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PROCÈS-VERBAL
XXXIVE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES
Association des économistes québécois
7 mai 2009
Hôtel Hilton Bonaventure, MONTRÉAL
Membres présents :
Mme Eva Anzallag
M. Maxime Beaupré
M. André G. Bernier
M. Denis Boudreau
M. Marcel Boyer
M. Charles A. Carrier
M. Jean-Claude Cloutier
M. Jean-Michel Cousineau
M. André Downs
M. Yves Gingras
Mme Judith Hamel
M. Réjean Laflamme
M. Louis Lavigne
Mme Lise Lefebvre
M. Denis Martel
Mme Fides Paulin Nteziryayo
Mme Stéphanie Rault
M. Imad Rherroud
M. Richard Royer
M. Yves St-Maurice
M. Maxime Trottier

1.

Mme Audrey Azoulay
M. Michel-Marie Bellemare
M. Jocelyn Boisvert
M. Jac-André Boulet
M. Ronald Carré
Mme Maryse Champagne
M. Martin Comeau
M. François Delorme
Mme Anne-Renée Dussault
M. André Grenier
M. Martin Hébert
M. Jean-Luc Landry
M. Pierre Lefebvre
M. Jean-Pascal Lessard
Mme Anne-Marie Monteith
M. François Poitras
M. Gilles René
Mme Benedykya Ristic
Mme France St-Hilaire
Mme Marie-Agnès Thellier
M. Bruno Villeneuve

Élection du président et du secrétaire d’Assemblée

Charles A. Carrier souhaite la bienvenue à tous les membres de l’ASDEQ. Jocelyn
Boisvert propose Martin Comeau comme secrétaire et Clément Gignac comme président
d’Assemblée. La proposition est secondée par Jean-Michel Cousineau. Elle est adoptée à
l’unanimité.
2.

Adoption de l’ordre du Jour

Ronald Carré, appuyé par Martin Hébert, 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 15 mai 2008

Lise Lefebvre, secondé par Réjean Laflamme, propose l’adoption du procès-verbal de
l’Assemblée générale du 15 mai 2008. La proposition est adoptée à l’unanimité.
4.

Rapport du président (M. Clément Gignac)

Clément Gignac présente son rapport pour l’année 2008-2009. Son principal travail en
tant que président de l’ASDEQ était de choisir le thème et le président du congrès. Il ne s’est pas
trompé en choisissant Marcel Côté et Claude Séguin puisque ces derniers ont organisé un
excellent congrès. Avec toute leur équipe de la section de Montréal, ils ont conçu un programme
varié, original, cohérent et fort stimulant, contribuant à l’obtention d’un taux de participation très
important. Clément Gignac remercie également les membres du comité de financement (composé
de Louis Lavigne, Denis Martel et Charles A. Carrier), responsables d’un montant inégalé de
commandites; Céline Blanchet pour le brio démontré au niveau de la promotion de l’événement et
des communications; et Jocelyn Boisvert pour l’organisation et la logistique sans faille du
congrès.
Clément Gignac explique qu’en 1976, il était le point de contact de l’ASDEQ à
l’Université Laval. L’association comptait à l’époque 900 membres. Voilà pourquoi en tant que
président de l’ASDEQ, ce dernier a voulu non seulement que l’association organisme un congrès
exceptionnel mais également que notre association croisse en nombre et en notoriété. C’est ainsi
que le conseil d’administration a été invité à adopter deux mesures concourant à l’atteinte de cet
objectif. La première consistait à accorder le statut de membres pour an, ou à prolonger ce statut,
à tous ceux et celles ayant généreusement accepté d’être conférencier dans le cadre du congrès
annuel ou des diverses activités régionales de l’ASDEQ. La seconde accordait à ceux le désirant
le statut de membre de l’ASDEQ pour un an, ou de prolonger ce statut à tous les étudiants et
étudiantes devant prochainement graduer d’un programme de baccalauréat ou de maîtrise en
économie. Le nombre de membres indiqué au bottin du site web atteint 737 membres. Jean-Pascal
Lessart ici présent assume maintenant ce rôle de point de contact de l’ASDEQ à l’Université
Laval.
En tant que président, Clément Gignac explique également qu’il souhaitait que l’ASDEQ
fasse davantage parler d’elle. C’est ainsi qu’elle a conclu une entente avec Léger Marketing pour
la réalisation de trois sondages trimestriels ASDEQ – Léger Marketing. Deux de ces sondages ont
été réalisés grâce à la participation des membres et ils ont connu des retombées positives et
encourageantes.
Le président sortant indique qu’il a essayé de participer à plusieurs activités fort
intéressantes qui sont organisées en grand nombre dans les trois sections régionales. Le président
sortant remercie toutes les personnes ayant contribué au succès de ces activités de grande qualité
permettant tout autant à l’ASDEQ de grandir et de devenir une association de plus en plus forte,
crédible et reconnue. Des remerciements particuliers sont destinés à tous les membres des
conseils régionaux, notamment leur présidente et président respectifs (Audrey Azoulay à
Montréal, Martin Hébert à Québec et Judith Hamel en Outaouais) pour leur excellent travail et
attestant du dynamisme des régions.
Clément Gignac souligne également le travail extraordinaire de Jean-Pierre Aubry à la
tête du Comité des politiques publiques. Ce dernier est devenu un véritable «think tank». JeanPierre Aubry ayant récemment annoncé son départ, le président sortant a la certitude que JeanMichel Cousineau saura donner une nouvelle impulsion au Comité.

