Assemblée générale 2009 de l’ASDEQ. ....................................... 2
ORDRE DU JOUR ...................................................................... 2
PROCÈS-VERBAL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2008 DE
L’ASDEQ .................................................................................... 3

Assemblée générale 2009 de l’ASDEQ.
Associations des économistes québécois
Jeudi le 7 mai 2009 – 17h00
Hôtel Hilton Bonaventure, Montréal
ORDRE DU JOUR
1.

Élection du Président d'assemblée

2.

Adoption de l'ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale du 15 mai 2008

4.

Rapport du Président (M. Clément Gignac)

5.

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

6
Rapport de la Trésorière (Mme Lise Lefebvre) et présentation des états financiers pour
l’année financière 2007-2008
7.

Nomination du nouveau Vérificateur (Blain, Joyal, Charbonneau comptables agréés)

8.

Élection des membres du Conseil d'administration pour 2009-2010
8.1
8.2

Mises en candidature
Élection

9.

Période de questions

10.

Levée de l'Assemblée

PROCÈS-VERBAL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2008 DE L’ASDEQ
PROCES-VERBAL
XXXIIIE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES
ASSOCIATION DES ÉCONOMISTES QUÉBÉCOIS

15 mai 2008
Hôtel Hilton Lac-Leamy, GATINEAU
Membres présents :
M. Émile Allie
M. Jean-Pierre Aubry
M. Maxime Beaupré
M. Jocelyn Boisvert
M. Frédéric Brouillard
M. Ronald Carré
M. Martin Comeau
M. Clément Gignac
M. André Grenier
M. Martin Hébert
M. Pierre Lefebvre
M. Jean-Pierre Lessard
Mme Marie-Joséphine Nsengiyumva
M. Gilles René
M. Richard Royer

1.

M. Matthieu Arseneau
M. Patrick Augoste
M. Michel-Marie Bellemare
M. Denis Boudreau
M. Antoine Brunelle-Côté
M. Charles A. Carrier
M. André Downs
Mme Sylvie Gingras
Mme Judith Hamel
M. Réjean Laflamme
Mme Lise Lefebvre
M. Sylvain Melançon
Mme Julie Rabe
Mme Benedykya Ristic
M. Luc Vallée

Élection du président et du secrétaire d’Assemblée

Charles A. Carrier souhaite la bienvenue à tous les membres de l’ASDEQ. Il propose Martin
Comeau comme secrétaire et André Downs comme président d’Assemblée. La proposition est secondée
par Clément Gignac. Elle est adoptée à l’unanimité.
2.

Adoption de l’ordre du Jour

Jocelyn Boisvert, appuyé par Ronald Carré, 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 17 mai 2007

Réjean Laflamme, secondé par Jean-Pierre Aubry, propose l’adoption du procès-verbal de
l’Assemblée générale du 17 mai 2007. La proposition est adoptée à l’unanimité.

4.

Rapport du président (M. André Downs)

André Downs présente son rapport pour l’année 2007-2008. Le président sortant remercie Éric
Sanscartier et Denis Martel pour l’excellent congrès qu’ils ont organisé. Avec toute leur équipe de la
section de l’Outaouais, ils ont conçu un programme varié, original, cohérent et fort stimulant. André
Downs remercie également les membres du comité de financement (composé de Charles A. Carrier, Denis
Martel, Audrey Azoulay et Frédéric Brouillard), responsables de l’excellent soutien financier obtenu.
André Downs explique qu’il s’agissait pour lui de son deuxième mandat à titre de président de
l’ASDEQ. Son premier mandat avait été en 1998-1999. Depuis près de 10 ans, l’ASDEQ a connu une
progression remarquable :
•

En septembre 1999, l’ASDEQ ne comptait que 373 membres réguliers. Le 7 mai 2008, elle
en dénombrait 628, une augmentation de 68 %;

•

En 1999, des commandites de 33 650 $ avaient été recueillies, surtout du secteur public. En
2008, c’est tout près de 100 000 $, dont 41 % provenant du secteur privé;

•

Le congrès de 1999 avait attiré environ 175 participants alors que celui de 2008 en a attiré,
pour une 5e année consécutive, près de 300;

•

Le site internet de l’ASDEQ a été pensé et élaboré en 1999, grâce aux efforts de Simon
Bergeron. Ronald Carré lui a succédé et, avec les années, ce site est devenu une référence
indispensable et très fréquentée;

•

L’ÉCO, alors dirigé par Lynda Paquin, prenait la forme d’une page imprimée recto-verso.
Aujourd’hui, l’ÉCO est dirigé par Gilles René. On y compte entre 8 et 12 pages envoyées aux
membres dans un format électronique;

•

Enfin, depuis 10 ans, les membres de l’ASDEQ bénéficient d’activités régionales plus
nombreuses, plus diversifiées et, surtout, de qualité sans cesse croissante.

