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La saison 2005-2006
à Gatineau, Montréal et Québec
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l'ASDEQ qui se tiendra à Montréal les

colloque sur la conjoncture régionale et

Un exposé de M. André Turmel de
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enfin M. Pierre Fortin dans un exposé

Fasken Martineau portera sur la Bourse

sous la direction de Miville Tremblay et

sur le secteur de la construction au

de droits d’émission des gaz à effet de

Luc Vallée est à l'oeuvre depuis quelques

Québec compléteront une année fort

serre et clôturera la saison 2005-2006.

temps déjà pour faire de cet événement

chargée.

un rendez-vous incontournable. Vous
pouvez inscrire ces dates à votre agenda.
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Un début extrêmement prometteur à

La saison débutera réellement après une

Québec alors que M. Michel Audet,

soirée de lancement sur le thème des vins

ministre des Finances viendra parler de la
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l'Outaouais offrira une présentation sur

intéressant sur les membres de la
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Forum économique international des

d'Ottawa. Dans cette veine, une journée
Un ÉCO-lunch, une formule qui

Amériques viendra échanger sur la place

et au ministère du
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colloque sur l’évolution des relations
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très satisfaisante pour le Carrefour de
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Équipe de rédaction

nombreuses ententes spécifiques signées

relatives à la saison 2005-2006.
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naturelles et de la Faune du Québec,

Téléphone :

associée à la mise en œuvre des recom-

Pour les membres faisant partie d'orga-

mandations de la Commission Coulombe

nisations susceptibles d'engager des

514.342.3967

sur la gestion des forêts, viendra faire le

économistes par l'entremise du Carrefour
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Bien entendu, le Colloque sur la conjonc-

intéressant de noter que le tarif de base

ture régionale revient quelque part à la

demeure à $400/affichage et que ce

fin du mois de janvier.

montant inclut dorénavant l'envoi

succursale Centre-Ville

514.342.7537
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Internet :
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d'un courriel à tous les membres.
Les utilisateurs fréquents du Carrefour
peuvent également bénéficier de rabais
intéressants.

D'autre part, il est possible d'afficher
son C.V. sur le site de l'ASDEQ, section
"Demandes d'emploi/stage" (ceci peut
être fait de façon anonyme).
Pour toutes questions ou suggestions
concernant le Carrefour de l'emploi,
contactez François Beausoleil.
FrançoisBeausoleil@Asdeq.org,
514 804 1922

