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Une remarquable saison 2003-2004
Alors que la saison 2003-2004 est sur
le point de se terminer, nous avons invité
chacun des présidents des sections
régionales à faire état des moments forts
de leur programmation respective. Vous
serez à même de constater le dynamisme
et l’originalité des équipes de bénévoles
qui ont su offrir au cours de l’année des
présentations diversifiées et de haut
niveau. Merci également à tous ces
présentateurs qui ont relevé le défi
d’exposer leurs travaux devant leurs
collègues.

Les participants ont pu bénéficier des
travaux de M. Benoît Robidoux, un
regard en profondeur et précis sur l’évolution de la productivité au Canada, de la
conférence dynamique de M. Serge
Nadeau sur les grandes tendances en
matière de fiscalité et d’un exposé
visuellement impressionnant du sousministre de Finances Canada, M. Kevin
Lynch. Le tout sous l’animation de
M. Louis Lévesque dont le sens de
l’humour a su dérider même les
économistes les plus sérieux !

J’en profite également pour souligner les
développements mis de l’avant sur le site
internet de l’Association (www.asdeq.org)
par M. Ronald Carré, notre webmestre.
Ces améliorations s’inscrivent dans une
perspective de service aux membres.
Je vous invite simplement à découvrir
ces ajouts en visitant le site, déjà très
fréquenté de l’Association.

Nous organisons annuellement cette
Journée dans différents ministères ou
organismes fédéraux, dans le but de faire
connaître aux économistes et analystes de
la politique économique, le rôle et l’importance des différentes instances gouvernementales, de même que les travaux
d’analyses et de recherches qui y sont
effectués.

Mme Diane Tremblay-Gagnon de
TÉLUQ, dans le cadre d’un Éco-lunch à
l’Université du Québec à Montréal a livré
un exposé concret sur la conciliation
travail-famille. Il s’agit d’un sujet incontournable pour les organisations du
travail, les études révélant que 25 à 50 %
des problèmes de ressources humaines
sont liés à cet aspect de la vie des
travailleurs et travailleuses.

Luc Meunier

En septembre, nous avons débuté la
saison avec une rencontre sociale vinfromage. Nous tenons désormais
annuellement cette activité qui permet à
nos membres et ami(e)s de renouer ou
d’enrichir leurs contacts, voire d’explorer
de nouvelles avenues de travail.

Il reste beaucoup de travail au niveau
des entreprises, mais également dans les
attitudes de tout un chacun en regard des
exigences de la conciliation travailfamille, dirigeants d’entreprise, cadres et
collègues.

Président

Quantité et qualité
en Outaouais
Qui dit mieux ! En Outaouais, nous nous
dirigeons vers une année record en termes de participation et d’événements
avec la présentation de neuf (9) activités.
En fait, depuis plusieurs années, la participation aux activités de l’ASDEQOutaouais enregistre une progression
régulière. Mais plus intéressant encore,
la provenance des participants se diversifie et se renouvelle constamment, favorisant
échanges et discussions. Il convient de
souligner, en particulier, la Journée Portes
ouvertes du ministère des Finances du
Canada à laquelle 115 personnes se sont
inscrites en novembre dernier ; un nouveau sommet pour une telle
activité. La journée qui s’est
déroulée dans une atmosphère tout à fait détendue, a
vu une belle participation des
conférenciers invités de
Finances Canada.

Sous la forme de 5 à 7 ont suivi des
exposés portant sur le Projet de
recherche sur les politiques publiques,
l’Intégration économique nord-américaine, une table-ronde sur le développement régional et une conférence sur les
instruments utilisés par la Banque du
Canada pour assurer la stabilité du
système financier canadien.
Suivant l’analyse récente du budget
fédéral, la gouvernance fera l’objet d’une
rencontre à la fin du mois d’avril, et pour
clôturer cette magnifique saison, un 5 à
7, fin mai, sur le vieillissement de la population.
Claude Bilodeau

Président ASDEQ-Outaouais

Une saison originale à
Montréal : une remarquable
sélection de sujets et des
conférenciers hors pair
Le choix des thèmes a su rallier de nombreux participants alors que les sujets
portant sur le commerce équitable, la
conciliation travail-famille et la Chine se
sont nettement démarqués parmi les
activités de la section, mais également à
l’échelle de la province.

