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L'Actualité économique, Revue d'analyse économique, vol. 72, n° 2, juin 1996 

Message du nouveau directeur 

Je tiens d'abord à remercier vivement le professeur Gilles Grenier pour ses 
loyaux services à l'endroit de la revue au cours des quatre dernières années ainsi 
que le professeur Michel Poitevin qui a été membre du comité de rédaction pendant 
la même période. Trois nouveaux membres se joignent au comité de rédaction ; 
il s'agit de René Garcia de l'Université de Montréal, Jean-Marc Suret de l'Univer
sité Laval ainsi que Francine Lafontaine de l'Université du Michigan. 

À partir du numéro de septembre 1996, la revue comprendra deux sections 
principales. La première section contiendra des articles de nature scientifique et 
technique de facture habituelle. La seconde section, qui s'intitulera «L'Écono
mique en perspective », inclura des survols de littérature, des analyses de politique 
ainsi que des articles traitant de façon non technique, mais rigoureuse, de sujets 
d'actualité. Nous souhaitons que, dans toute la mesure du possible, cette deuxième 
section soit présente à tous les numéros et qu'elle occupe environ 20% de la 
revue. 

Par ailleurs, nous vous signalons que cinq nouveaux numéros spéciaux ont 
été mis en branle. La liste qui suit indique le thème du numéro ainsi que le nom 
des responsables à qui vos contributions peuvent être acheminées. 

Thème 

Economie 
publique 

Sécurité du revenu 
au Canada et 
au Québec 

Responsables 

François Vaillancourt et Nicolas Marceau 
Correspondance à : François Vaillancourt 

Département de science économique 
Université de Montréal 
CP. 6128, Suce. Centre-ville 
Montréal, Québec 
H3C 3J7 

Guy Lacroix et Marc Van Audenrode 
Correspondance à : Guy Lacroix 

Département d'économique 
Université Laval 
Pavillon J.A. De Sève 
Ste-Foy, Québec 
GlK 7P4 
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Économie du 
développement 

Régie d'entreprise 

Numéro spécial 
pour souligner le 
75e anniversaire 
de la revue 

André Martens et Bernard Decaluwé 
Correspondance à : André Martens 

Département de science économique 
Université de Montréal 
CR 6128, Suce. Centre-ville 
Montréal, Québec 
H3C 3J7 

Jean-Marc Suret et Jean-Marie Gagnon 
Correspondance à : Jean-Marc Suret 

Département de finance 
Faculté des sciences de l'administration 
Université Laval 
Ste-Foy, Québec 
GlK 7P4 

Ruth Dupré 
Correspondance à : Ruth Dupré 

Institut d'économie appliquée 
École des Hautes Études Commerciales 
3000, chemin de la Côte Ste-Catherine 
Montréal, Québec 
TTOT" O A T 

Je remercie sincèrement toutes les personnes qui ont accepté d'assumer la 
responsabilité de ces numéros et vous encourage à y participer. 

Paul LANOIE 
Directeur de Y Actualité économique 


