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Avant-goût du congrès de l’ASDEQ de mai 2007

Économie et développement durable :
une alliance réaliste ?
Le développement durable recouvre trois aspects
fondamentaux du développement et de la qualité
de vie de nos sociétés, à savoir : le développement
économique ; la protection de l’environnement ;
et le développement social et humain. Il englobe
donc une vision intégrée, dans laquelle le développement économique ne peut être dissocié des aspects
sociaux et environnementaux. D’aucuns pensent
que les différents plans d’action conçus pour le
développement durable peuvent être atteints si tous
les acteurs s’efforcent à trouver des solutions à long
terme et s’engagent eux-mêmes à les implanter en
partenariats.
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ATELIER DE FORMATION

Bien qu’elle soit optionnelle, cette session d’avantcongrès a une forte valeur ajoutée. Cette année,
l’atelier aura lieu dans l’après-midi du 16 mai 2007
et portera sur certaines facettes du développement
durable, y compris la perspective de la
science économique sur le développement durable,
la mesure du développement environnemental, la
stratégie québécoise du développement durable
et les approches comparées d’évaluation
environnementale. Les animateurs de cette session
sont:
•

•
« Économie et développement durable : une alliance
réaliste ? » est donc un sujet fort concret qui a été
retenu comme thème du 32ième congrès annuel de
l’ASDEQ, qui aura lieu à l’Hôtel Loews Le Concorde,
Québec, les 17 et 18 mai prochains. Une succession de présentations permettra d’établir en termes
concrets les enjeux de la thématique retenue par
l’équipe de Québec qui travaille depuis plus d’un an
à l’élaboration de cet événement sous la présidence
de Jacques Brind’Amour, président de l’ASDEQ, et de
Marc Ferland, président du congrès. Le format
du congrès ressemblera à celui que les habitués
connaissent : atelier de formation (optionnel) ;
présentations en séances plénières, ateliers
concomitants, déjeuners causerie, assemblée
annuelle, cocktail, etc.

www.asdeq.org

•
•

Philippe Barla du Groupe de recherche en
économie de l’énergie, de l’environnement et des
ressources naturelles (GREEN), Université Laval ;
Robert Smith de la Division des comptes et de
la statistique de l’environnement, Statistique 		
Canada ;
Robert Lauzon du Bureau de coordination du
développement durable, MDDEP ; et
Marie-Claude Théberge de la Direction des 		
évaluations environnementales, MDDEP.

Session d’ouverture

En session d’ouverture, vous entendrez un duo de
professeurs réputés exposer leurs vues sur le
développement durable. Il s’agit de Scott Taylor,
professeur, Chaire de recherche en énergie et
économie environnementale, Université de Calgary,
et chercheur associé, National Bureau of Economic
Analysis, Cambridge Massachusetts, et Bernard Bobe,
professeur, École nationale supérieure de Chimie de
Paris, Université de Paris VI (Pierre et Marie Curie).
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Les exposés permettront de couvrir des questions
primordiales telles que :
•
•

Croissance, commerce et environnement ; et
Le développement durable, facteur de croissance
économique ?

LES PLÉNIÈRES

La plénière du jeudi 17 mai vous permettra
d’entendre Pascal Wolff, directeur des indicateurs
structurels et de développement durable, Eurostat,
et Alain Bourque, directeur, Programme Impacts
et Adaptation, Consortium Ouranos. Ils vont vous
entretenir des outils de décision économique et de
l’adaptation aux changements climatiques »
Vendredi en matinée, la plénière portera sur
« l’orientation des politiques économiques à prendre
au Canada en faveur du développement durable ».
Louis Thériault, directeur du service des perspectives
industrielles, Conference Board du Canada, nous
parlera du positionnement du Conference Board
relativement à l’orientation des politiques
économiques, alors que Mathieu Bouchard, viceprésident Durabilité, ALCAN, nous entretiendra de la
perspective du développement durable chez ALCAN.
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L’élaboration du programme est très avancée et
comprend un éventail impressionnant de présidents
de séance et de conférenciers émérites provenant du
Québec, d’Australie et de la France. Mentionnons
entre autres : François Rebello (Groupe Investissement responsable inc), Léopold Beaulieu
(Fondaction), Natalie Blouin (Institut de développement de produits [IDP]), Pauline D’Amboise
(Desjardins), Sylvain Martel (TAFISA), Bernard
Sinclair-Desgagné (HEC Montréal), Jean Larose
(UPA), Paul Lanoie (HEC), Isabelle Deschamps
(Capimont Technologies inc.), Ghislain Théberge (CO2
Solution), Yves Goudreau (Premier Tech), Claude
Sauvé (Éco-ressources, ex-Environnement Québec),
Gary Stoneham (Ministère du développement durable
et de l’environnement, Australie), Jacques Rémy
(INRA, Paris), Alain Dubuc (La Presse),
André Beauchamp (ex-président du BAPE Bureau d’audiences publiques sur l’environnement),
Louis Bernard (ex-secrétaire général du Conseil
exécutif du Québec), Jean-Pierre Bastien (Tourisme
Québec), Julianna Priskin (UQAM), Hélène Phillion
(Comité de créneau ACCORD Saguenay-LSJ en
tourisme durable).
D’autres noms s’ajouteront à cette liste au cours des
prochaines semaines alors que le programme dans
sa version finale sera envoyé aux membres et amis
de l’ASDEQ.

