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Le 29ième congrès de l’ASDEQ :
une contribution des économistes aux
enjeux de la société québécoise
Sous le thème : Les enjeux économiques
du Québec, le 29ième congrès annuel de
l’Association des économistes québécois
réunissait à Québec aux premiers jours
du mois de Mai, quelque 350 congressistes, une participation impressionnante.
Au-delà de cette affluence, la qualité et
l’à-propos des présentations des
conférenciers et l’exploration des nombreux thèmes proposés ont su rallier les
participants.
D’entrée de jeu, les propos de M. Jean
Philippe Cotis, économiste en chef de
l’OCDE et invité d'honneur de l'ASDEQ,
prenait à contre-pied l'opinion répandue
quant à la capacité limitée sinon inexistante des juridictions locales d'influer sur
leur performance économique dans un
contexte de globalisation. En déclarant
que « la globalisation ne constitue qu’un
bouc émissaire à la faible performance de
plusieurs pays de l’OCDE(…), les défaillances économiques étant davantage
expliquées par des politiques internes »,
M. Cotis a véritablement lancé les
travaux du congrès. Ce conférencier
prestigieux a également insisté sur l'importance pour les économistes de participer aux débats publics sur les grands
enjeux de la société.
Cette conférence conjointe avec la
Société canadienne de
science économique a réuni
plus de 400 personnes alors
que les économistes de la
société canadienne se sont
joints aux membres de
l’ASDEQ.

Lors de la plénière, la prestation
engagée, incisive et pertinente de
Pierre Fortin, a également mis en
lumière la nécessité de considérer, dès
aujourd'hui, l'impact démographique
sur les finances publiques du Québec et
l'urgence de dégager rapidement une
marge de manoeuvre afin de pallier au
vieillissement de la population.
La plénière, sous l’habile direction de
M. Mario Albert du ministère des
Finances du Québec, a également permis
un échange vif entre Messieurs Pierre
Fortin et André Pratte, éditorialiste en
chef du journal La Presse, sur la performance économique du Québec : une
discussion qui a eu un écho répété chez
les congressistes. Le représentant du
journal La Presse a également insisté sur
l'importance du rôle des économistes au
sein de la société.
Monsieur Carl Grenier a abordé l’importance des exportations dans la progression de la richesse des Québécois et
Québécoises et en raison de notre forte
concentration de nos livraisons aux ÉtatsUnis, de la vulnérabilité du Québec
vis-à-vis de la politique commerciale
américaine.
Au nom des économistes de l’ASDEQ,
merci à ces conférenciers et à tous ceux
qui ont animé les ateliers sur le développement régional, l’environnement et le
développement durable, la démographie,
la gouvernance d’entreprise, le financement de la santé, la productivité, le
marché du travail et le rôle de l'État
québécois.

Les conférenciers
d’honneur
Outre M. Philippe Cotis, M. Pierre-Marc
Johnson, ancien Premier ministre du
Québec a insisté sur l'importance de tenir
des débats substantiels sur les sujets de
l'heure tout en soulignant la timidité des
échanges actuels au Québec. Donnant en
exemple, les partenariats public-privé, la
gestion de l'eau, la modernisation de l'État québécois, autant de sujets qui
devraient faire l’objet d’une réflexion en
profondeur, le conférencier, en verve,
a réitéré le besoin de favoriser et
d'encourager le débat public au sein de
la société québécoise tout en cultivant
l'attachement aux sources du passé.
Après avoir déposé ses propositions
de modernisation de l’État québécois,
la présidente du Conseil du trésor,
Madame Monique Jérôme Forget
clôturait le présent congrès à titre
d'invitée d'honneur de l'ASDEQ.
La ministre en a profité pour expliquer
avec beaucoup de conviction, sa vision du
processus de réingénierie lancé il y a plus
d'un an déjà. La ministre a livré un
plaidoyer en faveur de la collaboration
de tous les ministères et organismes,
de l'importance des partenariats
public-privé et de l'allègement
des structures. Les ministères et
organismes du gouvernement du Québec
feront d'ailleurs l'objet d'un examen
attentif au cours des prochaines années.
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Après 17 ans de service auprès de la
section de la Vieille Capitale et de
l'exécutif national, qui d'autre que
M. Michel-Marie Bellemare pouvait se
mériter le prix du Bénévole par excellence, un prix accepté avec la simplicité
et le respect du travail d'équipe qui a toujours caractérisé sa longue et fructueuse
contribution auprès de l'Association et
des économistes québécois.
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L’atelier de formation demeure
éminemment populaire alors qu’une
cinquantaine de participants sont venus
entendre Messieurs Bernard Decaluwé
de l’Université Laval et David Bahan du
ministère des Finances du Québec exposer les défis, mais également les résultats
plus qu'intéressants livrés par l'application des modèles d’équilibre général.
Une présentation simple et efficace des
modèles d’équilibre général et de leurs
possibilités. À cet égard, les commentaires des participants se sont révélés tout
à fait positifs. Cet événement est réellement devenu un incontournable.

L’assemblée générale
annuelle et le nouveau
conseil d’administration
L’assemblée générale n’attire jamais les
foules, mais un nombre respectable
d’économistes, (en majorité les membres
des sections régionales ! mais également
quelques braves et des coeurs fidèles),
ont veillé à la composition du nouveau
Conseil d’administration. Les membres
présents ont également pu constater
la bonne situation financière et apprécier
la qualité de la gestion de l'Association.
Nous vous présentons cette équipe qui
saura prendre la relève et amener
l’Association un pas en avant :

Remerciements
et félicitations
En terminant cette dernière édition de
l'ÉCO 2003-2004, au nom de l'ASDEQ,
merci et félicitations à tous les congressistes pour votre participation et votre
implication, aux commanditaires, aux
conférenciers et aux présidents d'atelier
ainsi qu'à l’équipe du Congrès 2004
composée de Messieurs Luc Monty,
Brian Girard, Laurent Martin,
André Bernier, Claude Bilodeau,
Jocelyn Boisvert, Charles A. Carrier,
Frédéric Brouillard et bien sûr,
Madame Monique Fiset pour le travail
accompli.
Bonnes vacances
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L’équipe du congrès 2005
L'équipe du congrès 2005, sous la
gouverne de M. Denis Martel est déjà en
marche. Le comité de programme est
composé de Jean-Pierre Aubry Jac-André
Boulet, Charles A. Carrier, Marie-Hélène
Légaré, Éric Sanscartier et bien sûr Louis
Lévesque. Il s'agit donc d'une invitation
à Gatineau au printemps 2005.

