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A
près à peine sept années
d’existence, les collabora-
teurs et partenaires de
l’Institut économique de
Montréal peuvent à juste

titre être fiers de la place que l'IEDM a
réussi à se tailler dans l’espace des
affaires publiques au Québec. Comme
si nous existions depuis des décennies! 

Cela s’explique par le fait que l’Institut
s’est concentré sur des sujets centraux
dans la vie des Québécois : la santé,
l’éducation, la fiscalité et la réglemen-
tation qui freine la création de richesse.
Nous avons également misé sur des
valeurs sûres pour toute organisation
dont le succès dépend de la crédibilité
qu’on lui accorde : rigueur intellectuelle
et professionnalisme.

Voilà le rôle d’un think tank comme
l’IEDM : fournir à nos concitoyens des
analyses économiques à la fois solides
et accessibles portant sur les princi-
pales questions de politique publique.
Plus la population sera capable de
comprendre les enjeux économiques
dans les débats, meilleures seront les
chances que nos dirigeants adoptent
des politiques publiques rationnelles.

Notre slogan « Des idées pour enrichir le
Québec » exprime bien notre mission.
Nos idées aident d’autres acteurs à
réfléchir sur les politiques publiques.
La sortie du documentaire L’illusion
tranquille, qui reprend certains des
thèmes déjà popularisés par l’Institut,
a réussi à faire du bruit au Québec en
pointant les causes profondes de nos
malaises sociaux et économiques,
comme la culture des acquis, les
monopoles d’État et syndicaux et les

discours idéologiques qui masquent
des intérêts corporatistes.

Cette année en fut une
de transition à la
direction de l’Institut en
raison du départ de
Michel Kelly-Gagnon,
notre ancien président.
Tout en le regrettant,
nous sommes aussi fiers
de le voir polliniser une
autre organisation, tout
comme l’a fait en 2005
Maxime Bernier, main-
tenant ministre de
l’Industrie. L’IEDM a
tout de même continué
de progresser pendant
cette année mouve-
mentée comme en fait
foi le message de notre nouveau
président. Je veux saluer ici la passion
et l’engagement de nos employés ainsi
que la patience et la sagesse de nos
donateurs qui ont permis un relais en
douceur à la nouvelle direction. 

Je souhaite la bienvenue au nouveau
président, Paul Daniel Muller, qui est
entré en fonction en septembre après
avoir été chercheur associé à l’Institut
depuis 2003. Le Conseil d’administra-
tion a porté son choix sur un écono-
miste qui conjugue l’expérience des
politiques publiques vues de l’intérieur
à celle de la pratique de la consul-
tation en affaires publiques. Paul est
un homme convaincu que le Québec a
besoin plus que jamais d’un fer de
lance comme l’Institut pour bousculer
les idées reçues. 

ADRIEN 
POULIOT

MESSAGE 
DU PRÉSIDENT DU CONSEIL
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Après sept ans à la présidence du
Conseil d’administration, il est main-
tenant temps pour moi de passer le
flambeau. Madame Hélène Desmarais
est devenue présidente de notre
Conseil en mars 2007. Leader expé-
rimentée, Hélène est aussi convaincue
que moi que nous avons besoin
d’idées nouvelles pour faire avancer le
Québec. C’est avec une grande
confiance que je lui transmets les rênes.

Mon expérience comme président du
Conseil aura été pour moi l’une des
plus enrichissantes de ma carrière et
demeurera une très grande source de
fierté. Le succès de l’Institut vient du
fait que ses chercheurs ont toujours eu
le courage de dire haut et fort ce qu’ils
croyaient fondé sans se soucier des
montées aux barricades de ceux qui
étaient atteints dans leurs privilèges,
leurs monopoles ou leurs avantages
corporatistes. Je tiens à remercier ces

chercheurs, de même que mes
collègues du Conseil et tous les dona-
teurs qui nous ont appuyés pendant
ces années.

Alors que d’autres organismes préten-
dent contribuer au pluralisme des
idées tout en dépendant de l’État pour
leur financement, l’IEDM a grandi
grâce à l’aide volontaire de plusieurs
centaines de fondations privées,
d’entreprises et d’individus. En cela il
est véritablement indépendant. Si vous
ne faites pas encore partie de ce
groupe de gens qui appuient l’un des
think tanks les plus influents au Canada
et dans le monde francophone,
j’espère que les réalisations qui font
l’objet de ce rapport vous convaincront
de la nécessité de le devenir!

