richesse;
− contribuer à la formation de la relève ;
− encourager les réflexions entre différents milieux professionnels et universitaires;
− offrir des tribunes de discussions aux acteurs économiques du Québec;
− faciliter le réseautage à travers des milieux professionnels variés;
− développer la clientèle de l’association.
Bilan financier
La section Capitale-Nationale fait partie d’un organisme à but non lucratif. Néanmoins, des revenus
raisonnables sont nécessaires pour assurer son développement.
Dans les années passées, un plan de commandite basé sur l’offre de participation financière de
l’association nationale a été mis sur pied. Cette année, une offre de forfait annuel bonifié et le recrutement
de clientèles non membres aux différents événements ont permis de maintenir les revenus de la section.
Mme Maude Drapeau, trésorière de la section Capitale-Nationale vous présentera maintenant le bilan
financier de l’année close 2014-2015 ainsi qu’un aperçu du bilan de l’année en cours.
La programmation
Lors de la saison 2015-2016, la moyenne des inscriptions aux activités a été de plus de 100 participants par
événement en comptant uniquement les inscriptions faites auprès de la section et de plus de 200
participants en comptant les assistances totales i.e. en incluant celles de nos partenaires comme ce fut le
cas pour le dîner sur les prévisions économiques en janvier ; d’autres ont été possibles grâce à un mode
d’invitation plus agressif et des partenariats stratégiques.
− Différentes clientèles ont été approchées en fonction des thèmes abordés ;
− d’autres associations ont été sollicitées pour publiciser nos événements ;
− la section s’est jointe à des événements organisés en partenariat avec plusieurs associations et
organismes.
Mis à part le congrès national, la saison 2015-2016 a compté 8 événements diversifiés:
− Le 9 septembre 2015, nous avons lancé la saison à l’occasion d’un cocktail de réseautage. M.
Jean St-Gelais, à titre d’invité d’honneur, est venu s’adresser aux membres sur l’importance du rôle
des économistes, entre autres, pour la fonction publique québécoise.
− Le 23 octobre 2015, en collaboration avec CFA Québec, nous avons reçu M. Timothy Lane, sousgouverneur à la Banque du Canada qui nous a exposé les principales conclusions du Rapport sur
la politique monétaire canadienne. Il s’agissait, pour la section, de la première édition de cet
événement biannuel dans le cadre du nouveau partenariat avec la Banque du Canada.
− Le 10 novembre 2015, nous avons tenu l’événement Perspectives économiques des ressources
naturelles : où en sommes-nous ? Dans le cadre du Congrès annuel Québec Mines 2015. Nous y
avons reçu :

o Mme Patricia M. Mohr, vice-présidente et spécialiste des Marchés des produits de base à
la Banque Scotia,
o M. Glenn J. Mullan, CEO et président du Conseil d’administration de Golden Valley Mines
Ltd. M. Mullan est également membre du Conseil d’administration de The Prospectors and
Developers Association of Canada (PCDA);
o M. Alain Rollat, spécialiste des marchés des terres rares chez Solvay Special Chem et
Novecare.
Ceux-ci ont livré leur lecture des marchés des métaux et abordé l’état du secteur minier au
Québec, au Canada et à l'international.
− Le 21 janvier 2016, avait lieu le 24e colloque sur la conjoncture économique, événement réunissant
Prévisions économiques 2015, organisé par le Cercle finance du Québec, pour accueillir.
L’événement débutait par le dîner annuel sur les prévisions économiques organisé en collaboration
avec le Cercle Finance Québec (CFQ). Animé par M. Clément Gignac, l’événement réunissait les
économistes en chef de trois grandes institutions financières soit M. François Dupuis du
Mouvement Desjardins, M. Stéfane Marion de la Banque Nationale du Canada et
M. Marc Lévesque d’Investissements PSP. En après-midi, la section a reçu M. Mark Kruger,
directeur, Analyses de l'économie internationale, orientation stratégique et soutien opérationnel à la
Banque du Canada. Celui-ci a partagé ses connaissances sur l’économie chinoise, les
changements structurels majeurs en cours ainsi que les défis auxquels elle fait face. Puis, 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 a dressé
un portrait des principaux candidats aux élections présidentielles et législatives américaines de
2016 ainsi que les forces et les faiblesses de chaque parti. Il a également présenté les enjeux
entourant le cycle électoral actuel et dans quelle mesure les élections américaines pouvaient avoir
un impact sur le Québec.
− Le 12 février 2016, se tenait la Journée d’économie appliquée organisée en collaboration avec
l’Association des étudiants gradués en économique de l’Université Laval (AGEL) ainsi que les
centres de recherche CIRPÉE et CREATE. En plus des nombreux étudiants de maîtrise et de
doctorat qui y ont présenté leurs travaux, M. Jean Cloutier, négociateur et gestionnaire de
portefeuille à la Caisse de dépôt et Placement du Québec et M. Sébastien Larochelle-Côté,
rédacteur en chef de la revue Regards sur la société canadienne à Statistique Canada, ont
présenté leur cheminement respectif et ce en quoi consiste leur travail à titre d’économiste pour ces
organisations distinctives.
− Le 16 mars 2016, la section s’est jointe au Cercle Finance du Québec ainsi qu’à la Chambre de
commerce et d’industrie de Québec et aux CPA de Chaudières Appalaches et de Québec, pour
recevoir le ministre des Finances du Canada, M. Bill Morneau dans le cadre d’une tournée
pancanadienne qui portait sur le premier budget fédéral de son gouvernement.
− Le 15 avril 2016, CFA Québec recevait M. Lawrence Schembri, sous-gouverneur à la Banque du
Canada, pour la deuxième partie de notre événement biannuel sur la Politique monétaire de la
Banque.
− Le 18 avril 2016, nous avons eu le plaisir d’accueillir M. Mathieu Dufour et M. Youri Chassin,
respectivement chercheur à l'IRIS et à l'IEDM. Ceux-ci avaient accepté de participer à un débat
animé par M. Moktar Lamari, professeur à l'ENAP, portant sur le thème de la création et la
distribution de richesse mettant ainsi la table au congrès national 2016.

