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30 congrès de l'Association des économistes québécois
ième

Économie locale et internationale : convergence ou divergence ?
19 ET 20 MAI 2005 À GATINEAU

C'est sous ce thème hautement
prometteur que s'ouvrira le prochain
congrès de l'Association des économistes
québécois les 19 et 20 mai 2005

par l'équipe de l'Outaouais qui travaille
depuis presqu'un an à l'élaboration
de cet événement sous la présidence
de M. Denis Martel du Conseil privé
du gouvernement du Canada.

à Gatineau. Dans sa 30ième édition,
le Congrès annuel de l'ASDEQ s'inscrit

LES PLÉNIÈRES

La plénière du jeudi 19 mai, sous la
présidence de Mme Yolanda Banks,
d'Exportation et Développement Canada,
nous permettra d'entendre messieurs
Gregor Murray du Centre de recherche

LES ATELIERS

interuniversitaire sur la mondialisation et

sous le thème de la mondialisation

Fidèles à ce thème, les ateliers diversifiés

le travail et Marcel Boyer, pdg de Cirano

et de son impact sur l'économie locale.

permettront de faire le point sur des

nous entretenir de l'incidence

Cet événement réunit une impression-

sujets porteurs, ne serait-ce que la

de la mondialisation sur les entreprises et

nante sélection de conférenciers du

convergence ou la disparité des niveaux

le monde du travail, un sujet qui touche

Québec, du Canada, des États-Unis

de vie, la politique étrangère et

à la réalité des travailleurs et des entre-

et d’Europe.

la sécurité, l'environnement, la réponse

prises partout en Amérique du Nord.

aux chocs économiques, les politiques
Dans un contexte de globalisation,

et structures fiscales, la compétition

Vendredi en matinée, la plénière portera

cette thématique aborde franchement

et l'encadrement du secteur financier

sur le traitement des questions

le phénomène de convergence ou de

et les modèles d’approvisionnement

économiques dans les médias. Cette

divergence entre l'économie locale et

et de financement des infrastructures.

tribune présidée par M. Miville Tremblay

internationale. Les exposés permettront

de la Banque du Canada nous offrira

de toucher des questions essentielles

Les participants entendront, notamment,

l'opportunité d'échanger avec

sous quatre grands axes : Quelles sont

messieurs Frédéric Docquier de

M. Alain Dubuc et Mme Monique

les caractéristiques de l’économie inter-

l'Université de Lille, Daniel Schewanen

Grégoire, journalistes bien connus, ainsi

nationale ? Quels sont les déterminants

de l'IRPP, Pierre-Paul Proulx du

qu’avec Greg Ip du Wall Street Journal

de la croissance à l'échelle locale et

Projet de recherche sur les politiques.

qui est reconnu pour ses commentaires

sectorielle? Comment les entreprises,

Mark Brawley de l'Université McGill,

pertinents sur les marchés des capitaux

travailleurs et gouvernements peuvent-ils

Pierre Godin et Robert Lafrance

américains.

se positionner dans ce nouvel

de la Banque du Canada, Bruno Larue

environnement et quels sont leurs leviers

de l'Université Laval et un conférencier

d’intervention? Quels sont les choix de

toujours pertinent et dynamique,

société en matière économique, sociale

Serge Coulombe de l'Université

et culturelle ?

d'Ottawa. Plusieurs noms s'ajouteront
à cette liste au cours des prochaines

Une succession de présentations

semaines alors que le programme dans

permettra de camper en

sa version finale sera envoyé aux

termes concrets les enjeux

membres et amis de l'ASDEQ.

de la thématique retenue

LES CONFÉRENCIERS D'HONNEUR

M. Kevin Lynch, ancien sous-ministre
de Finances Canada et directeur exécutif
au Bureau du Canada au Fonds monétaire international est l'invité d'honneur
de la conférence d'ouverture du congrès,
sous le thème " Objectifs locaux dans
un environnement globalisé : tendances
internationales et politique locale ? ".
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M. Raymond Royer, pdg de Domtar
sera le conférencier invité du 1 dîner

ATELIER DE FORMATION

er

causerie. Son exposé traitera de la
compétition internationale, des nouveaux
partenariats et de la gestion des

éco

ressources humaines.

L'Atelier de formation, sous le thème
« Recherche économique, élaboration
de politiques et processus budgétaires »
verra la participation de

Une nouvelle activité
à Québec : les Cafés
économiques

Messieurs Jean-Pierre Voyer du Projet

COCKTAIL D'OUVERTURE

Équipe de rédaction

de recherche sur les politiques, de

Le réseau HEC Montréal – Section

Luc Juillet du Centre d'études en

Québec débute une nouvelle activité,

Le Cocktail traditionnel aura lieu au

gouvernance de l'Université d'Ottawa,

les Cafés économiques, qui se veulent

Directeur du bulletin:
Frédéric Brouillard

Café du Musée canadien des Civilisations,

Paul Rochon de Finances Canada ainsi

des rencontres de discussions et

Collaborateurs:

un endroit plus qu'intéressant offrant une

qu'une participation du ministère des

d'échanges sur certains enjeux

Gilles Beausoleil

atmosphère conviviale facilitant les

Finances du Québec. Cette activité

économiques actuels. Au programme,

Martin Comeau

échanges et les discussions.

à forte valeur ajoutée précède le congrès

le mercredi 26 janvier prochain,

proprement dit et se tiendra

« La Chine, miracle ou mirage ? » avec

le mercredi 18 mai.

Mme Diane Bérard rédactrice en chef

Charles A. Carrier
Conception et design:

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

de la revue Commerce, Mme Kathy Noël

François Akio Côté

Que serait un congrès sans une bonne
assemblée générale ? Surtout,
ASDEQ

ne répondez pas à cette question.

C.P. 6128,

L'Assemblée générale annuelle marque

succursale Centre-Ville

l'évolution de l'association et nous vous

Montréal (Québec)
H3C 3J7
Téléphone :
514.342.7537

invitons cordialement à y participer,
vos suggestions et propositions sont
les bienvenues.

À titre de Président de l'ASDEQ, je vous

journaliste de la revue Commerce et

invite cordialement à cette rencontre qui

Mme Marie Quinty, rédactrice en chef

permettra de réfléchir et débattre des

du Magazine PME. Rendez-vous 17h45

grands enjeux économiques actuels.

au Caféboulot Adecco, 150 Blvd René
Lévesque Est. Un buffet sera servi sur

Louis Lévesque

Président de l'ASDEQ

place. Pour information, contactez
M. Charles Dufour au (418) 643-3611.
Membre Réseau HEC Montréal : 25 $
Non membre : 35 $

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

Montréal

12ième Colloque annuel sur

5 à 7 : Les économistes et

Midi-conférence :

la conjoncture économique dans

la gouvernance de la mondialisation

Quelle est la place de l'éolien

la région de Québec, plusieurs

Invité : M. Louis Sabourin

au Québec ?

conférenciers.

Mardi le 15 février

Invité : M. Gaétan Lafrance, INRS

Jeudi le 27 janvier
Château Frontenac

Mardi le 15 février

