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AVANT-PROPOS

Cette livraison de L'Actualité Economique se veut un hommage à
tous ceux qui ont participé au 19e Congrès annuel de la Société canadienne de science économique, tenu à l'Université de Montréal du 9 au
11 mai 1979. Elle veut souligner l'importance que la Société accorde
au Congrès, comme sa principale activité et le rôle complémentaire
qu'accepte d'y jouer L'Actualité Economique en publiant le plus grand
nombre possible de communications présentées à cette occasion. Nous
voulons que ce numéro spécial se répète annuellement, qu'il perpétue
le désir de la Société de faire de son Congrès annuel un événement
scientifique de première importance.
Le grand nombre de communications présentées à l'occasion du
dernier congrès déborde les capacités (en nombre de pages) de ce
numéro. Nous avons donc fait une sélection plutôt arbitraire des textes
qui paraissent dans les pages qui suivent. Les autres communications de
qualité qui ont été soumises et retenues pour publication paraîtront dans
notre dernière livraison de l'année en cours.
Nous invitons donc maintenant les participants au prochain Congrès,
qui se tiendra à l'Université Laval, à s'engager dans la préparation d'une
communication destinée à être soumise pour publication dans un numéro
spécial que L'Actualité Economique prévoit déjà pour l'an prochain.
Alban D'AMOURS,
directeur

