APPEL A CANDIDATURE AU CONSEIL EXECUTIF DE LA SECTION MONTREAL DE
L’ASSOCIATION DES ECONOMISTES QUEBECOIS (ASDEQ-MTL)

Mission de l’ASDEQ Mtl
L'ASDEQ est une association professionnelle dont le but est de répondre aux besoins et aux intérêts
des économistes œuvrant dans divers secteurs d’activités au Québec. Elle est également ouverte à
toute personne intéressée par les questions économiques quelle que soit sa formation.
L’Association a pour finalités le développement et la diffusion du savoir économique, l’éclairage des
débats publics et la valorisation du rôle de l'économiste. En accord avec son slogan « Pour des choix
éclairés», l’Association est de plus en plus reconnue comme un interlocuteur crédible et impartial
dans les débats économiques.
Les sections régionales de l’Association, dont l’ASDEQ-MTL, organisent diverses activités, tels que des
conférences et des colloques, qui contribuent grandement à la réalisation de la mission de
l’association.

Rôle et responsabilités du membre du conseil exécutif (CE)
• Soutenir l’ASDEQ-Mtl dans sa mission et ses activités et agir dans son intérêt.
• Assister aux réunions du CE (environ une par mois durant la saison d’activités).
• Être disponible et collaborer dans la réalisation des activités (une ou deux heures par
semaine).
• Participer aux discussions et prendre part aux décisions.
• Participer à la programmation des activités de l’association (suggérer des activités, des
conférenciers etc.).
• Participer aux efforts de promotion de toutes les activités de l’ASDEQ-Mtl.
• Gérer les évènements qui seront confiés aux membres du CE.
• Toute tâche connexe.

Ne manquez pas cette opportunité de :
• Faire partie d’une association professionnelle crédible et reconnue au Québec et à
Montréal.
• Rencontrer des acteurs clés du milieu économique et être au cœur de l’actualité.
• Acquérir une expérience pratique et pertinente sur le fonctionnement d’une association
professionnelle.

Si vous êtes intéressé(e)s, veuillez envoyer votre demande à Maha Berechid, présidente, section
Montréal, Association des économistes québécois à maha.berechid@gmail.com

