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Invitation au 29e
congrès annuel de
l’ASDEQ, les 6 et 7
mai 2004 à Québec
À titre de Président du congrès 2004 de
l’ASDEQ, j’invite mes collègues économistes pour la 29e édition de ce prestigieux événement qui se tiendra à l’hôtel
Loews Le Concorde de Québec les 6 et 7
mai prochain sous le thème Les enjeux
économiques du Québec.

Les enjeux économiques
du Québec
Des conférenciers de grands renoms
viendront présenter leur vision des enjeux
économiques du Québec, les stratégies et
moyens privilégiés pour aborder les
prochaines années sous l’angle notamment de la croissance et du développement économique.
Bien que le thème soit vaste, huit ateliers
présidés par autant d’experts et regroupés
sous des thématiques précises permettront de dégager une vision claire des
problématiques les plus actuelles au
Québec.
Ainsi, les déterminants de la prospérité
future et du niveau de vie des Québécois,
la productivité, la démographie,
le marché du travail, le développement
durable, la compétitivité fiscale,
le développement des régions, le financement de la santé et finalement, l’encadrement du secteur financier et la régie
d’entreprises feront l’objet de
présentations, discussions et
échanges entre experts
québécois et étrangers.

Ces thématiques déjà bien présentes au
cœur des débats de société, se poseront
avec davantage d’acuité au cours des
prochaines décennies.

Les ateliers et événements
spéciaux
La conférence d’ouverture sera donnée
par M. Jean-Philippe Cotis, économiste
en chef de l’OCDE. Cette conférence
permettra de situer les enjeux propres au
Québec dans un contexte international.
M. Cotis occupe une position privilégiée
pour présenter une vision globale des
principaux enjeux économiques auxquels
sont confrontés les pays développés et les
moyens privilégiés pour y faire face.
Cette conférence est offerte en collaboration avec la Société canadienne de
science économique avec laquelle nous
renouons pour une 3e année, l’organisation conjointe de cette présentation.
Je rappelle que le 44e congrès annuel
de la Société canadienne de science
économique précède le congrès de
l’ASDEQ. Je vous invite à consulter
la programmation de cet événement sur
le site internet de l’organisme
(www.scse.ca).
La plénière se déroulera sur le thème
àdes déterminants de la prospérité future.
Présidée par M. Mario Albert du
Ministère des Finances du Québec; nous
pourrons y entendre notamment M.
Pierre Fortin, économiste bien connu,
professeur à l’Université de Montréal
ainsi que M. Carl Grenier, vice-président
et directeur général de Clé-Bois. Les
conférenciers d’honneur proposeront une
vision d’ensemble des différents enjeux
économiques au Québec et dégageront
les liens avec les grands tendances internationales.

À titre d’invitée spéciale de l’Association,
Mme Monique Jérôme- Forget,
Présidente du Conseil du trésor, nous
entretiendra de sa vision du rôle de l’État
québécois face aux défis économiques du
Québec.
Bien que le programme ne soit pas
définitif, nous pouvons déjà vous présenter un tableau relativement complet
des ateliers qui se dérouleront chacun
sous la présidence d’un économiste. Le
programme complet sera disponible très
prochainement sur le site internet de
l’ASDEQ (www.asdeq.org).

CONGRÈS 2004

Atelier 1
Les enjeux de la productivité
Président : Normand Provost
Caisse de dépôt et de placement du Québec
Conférenciers
Benoît Robidoux,
Finances Canada
Carmine Nappi,
Alcan Inc.
Atelier 2
Les enjeux de la démographie
Président : Jean-Pierre Pellegrin,
Ministère du Conseil exécutif,
Gouvernement du Québec
Conférenciers
Bertrand Château,
ENERDATA, France
Philippe Merrigan,
Université du Québec à Montréal
(suite au verso)
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Atelier 3

Atelier 8

Les enjeux du marché du travail

Enjeux de l’encadrement du secteur financier

Président : Christian Dea,

et de la régie d’entreprises

Développement des ressources humaines Canada

Président : Yvon Charest,

Conférenciers

Industrielle Alliance

Diane Bellemare,

Conférenciers

Conseil du Patronat du Québec

Jean St-Gelais,

André Dicaire,

Agence nationale d’encadrement

Secrétaire général, Gouvernement du Québec

du secteur financier

C.P. 6128,
succursale Centre-Ville
Montréal (Québec)
H3C 3J7
Téléphone :
514.342.7537
Télécopieur :
514.342.3967
Courriel :
national@asdeq.org
Internet :
www.asdeq.org

L’Assemblée générale annuelle se tiendra
en matinée, le vendredi 7 mai. Très
brève, il s’agit d’une excellente façon de
s’impliquer au sein de l’Association et d’y
apporter une contribution tangible.