Adrien D. Pouliot
Président du Conseil

MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL
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Lors de mon discours devant l'Institut
économique de Montréal en novembre

dernier, j'ai rencontré quelques-uns des plus
importants chefs d'entreprises et dirigeants

politiques, non seulement de Montréal, mais
aussi à l’échelle du Canada. J'ai été

impressionné par la variété et l'expertise des
gens avec qui l'Institut travaille. 

Madsen Pirie, président, 
Adam Smith Institute (Royaume-Uni)

«

»
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L
Institut économique de
Montréal vise, par son
travail d’éducation, à amé-
liorer la compréhension des
phénomènes économiques

au sein de la population.  Ainsi, nous
favorisons l’adoption de politiques
publiques inspirées par la logique
économique et axées sur la création de
richesse. 

On peut évaluer l’efficacité d’un think
tank comme l’IEDM à l’aide de trois
critères. Premièrement, en mesurant
son rayonnement, sa capacité de
rejoindre le public, notamment par les
médias. Deuxièmement, en appréciant
l’écho provoqué par ses idées : ses
arguments sont-ils repris? Ses travaux
sont-ils cités? Ses chercheurs sont-ils
invités à s’exprimer sur d’autres
tribunes? Troisièmement — et c’est le
critère le plus exigeant — en se
demandant dans quelle mesure les
politiques publiques évoluent réelle-
ment dans le sens des idées mises de
l’avant par ses chercheurs. Eu égard à
chacun de ces trois critères, l’IEDM est
un think tank efficace. 

UN RAYONNEMENT CROISSANT

L’Institut a encore une fois bénéficié
d’une couverture médiatique très large.
Quelque 1623 articles et reportages ont
fait mention de l’Institut en 2006,
comparativement à 1350 l’année précé-
dente, soit une augmentation de 20 %. 

Avec près d’un million de visiteurs
uniques en 2005-2006, près du triple
de la période précédente, notre site
web bilingue rejoint quant à lui un
vaste public au Québec et dans le
monde. 

Notre visibilité médiatique est consi-
dérable, non seulement par son
ampleur, mais aussi par sa diversité
géographique et sa qualité. Certaines
de nos publications ont eu un large
écho partout au Canada. Plus de 130
textes d’opinion signés par
nos chercheurs ont été
publiés dans des quotidiens
et magazines spécialisés.
Nous avons eu une pré-
sence régulière, plus d’une
fois par mois, dans des
quotidiens d’envergure ca-
nadienne comme le National
Post. Des représentants de
l’Institut ont signé plus
d’une quinzaine de chro-
niques dans le journal Les
Affaires. 

Avec la publication de son
livre La face cachée des poli-
tiques publiques, notre éco-
nomiste Nathalie Elgrably
est devenue un véritable
phénomène médiatique. Elle continue
de tenir chaque jeudi sa chronique
hebdomadaire sur des enjeux de
politique publique dans le quotidien le
plus lu au Québec, le Journal de
Montréal, ainsi que dans le Journal de
Québec. Elle est régulièrement invitée à
donner son opinion dans des émis-
sions d’affaires publiques. Peu de think
tanks dans le monde peuvent rejoindre
le grand public aussi directement et
régulièrement sur des tribunes aussi
importantes.

Signalons enfin que l’IEDM a lui aussi
figuré dans un palmarès en 2006,
alors que le magazine Le Trente, publié
par la Fédération professionnelle des
journalistes du Québec, l’a classé, non

rapport annuel 2006

PAUL DANIEL
MULLER

MESSAGE 
DU PRÉSIDENT

’
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sans dépit, parmi les cinq sources les
plus surexposées au Québec.

DES PUBLICATIONS INFLUENTES

L’année 2006 aura marqué une étape
importante dans la remise en question
du fameux « modèle québécois ».
L’Institut a contribué à cet aggiorna-
mento en informant la population de
notre véritable situation économique
et des politiques publiques créatrices
de richesse que le Québec pourrait
adopter. 

Parmi nos contributions, signalons
l’étude de notre économiste Norma
Khozaya sur la pauvreté relative des
Québécois en Amérique du Nord.
Cette Note a contribué à remettre en
question la perception selon laquelle
le Québec serait plus égalitaire que ses
voisins. Le propos de cette étude a été
repris par de nombreux intervenants,
dont le chroniqueur Alain Dubuc du
journal La Presse.