Plusieurs collaborations
Au cours de la saison 2015-2016, l’ASDEQ a collaboré avec plusieurs autres organisations notamment, le
Cercle Finance Québec, CFA Québec, l’Université Laval, la Chambre d’industrie et de commerce de
Québec, les CPA de Chaudière-Appalaches et de Québec, Finance Montréal ainsi que l’Association des
Femmes en Finance du Québec.
Partenaire depuis maintenant longue date, l’étroite collaboration avec le Cercle Finance Québec a perduré.
Cette année, cette collaboration s’est manifestée à travers trois événements soit notre Colloque sur la
conjoncture économique, le dîner-conférence du ministre des Finances du Canada et le Rendez-vous
Cocktail Finance 2016. Nos membres et clientèles respectives savent marier leurs intérêts ce qui nous
permet de recevoir, à chaque événement, une assistance sans pareil.
Le partenariat maintenant officiel entre la Banque du Canada, CFA Québec et la section a donné
d’excellents résultats. Nos événements respectifs présentant les rapports sur la politique monétaire de la
Banque du Canada ont été synchronisés et une nouvelle entente avec la Banque permet maintenant à nos
deux associations d’offrir une présence gratuite à tous les membres et amis de nos deux associations.
La 2e édition du cocktail de réseautage, parrainé par Finance Montréal, a permis à nos membres de
rencontrer leurs égaux de 10 autres associations impliquées de près dans les milieux économique et
financier de la grande région de Québec. Cette deuxième édition s’est tenue, dans le cadre du congrès
annuel de l’Association et a réuni plus de 300 professionnels. Le ministre des Finances du Québec, M.
Carlos Leitao était d’ailleurs présent à titre d’invité d’honneur.
Le congrès
Les 18 et 19 mai 2016, s’est tenu, à Québec, le Congrès national de l’Association. Le congrès avait pour
thème la Création et la Distribution de richesse. L’événement fut couronné de succès grâce au travail
colossal de toute une équipe. Plusieurs collaborateurs se sont joints à l’association pour l’organisation de
l’événement, mais le résultat n’aurait pas été le même sans l’implication de tous les membres de la section
Capitale-Nationale. La qualité des événements en saison régulière fidélise notre clientèle et c’est ce qui fait
qu’elle est aussi au rendez-vous lors du congrès annuel. Cette année, nous avons reçu plus de 260
participants dont plus d’une centaine de la section de la Capitale-Nationale. Bravo !
Remerciements et conclusion
Je tiens à remercier les membres de l’Exécutif, eux qui font un travail remarquable, pour ces trois années
extraordinaires ! Un merci tout spécial à Christine Bluteau qui constitue un appui essentiel à la réalisation
des événements et projets de la section.
Mon expérience en tant que présidente de la section Capitale-Nationale de l’Association des économistes
québécois fut extrêmement enrichissante et je suis honorée d’avoir eu la chance d’assumer ces fonctions
au cours des trois dernières années parmi vous.
Un merci aussi aux membres du CA national qui font beaucoup pour la section. D’abord, M. Bernard
Barrucco, directeur général de l’association, qui constitue un appui remarquable pour la section CapitaleNationale et qui a plus qu’à cœur son développement. Merci à Mme Marie-France Germain qui, pour
chacun de nos événements, laisse une trace de ceux-ci en en publiant le résumé dans l’infolettre diffusée à
tous les membres de l’association, les trois sections confondues. Enfin, merci à M. Jean-Claude Cloutier,
qui en plus de ses fonctions de webmestre, est photographe officiel de la section. Un merci spécial aussi à
M. Claude Lamonde qui filme tous nos événements et en rend la publication possible sur le site de
l’Association.

Je tiens également à remercier, au nom de l’exécutif de la Section de la Capitale-Nationale, tous les
membres, collègues, étudiants et amis qui ont participé aux activités de la section ainsi qu’aux
conférenciers qui ont grandement contribué au succès de la saison 2015-2016.
Je laisse maintenant la parole à M. Alexandre Desmeules, président désigné de la section pour la
prochaine saison. Je suis très fière de vous laisser en aussi bonnes mains et je suis, on ne peut plus
confiante, du travail qu’il accomplira avec vous tous!
Merci!!
Anne-Renée Dussault
Association des économistes québécois, section de la Capitale-Nationale
anne-renee.dussault@economistesquebecois.com
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