Denis Moffet,
Atelier 4

Université Laval

Les enjeux du développement durable

Ginette Depelteau,

Président : Claude Sauvé,

Caisse de dépôt et de placement du Québec

Ministère de l’Environnement du Québec
Conférenciers
Claude Villeneuve,
Université du Québec à Chicoutimi
Harvey Mead,
Union québécoise pour la conservation

ASDEQ

L’Assemblée générale
annuelle

de la nature
Jean-Pierre Revéret,
Université du Québec à Montréal
Atelier 5
Les enjeux de la compétitivité fiscale
Président : Renaud Lachance,

Une session spéciale
de formation
Une session spéciale de formation, un
volet de plus en plus fréquenté et ayant
recueilli de nombreux commentaires
positifs au cours des dernières années,
précédera le congrès en date du mercredi
5 mai, toujours à l’hôtel Loews
Le Concorde.

École des hautes études commerciales
Conférenciers
Jack Mintz,
Institut C. D. Howe
Nicolas Marceau,
Université du Québec à Montréal
Atelier 6
Les enjeux du développement régional
Président : Robert Sauvé,
Ministère du Développement économique
et régional

Cette session de formation touchera les
modèles économiques d’équilibre général
et permettra de familiariser les participants à la modélisation en équilibre
général. Trois ateliers sont prévus :
- Les fondements théoriques
des modèles d’équilibre général
- Les modèles d’équilibre
général statiques
- Les modèles dynamiques

Conférenciers
Fernand Martin,
Université de Montréal
Roger Nicolet,
MRC de Memphrémagog
Atelier 7

L’analyse en équilibre général comporte
plusieurs avantages quant à la capacité à
décrire la propagation des effets d’interaction et de réallocation des ressources
entre les secteurs et les agents
économiques.

Enjeux du financement de la santé
Président : Simon Bergeron,
Ministère des Finances du Québec
Conférenciers
Michel Clair,
Générale des services de santé NA Inc.
Yves Richelle,
Université de Montréal
Yves St-Maurice,
Conference Board du Canada

Je remercie d’avance Messieurs André
Lemelin, professeur à l’Institut national
de recherche scientifique et Bernard
Decaluwé, professeur à l’Université Laval
qui animeront ces ateliers.

De retour dans la
Vieille Capitale
Le congrès 2004 de l’ASDEQ aura lieu
aux portes de la Vieille Capitale, sur la
Grande Allée, à proximité des Plaines
d’Abraham. Bien situé, l’hôtel Loews
Le Concorde offre un niveau de confort
impressionnant et la disposition des lieux
est de nature à favoriser les rencontres et
les discussions.
Le Cocktail d’ouverture aura lieu au
Cercle de la Garnison, ancien cercle des
officiers anglais de la Ville de Québec,
situé en contrebas sur la Grande Allée.
Ce club dans la plus pure tradition
anglaise est situé dans un bâtiment
historique et donne sur un magnifique
jardin.
Enfin, nous croyons que cette 29e édition
deviendra une véritable référence et suscitera beaucoup d’enthousiasme parmi les
participants. L’évolution démographique,
la nouvelle donne en matière de compétition internationale, les déterminants de
la croissance économique et du niveau de
vie, le développement durable demeurent
des enjeux éminemment d’actualité et
porteurs pour l’avenir du Québec.
Une programmation riche et variée, un
accueil chaleureux et la beauté de Québec
feront de la participation à ces journées
une expérience stimulante et captivante.
L’équipe de la 29e édition annuelle du
congrès de l’Association québécoise des
économistes vous convie donc en grand
nombre à cette rencontre.