Notre propension à contester les idées
reçues nous a aussi amené sur le
terrain du transport et du logement
dans la région métropolitaine de
Montréal. Un cahier de recherche
préparé par notre chercheur associé
Wendell Cox a conclu que Montréal
est plus compétitive grâce au dévelop-
pement de ses banlieues. Cette étude
nous a permis par la suite d’intervenir
en faveur du projet de prolongement
de l’autoroute 25.

Sur le plan des politiques sociales, une
autre Note économique signée par
Norma Khozaya a porté sur le système
québécois de garde subventionnée,
prétendument plus universel et
équitable que l’ancien système d’aide
aux parents. Notre étude a montré
qu’au contraire, ce système coûte de
plus en plus cher tout en restreignant
considérablement le choix de milliers de
familles. L’approche de rechange sug-
gérée dans cette Note a été reprise par
l’un des trois principaux partis poli-
tiques œuvrant sur la scène provinciale.

En septembre, une étude signée par
notre ancienne vice-présidente Tasha
Kheiriddin a fait le point sur les efforts

MESSAGE DU PRÉSIDENT
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du gouvernement du Québec relati-
vement à l’allégement de la fiscalité et du
poids de l’État. L’étude concluait sur la
modestie des résultats par rapport aux

engagements initiaux du
gouvernement et a fait
l’objet d’une large cou-
verture médiatique.
Cette étude a été vive-
ment contestée par le
premier ministre et deux
ministres du gouver-
nement, jusqu’à ce que
plusieurs chroniqueurs
influents, dont Alain
Dubuc et Claude Picher
du journal La Presse,
donnent raison à
l’auteure. 

Comme à chaque année
depuis 2000, l’Institut a
réalisé une édition du

Bulletin des écoles secondaires du
Québec en collaboration avec l’Institut
Fraser. Grâce à notre partenaire média
L’Actualité, cette publication rejoint plus
d’un million de parents, d’élèves et

d’artisans du monde de l’éducation.
Signalons notamment les reportages
des journalistes de L’Actualité qui
donnent vie aux chiffres du Bulletin.
Cette publication est devenue une
référence incontournable pour les pa-
rents qui souhaitent choisir l’école de
leur enfant en connaissance de cause ou
qui s’intéressent à la qualité de l’éduca-

tion qui y est
dispensée. Cet
exercice contribue
aussi à implanter
au Québec une
culture du choix et
de la responsa-
bilité.

En plus de ces
dossiers, 14 autres

publications, sans compter les tra-
ductions, ont marqué une année très
productive, entre autres dans des
domaines tels que la dette, les
subventions aux entreprises, la gestion
de l’assurance automobile et la
flexibilité du marché du travail. Elles
sont toutes répertoriées dans ce rapport
et peuvent être téléchargées gratui-
tement à partir de notre site web.

Enfin, signalons que notre étude de
2005 sur la privatisation de la Société
des alcools du Québec (SAQ) a
continué de faire couler beaucoup
d’encre en 2006. Plusieurs éditoria-
listes et chroniqueurs en ont vanté la
qualité et la pertinence. Cette expé-
rience montre de façon éclatante
qu’on peut influencer les débats et
l’opinion publique lorsqu’on s’appuie
sur des recherches rigoureuses et bien
documentées. 
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“The Institute [...] is a refreshing
change from most Quebec outfits

that usually contribute new and
exotic ways of getting more of

Albertans’ tax money 
to spend...”

The Edmonton Sun
(Business Magazine), 

Neil Waugh, 15 janvier 2006

“...the Montreal Economic
Institute...[is]...still a modest

organization, with 10 employees
and a budget of just over 

$1 million. Yet, on some issues,
its influence has been

disproportionate.”
The Gazette, Peter Hadekel, 

15 septembre 2006

“The MEI, founded in 1999 and
with a current annual budget of

about $1.5-million, has emerged
as the prime intellectual well for

the Lucidistes and their ilk.”
The Globe and Mail, Konrad

Yakabuski, 20 septembre 2006

« J’ai eu le plaisir d’être convié à
un dîner organisé par l’Institut

(...) un centre d’études et de
recherche non partisan. J’appuie
le travail de l’Institut, surtout en

ce qui a trait au secteur des soins
de santé. (Le conférencier) a

abordé une variété de sujets dont
l’économie de la Chine, 

les théories de Margaret Thatcher
et de Ronald Reagan en matière
de développement économique
ainsi que l’influence que Milton

Friedman a eue sur sa façon 
de penser. »

Joseph Iannicelli, président et
chef de la direction, Standard Life

du Canada, 16 novembre 2006

FRIEDRICH A. HAYEK,
ENNEMI DE LA SERVITUDE

PUBLIÉ PAR L’IEDM, 
1ER SEPTEMBRE 2006, 71 P.

