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TABLE RONDE SUR LA COMPÉTITIVITÉ 
DES GOUVERNEMENTS 

Note de la rédaction. Les textes qui suivent sont des versions revues et cor
rigées de deux des trois communications qui ont été présentées le 21 mai 1993 à 
l'Université du Québec à Montréal, lors d'une table ronde sur la compétitivité 
des gouvernements. Cette table ronde faisait partie du Congrès annuel de la 
Société canadienne de science économique. Nous désirons remercier Paul 
Lanoie pour le travail d'organisation de cette table ronde. L'autre communica
tion (celle dont le texte n'apparaît pas ici) a été prononcée par M. Claude 
Séguin, de Téléglobe Canada. 

Les sujets abordés dans ces deux textes touchent des questions fondamenta
les qui sont présentement débattues dans notre société. Nous souhaitons que la 
réflexion se continue et nous encourageons d'autres auteurs à nous faire part de 
leur point de vue en nous soumettant des textes pour la section Actualité, insti
tutions et politiques de notre revue. 


