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Convergence vers l'Outaouais pour
la 30ième édition du congrès de l'ASDEQ
Quelque 300 congressistes, un record

Ces carences exigent une augmentation

M. Gregor Murray, professeur à l'École

pour la région, se sont réunis à Gatineau

de l’épargne nette, en premier lieu,

de relations industrielles à l'Université

les 19 et 20 mai dernier pour participer

une réduction du déficit budgétaire du

de Montréal, a livré un exposé imagé eu

à la 30ième édition du congrès annuel

gouvernement américain, des mesures

égard à l'impact de la mondialisation

de l'ASDEQ sous le thème "Économies

destinées à stimuler tant la demande

sur le rôle des institutions du travail et

locale et internationale : convergence ou

intérieure que la croissance potentielle

sur l'univers des relations de travail,

divergence ?".

en Europe et au Japon, une politique

constatant que le processus accéléré de

d’assouplissement du régime de change

mondialisation a contribué à l'ouverture

L'équipe de l'Outaouais, sous la direction

et de libéralisation du secteur financier,

d'un espace de réflexion et d'action sur

de Louis Lévesque et Denis Martel,

en particulier en Chine, ainsi qu'une

les progrès économique et social à

a remarquablement relevé le défi d'offrir

augmentation à moyen terme de l’offre

l'échelle planétaire.

un ensemble de conférences et ateliers

d’énergie.
Un temps fort du congrès fut certaine-

diversifiés permettant une réflexion
Mais nulle part, la tension entre local et

ment la plénière portant sur le journa-

international n'a été aussi concrètement

lisme économique qui regroupait trois

Il s'agit d'une occasion privilégiée

exprimée que dans la présentation de

chroniqueurs chevronnés; M. Alain

de renouer et créer des liens avec les

Mme Lucie Loiselle, vice présidente

Dubuc du Groupe Gesca, M. Greg Ip du

nombreux collègues de toutes les régions

planification stratégique du Groupe CGI,

Wall Street Journal et Mme Marie-Agnès

du Québec, dans une ambiance conviviale

mettant l'accent sur le défi des entre-

Thellier, Directrice Affaires, Journal de

et détendue.

prises en matière de croissance et

Montréal, sous la présidence de

l'importance de maintenir des racines

M. Miville Tremblay, lui-même ex-

fortes sur le plan local.

chroniqueur au journal La Presse. Les

approfondie sur ce thème.

LA CONFÉRENCE D'OUVERTURE

courtes présentations des conférenciers
M. Kevin Lynch, directeur du Bureau

LES PLÉNIÈRES

du Canada au Fonds Monétaire

et l'introduction pleine d'humour de M.
Tremblay ont permis de comprendre tout

International, invité d'honneur,

Sous la présidence de Mme Yolanda

le chemin parcouru au Québec depuis

a présenté un exposé dynamique sur

Banks, Exportation et Développement

quelques décennies, dans le domaine de

les grands déséquilibres économiques

Canada, la 1ère plénière du Congrès a

l'information financière et économique.

actuels. En pays de connaissance,

offert une conférence bien étoffée de

M. Lynch a pointé l'ampleur des déficits

M. Marcel Boyer de Cirano. Cet écono-

En clôture de congrès, M. Simon Brault,

commerciaux des pays occidentaux,

miste bien connu a insisté sur l'acqui-

vice-président du Conseil des Arts du

notamment avec la Chine, les déficits

sition des compétences dans un contexte

Canada et Président de Culture Montréal

budgétaires ainsi qu'une croissance

de spécialisation et de globalisation,

est venu rappeler toute l'importance

économique timide en Europe et au

abordant le phénomène de l'off-shoring ;

économique de la culture dans un monde

Japon comme source de

il a réitéré l'importance de la gouvernance

qui se définit de plus en plus en termes

déséquilibres majeurs.

des institutions publiques et privées.

d'urbanité. L'industrie culturelle devient

Cette thématique a été reprise à de nom-

un atout dans l'émergence de métropoles

breuses reprises au sein des ateliers.

attrayantes et créatives.
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L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L'Assemblée générale a permis aux
membres de constater la bonne santé

La saison
2004-2005

financière de l'Association, de revoir les

La dernière activité de l'année a permis,
grâce à M. Roger Paquet, de démystifier
les mécanismes et les changements
apportés à l'allocation budgétaire des
organismes du réseau de la santé et des

projets réalisés, notamment le Carrefour

Nous vous présentons un court résumé

de l'emploi, au cours de l'année écoulée

des temps forts de la saison 2004-2005

et d'esquisser des initiatives et des pistes

des sections de Québec, Montréal et

Les activités ont amené une participation

d'action pour l'avenir.

Gatineau. Ces compte-rendus ont béné-

légèrement inférieure aux années précé-

ficié de la contribution des président(e)s
M. Louis Lévesque devient président

dentes, qui avaient connu des sommets.

de chacune des sections : Denis Martel

sortant en remplacement de

Soulignons une généreuse participation

pour la section de Gatineau, Sylvie Ratté

M. Luc Meunier. M. Luc Vallée devient

des économistes du Mouvement

Gilles Beausoleil

pour la section de Montréal et André G.

président de l'Association des écono-

Desjardins tout au long de la saison et la

Martin Comeau

Bernier pour la section de la vieille

mistes québécois pour l'année 2005-2006.

qualité des échanges entre les participants

Charles A. Carrier

Capitale. Merci à tout le monde.

et les conférenciers.