INTRODUCTION PAR

BRIAN LEE CROWLEY,
PRÉSIDENT DE L’ATLANTIC

INSTITUTE FOR MARKET

STUDIES
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Assurance maladie privée :
l’IEDM contribue à
amorcer une réforme 

L’IEDM s’efforce depuis 2001 à in-
former la population des limites de
notre système de santé monopo-
listique et à proposer des alternatives
qui font appel à des mécanismes de
marché. En 2006, dans la foulée de la
décision Chaoulli de la Cour suprême,
le gouvernement du Québec a fait
adopter le projet de loi 33 qui sup-
prime le monopole de l’État sur
l’assurance maladie eu égard à trois
interventions chirurgicales. 

En préparation à ce projet de loi,
l’Institut a publié en 2006 une Note
économique portant sur un modèle
que laissait entrevoir la décision de la
Cour suprême, soit celui d’une assu-
rance duplicative couvrant tous les
soins. Nous avons ensuite présenté un
mémoire à l’Assemblée nationale qui a
exposé les avantages de mettre en
place un cadre réglementaire qui
supprimerait le monopole public de
l’assurance maladie au Québec et
permettrait aux Québécois de profiter
pleinement du développement de
nouvelles assurances privées.

En octobre, l’IEDM commandait son
troisième sondage d’opinion pancana-
dien sur les attitudes des Canadiens à
l’endroit du privé en santé. Celui-ci a
révélé que deux Québécois sur trois
auraient été favorables à ce que le
gouvernement du Québec ouvre
l’accès à l’assurance maladie privée
pour tous les soins médicalement
requis déjà couverts par le régime
public. Les sondages s’avèrent un

complément efficace à nos études
pour susciter l’intérêt des médias et
des décideurs.

Par l’ensemble de ses interventions
dans ce dossier au fil des ans, l’IEDM
est fière d’avoir contribué à faire
adopter au Québec une première
réforme qui lève le monopole public
sur l’assurance maladie. 

Des événements et des
débats intéressants

En 2006, l’Institut économique de
Montréal a organisé neuf événements
qui ont permis à un large public d’en-
tendre et de rencontrer des leaders
d’opinion. Signalons notamment la
conférence du président du Parti libéral
suisse, Claude Ruey, qui a parlé du
système de santé dans son pays devant
plus de 200 personnes. Cette
conférence a permis de mieux com-
prendre le rôle possible du secteur privé
dans le financement du système de
santé et dans la prestation des services.  

Une autre conférence intéressante a
été celle de Len Shackleton, doyen de
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NATHALIE ELGRABLY, ÉCONOMISTE

À L’IEDM, AU LANCEMENT DE SON

LIVRE LA FACE CACHÉE DES

POLITIQUES PUBLIQUES, 
LE 4 AVRIL 2006

CONFÉRENCE DE WENDELL COX,
PROFESSEUR INVITÉ AU

CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS

ET MÉTIERS DE PARIS, SUR LA

COMPÉTITIVITÉ DE LA MÉTROPOLE, 
LE 20 JUIN 2006

CONFÉRENCE SUR LE RÔLE DU

SECTEUR PRIVÉ DANS LE SYSTÈME DE

SANTÉ, AVEC CLAUDE RUEY,
PRÉSIDENT DU PARTI LIBÉRAL

SUISSE, LE 18 MAI 2006

MESSAGE DU PRÉSIDENT

PASCAL SALIN, PROFESSEUR À L’UNIVERSITÉ PARIS-
DAUPHINE ET ADRIEN POULIOT, PRÉSIDENT DU

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’IEDM, À UNE

CONFÉRENCE SUR LA CONCURRENCE FISCALE, 
LE 5 DÉCEMBRE 2006
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la Westminster Business School, sur les
réformes entreprises en Grande-Bretagne
avec Margaret Thatcher, sur le déclin des
syndicats et le nouvel élan de l’économie
britannique. La période Thatcher a aussi
fait l’objet d’une conférence de Madsen
Pirie, président de l’Institut Adam Smith
du Royaume-Uni, à l’occasion d’un dîner
à l’Empire Club de Toronto. 