Au cours des dernières années, l’ASDEQ a démontré sa capacité à améliorer les services
offerts aux membres et à influencer les débats économiques permettant d’envisager l’avenir avec
confiance. Clément Gignac souligne les efforts soutenus du directeur général, Charles A. Carrier,
en poste pour une septième année. Ce dernier a largement contribué au succès. Des
remerciements sont également envoyés à Ronald Carré pour sa prise en charge du site web. De
même, le président sortant rappelle la qualité et la constance du support accordé par notre
coordonnatrice, madame Monique Fiset.
Pour terminer, Clément Gignac remercie tous les membres du conseil d’administration,
les organisateurs du congrès et les bénévoles qui ont contribué aux développements de cette
année 2008-2009. Il félicite également Sylvie Dillard pour avoir accepté la présidence de
l’ASDEQ pour la prochaine année; ainsi que François Delorme pour sa nomination à titre de
président désigné. Ensemble, ils pourront faire augmenter le nombre de membres à 1 000.
5.

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

Charles A. Carrier présente son rapport pour l’année 2008-2009. Celle-ci, sous
l’impulsion, l’enthousiasme et le dynamisme du président Clément Gignac, a été pour l’ASDEQ
une année d’atteinte de nombreux nouveaux sommets. Le congrès 2009 rassemble une brochette
de conférenciers qui se classent nettement parmi les plus impressionnants de l’ASDEQ,
notamment avec la présence d’un lauréat du Prix Nobel en économie. Ceci a fait encourir des
frais de conférenciers supplémentaires pour l’ASDEQ. Ils correspondent à environ au triple de
ceux encourus à Québec en 2007. Mais, ce n’est pas dramatique puisque le niveau de
commandites a, grosso modo, doublé.
Le directeur général rappelle que l’une des priorités du président était de doubler le
nombre de membres dans un horizon assez rapproché. Cet objectif a incité à redoubler d’ardeur
pour inviter davantage d’économistes à adhérer à l’Association. Des lettres ont été envoyées à
l’ensemble des directeurs de département d’économie au Québec pour inviter les étudiants à
adhérer à l’ASDEQ et profiter notamment du carrefour à l’emploi. Avec tous ces efforts et les
moyens mis en place, l’objectif de 1 000 membres à l’ASDEQ devient de plus en plus réalisable.
Charles A. Carrier livre son septième rapport en tant que directeur général et, à moins de
raisons majeures, ce sera le dernier. Aussi, le directeur général communique certains
développements dont il est particulièrement fier :


Le travail important réalisé avec Ronald Carré au niveau du site web afin d’y accroître
l’information disponible et faciliter l’accès à cette information, en plus d’y ajouter le
maximum de données à caractère historique. Il a été assez difficile de retrouver toutes ces
informations ayant été perdues après 30 ans. Il est à espérer que l’on poursuivra dans
cette voie et que le site web restera en quelque sorte la mémoire de l’ASDEQ.



Le Carrefour de l’emploi, une idée de Sylvie Ratté, a pris forme à peu de frais suite à une
analyse du Comité de développement. Il répondait à un besoin réel du milieu
économique.



Le bottin des membres a été ajouté sur le site et semble très apprécié des membres.



L’Éco est devenu un bulletin électronique, une idée d’André G. Bernier, et il s’est bien
développé avec Frédéric Brouillard d’abord et Gilles René par la suite.



Les statuts de l’ASDEQ ont été revus et complétés, notamment par les descriptions de
tâches.



L’atteinte d’une relative sécurité financière pour l’ASDEQ nationale et pour les sections
régionales par une croissance et une stabilité des commandites autour de 100 000 $, ainsi
que par une bonification et une simplification des ristournes aux sections régionales.



Le Comité des politiques publiques (CPP) a connu un développement certain avec JeanMichel Cousineau d’abord et Jean-Pierre Aubry au cours des cinq dernières années; ce
comité donne non seulement des avis mais il est de plus en plus consulté, notamment par
le Vérificateur général du Québec, le Ministère de l’Emploi et de la solidarité sociale et,
récemment, par Développement économique Canada.