Le président sortant tient à remercier toutes les personnes qui ont rendu possible cette croissance
remarquable de l’ASDEQ pour en faire une association de plus en plus forte, crédible et reconnue.
Au plan régional, l’année 2007-2008 a encore été une année remarquable en raison du nombre et
de la qualité des activités organisées par chacune des trois sections régionales. En conséquence, André
Downs félicite et remercie chaleureusement tous les membres des conseils régionaux, notamment leur
présidente ou président respectif : Audrey Azoulay à Montréal, Martin Hébert à Québec et Antoine
Brunelle-Côté en Outaouais pour leur excellent travail.

Avec les années, l’ASDEQ a démontré sa capacité à améliorer les services qu’elle offre à ses
membres et à influer les débats économiques. L’ASDEQ peut donc envisager l’avenir avec confiance.
Tout cela n’aurait pas été possible sans les efforts soutenus du directeur général, M. Charles A. Carrier, en
poste pour une 6e année. De même, le président sortant tient à souligner la qualité et la constance du
support accordé par notre coordonnatrice, Mme Monique Fiset.
Pour terminer, André Downs réitère ses remerciements chaleureux à tous les membres du Conseil
d’administration, aux organisateurs du Congrès et aux bénévoles ayant contribué aux réussites de l’année
2007-2008. Il félicite vivement Clément Gignac, 1er vice-président, économiste en chef et stratège à la
Financière Banque nationale, pour avoir accepté la présidence de l’ASDEQ pour la prochaine année.
Merci à tous.
5.

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

Charles A. Carrier présente son rapport pour l’année 2007-2008. Celle-ci a été pour l’ASDEQ une
année de consolidation au niveau national et de renouvellement au niveau régional. Le directeur général
mentionne quatre développements importants survenus au cours de la dernière année au sein de
l’association :
1. Créé il y a 4 ou 5 ans, le Carrefour de l’emploi avait suscité, il y a 2 ans, quelques
déceptions en raison d’une baisse marquée du nombre de postes affichés. Pour corriger
cette situation, à la suggestion de certains membres et du Comité de développement, il a
été convenu l’an dernier d’ouvrir à tous les internautes l’accès aux offres d’emploi,
d’accompagner celles-ci du logo de l’entreprise responsable, et de les présenter dans deux
listes distinctes : une pour les offres d’emploi en vigueur et l’autre pour les offres
d’emploi dont l’échéance est dépassée mais conservées à titre de référence pour les
économistes désireux de suivre le marché.
2. Le 2e développement concerne le Prix de journalisme économique et financier. L’an
dernier, le Comité de développement avait entamé une révision en profondeur des
règlements du Concours. Les nouveaux règlements régissant le prix ont été acceptés
d’abord par le Conseil d’administration de l’ASDEQ, et ensuite par les deux
commanditaires majeurs, soit la CDPQ et Merrill Lynch. Le concours comporte
désormais trois catégories de reportages (1. Reportage court, 2. Reportage long et 3.
Chronique, rubrique, analyse, commentaires ou éditorial) et deux groupes de médias (1.
Média écrit et 2. Média électronique). Ces modifications en 2007 ont été bien accueillies
par la communauté journalistique puisque la 11e édition du Prix de journalisme
économique et financier a attiré un record de 69 candidatures.
3. Troisièmement, l’ASDEQ a organisé, pour la 1ère fois, une activité pan-régionale. Celle-ci
a pris la forme d’une conférence prononcée en novembre 2007 par M. Pierre-Alain
Schieb de l’OCDE dans chacune des trois sections régionales. Sa conférence portait sur
les besoins d’infrastructures à l’horizon 2030 dans les pays de l’OCDE. Cette activité
avait été initiée par la section de Québec sous la responsabilité de M. Jean-Claude
Cloutier. Le National a accepté de la financer à hauteur de 50 %.