Bien que les femmes supportent encore
la meilleure part des contraintes liées à la
conjugaison de la vie professionnelle et
familiale, les hommes améliorent nettement leur implication dans le partage des
obligations liées à la présence des
enfants…….qui deviendront grands.
La section montréalaise tient quelques
présentations au cœur de l’Université du
Québec à Montréal sous la formule de
l’Éco-lunch, une initiative qui permet la
participation de nombreux étudiants.
Autre temps fort de la saison montréalaise,
non pas un, ni deux, mais trois
conférenciers, Messieurs Luc Vallée et
Guo Hua Zhang, tous deux de la Caisse
de dépôt et de palcement du Québec et
M. Christopher Thomson de l'Université
Concordia sont venus entretenir un auditoire attentif de la portée de l’émergence
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Les taux de progression du PIB de la
Chine à près de 10 % en 2003, la progression des principaux indicateurs liés
aux investissements, à la masse monétaire
et aux exportations sont absolument
stupéfiants.
Par contre, la Chine est susceptible de
connaître de nombreux problèmes liés à
la stabilité de ses institutions financières,
au clivage entre les régions et une ouverture lente de son marché pourrait ralentir
ce colosse économique. Il n’en reste pas
moins que la Chine est devenue un
joueur omnipotent sur plusieurs marchés.
Il vaut certainement la peine de consulter
la conférence sur le site de l’ASDEQ.
De beaux moments, en commençant par
la dégustation de Porto en début d'année
qui a permis de refaire des liens avec les
économistes de la région. En bref,
une saison variée et stimulante pour
l'équipe de Montréal.
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Succès des colloques sur la
réingénierie et sur la conjoncture économique régionale
La saison 2003-2004 de la section de la
Vieille capitale a débuté par une présentation vivante et colorée de Serge
Coulombe de l’Université d’Ottawa.
Cette conférence prononcée devant plus
de 80 personnes mettait en relation les
gains de productivité et l’ouverture des
marchés.
En novembre, M. Serge Belley, professeur et directeur des études de 3ième
cycle à l’ÉNAP venait tracer un portrait
de l’évolution des finances municipales au
Québec et aborder un thème ayant de
nombreux échos dans l’actualité, celui du
déséquilibre fiscal des municipalités.
Une prestation efficace et éclairante sur
un débat qui nous poursuivra pendant
plusieurs mois, sinon des années encore.

La saison 2003-2004 a été marquée par
un important colloque portant sur le
processus de réingénierie gouvernementale qui a réuni quelque 150 personnes au
Château Frontenac. M. Luc Meunier,
président de l’ASDEQ et secrétaire du
Conseil du trésor, responsable du dossier
de la réingénierie a fait état de l’esprit
guidant la démarche gouvernementale et
de l’avancement des travaux. Il est clair
que le processus s’étendra sur un cycle de
plusieurs années.
Fort appréciées, la présentation de
M. Pierre F. Sicard, ancien sous-ministre
au gouvernement canadien, sur l’expérience acquise au niveau fédéral et celle de
M. Marcel Boyer de l’Université de
Montréal sur les critères économiques
devant guider un tel exercice. La présentation de M. Bernard Labelle, vice-président de CGI en a séduit plusieurs par son
design raffiné et le message non-équivoque sur l’importance du gouvernement
en ligne. Enfin, M. Luc Bernier, politologue et professeur à l’ENAP a donné
une perspective en profondeur de l’évolution récente des pratiques de l’administration publique québécoise. Le colloque
a été animé de mains de maître par André
Bernier et Laurent Martin.
Enfin, après plusieurs années à titre
d’organisateur du colloque sur la conjoncture économique de la région de
Québec, Richard Royer a passé la main
et Christiane Morin, Laurent Martin et
Frédéric Brouillard ont su rassembler des
présentateurs dynamiques qui ont présenté un tableau vivant de l’année 2004 dans
la région de Québec. À titre d’invité
d’honneur, M. Charles Boulanger de Pôle
Chaudière-Appalaches est venu présenter
une vision stratégique du développement
de la région de Québec.
Enfin, dernier événement présenté, la
conférence de M. Mohamed Dioury sur
la pensée de Joseph Stiglitz a enregistré
un succès retentissant, une conférence
hors des sentiers battus. De nombreux
étudiants étaient présents à cette conférence sur la critique du concensus de
Washington. M. Dioury est d’ailleurs
l’auteur d’un livre sur la question.
Une saison 2003-2004 tout à fait satisfaisante tant sur plan du contenu et de
l’avancement des idées que de la participation.
Michel-Marie Bellemare

Président, Section de la vieille capitale

Remise du prix Merrill Lynch
de journalisme économique et
financier 2003
M. Richard Dufresne, administrateur,
Marchés mondiaux et Groupe Services
de banque d’affaires de la firme Merrill
Lynch Canada Inc. et M. Daniel Racette,
président sortant de l’ASDEQ, remettaient conjointement le 15 janvier
dernier, le Prix Merrill Lynch de journalisme économique et financier.
La bourse de 10 000 $ a été partagée
entre deux candidatures, soit celle de
M. Réjean Bourdeau du journal
La Presse pour son article « Le mirage
japonais », un reportage sur la lente
transformation de l’économie japonaise,
et M. Daniel Chrétien et Mme Martine
Turenne de la revue L’Actualité, pour
leur article « Il pleut des emplois ». Ce
dernier article offre une revue des perspectives d’emplois plus qu’intéressantes
offertes aux jeunes diplômés, particulièrement dans les secteurs techniques.
Le jury composé de Messieurs Daniel
Racette, Claude Masson et Pierre
Bergeron et Charles A. Carrier en remplacement de M. Claude Ryan ont dû
départager 31 reportages, articles et écrits.
La remise du prix s’est faite en présence
de nombreuses personnes et a été suivie
d’un cocktail offert par l’association.
La mention d’honneur, qui s’accompagne
d’une bourse de 2 500 $ a été remise à
Messieurs Reynaldo Marquez et Claude
Breton du Magazine Finance pour leur
article « Hausse du huard : vos profits
menacés ».
Le prix Merrill Lynch de journalisme
économique rend hommage aux journalistes anglophones et francophones qui
par leur rigueur, reflètent les changements
profonds marquant l’évolution de la
société sous l’angle économique et financier.

