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À Québec,
l’ASDEQ est
toujours aussi
active
L 'année 2001-2002 de la section de
la Vieille Capitale, ou de la Capitale
Nationale comme il serait peut-être
de bon ton de l’appeler maintenant,
a été encore une fois une année fort
remplie. En incluant celle que nous
tiendrons au début du mois de mai,
nous aurons présenté six activités au
cours de cette saison:
Des sujets aussi variés et d’actualité
que la Conjoncture économique
mondiale , six semaines après les
attentats du 11 septembre, le
Bulletin des écoles ou la Gouvernance de l’eau ; deux séminaires,
un premier, qui est devenu un événement à Québec, sur la Conjoncture
de la région de Québec, et un second
sur les Ressources naturelles,
redevances et régions. Et enfin,
très prochainement, un débat sur le
Déséquilibre fiscal.
Au-delà de 100 personnes ont
participé en moyenne à chacune de
ces activités ,c’est une assistance que
nous maintenons depuis deux ou
trois ans maintenant,

qui témoigne de la satisfaction de
nos membres à l’égard de ces activités en termes de qualité et de degré
de complexité.
Les efforts particuliers que nous consentons à favoriser la participation
des étudiants à nos activités, semblent donner des fruits. Le recrutement soutenu de jeunes économistes
dans la fonction publique contribue
aussi à modifier le visage de nos réunions. La matière grise habituelle
côtoie de plus en plus de têtes
blondes, noire ou brunes, sans parler
des autres couleurs, et c’est très sain !
La section représente aussi
l’Association sur l’exécutif du
Conseil du paysage québécois, un
regroupement de 12 associations et
ordres professionnels dont l’objectif
est la protection et la mise en valeur
du paysage, et dont les principales
réalisations ont été jusqu’à maintenant l’élaboration d’une Charte du
paysage québécois, la préparation
d’un Guide du paysage, qui propose
une démarche d’application des
principes de la charte et la constitution de Fiches-paysages, sortes de cas
exemplaires que vous pouvez retrouver sur le site du Conseil
(conseil@paysage.qc.ca). Cette participation nous éloigne bien sûr du
noyau dur des activités de la plupart
de nos membres, mais elle témoigne
de la diversité des champs d’intérêt

de la discipline. J’en appelle
d’ailleurs aux personnes que ça concerne davantage afin de voir comment nous pourrions améliorer notre
contribution à ce Conseil.
Une année fort remplie vous disais-je
donc, grâce au travail, et je ne le
soulignerai jamais assez, d'une
équipe de bénévoles dédiés, dont
le noyau est demeuré relativement
stable au cours des dernières années.
D’ailleurs, je m’en voudrais de ne
pas profiter de ce bulletin pour
remercier publiquement, et avec
forte insistance, deux personnes de
l’exécutif de la région qui ont choisi
de se retirer au terme de cette saison.
En effet, Lise (Grenier) et Simon
(Bergeron) nous ont fait part de leurs
intentions en ce sens, tout récemment. Ils ont fait beaucoup pour la
section au cours des dernières années
et ils seront difficiles à remplacer.
Permettez-moi de paraphraser nos
Glorieux, et de souhaiter que « leurs
bras meurtris trouvent des bras aussi
valeureux à qui passer le flambeau ».
Michel-Marie Bellemare

Président
Section de la Vieille Capitale.
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Le thème du congrès 2002 de
l'ASDEQ est : La croissance économique : à quel prix et pour
qui ?
Il se tiendra cette année à l’Hôtel
Château Cartier-Relais à Gatineau,
les 16 et 17 mai 2002.
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En pré-congrès, le 15 mai en aprèsmidi, se tiendra un atelier de formation continue consacré aux travaux
de Statistique Canada sur l'environnement, la productivité et la répartition des revenus.
Le site Internet de l’ASDEQ
contient toutes les informations
pertinentes.

Montréal (Québec)

Téléphone :
514.342.7537
Télécopieur :

Actes du congrès
2001

514.342.3967
Courriel :
national@asdeq.org
Internet :
www.asdeq.org

On parle souvent, par les
temps qui courent, d'une crise
du logement au Canada.
Pourtant, saviez-vous qu'en
2000, 64 % des résidents
canadiens étaient propriétaires
de leur logement ? Les chiffres
équivalents dans certaines
autres juridictions sont les
suivants :
France : moins de 55 %
sont propriétaires ;
Allemagne : moins de 45 %
sont propriétaires ;
Etats-Unis : plus de 65 %
sont propriétaires ;

succursale Centre-Ville
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Saviez-vous que:

Québec (en 1996) : 56 % sont
propriétaires de leur logement.
Source: The Economist, 30 mars 2002,

Les Actes du congrès 2001 sont
maintenant disponible en totalité sur
le site Internet de l'Association.
Nous vous invitons à les consulter et
à les télécharger pour références
futures.

p. 59 et Statistique Canada:
http://www.statcan.ca/francais/Pgdb
/People/Families/famil09a_f.htm
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