En tant que directeur général, Charles A. Carrier a été amené à travailler avec sept (7) présidents
formidables et sept (7) autres présidents de congrès. Chacun d’entre eux a contribué au
développement de l’ASDEQ. Ils sont :
1. Daniel Racette en 2002-2003 de HEC Montréal et Jean-Luc Landry de Landry Morin;
2. Luc Meunier en 2003-2004, secrétaire du Conseil du trésor du Québec ainsi que Luc
Monty et Brian Girard, sous-ministres à Finance Québec. Ils furent les premiers à viser
100 000 $ en commandites pour l’ASDEQ;
3. Louis Lévesque en 2004-2005, alors aux affaires fédérales provinciales, et Denis Martel,
alors du Conseil privé, réussissent à dépasser la performance financière de l’année
précédente;
4. Luc Vallée en 2005-2006, alors l’économiste en chef à la CDPQ, et Miville Tremblay de
la Banque du Canada;
5. Jacques Brind’Amour en 2006-2007 qui est président – directeur général à la Financière
agricole et Marc Ferland, alors son vice-président;
6. André Downs en 2007-2008, directeur général du Projet de recherche sur les politiques et
Éric Sanscartier, de Ressources naturelles Canada; et, enfin
7. Clément Gignac cette année, ancien économiste en chef à la Financière BN et devenu
conseiller principal au sous-ministre à Finance Canada, ainsi que Marcel Côté (Sécor) et
Claude Séguin (CGI).
Le directeur général considère avoir été privilégié d’avoir pu travailler avec ces personnes
occupées qui se sont rendues accessibles parce qu’elles croyaient dans l’ASDEQ.
En plus de ces personnes, Charles A. Carrier tient à mentionner l’importance de son
prédécesseur, Lise-Marie Côté, qui a laissé une association fonctionnant déjà bien; Gilles
Beausoleil, qui insistait constamment pour viser de nouveaux sommets; Jac-André Boulet, en tant
qu’excellent conseiller sur plusieurs questions et qui a beaucoup aidé dans le recrutement de
personnes clés dans l’Association. Le directeur général a également tenu à mentionner la
contribution de diverses personnes qui se sont chargées des campagnes de financement : Miville
Tremblay en 2005-2006 et Jean-Luc Landry en 2006-2007 et 2007-2008. Pour terminer, Charles

A. Carrier remercie Monique Fiset pour son support continu et indéfectible pendant ces sept (7)
années ainsi que Jocelyn Boisvert pour son implication sans faille en tant que directeur exécutif
pendant les 14 dernières années.
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 2007-2008, l’ASDEQ a pu compter sur le travail remarquable du Comité
organisateur du Congrès de l’Outaouais 2008, sur les efforts soutenus de la Direction générale,
sur la diligence et la rigueur des membres de son Conseil d’administration, sur la compétence des
membres des comités ainsi que sur le dynamisme de chacun des exécutifs régionaux. Au cours de
cette année, une augmentation dans les dépenses de fonctionnement de l’Association s’observe
alors que les dépenses reliées au Congrès ont nettement chuté. Si bien qu’en dépit d’une
diminution des revenus, les activités de l’exercice financier terminé le 30 septembre 2008 ont
permis de dégager un excédent de plus de 9 000$. Celui-ci s’ajoute à l’avoir des membres
accumulé par le passé et nous permet de reconnaître que l’ASDEQ est en fort bonne santé
financière. Lise Lefebvre présente ensuite quelques faits saillants des états financiers 2006-2007:


Au bilan, l’avoir des membres au 30 septembre 2008 était de 343 909 $;



Les revenus de cotisations ont augmenté pour totaliser 40 512 $. Entre 2001 et 2003,
ceux-ci plafonnaient autour de 30 000 $. Deux raisons expliquent la croissance des
adhésions des cinq dernières années : 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 depuis cinq ans,
le membership en a profité;



Le financement de 84 000 $ auquel on ajoute les contributions en services au
Congrès 2008 de divers organismes permet de rejoindre la performance des années
2004, 2005, 2006 et 2007. Quant aux recettes d’inscriptions au Congrès 2008, elles
atteignent 70 342 $, correspondant ainsi à la borne inférieure des résultats
exceptionnels des cinq dernières années;



Au niveau des dépenses, les ristournes aux régions ont atteint le niveau appréciable
de 16 342 $. Le nombre élevé de membres 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;



Bien que la participation au Congrès de 2008 à Gatineau ait été très bonne et que la
qualité de l’hébergement correspondait aux normes les plus élevées, les dépenses du
Congrès ont été contenues à 80 777 $, si bien que le déficit du Congrès a pu être
ramené de 28 355 $ en 2007 à 3 435 $ en 2008;