LES ATELIERS
LES CONFÉRENCIERS D’HONNEUR

Fidèles à ce thème, les ateliers diversifiés
permettront de faire le point sur des sujets tels que :
les capitaux éthiques ; l’écoconception et stratégies
d’entreprises ; l’économie du recyclage et la
valorisation des matières résiduelles ;
l’écoconditionnalité ; les modèles d’affaires en
technologies environnementales ; les biens et services environnementaux en agriculture ; la conciliation
des projets économiques avec la société ; le tourisme
durable ; et l’économie et environnement nordique.

www.asdeq.org

M. Thierry Vandal, président et chef de la direction, Hydro-Québec sera le conférencier invité du 1er
déjeuner causerie. Son exposé portera sur l’HydroQuébec et le développement durable.
Un deuxième déjeuner causerie portera fort
probablement sur la politique de développement
durable au Québec.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Jeudi 17 mai

L’Assemblée générale annuelle de l’ASDEQ marque
l’évolution de l’association et nous vous encourageons à y participer. À l’ordre du jour, il y a aura les
rapports traditionnels : du Président sortant ; du
Directeur général ; et de la Trésorière. D’autres
points seront ajoutés à l’ordre du jour. Vos suggestions et propositions sont toujours les bienvenues.

Conférences d’ouverture

COCKTAIL

Immédiatement après la tenue de l’Assemblée
générale de l’ASDEQ, suivra le Cocktail traditionnel
qui aura lieu au Parlementaire, un endroit convivial
et propice aux échanges et discussions.
Une grande participation est attendue, car le
congrès est ouvert à la Société canadienne de
science économique (SCSE). Vous aurez donc de
nombreuses occasions pour nouer de profitables relations professionnelles. C’est donc un rendez-vous
important que nous vous invitons à inscrire
sans tarder à votre agenda et bon congrès !

Projet programme du congrès 2007
de l’ASDEQ
Mercredi 16 mai
Atelier de formation (session optionnelle)

A-1
		
		
		
A-2
		
		
		

La perspective de la science économique
sur le développement durable ; et
Cadre conceptuel de mesure du
développement environnemental
La nouvelle stratégie québécoise du
développement durable ; et
Approches comparées d’évaluation
environnementale Québec/Canada

www.asdeq.org

Scott Taylor, professeur, Chaire de recherche en
énergie et économie environnementale, Université
de Calgary, et chercheur associé, National Bureau
of Economic Analysis, Cambridge Massachusetts,
et Bernard Bobe, professeur, École nationale supérieure de Chimie de Paris, Université de Paris VI
(Pierre et Marie Curie)
Plénière 1

«Outils de décision économique et adaptation aux
changements climatiques »
Déjeuner-causerie

Hydro-Québec et le développement durable
Thierry Vandal, président et chef de la direction,
Hydro-Québec
Ateliers concomitants 1

1–A		
1–B		
1–C		
		
		

Capitaux éthiques et environnement ; ou
Éco-conception et stratégies d’entreprises ; ou
Économie du recyclage et valorisation
des matières résiduelles : comment passer
du déchet à la ressource ? ;

Ateliers concomitants 2

2–A		
		
2–B		
		
2–C		
		
		
		

Aspects économiques et financiers du
développement durable : écoconditionnalité ; ou
Modèles d’affaires en technologies
environnementales ; ou
Biens et services environnementaux en
agriculture (politiques et expériences
de l’Australie, et les mesures agrienvironnementales (MAE) en France).

