Madame,
Monsieur,
Cette année marque les 35 ans de l’Association des économistes québécois (ASDEQ)
en Outaouais. C’est avec enthousiasme que nous constatons à nouveau la fidélité de nos
membres et ami (e)s et leur forte participation à nos activités. Cette 35e saison sera d’ailleurs
couronnée par la tenue du Congrès annuel de l’Association nationale, les 19 et 20 mai 2011 à
l’Hôtel Hilton du Lac Leamy sous le thème : « Les nouveaux enjeux économiques, sociaux
et culturels des technologies de l’information ». Signe des temps, mais aussi afin d’être en
phase avec son thème, le Congrès innovera côté communication en étant présent sur
Facebook et Twitter, de même que sur le site web renouvelé de l’Association. D’autres
informations suivront au cours de l’année.
Mais d’abord, nous lancerons la saison 2010-11 dès le 8 septembre par notre
populaire soirée Vins et Fromages. Je vous invite à vous inscrire rapidement car les places
sont limitées ! Vous pouvez prendre connaissance des détails relatifs à cette rencontre en
consultant l’invitation ci-jointe. Cette activité sera suivie fin septembre par un 5 à 7 sur le
thème des emplois de demain et des compétences. En octobre, nous recevrons M. Kevin
Page, directeur parlementaire du budget. Il nous entretiendra de son rôle et des enjeux de
l’heure en matière économique et fiscale. En novembre, le Professeur Gilles Dostaler de
l’Université du Québec à Montréal présentera les diverses contributions de l’économiste Paul
Samuelson à la science économique. Ce dernier, décédé en décembre dernier, est considéré
par plusieurs comme l’économiste le plus influent des dernières décennies. De même, nous
organiserons à nouveau en collaboration avec une agence ou ministère fédéral une « Journée
portes ouvertes » visant à présenter les travaux qu’on y mène sur divers thèmes économiques.
Parmi les autres activités prévues figure le traditionnel 5 à 7 sur le lauréat 2010 du
Prix Nobel d’économie qui sera connu en octobre. De plus, Philippe Régnier et Loredana
Marchetti, respectivement de l’Université d’Ottawa et du Centre de recherche en
développement international, nous dresseront un portrait économique et géopolitique de
l’Asie actuelle. En organisant ces diverses activités, l’Association souhaite alimenter les
échanges d’idées au sein de notre profession, de son réseau de membres et ami(e)s et
contribuer ainsi à une meilleure compréhension des enjeux économiques d’actualité. Je vous
invite à demeurer à l’affût des invitations qui vous seront transmises au cours de l’année.
En terminant, j’aimerais vous présenter notre Conseil d’administration pour 2010-11:
Présidente
Président désigné
Président sortant
Directrice
Directrice des opérations
Directeur des relations publiques
Secrétaire
Trésorier

Marie-Joséphine Nsengiyumva, Finances Canada
Jean-François Arseneault, CPCS Transcom
Sylvain Côté, Industrie Canada
Judith Hamel, Bureau du Conseil privé
Marie-Eve Desrochers, Agence canadienne de
développement international
Maxime Beaupré, Finances Canada
Jac-André Boulet, Retraité
Dany Brouillette, Industrie Canada
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Conseillers
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Jean-Pierre Aubry, Retraité
Serge Bijimine, Ressources humaines et
développement social Canada (RHDSC)
Claire Gabillard, RHDSC
Olivier Gervais, Banque du Canada
Clérance Kimanyi, Statistique Canada
Karim Moussaly, Statistique Canada
Jean-Philippe Tabet, RHDSC
Marc Duhamel, Industrie Canada

Nous vous encourageons à nous faire part de vos commentaires quant aux thèmes et
activités que l’Association propose ou pourrait proposer. Pour ce faire, n’hésitez pas à
communiquer avec M. Maxime Beaupré ( Maxime.Beaupre@fin.gc.ca ) responsable des
relations avec nos membres, ou avec tout autre membre du Conseil d’administration. Nous
comptons sur votre participation, votre enthousiasme et vos suggestions pour maintenir notre
Association toujours aussi présente.
Au plaisir de vous rencontrer lors de nos diverses activités à venir,

Marie-Joséphine Nsengiyumva
Présidente, ASDEQ-Outaouais