Pour la deuxième fois en 2006, l’Institut
a tenu en décembre la Conférence Jean
A. Pouliot, ainsi nommée en l’honneur
de l’un de nos supporteurs de la première
heure et commanditée par sa famille.
Pascal Salin, professeur d’économie à
l’Université Paris-Dauphine et ancien
président de la Société du Mont-Pèlerin,
a parlé avec éloquence de la concurrence
fiscale à l’échelle internationale. 

Signalons enfin que l’IEDM est de plus
en plus présent dans des milieux spécia-
lisés. Ainsi nous avons organisé 13 évé-
nements pour les étudiants, qui sont les
leaders d’opinion de demain. Nos
chercheurs ont aussi donné 31 con-
férences dans des événements organisés
par des tiers, comme l’Association des
propriétaires d’appartements du Grand
Montréal.

Une situation 
financière saine

L’IEDM se finance entièrement par
l’entremise de dons provenant d’indi-
vidus, d’entreprises et de fondations,
par la vente de ses publications, et par
des commandites et des droits d’entrée
aux événements qu’il organise. Pour
maintenir son indépendance, l’IEDM
ne reçoit ni ne sollicite de fonds publics
et cherche à diversifier ses sources de
financement.

En 2006, notre situation financière est
demeurée saine. Les revenus se sont
élevés à 1 271 979 $, en baisse de 10 %
par rapport à l’année précédente dans
un contexte de transition entre l’ancien
et le nouveau président. Toutefois, les
dépenses ont elles aussi diminué pour
atteindre 1 163 212 $, soit 17 % de
moins qu’en 2005. L’exercice 2006 s’est
ainsi soldé par un surplus de 108 767 $.
Notre surplus accumulé atteint main-
tenant 830 545 $, une somme modeste
mais néanmoins suffisante pour assurer
notre stabilité et notre indépendance.
C’est cette indépendance financière qui
permet à l’Institut de s’exprimer libre-
ment sur toute question de politique
publique dans l’intérêt du plus grand
nombre, soit les consommateurs et les
contribuables. 

L’appui soutenu de nos donateurs, de
nos commanditaires et des abonnés à
nos publications est bien sûr essentiel à
l’existence de l’Institut et à son avan-
cement. Nous les remercions très cha-
leureusement et les invitons à nous
réitérer leur appui en 2007. De même,
l’Institut a la chance de compter sur un
personnel professionnel et motivé dont il
nous fait plaisir de saluer l’engagement.

rapport annuel 2006

$
1 600 000

1 400 000

1 200 000

1 000 000

800 000

600 000

400 000

200 000

0

1999 2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006

Revenus
Dépenses

Revenus et dépenses de l'IEDM

20
2

92
0

60
3

50
0

42
9

81
3

57
3

81
8

46
6

90
7 75

4
95

1

82
5

19
8

58
7

91
1

75
1

30
7

1
18

8
36

8
1

08
4

59
9

1
40

8
27

3
1

40
0

39
3

27
8

83
9

1
27

1
97

9
1

16
3

21
2



8

Janvier – Réforme de la gestion de
l’offre laitière au Canada : l’exemple
australien
Note économique sur le système
canadien de gestion de l’offre
laitière

Mars – Contributions à l’assurance
automobile : le prix de la
procrastination
Le Point de l’IEDM sur les
déboires financiers du régime
québécois d’assurance
automobile

Mars – Quel cadre réglementaire
pour l’assurance-maladie privée?
Note économique sur la
meilleure façon de réglementer
l’assurance-maladie privée

Mars – Avant de rembourser la
dette, le gouvernement doit baisser
les impôts
Le Point de l’IEDM sur les effets
d’une réduction de l’impôt sur
le revenu

Avril – La face cachée des politiques
publiques
Livre qui passe en revue divers
domaines de politique publique
où les mythes abondent

Avril – Les effets pervers des
contrôles de prix
Note économique sur les effets
des contrôles tels les prix
planchers et les prix plafonds

Mai – La pauvreté relative des
Québécois
Note économique sur le niveau
de vie des Québécois par
rapport au reste de l’Amérique
du Nord

Juin – Une gouvernance renouvelée
et rééquilibrée pour un Canada fort
et prospère
Troisième partie d’un document
de réflexion de Mike Harris &
Preston Manning sur les
politiques gouvernementales
canadiennes

