Section de la Capitale-Nationale

INFORMATIONS GÉNÉRALES

L'Association des économistes québécois (ASDEQ) est une association professionnelle à but non lucratif
fondée en 1975 dans le but de répondre aux besoins et aux intérêts des économistes œuvrant dans divers
secteurs d’activités au Québec : entreprise privée, secteur public, milieux syndicaux, associations, monde
universitaire, etc. Elle est également ouverte à toute personne intéressée par les questions économiques, quelle
que soit sa formation. L’Association a pour finalités le développement et la diffusion du savoir économique,
l’éclairage des débats publics et la valorisation du rôle de l'économiste.
Forfait individuel
L’achat d’un forfait individuel régulier (membre ou non-membre) ou d’un forfait individuel retraité donne accès à
chacun des événements prévus au calendrier. Ce forfait n’est pas transférable et la participation est réservée au
propriétaire du forfait.
Forfait institutionnel
L’achat d’un forfait institutionnel donne accès à chacun des événements prévus au calendrier et offre
l’opportunité d’y inscrire chaque fois un participant différent. Le nombre de forfaits achetés correspond au
nombre d’inscriptions possibles à chacun de nos événements.
Inscription à la pièce
L’inscription à la pièce est toujours possible. Le prix régulier pour la totalité des événements de la saison est de
450 $. Le tarif pour chacun de ces événements sera communiqué quelques semaines avant chacun d’eux.
Devenir membre
Les membres de l’Association des économistes québécois profitent de plusieurs privilèges à travers
l’association nationale. Les tarifs préférentiels pour les événements de la section Capitale-Nationale en font
partie. Pour la saison 2017-2018, ces tarifs permettent d’économiser près de 30 % du prix régulier. Pour y
adhérer, veuillez visiter le site web de l’ASDEQ au http://economistesquebecois.com/adhesion ou communiquer
avec le siège social de l’ASDEQ.
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