4. Enfin, suite à une recommandation du Conseil d’administration, il a été demandé aux trois
sections régionales de fournir leurs états financiers. À ce jour, toutes les sections se sont
pliées à cette requête. Toutefois, il n’a pas été possible de produire des états financiers
consolidés. Sur la base des informations reçues, on peut affirmer que les trois sections
régionales sont en très bonne santé financière, contrairement à la situation prévalant il y a
cinq ans où une section était à cet égard mal en point.
Quant à la révision du logo de l’ASDEQ entreprise l’an dernier, la direction de l’association a
préféré prendre un peu de recul avant de poursuivre cette démarche. Cette décision a été prise suite à
diverses réactions recueillies informellement et pour tenir compte du vœu exprimé au Conseil
d’administration à l’effet que le lancement éventuel d’un nouveau logo devrait être accompagné d’un plan
de communications.
Au niveau organisationnel, l’année 2007-2008 a été une année de consolidation puisqu’à
l’exception de M. Luc Vallée, qui a accepté de remplacer M. André Downs comme président du Comité
de développement, toutes les autres personnes ont acceptées de demeurer à leur poste : Gilles René, de la
région de l’Outaouais, s’occupe de l’ÉCO pour une 3e année; Jean-Pierre Aubry continue d’accomplir un
excellent travail en prenant en charge le Comité des politiques publiques (CPP) pour une 4e année,
notamment en participant à diverses activités du milieu et en faisant connaître ses positions et celles du
CPP dans divers médias; Ronald Carré, en tant que webmestre, supervise pour une 6e année les mises à
jour à apporter au site web de l’ASDEQ et les développements à y apporter. Enfin, il faudra bientôt
pourvoir à l’important poste de président du Comité de financement.
Charles A. Carrier informe les membres qu’en compagnie du président, ils ont soumis la
candidature d’un des membres honoraires de l’ASDEQ, M. Gilles Beausoleil, à l’Ordre national du
Québec. Une réponse est attendue à la fin mai ou au début de juin.
Au plan régional, en 2007-2008, les trois sections comptaient chacune une nouvelle personne à la
présidence, soit Antoine Brunelle-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 : 22
activités régionales (8 à Québec, 6 à Montréal et 8 en Outaouais) de haute qualité, dont 3 colloques et 2
journées portes ouvertes.
Pour conclure son rapport, le directeur générale constate la très grande vitalité de l’association et il
rappelle que celle-ci dépend de l’implication des membres.
6.

Rapport de la trésorière (Mme Lise Lefebvre)

Lise Lefebvre présente son rapport quant à la situation financière de l’ASDEQ. Au cours de
l’année financière 2006-2007, l’ASDEQ a pu compter sur le travail remarquable du Comité organisateur
du Congrès 2007 à Québec et sur les efforts soutenus de la Direction générale. Au cours de cette année, les
dépenses de l’association ont augmenté très rapidement, surtout celles reliées au Congrès, si bien qu’en
dépit de la progression des revenus, pour la première fois en quatre ans, l’exercice financier s’est terminé
avec un léger déficit. Il demeure toutefois que, compte tenu des surplus accumulés par le passé, la santé
financière de l’Association n’est pas menacée. Lise Lefebvre présente ensuite quelques faits saillants des
états financiers 2006-2007:

•

Au bilan, le déficit s’est chiffré à 190 $ et l’avoir des membres au 30 septembre 2007 était de
334 787 $;

•

Depuis environ 4 ans, les revenus de cotisations demeurent élevés à près de 40 000 $ alors
qu’auparavant, ils plafonnaient autour de 30 000 $. Deux raisons expliquent ces excellents
résultats : 1) le dynamisme des exécutifs régionaux et la qualité des activités organisées
régionalement favorisent les adhésions; et 2), la décision du Conseil d’administration de
rendre automatique l’adhésion à l’association lors de l’inscription aux Congrès. Comme ces
derniers ont été courus, le membership en a profité;

•

À près de 100 000 $, le financement affiche une performance équivalente aux résultats
exceptionnels de 2004, 2005 et 2006. Quant aux inscriptions au Congrès 2007, elles se situent
aussi dans la bonne moyenne des quatre dernières années, atteignant 81 419 $;

•

Au niveau des dépenses, les ristournes aux régions ont atteint le niveau appréciable de 16 826
$. Le nombre élevé de membre n’est évidemment pas étranger à cette situation. Il faut aussi
ajouter que la formule de redistribution a été modifiée il y a quelques années. La nouvelle
formule comporte des dispositions prévoyant l’octroi de cotisations beaucoup plus
avantageuses pour les régions;