Juin – Les subventions aux
entreprises sont-elles efficaces?
Note économique sur les effets
économiques des subventions
aux entreprises

Juin – Transport et logement à
Montréal : Comment le
développement de la banlieue rend la
métropole plus compétitive
Cahier de recherche sur l’impact
du développement de la
banlieue sur la compétitivité
d’une métropole

Juin – Le Canada et la libéralisation
des marchés du transport aérien
dans le ciel de l’Atlantique
Le Point de l’IEDM sur la
libéralisation des marchés du
transport aérien

Septembre – Liste exhaustive des
impôts payés par les contribuables
québécois
Document répertoriant la
plupart des impôts payés par
les contribuables du Québec

Septembre – Fiscalité et rôle de
l’État : un bilan sommaire du
gouvernement Charest
Note économique sur les
réalisations du gouvernement
Charest depuis son élection

Octobre – Garderies à 7 $ : les
parents y trouvent-ils tous leur
compte?
Note économique sur les effets
pervers d’une gestion étatisée
des services de garde

Octobre – Bulletin des écoles
secondaires du Québec (édition
2006)
Évaluation annuelle de la
performance des écoles
secondaires du Québec

Novembre – Une économie plus
dynamique dans un Canada fort et
prospère
Quatrième partie d’un
document de réflexion de Mike
Harris & Preston Manning sur
les politiques gouvernementales
canadiennes

Novembre – Des mesures pour
accroître la compétitivité de
l’industrie aérienne canadienne
Note économique sur les
conséquences négatives du
fardeau fiscal de l’industrie
aérienne canadienne

Décembre – Friedrich A. Hayek,
ennemi de la servitude
Version française condensée de
l’ouvrage La route de la servitude
(1944) de Friedrich A. Hayek

Décembre – Le salaire minimum et
la flexibilité du marché du travail
Note économique sur l’impact
des contraintes institutionnelles
sur le marché du travail

rapport annuel 2006

LES PUBLICATIONS 
DE L’IEDM EN 2006



9

4 février – Séminaire étudiant annuel
IEDM / Institut Fraser
Séminaire sur les politiques publiques
organisé à l’intention des étudiants
des cégeps et des universités

23 février – Comment réformer la gestion
de l’offre laitière au Canada
Déjeuner-conférence suivi d’une table
ronde avec Valentin Petkantchin,
directeur de la recherche à l’IEDM

9 mars – Recognizing the Courts’ Influence
on Public Policy
Déjeuner-conférence en compagnie de
John Carpay, directeur général de la
Canadian Constitution Foundation

4 avril – La face cachée des politiques
publiques
Lancement du livre La face cachée des
politiques publiques de Nathalie
Elgrably, économiste à l’IEDM

18 mai – Le système de santé suisse : un
exemple pour le Québec
Déjeuner-conférence en compagnie de
Claude Ruey, président du Parti
libéral suisse

20 juin – Logement et transport à
Montréal : Comment le développement de
la banlieue rend la métropole plus
compétitive
Déjeuner-conférence en compagnie de
Wendell Cox, consultant indépendant
et professeur invité au Conservatoire
national des arts et métiers de Paris

25 septembre – De Thatcher à Blair :
Comment le déclin des syndicats a donné un
élan à l’économie britannique
Conférence de Len Shackleton, doyen
de la Westminster Business School en
collaboration avec l’Association
LabourWatch du Canada et le
programme d’Études nord-
américaines de l’Université McGill

1er novembre – Développement de la
banlieue et utilisation de l’automobile :
mythes et réalités
Conférence de Martin Masse,
directeur de la recherche et des
publications à l’IEDM, à l’Université
Concordia

5 décembre – Série de Conférences Jean
A. Pouliot
Deuxième édition de la Série de
Conférences Jean A. Pouliot en
compagnie de Pascal Salin, professeur
d’économie à l’Université Paris-
Dauphine
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25 janvier – Assurance-maladie privée :
menace ou opportunité?
Présentation de Michel Kelly-Gagnon,
président de l’IEDM, dans le cadre
d’une conférence organisée par
Insight Information en collaboration
avec l’IEDM

26 janvier – Privatisation des soins de santé
Présentation de Valentin Petkantchin,
directeur de la recherche à l’IEDM,
dans le cadre du débat-midi de la
Chaire publique de l’Université Laval

