Outaouais, septembre 2015
Madame, Monsieur,
L’année 2015 a été significative pour l’Association des économistes québécois
(ASDEQ), car elle a marqué les quarante années d’existence de l’Association. Son long
parcours historique atteste clairement qu’elle demeure toujours pertinente en
encourageant les débats et en apportant de l’information sur une variété de sujets
économiques. Le 40e congrès annuel de l’Association, qui s’est tenu à Montréal sous le
thème « Économie et Finance : Y-a-t-il une rupture?», démontre bien le rôle essentiel
et primordial que joue l’Association dans ce sens.
La section régionale de l’Outaouais a également accompli avec succès sa
mission en vous conviant à une grande diversité d’activités en 2014-2015. D’ailleurs, la
réponse a été très positive, car vous avez été nombreux à participer à celles-ci. Nous
vous remercions très sincèrement de votre participation et nous continuerons à
apporter de constantes améliorations afin de mieux répondre à vos besoins.
C’est avec grand plaisir que la section régionale de l’Association invite ses
membres et ami(e)s, au lancement de la saison 2015-2016 avec la populaire soirée
Vins et Fromages le 9 septembre prochain au restaurant Piz’za-za, à Hull. Je vous
invite à vous inscrire rapidement, car les places sont limitées. L’invitation et les
détails relatifs à cette soirée de réseautage sont disponibles en pièce jointe.
En cette année d’élection fédérale, nous avons le plaisir de vous convier le 22
septembre prochain à un forum portant sur diverses questions économiques qui seront
débattues par des experts et des membres des partis politiques. Cette activité se
tiendra en collaboration avec la campagne iVote-jeVote.ca et la Chaire de recherche
Jean-Luc Pepin de la Faculté des sciences sociales de l’Université d’Ottawa dont
l’ancien directeur parlementaire du budget, M. Kevin Page, est membre.
Parmi les autres activités prévues figure le traditionnel 5 à 7 sur le lauréat
2016 du Prix Nobel d’économie qui sera connu en octobre; une « Journée portes
ouvertes » dans un organisme local de recherche, ou une agence ou un ministère du
gouvernement fédéral, visant à présenter les travaux qu’on y mène sur divers thèmes
économiques ; et un 5 à 7 portant sur le budget fédéral au cours du mois de mars.
Comme lors des années précédentes, la section régionale prévoit maintenir un
rythme d’environ une activité par mois. Nous vous proposerons des thèmes
intéressants, variés et d’actualité. Ainsi, l’Association souhaite alimenter les échanges
d’idées au sein de notre profession, de son réseau de membres et ami(e)s et
contribuer à une meilleure compréhension des enjeux économiques. Je vous invite à
demeurer à l’affût des invitations qui vous seront transmises au cours de l’année.
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En terminant, j’aimerais vous présenter notre conseil d’administration
régionale pour 2015-2016:
Président
Présidente désignée
Présidente sortante
Directeur
Directeur des opérations
Directeur des relations publiques
Secrétaire
Secrétaire-adjoint
Trésorier
Conseillers

Conseiller-étudiant

Patrice Rivard
Lois Mainville, Conference Board of Canada
Déla Hoyi, Travaux Publics et Services
Gouvernementaux Canada
Mathieu Coutu, Transports Canada
Gabriel Savaria, Finances Canada
Guillaume Nolin, Banque du Canada
Guillaume Nolin, Banque du Canada
Gabriel Savaria, Finances Canada
Vincent Desgagné, Emploi et Développement
social Canada
Jean-Pierre Aubry, retraité
Kristelle Audet, Conference Board of Canada
Alexandre Bédard, Finances Canada
Maxime Charbonneau, Environnement Canada
Gilles Couturier, Retraité
Jan Grabowiecki, Bureau du Conseil Privé
Jean-François Prud’homme, Patrimoine
canadien
Jean-Philippe Sirois, Université d’Ottawa

Nous vous encourageons à nous faire part de vos commentaires ou suggestions
quant aux thèmes et activités que l’Association propose ou pourrait proposer. Pour ce
faire, n’hésitez pas à communiquer avec nous à partir de l’adresse qui suit:
outaouais@economistesquebecois.com. Nous comptons sur votre participation, votre
enthousiasme et vos suggestions pour maintenir notre Association toujours aussi
présente et vivante.
Si ce n'est déjà fait, nous vous invitons à devenir membre de l'Association des
économistes québécois, ou à renouveler votre adhésion, que vous soyez économiste ou
non, en remplissant le formulaire facilement accessible à l'adresse suivante:
http://www.economistesquebecois.com/adhesion.
L’adhésion est importante, car elle assure la possiblité d’offrir et de maintenir
des activités de qualité. La survie de l’Association en dépend donc entièrement. Des
tarifs réduits sont disponibles pour les étudiants et membres retraités. L'adhésion à
l'Association donne droit à certains avantages. Par exemple, les membres peuvent
s'inscrire au congrès annuel à moindre coût. Notez également que l'Association diffuse
régulièrement des offres d'emplois auprès de ses membres.
Vous pouvez trouver les activités de votre section régionale en consultant le
site web de l’Association à l’adresse suivante:
http://www.economistesquebecois.com/programmes_et_activites/activites_regionale
s/outaouais.
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Au plaisir de vous rencontrer lors de nos diverses activités à venir,
Patrice Rivard
Président
Association des économistes québécois
Section régionale de l'Outaouais
Visitez http://economistesquebecois.com/ et suivez-nous sur :

Twitter

Facebook

LinkedIN