SECTION DE LA VIEILLE CAPITALE
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Richard Royer qui nous quitte après plus

placement du Québec. Il a également
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de dix années de dévouement au sein de

enseigné à l'Université de Montréal.

s'est révélé l'activité marquante de la

la section de la vieille Capitale.
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services sociaux.

saison 2004-2005 : plus d'une centaine
M. Jacques Brind'Amour, président

de participants ont bénéficié des présen-

de La Financière agricole du Québec,

tations d'économistes réputés. Le con-

a été nommé, président désigné.

férencier d’honneur, M. Pierre Mainguy,

L'activité de lancement de la saison,
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M. Brind'Amour a mené une carrière

a livré un exposé attendu relativement à

une dégustation des vins d'Alsace,

Télécopieur :

prestigieuse au sein de la fonction

l'impact de la réduction de la taille de la

a réellement permis de donner un coup

514.342.3967

publique québécoise et représente un

fonction publique sur l'économie de la

d'envoi sympathique en facilitant des
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formidable atout pour l'Association.

région de Québec.

retrouvailles en début d'année.

L'ATELIER DE FORMATION

Les membres auront retenu la présen-

Le colloque sur la conjoncture

tation tout à fait convaincante de

économique, qui a réuni une brochette

L'atelier de formation représentait un

M. Francis Généreux sur l'économie

impressionnante de spécialistes, demeure

mini-congrès en soi avec plusieurs

américaine à la veille des élections.

un moment important de réflexion.

représentants des gouvernements du

Ils ont tout autant apprécié la prestation

L'exposé du conférencier d'honneur,

Québec et du Canada qui sont venus

de M. Pierre Genest, président-directeur

M. Gaétan Morency, vice-président au

expliquer en détail le processus d'élabora-

général du Fonds de Solidarité FTQ sur

Cirque du Soleil, sur l'importance

tion de politiques, dans une première

le défi que pose l'émergence de la Chine

économique de l'industrie culturelle

partie, et en second lieu, les bases et les

et de l'Inde aux entreprises d'ici.

à Montréal a certainement marqué les
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participants par son dynamisme et son

différences des processus budgétaires de
l'une et l'autre juridiction. Merci à tous.

Nous avons eu le privilège de recevoir
M. Claude Béchard, alors ministre de
l'Enfance, de la Famille et de la Solidarité

LA 31IÈME ÉDITION DU CONGRÈS
À MONTRÉAL EN 2006

sociale, lequel a abordé, sous l'angle de la
compétitivité, la nécessaire transition vers
une meilleure conciliation travail-famille.

La 31ème édition du Congrès annuel de

La performance remarquable des étu-

l'ASDEQ aura lieu les 3,4 et 5 mai 2006

diants québécois aux tests PISA, réalisés

à l'hôtel Hilton Bonaventure de

sous l'égide de l'OCDE a fait l'objet

Montréal.

d'une présentation : un bon retour sur
l'investissement !

à-propos.
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Devant une salle bondée, la conférence

Deux expériences nouvelles : un exposé

de M. Gaétan Lafrance sur l'énergie

sur les travaux du prix Nobel

éolienne, un sujet au coeur de l'actualité,

d'économique 2004, Kydland et Prescott,

a fait l'unanimité. Toujours sur la vague

ainsi qu'une rencontre avec les étudiants

et à la demande des membres, l'activité

de l'Université d'Ottawa sur le travail des

à caractère international a porté cette

économistes ont été fort appréciées.

année sur les composantes de l'Union
européenne. Un sujet qui demeure tout

Enfin, dans le but d'élargir les horizons

à fait pertinent dans le contexte actuel.

et toucher de nouvelles perspectives,
M. Louis Sabourin, un politologue bien
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soutenue des membres laisse entrevoir

Lise Lefebvre
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la section.
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Un dernier mot
du rédacteur

Directeur général
Charles A. Carrier
Présidente, section de Montréal

Chers et chères collègues

Sylvie Ratté

du Ministre de l'Environnement,

Après un peu plus de deux années, je cède

Président, section de Québec

M. Stéphane Dion.

la responsabilité de l'ÉCO à M. Gilles

André G. Bernier

nement, notamment un exposé

Dans le cadre du Colloque sur la
conjoncture économique, M. Clément
Gignac est venu exposer et défendre, en
début d'année, sa prévision d'un dollar
canadien à 85 cents US et détailler
l'impact d'un tel niveau sur l'économie
canadienne.

René de la section de l'Outaouais qui
saura, j'en suis convaincu, vous livrer un

Président, section de l’Outaouais

excellent produit. Ce fut un réel plaisir

Éric Sanscartier

de témoigner du dynamisme de
l'ASDEQ tant sur le plan national que

Directeur, section de Montréal

régional. Je remercie tout un chacun

Steeves Demers

de l'aide apportée à la rédaction de ce
bulletin.

eu le privilège d'entendre M. François

Directeur, section de Québec
Bernard Barrucco

Les membres et amis de l’ASDEQ ont
Frédéric Brouillard

Bourguignon, économiste en chef de la

Directeur, section de l’Outaouais

Banque mondiale sur l'aide au dévelop-

Jac-André Boulet

pement et la réduction de la pauvreté.
Une rencontre marquante.