28 février – L’avenir du système de santé
est-t-il assuré?
Participation de Valentin Petkantchin,
directeur de la recherche à l’IEDM, à
une table ronde tenue à l’École des
affaires publiques et communautaires
de l’Université Concordia

17 mars – Austrian Scholars Conference
2006 du Mises Institute (Auburn, Alabama)
Deux employés de l’IEDM, Martin
Masse, directeur des publications, et
Valentin Petkantchin, directeur de la
recherche, ont pu participer à cet
événement grâce au généreux appui
de la Fondation Lotte & John Hecht
Memorial

23 mars – New Strategies for the
Financing and Delivery of Medical,
Hospital and Pharmaceutical Services
(Post-Chaoulli)
Présentation du Dr J. Edwin Coffey,
chercheur associé à l’IEDM, au
National Pharmaceutical Strategy
Symposium tenu à Ottawa

19 avril – L’État-providence et la pauvreté
relative du Québec
Présentation de Norma Kozhaya,
économiste à l’IEDM, dans le cadre
des Rendez-vous du mercredi de
l’Alliance culturelle

29 avril – La contribution du secteur privé est-
elle une solution au problème d’accessibilité?
Débat avec, entre autres, Norma
Kozhaya, économiste à l’IEDM, dans le
cadre du Congrès annuel de
l’Association médicale du Québec, tenu
a Montréal

3 mai – Le monopole de la SAQ est-il
toujours justifié?
Débat au Cégep Édouard-Montpetit
entre Nathalie Elgrably, économiste à
l’IEDM, et Éric Brunet, président du
Syndicat des employés de magasins et
de bureaux de la SAQ

7 mai – Is Bigger Really Better? Lessons from
Municipal Amalgamation in Quebec and
Ontario
Présentation de Tasha Kheiriddin, vice-
présidente exécutive à l’IEDM, lors de la
conférence annuelle de la société
Civitas, à Ottawa

27 mai – Pour un Québec lucide ou solidaire?
Présentation de Norma Kozhaya, éco-
nomiste à l’IEDM, dans le cadre de
l’Assemblée des conseillers-jeunes de la
Commission-Jeunesse du Parti libéral du
Québec tenue à Chertsey, Québec

3 juin – Private vs. Public Healthcare Delivery
Panel avec, entre autres, le Dr J. Edwin
Coffey, chercheur associé à l’IEDM,
dans le cadre de la conférence Sustaining
Health and Healthcare - Bold New Horizons,
tenue à Toronto par la Coalition of
Family Physicians of Ontario

30 juin – A Canadian Observer’s View of the
North American Air Transport Industry
Présentation de Pierre Jeanniot, ancien
PDG d’Air Canada, directeur général
émérite de l’IATA et chercheur associé à
l’IEDM, dans le cadre de la conférence
Global Air Transport Outlook tenue à
Montréal par l’Organisation de l’avia-
tion civile internationale (OACI) et le
Conseil international des aéroports
(ACI)
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5 août – La réforme du système
d’imposition québécois
Présentation de Tasha Kheiriddin, vice-
présidente exécutive de l’IEDM, dans le
cadre du congrès de la Commission-
Jeunesse du Parti libéral du Québec, à St-
Augustin-de-Desmaures, près de Québec

17 août – La prospérité économique selon
les conservateurs
Présentation de Tasha Kheiriddin, vice-
présidente exécutive de l’IEDM, dans le
cadre de l’École d’été de l’Institut du
Nouveau Monde, à l’Université du
Québec à Montréal

30 août – La route de la servitude
Présentation par Jasmin Guénette, di-
recteur des affaires publiques à l’IEDM,
d’une édition française de la version du
Reader’s Digest de La route de la servitude
de F.A. Hayek dans le cadre de la 29e
Université d’Été de la Nouvelle économie,
à Aix-en-Provence (France)

12 septembre – Le dégel des droits de
scolarité au Québec?
Présentation de Norma Kozhaya, éco-
nomiste à l’IEDM, à l’Université de
Sherbrooke à l’invitation de la fédé-
ration étudiante de cet établissement

16 septembre – La tarification de l’eau
Présentation de Nathalie Elgrably, éco-
nomiste à l’IEDM, dans le cadre du Festi-
val Écolo de Montreal, à la Petite Marche