•

La participation élevée au Congrès de 2007 à Québec se répercute sur les dépenses de
Congrès, à 109 898 $ en 2007;

•

Le déficit du Congrès de cette année est particulièrement élevé à 28 355 $;

•

Exceptionnellement en 2007, les dépenses encourues par le Prix de journalisme économique
et financier se sont établies à 27 433 $ et ont été inférieures aux revenus de 32 575 $;

•

Enfin, grâce au travail remarquable de l’éditeur, la diffusion électronique de l’ÉCO a permis
d’améliorer la qualité de cette publication sans accroître les coûts nécessaires à sa diffusion.

En conclusion, l’année 2006-2007 a été une année très active à l’ASDEQ, marquée par le maintien
de sa santé financière.
Sylvie Gingras se dit impressionnée par les résultats qui viennent d’être présentés. Elle constate
également que les commandites du Congrès servent à financer l’ASDEQ au niveau national. Lise
Lefebvre ajoute qu’une partie de la contribution de la Financière Banque nationale est versée aux régions.
Par ailleurs, la trésorière informe les membres qu’environ 40 % à 50 % des 648 membres adhèrent à
l’ASDEQ au moment de leur inscription au Congrès. Cette situation explique pourquoi il n’y a plus de
fluctuations du membership comme dans beaucoup d’autres associations.
Jean-Pierre Aubry, secondé par Luc Vallée, propose l’adoption des états financiers. Ils sont
adoptés à l’unanimité.
7.

Élection des membres du Conseil d’administration pour 2008-2009

Les candidatures pour former le Conseil d’administration 2008-09 sont soumises pour élection.
Toutefois, l’absence d’un président désigné de l’ASDEQ incite la section de la Vieille capitale à prendre
l’engagement de proposer rapidement le nom d’une personne pour ce poste. En conséquence, l’assemblée
accepte de prendre en compte la motion de Jocelyn Boisvert, secondé de Ronald Carré, et qui se lit comme
suit : «Que le Conseil d’administration de l’ASDEQ entérine la proposition de la section de la Vieille
capitale pour le poste de président désigné de l’ASDEQ». Cette motion est adoptée à l’unanimité. Par la
suite, Luc Vallée, appuyé par Michel-Marie Bellemare, propose l’élection. Les candidats et candidates
sont élus par acclamation.
8.

Nomination d’un vérificateur

En raison de la nécessité de produire annuellement des rapports de taxes de vente et d’impôts,
l’ASDEQ doit recourir aux services d’un nouveau vérificateur. Aussi, Lise Lefebvre propose «Que
l’Assemblée lui confie le mandat de solliciter des offres de services auprès de firmes comptables, ayant
notamment de l’expérience avec des organismes sans but lucratif, pour faire la vérification au 30
septembre 2008 et pour produire les rapports de taxes et d’impôts de l’ASDEQ. Après réception et analyse
de ces offres, la trésorière fera une recommandation au Conseil d’administration pour le choix des
vérificateurs de l’ASDEQ.» Cette proposition est secondée par Frédéric Brouillard. Elle est acceptée à
l’unanimité.
9.

Période de questions

Louis Lavigne, secondé par Luc Vallée, propose «Que l’Assemblée adopte une motion de
félicitations destinée aux membres sortants du Conseil d’administration». Cette motion est adoptée à
l’unanimité.
Louis Lavigne informe l’Assemblée que les frères Pierre et Jean Matuszewski procéderont les 20
et 22 mai prochains, respectivement à Québec et Montréal, au lancement du livre sur la vie de leur père
Tadek Matuszewski, fondateur du laboratoire d’économétrie de l’Université Laval. Il conviendrait
d’annoncer cette parution sur le site web de l’ASDEQ et de prévoir un formulaire pour commander le
livre. Cette parution fera également l’objet d’un article dans le prochain numéro de l’ÉCO.
Jean-Pierre Lessard propose d’envisager un changement de nom pour la section de la Vieille
capitale. Une telle modification entraîne des coûts. La section régionale va se pencher sur cette question et
fera des recommandations s’il y a lieu.
10.

Levée de l’Assemblée
Jocelyn Boisvert propose la levée de l’Assemblée à 18 h 15.