Assemblée générale de l’ASDEQ
Cocktail
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Vendredi 18 mai 2007

Petit-déjeuner causerie (à confirmer)
Ateliers concomitants 3

3–A		
		
		
		
		
		
3–B		
3-C		

Conciliation des projets économiques avec
la société ou les syndromes du NIMBY*
et du BANANA** (en mode de panel) ; ou
* NYMBY : Not In My Back Yard
** BANANA: Build Absolutely Nothing
Anywhere Near Anyone
Le tourisme durable ; ou
Économie et environnement nordique.
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pour l’année 2006-2007, de remettre des bourses
totalisant 17 500 $. M. Rousseau a affirmé qu’il est
capital de reconnaître publiquement l’excellente
contribution des journalistes qui couvrent la scène
économique et financière avec une information juste
et de qualité à la population et à la communauté
d’affaires.

Plénière 2

Positionnement du Conference Board sur
l’orientation des politiques économiques à prendre
au Canada en faveur du développement durable ; et
ALCAN et le développement durable.
De gauche à droite : M. Henri-Paul Rousseau, président et chef
Déjeuner-causerie

Politique de développement durable au Québec
Clôture du congrès

de la direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec,
M. Michel Labrecque de Radio-Canada (3e prix), M. Guy Savard,
président du Conseil, Merrill Lynch Canada, Mme Michèle Boisvert, adjointe au directeur de l’information et directrice des pages
économiques et financières du quotidien La Presse, en remplacement de M. Jacques Benoît, La Presse (1er prix) qui était alors

Lauréats du prix de journalisme
économique et financier – édition 2006
À Montréal, le 22 janvier dernier, l’ASDEQ dévoilait
les lauréats du Prix d’excellence Caisse de dépôt et
placement du Québec – Merrill Lynch en journalisme
économique et financier. Organisé depuis 1997, le
Prix est devenu l’un des plus prestigieux concours
journalistiques au Québec. La cérémonie de remise
du prix a été l’occasion pour Henri-Paul Rousseau,
président et chef de la direction de la Caisse de
dépôt et placement du Québec, Guy Savard, président du conseil de Merrill Lynch Canada, et Jacques
Brind’Amour, président-directeur général de La Financière agricole du Québec et président de l’ASDEQ

www.asdeq.org

absent, M. Jacques Brind’Amour, président-directeur général de
La Financière agricole du Québec et président de l’ASDEQ pour
l’année 2006-2007, Mme Astrid Marchoine, Les Affaires (2e prix) et
M. Charles A. Carrier, directeur général de l’ASDEQ. (Crédit photo :
André Baillargeon)

Le journaliste Jacques Benoît, de La Presse, s’est vu
octroyer le premier prix accompagné d’une bourse de
10 000 $ pour pour ses reportages intitulés « La SAQ
gonfle ses prix », « Les prix des vins européens baisseront d’environ 8% » et « Autre faux pas de la SAQ
». Le deuxième prix, une bourse de 5 000 $, a été
décerné à Astrid Morchoine, du journal Les Affaires
pour son dossier « International - spécial Chine ».
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Finalement, une bourse de 2 500 $ a été attribuée
à Michel Labrecque pour son reportage « L’État
providence réinventé : quel avenir pour la socialdémocratie », qui a été diffusé sur les ondes de
Radio-Canada.
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champ, journaliste et ancien animateur de Capital
Action à l’antenne de RDI, ainsi que Thierry Watine,
professeur au département d’Information et Communication à l’Université Laval.
Le Prix d’excellence Caisse de dépôt et placement du
Québec – Merrill Lynch en journalisme économique
et financier est le plus prestigieux concours journalistique au Québec qui vise à reconnaître le travail des
journalistes qui participent à la vie économique du
Québec en diffusant auprès du public une information
économique et financière juste et de qualité, à la fois
rigoureuse critique et accessible. Le concours annuel est ouvert aux journalistes oeuvrant au Québec,
dans l’une des deux langues officielles, et ayant publié ou diffusé un reportage à caractère économique
ou financier dans la presse écrite, radiophonique,
télévisuelle ou Internet. C’est l’ASDEQ qui est responsable de la promotion et de la gestion de ce prix.