19 septembre – Le contrôle des loyers :
plus efficace qu’un bombardement!
Présentation de Nathalie Elgrably,
économiste à l’IEDM, dans le cadre
d’une réunion du Regroupement des
propriétaires d’habitations locatives
tenue à Sherbrooke

19 septembre – Les mesures de
performance en santé
Présentation de Norma Kozhaya,
économiste à l’IEDM, dans le cadre de
la Conférence Insight, à Montréal

25 septembre – Le transport collectif face à
l’automobile : Québec est-elle dans la
course?
Participation de Martin Masse,
directeur de la recherche et des
publications à l’IEDM, à un panel tenu
par l’organisme Univert Laval à
l’Université Laval à Québec

27 septembre – La face cachée des
politiques publiques
Présentation de Nathalie Elgrably,
économiste à l’IEDM, dans le cadre
d’un déjeuner-conférence de la Jeune
chambre de commerce de Québec

28 septembre – Le gel des frais de scolarité
universitaire
Présentation de Norma Kozhaya,
économiste à l’IEDM, dans le cadre
d’un débat organisé à l’Université
Laval, à Québec

11 octobre – La route de la servitude
Présentation par Jacques Garello,
professeur à l’Université d’Aix Marseille
III, d’une édition française de la version
du Reader’s Digest de La route de la
servitude de F.A. Hayek dans le cadre
d’une rencontre de discussion à
l’Assemblée Nationale de Paris

21 octobre – L’administration publique
québécoise
Participation de Nathalie Elgrably,
économiste à l’IEDM, à une table
ronde dans le cadre du colloque
Québec–Chaudière-Appalaches de
l’Action démocratique du Québec
(ADQ)

2 novembre – La pensée magique et la
réalité économique
Présentation de Martin Masse,
directeur de la recherche et des
publications, au Cégep de Saint-Jérôme
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11 novembre – Un système de santé financé
par des fonds publics et privés
Participation de Norma Kozhaya,
économiste à l’IEDM, à ce panel dans le
cadre de la conférence régionale
« Réseauter, Innover, Ressourcer et
Échanger », tenue à Québec

11 novembre – Le rôle de l’État québécois
Présentation de Nathalie Elgrably, éco-
nomiste à l’IEDM, dans le cadre du
Colloque régional Capitale Nationale
tenu à Québec par le Parti libéral du
Québec

22 novembre – Le rôle de l’État et les
subventions à l’agriculture
Présentation de Nathalie Elgrably,
économiste à l’IEDM, devant les
étudiants du programme Farm
Management & Technology de
l’Université McGill

23 novembre – Établir un juste équilibre
entre le secteur public et privé dans le système
de santé québécois: la nécessité d’un partage
Présentation de Norma Kozhaya,
économiste à l’IEDM, dans le cadre de
la conférence « Privatisation des soins
de santé au Québec » organisée par
l’Institut Canadien, à Montréal

12 décembre – Le contrôle des loyers : 
plus efficace qu’un bombardement!
Présentation de Nathalie Elgrably,
économiste à l’IEDM, dans le cadre de
la conférence annuelle de l’Association
des propriétaires d’appartements du
Grand Montréal

13 décembre – L’émission de gaz à effet de
serre justifie-t-elle une intervention
gouvernementale?
Présentation de Pierre Desrochers,
chercheur associé à l’IEDM, dans le
cadre d’un petit-déjeuner débat
organisé par l’Institut économique
Molinari, à Paris

17 mai – Pour une réelle ouverture à
l’assurance-maladie privée au Québec
Présentation d’un mémoire par
Norma Kozhaya, économiste à
l’IEDM, devant la Commission
des affaires sociales de
l’Assemblée nationale dans le
cadre de la consultation générale
sur le document intitulé Garantir
l’accès : un défi d’équité, d’efficience et
de qualité

15 juin – Ensuring an Open,
Predictable and Efficient Canadian
Domestic Market that Optimizes the
Productivity and Competitiveness of
Canada’s Economy
Présentation de Robert Knox,
chercheur associé à l’IEDM,
devant la Comité sénatorial
permanent des banques et du
commerce dans le cadre de son
étude sur les obstacles au
commerce interprovincial

SONDAGES D’OPINION 2006
FÉVRIER u Opinion des Québécois à l’égard de la

privatisation du commerce de l’alcool

JUIN u Opinion des Québécois à l’égard des
subventions accordées aux entreprises

OCTOBRE u Opinion des Canadiens à l’égard de l’accès
aux soins de santé
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