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La section de la Vieille
Capitale amorce sa
saison 2000-2001
Qui d'autre que Pierre Fortin
pouvait mieux lancer la saison 20002001 de l'ASDEQ à Québec :
un petit déjeuner où, au moment
ou vous lirez ces lignes, il nous aura
livré ses plus récentes réflexions sur
la valeur de l’option fiscale proposée
au Canada, celle de l'imposition
à taux unique.
En novembre, un colloque d'une
journée sur le développement social,
où nous aurons l'honneur de recevoir
madame la ministre Pauline Marois,
mesdames Micheline Gamache du
Conseil Exécutif, Carole Vincent de
l'IRPP, Francine Mayer de l'UQAM
et Christiane Morin du Conseil du
trésor en plus de M. Paul Bernard
de l'Université de Montréal. Il y sera
question, en particulier, de la lutte
à la pauvreté qui revient à l'avantscène maintenant que les déficits
budgétaires sont derrière nous.
En novembre toujours, nous
recevrons M. Antoine Ayoub,
du réputé Groupe de recherche
sur l'économie de l'énergie de
l'Université Laval et expert
mondialement reconnu dans le
domaine. Il nous aidera
à projeter où se dirige le
marché du pétrole, si tant

est qu'il soit possible d'envisager les
impacts des perturbations politiques
qui agitent encore malheureusement
ce coin du monde.
Nous entamerons l’année 2001
avec le 8e Colloque sur la conjoncture
économique de la région de Québec,
une activité dont le succès ne se
dément pas. D’une part, on y
reconnaît là l'une des compétences
clés de la profession. Et d’autre part,
peu d'occasion permette de se faire
aussi rapidement et précisément
une tête sur les perspectives macroéconomiques de la région ainsi que
sur le marché de l'emploi et le marché
de l'habitation. La conjoncture en
début d'année, c'est un peu le réveillon professionnel des économistes !
En février, c'est le Carnaval. Vous
êtes invités à y participer, mais ce
ne sera pas pour l'ASDEQ.
Par contre, en mars nous revenons
avec un sujet d'importance, celui
de la réforme du Fonds monétaire
international et de la Banque mondiale. Notre conférencier invité sera
M. Christopher Malone, sousministre adjoint au Ministère des
relations internationales du Québec.
Le point culminant de la saison sera
évidemment la tenue du Congrès
annuel, du 16 au 18 mai 2001 avec
pour thème principal le positionnement du Québec dans l'économie
du savoir. Vous devriez d'ailleurs tout
de suite réserver cette date dans vos

agendas. Nous allons, cette fois
encore, tenter de vous surprendre.
Nous espérons que ce calendrier
saura vous intéresser et qu'il sera
pour vous aussi le prétexte à rencontrer les collègues que vos
occupations quotidiennes vous font
peut-être perdre de vue. C'est aussi
cela l'ASDEQ, une association qui
vous permet de d'entretenir un
réseau de relations personnelles et
professionnelles de bon aloi, qui vous
permet d'ajouter à votre savoir-faire
ce « savoir-qui », si déterminant
dans l'économie qui se construit.
Michel-Marie Bellemare

Président, Vieille Capitale

Les technologies
évoluent,
l’ASDEQ suit !
Vous pourrez le constater en
effectuant une visite virtuelle.
Au cours des derniers mois nous
avons poursuivi le développement
du site Internet et amélioré les autres
systèmes informatiques. Un nouveau
look et des services originaux vous
attendent.
Par exemple, dans le sillage du projet
de brochure sur la profession, nous
avons maintenant en ligne notre
section carrière. À partir de sites
publics, vous avez accès aux offres de
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plusieurs employeurs gouvernementaux. Nous réfléchissons
actuellement à la meilleure façon
de vous en offrir davantage. Vous
obtiendrez également des renseignements sur la formation, le marché de
l’emploi et même les plus récentes
statistiques sur le placement des
diplômés en économique du Québec.
Par ailleurs, dans la section sur les
références, nous vous offrons des
liens vers les sites d’informations et
d’analyses périodiques sur la conjoncture économique. Vous pouvez
notamment accéder à la plupart des
unités de recherche économique des
institutions financières présentes au
Québec. Rassurez-vous, nous ne
voulons pas couvrir l’actualité.
Pas encore ! Toutefois, avec cet outil
comme avec le reste de la section sur
les références Internet, l’objectif
consiste à développer des services
d’études et de recherche qui vous
conviennent.

(514) 340-6469
Courriel :
asdeq.national@hec.ca
Internet :
http://www.hec.ca/asdeq

Prenez quelques minutes pour y voir
de plus près. Faites-nous part de vos
commentaires et suggestions via la
brève consultation en ligne. Ces
derniers sont très appréciés, ils nous
permettent de s'ajuster à vos besoins.
Simon Bergeron

Webmestre de l’ASDEQ

Prix du journalisme
« Redoubler d’efforts pour
donner au public une information
économique de qualité ». Pour
une quatrième année consécutive,
l’ASDEQ et Merrill Lynch lancent
sous ce thème la 4e édition du Prix
Merrill Lynch d’excellence en journalisme économique et financier.

participer à ces mandats. Je vous
invite donc à prendre connaissance
du sondage qui est joint au présent
numéro de l'ECO.

Le jury du concours 2000 est
composé des personnes suivantes :
M. Pierre Cléroux, président sortant
de l'ASDEQ et directeur principal,
Bourbonnais Korn Ferry,
Mme Diane Bellemare, économiste,
M. Claude Castonguay, consultant
et administrateur de compagnie,
Mme Lise-Marie Côté,
directrice générale ASDEQ,
M. Léon Courville, M. Claude Ryan,
journaliste et homme politique.

Services aux
membres
L'ASDEQ envisage offrir à ses
membres un tout nouveau service
relié à des mandats de développement international. Toutefois, elle
désire connaître votre intérêt à

Saviez-vous que ?
La revue «The Economist» a
demandé à 54 économistes
d’évaluer les plates-formes
économiques de Georges W.
Bush et d’Al Gore dans le
cadre de la prochaine élection
présidentielle aux États-Unis.
Résultats : Georges W. Bush
a obtenu un C ; et Al Gore a
obtenu un B-.
Un fait intéressant : 60 % des
économistes consultés ont
soutenu qu’Alan Greenspan
était le principal responsable
de la période de croissance
économique que connaissent
les États-Unis actuellement.
Source: The Economist, 30
septembre 2000, p. 29 - 30.

Événements

Montréal

29 novembre :
Colloque sur a conjoncture
Février 2001 :
Technologie de l'information

Québec
dans l'économie du
savoir

Québec
9 novembre :

Colloque sur le
développement social
30 novembre :
Marché pétrolier
31 janvier 2001 :
8è Colloque annuel sur
la conjoncture
régionale

1er mars 2001 :
Les enjeux de la
réforme
du FMI et de la Banque
mondiale
16-18 mai 2001 :
Congrès annuel de
l'ASDEQ
Positionnement du

Outaouais
16 novembre 2000 :
Taux unique d'imposition
14 décembre 2000 :

