
lE GREEN REND I-IOMMAG"E ·À····· 
SON FONDAT_EUR 

Le doyen de la Faculté des sciences sociales, Hubert Laforge 
remet un cadeau souvenir au professeur Antoine Ayoub (à gau
che), sous les yeux du directeur actuel du GREEN, Jean-
Thomas Bernard. · 

• Il y ;f1::15 ·ans, autour ces allaient ·faire le reste. 
d'une table réunissant trois _ Malgré ces débuts modes
étlidiarits- et un professeùr tes, le GREEN allait rapide
récemment arrivé à l'Uni- -ment grandir, s'adjoindre 
versité- Laval, Antoine de nouveaux professeurs, 
Ayoub, naissait le Groupe former au niveau de· la mai-
de recherche èn économie · trise èt du doctorat, quel
de l'énergiè, le GREEN, à que 80 étudiants qui occu
une époque où le monde -- _ pent aujourd'hui, pour plu
universitaire ne se préoccu-. ·sieurs d'entre eux, de hau~ 
paît guère du prix du tes positions dans le monde 
pétrole... Mais- le thème · _ des économistes, et attein-
était bien choisi, le protes- dre une réputation mon-
seur Ayoub bien placé pour diale avec l'institution des 
l'exploiter et les circonstan- congrès d'économie pétro-
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Une dea forces du GREEN, c'est son .. ulpe d'ttudlanta gl'lldun qui Wnéflclent dea boui'HS d'excellence du lllnlstllre Énergie, 
lllnea et Ressources du C.nada. Ils sont 7 cette année: dans l'ordre habituel, James Roberts, Bruno Gobell, le doyen Hubert 
Uforge, Michel Ro!Md, Caroline Bergeron, le dlntete&r du Département, Michel Truchon, A6jane Boucher, Claude VIncent, la 
.oua-mlnltre * EIIR C.nada, Jocelyne Bourgon, le directeur du GREEN, Jean. Thomas Bernard et Christian Trltten. 

lière tenus tous les deux les anciens et au cours de scientifique fort intéressant: "l'électricité soit passée" 
ans. Tout cela lui valait fina- laquelle le doyen Hubert une conférence de Jean- ce qui augure bien de la 
lement la reconnaissance laforge et le nouveau dirac- · Thomas Bernard sur les reprise des activités au 
de l'université, en 1986... tewont rendu hommage au importants bénéfices que GREEN, notamment des 
Aujourd'hui,le centre qui a fondateur. les américains pourront deux journées qui se tien-
ajouté à sa démonimation retirer de l'importation de dront à la fin de ce mois, les 
la mention "et des ressour- C'était aussi l'occasion de l'hydroélectricité du Qué- 27 et 28 octobre, avec la 
ces naturelles", poursuit sa réunir pour la première fois bec et une table ronde sur participation de plusieurs 
route sous la direction du les anciens étudiants qui la politique canadienne et conférenciers de l'exté-
professeur Jean-Thomas ont remarquablement bien québécoise de l'énergie à rieur. 
Bernard mais il a voWI sou- répondu à l'appel p!.isqu'ils laquelle participaient deux Andr6 Deemartls 
ligner les 15 années pas- étaient plus de quarante au sous-ministres. Il semble 
sées par Antoine Ayoub à la rendez-vous. On avait su bien qu'au cours de cette 
direction du GREEN par d'ailleurs les attirer en leur première rencontre, initia-
une réception regroupant proposa"'t oo programme tive du nouveau directeur, 
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