Jacques Benoît Photo Pierre McCann, archives La Presse

Afin de souligner le dixième anniversaire de cet
événement, une rétrospective des lauréats des dix
dernières années a été présentée (http://www.asdeq.
org/publications/prix-journalisme/liste-des-laureats.
html). De plus, le traditionnel cocktail a été suivi
d’un banquet durant lequel il y a eu un panel sur les
perspectives futures du journalisme économique
et financier. Ce panel, composé de Marie-Agnès
Thellier, présidente-directrice générale du Cercle
des présidents du Québec, et de Jean-Paul Gagné,
éditeur du journal Les Affaires et lauréat du Prix
Carrière de l’ASDEQ en 2004, fut animé par Michèle
Boisvert, adjointe au directeur de l’information et
directrice des pages économiques et financières à
La Presse.
L’édition 2006 a suscité un intérêt accru de la part
des journalistes alors que 61 candidatures ont été
soumises par 19 médias, français et anglais.
Le jury était composé de Charles A. Carrier, directeur
général de l’ASDEQ, Claude Masson, économiste et
ex-professeur d’économie à l’Université Laval,
Pierre Bergeron, animateur de l’émission
FrancOpinion, ancien directeur général du Réseau
des cégeps et des collèges francophones du Canada
et ancien directeur du journal Le Droit, Claude Beauwww.asdeq.org

Un économiste reçoit le Prix Nobel
de la Paix
En octobre 2006, M. Muhammad Yunus, économiste
bangladais et grand artisan du micro-crédit destiné
aux déshérités de son pays, s’est vu décerner le Prix
Nobel de la Paix. M. Yunus, âgé de 66 ans, est le fondateur et président de la Grameen Bank (« banque
de village »). Le but de la banque est d’accorder des
prêts modiques sans demander de garanties à des
personnes trop démunies pour avoir accès aux services bancaires classiques, où le micro-crédit repose
généralement sur la responsabilité collective.
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Muhammad Yunus

En 1969, M. Yunus a obtenu un doctorat en économie
de l’Université Vanderbilt (Tennessee, Etats-Unis) et
sa thèse de doctorat avait comme thème l’économie
et le développement. De 1969 à 1972, il est professeur adjoint au Middle Tennessee State University.
Peu de temps après la naissance du Bangladesh en
1971, se séparant du Pakistan, il décide de rentrer
dans son pays natal pour y enseigner l’économie
à l’Université de Chittagong. Trois ans après son
retour, une terrible famine s’abat sur le pays, tuant
1,5 million de personnes. Cet événement va changer
sa vie : « Les gens mourraient de faim dans la rue et
moi je continuais à enseigner d’élégantes théories
économiques sans aucune prise avec la réalité. J’ai
commencé à comprendre qu’il était très arrogant
de prétendre avoir des réponses en restant dans
une salle de classe et ai commencé à étudier sur le
terrain ». C’est ce qui l’a amené, avec un capital personnel de 27 dollars, de fonder la Grameen Bank en
1976 pour offrir un accès au crédit aux plus pauvres,
notamment aux foyers ruraux sans terre.
En aidant les plus déshérités du Bangladesh, la
banque est parvenue à libérer plusieurs artisans du
joug des usuriers par l’octroi de micro-crédits et à
leur permettre ainsi d’acheter des équipements et de
gagner en autonomie. Tous arrivaient à rembourser
la banque en travaillant - les prêts débloqués étant
remboursés au bout d’un an avec un taux d’intérêt de
16 %. Le taux de recouvrement atteint 98 %.

www.asdeq.org

Bulletin de l’Association des économistes québécois
Vol. 14 no. 3

La banque, qui compte maintenant plus de 6 millions de clients au Bangladesh (dont 96 % sont des
femmes), a débloqué quelques 6 milliards de dollars
de micro-crédits. Selon les statuts de la banque,
l’éradication de la pauvreté chez les femmes est une
priorité. Les activités de la banque contribuent à
hauteur de 1 % du produit intérieur du pays.

ASDEQ
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Le concept de la Grameen Bank a depuis essaimé
dans plus de 45 pays. M. Yunus tient à montrer à la
communauté internationale et aux institutions monétaires que l’éradication de la misère est une question de volonté et que l’on peut conjuguer impératifs
économiques et exigences éthiques. La pauvreté
est une menace contre la paix et le comité Nobel a
jugé qu’il ne peut y avoir de paix durable sans que de
larges groupes de population trouvent des solutions
pour sortir de la pauvreté. Le micro-crédit constitue
l’une de ces solutions.
Né en 1940 à Chittagong (Bangladesh), M. Yunus est
le troisième d’une famille aisée de 9 enfants. Il est
marié, et a une fille.
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