Les dépenses encourues par le prestigieux Prix de journalisme économique et
financier se sont établies à 30 541 $ excédant à peine les revenus de 30 000 $.
L’Association assume l’organisation de ce concours. Parallèlement, dans les deux
dernières années, l’ASDEQ a appuyé le développement du journalisme économique

au Québec en participant au Programme de Bourses en journalisme économique de
l’Université Laval;
En conclusion, l’année 2007-2008 a été une année très active à l’ASDEQ, marquée par le
maintien de sa santé financière. L’année 2008-2009 devrait être à la hauteur des attentes.
Louis Lavigne demande à la trésorière de lui rappeler le mécanisme de ristournes aux
régions, ce qui est fait par Lise Lefebvre. Louis Lavigne se demande également s’il ne serait pas
opportun que le Comité de développement réfléchisse à la création de nouvelles régions au sein
de l’ASDEQ.
André G. Bernier s’interroge quant à la provenance des revenus de placement. La
trésorière explique que ceux-ci sont de deux ordres. D’abord, à l’état des résultats, la somme de
4 191 $ provient des intérêts sur les placements d’argent pouvant être réaffectés rapidement aux
comptes courants de l’ASDEQ. Le reste des revenus de placement est inclus dans la ligne Autres
revenus de l’état des résultats.
Clément Gignac mentionne que le membership est à 110 $ depuis 14 ans. Compte tenu
de la conjoncture, il y aurait peut-être lieu de le revoir dans un horizon de moyen terme (deux
ans). Lise Lefebvre ajoute qu’on a travaillé depuis un certain nombre d’années à consolider
l’avoir des membres. Par ailleurs, on peut également penser que la croissance de la tarification
des inscriptions au congrès n’a pas nécessairement suivi l’augmentation de la qualité offerte aux
congressistes au cours des dernières années. Louis Lavigne et Clément Gignac recommandent
néanmoins la prudence à ce niveau. Au cours des prochaines années, les gouvernements seront
confrontés à la nécessité de compresser leurs dépenses. Une telle situation pourrait avoir un
impact sur les commandites et sur les inscriptions.
Ronald Carré, secondé par Jean-Michel Cousineau, propose l’adoption des états
financiers. Ils sont adoptés à l’unanimité.
7.

Nomination d’un vérificateur

Puisqu’ils font un très bon travail, Lise Lefebvre, appuyé par Michel-Marie Bellemare,
propose de retenir Blain, Joyal, Charbonneau, comptables agréés à titre de vérificateur pour
l’année 2008-2009. Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
8.

Élection des membres du Conseil d’administration pour 2009-2010

Les candidatures pour former le Conseil d’administration 2009-10 sont soumises pour
élection. Denis Martel, appuyé par Judith Hamel, propose l’élection. Les candidats et

candidates sont élus par acclamation.
9.

Période de questions

Louis Lavigne constate l’excellence du travail réalisé par le Conseil
d’administration. Il propose une motion de félicitations destinée aux membres du Conseil
d’administration y ayant siégé au cours de la dernière année. Cette proposition est
secondée par Jean-Luc Landry. Elle est adoptée à l’unanimité.

Sylvie Dillard s’adresse ensuite aux membres de l’ASDEQ au moyen d’une vidéo
qu’elle a fait parvenir de Paris. La présidente s’excuse dans un premier temps de ne
pouvoir être à cette assemblée générale annuelle. Mais elle participe aux activités de
l’association et aux délibérations du conseil d’administration par téléphone et par
ordinateur et travaille activement à préparer le congrès 2010 de Québec. Elle remercie
Clément Gignac pour son rôle dynamique au cours de la dernière année en dépit de ses
lourdes responsabilités au ministère fédéral des Finances. La présidente est certaine que
l’ASDEQ continuera de bénéficier encore longtemps de son influence et de ses actions.
Elle remercie également Charles A. Carrier pour sa contribution inestimable à la visibilité
et au succès de l’ASDEQ. Elle constate que la marche sera haute pour son successeur.
Elle remercie enfin tous les bénévoles des sections régionales pour leur excellent travail
d’organisation d’activités bien branchées sur l’actualité économique, et Jean-Pierre
Aubry pour son rôle de président très apprécié du Comité des politiques publiques. La
présidente informe les membres qu’elle rentrera au pays au tout début de juillet et que ces
derniers pourront compter sur son engagement à promouvoir les intérêts de l’association
et à se battre vigoureusement pour que soit reconnue la contribution des économistes
québécois.
10.

Levée de l’Assemblée

Martin Hébert, secondé d’Audrey Azoulay, propose la levée de l’Assemblée. Cela est fait
à l’unanimité à 18 h 15.

