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PERSPECTIVES NOUVELLES 

L'Actualité Economique est une de ces institutions avec laquelle 
tous, au Québec, au Canada et à l'étranger, sont habitués à vivre. Il est 
vrai que le développement de cette revue se confond avec celui de la 
connaissance économique au Canada français. Arrivés au stade des 
bilans de ce qui constitue près d'un demi-siècle d'existence, nous pouvons 
affirmer qu'elle a rempli son rôle avec obstination et efficacité, caractères 
qui lui ont été imprimés par ses inspirateurs. Il faut pourtant dire que les 
aspects de ce rôle étaient multiples : promouvoir la recherche économique 
et la mise en forme de cette recherche ; assurer une diffusion interna
tionale des travaux québécois ; informer la société québécoise des pro
blèmes du moment. Tout ceci a été fait et bien fait par des équipes 
restreintes travaillant dans des conditions difficiles. 

Pourtant au cours de ces dernières années, UActualité Economique 
a traversé une crise. Les origines de cette crise sont diverses : difficultés 
financières, insuffisance du nombre de textes de qualité, désintérêt évident 
de certains milieux. A l'origine de cette situation il y avait sans doute 
plusieurs raisons mais un fait important a joué un rôle catalyseur : la 
revue dirigée et animée par l'Institut d'Economie appliquée de l'Ecole 
des Hautes Etudes commerciales a pour vocation de représenter l'ensem
ble des économistes du Québec. De cette situation ambiguë sont nés 
malaises et rancœurs. 

Il fallait mettre fin à cette situation et c'est ce vers quoi tend le proto
cole d'accord mis au point entre la Société canadienne de Science écono
mique et l'Ecole des Hautes Etudes commerciales. Aux termes de cet 
accord : 

a) La responsabilité scientifique de VActualité Economique est 
assurée par la Société canadienne de Science économique qui 
nomme un Comité de rédaction représentatif tant des universités 
que des milieux des affaires et des gouvernements. 

b) L'Ecole des Hautes Etudes commerciales conserve la responsa
bilité administrative de la revue. 

c) Le Directeur de la revue est nommé en accord entre la Société 
canadienne de Science économique et l'Ecole des Hautes Etudes 
commerciales. 
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Ces nouvelles institutions sont désormais en état de fonctionner. Le 
Comité de rédaction (dont la liste des membres figure sur la couverture 
intérieure de ce numéro) a tenu sa première réunion. Il reste à montrer 
que les nouvelles structures permettront non seulement de réaliser des 
percées nouvelles mais aussi de consolider les progrès accomplis dans 
le passé. Les prochains numéros devraient fournir à nos lecteurs des 
éléments de jugement à cet égard. 

La Direction 


