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Introduction

Il y a vingt ans, en 1998, l’Institut économique de Montréal obtenait de Revenu 
Canada son statut d’organisme de bienfaisance. L’IEDM avait été fondé en 1987 
par un groupe d’universitaires et de gens d’affaires, mais n’avait pas généré 
d’activités régulières ou structurées pendant toutes ces années, notamment 
en raison d’un manque de financement. Dans les mois qui ont suivi l’obtention 
de ce statut, j’ai été embauché comme directeur, nous avons obtenu du 
financement de démarrage d’une importante fondation canadienne, et c’est 
ainsi que nous avons pu concrètement débuter nos activités.

L’IEDM n’a jamais cessé de grandir depuis. Deux décennies plus tard, c’est une 
organisation comptant une quinzaine d’employés permanents avec un budget 
annuel d’environ trois millions de dollars. Son rayonnement, initialement 
concentré au Québec pendant les premières années, est maintenant solidement 
pancanadien, et même international à certains égards par son implication dans 
des débats aux États-Unis et par le soutien apporté à de jeunes think tanks un 
peu partout dans le monde.
 
La mission de l’IEDM est de mieux faire comprendre les mécanismes de 
marché, de façon à ultimement contribuer à la mise en place de meilleures 
politiques publiques créatrices de richesse. Au fil des ans, nos interventions 
ont porté sur une foule de domaines, comme la santé, l’éducation, les finances 
publiques, les politiques énergétiques, la réglementation, le libre-échange, et 
bien d’autres.
 
Ce petit livret est publié dans le cadre de la célébration du 20e anniversaire de 
l’IEDM et vise à présenter quelques faits marquants de nos vingt années d’activité. 
J’espère que cette brève rétrospective rappellera de bons souvenirs à ceux qui 
nous connaissent depuis longtemps, tout en donnant aux autres une idée de 
notre cheminement et de nos réalisations toujours croissantes. Bonne lecture!

Michel Kelly-Gagnon
Président et directeur général
Octobre 2018
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Une organisation 
en constante progression 
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Obtention de Revenu Canada du statut 
d’organisme de bienfaisance et début 
des activités de l’IEDM comme on 
les connaît aujourd’hui.

1998
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1999

La renaissance de l’Amérique urbaine : 
un modèle pour Montréal

Étatisme et déclin du Québec : 
Bilan de la Révolution tranquille

La première publication de l’IEDM fut un essai signé par 
l’économiste Jean-Luc Migué, qui s’attaquait à une idée 
largement répandue au Québec depuis la Révolution 
tranquille, à savoir que tous les problèmes sociaux 
et économiques peuvent être réglés par davantage 
d’intervention étatique. C’était pour l’IEDM une manière 
de marquer le ton des années à venir, en déboulonnant 
certains mythes tenaces.

La première conférence majeure de l’IEDM s’est tenue en décembre 1999. 
Le maire d’Indianapolis, Stephen Goldsmith, a expliqué comment il a réduit les 
impôts fonciers et dynamisé l’économie de sa ville en misant sur la concurrence 
dans la livraison des services municipaux. La salle était remplie de plusieurs 
personnalités montréalaises, dont le maire de l’époque, Pierre Bourque.
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Classement des écoles secondaires 
du Québec

Ce que tous les Québécois devraient 
savoir sur l’économie

Ce petit livre est une adaptation pour un public québécois 
d’un ouvrage publié par des économistes américains. Il 
a été un best-seller dans son genre, ayant été vendus 
dans plusieurs librairies commerciales, universitaires 
et collégiales de la province. Le livre présente les 
principes économiques les plus importants pour mieux 
comprendre le monde complexe dans lequel nous vivons.

L’IEDM a publié en 2000 son tout premier 
Bulletin des écoles secondaires du Québec, 
une étude annuelle qui évaluait la performance 
des écoles secondaires publiques et privées 
de la province. Décrié par les syndicats et les 
commissions scolaires, mais attendu avec 
beaucoup d’intérêt par les parents, le Bulletin 
a provoqué une véritable onde de choc dans le 
monde de l’éducation.

2000
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Péréquation : aide véritable 
ou passeport vers la dépendance?

Taille de l’État 
et richesse des Québécois

Pour la première fois 
de sa jeune histoire, 
l’IEDM recevait en 2001 
le récipiendaire d’un 
Prix Nobel d’économie. 
L’économiste américain 
James Buchanan, l’une des 
principales figures de la 
théorie des choix publics, 
est venu nous entretenir des 
avantages et inconvénients 
du programme canadien de 
péréquation.  

Avant les interventions structurées et 
régulières de l’IEDM, le débat sur la taille de 
l’État et la croissance économique laissait peu 
de place à une analyse rigoureuse des faits. 
Il était donc important à l’époque de rappeler 
qu’une petite dose d’interventionnisme 
étatique peut assurer une économie vigoureuse 
et en croissance, mais que cela peut devenir 
un dangereux poison lorsqu’on en prend une 
trop grande quantité.

2001
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Comment résoudre la crise 
du logement au Québec?

Frédéric Bastiat 
Défenseur du bon sens économique

Au début des années 2000, des groupes 
exigeaient davantage d’interventions des 
gouvernements pour résoudre la pénurie 
de logements abordables. Ce Cahier a remis 
les pendules à l’heure en expliquant que 
cette pénurie était le résultat du contrôle 
des prix des loyers et d’une réglementation 
excessive de l’industrie de la construction qui 
ont découragé les investissements dans de 
nouvelles unités de logement.

Pour remplir sa mission éducative, l’IEDM 
cherche à familiariser le grand public avec des 
auteurs importants du passé qui ont marqué 
la pensée économique. Les écrits de Frédéric 
Bastiat, un économiste français du 19e siècle 
qui s’est attaqué aux sophismes économiques 
les plus courants, sont aussi pertinents de 
nos jours qu’à son époque et devraient être 
connus de tous.

2002
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La campagne électorale québécoise de 2003

Le recours au privé en santé : 
l’exemple suédois

La bonne gestion du système de santé a 
toujours été un thème majeur pour l’IEDM. 
Depuis nos toutes premières interventions 
sur le sujet, nous avons cherché à montrer 
qu’il existe d’autres modèles de système de 
santé universel plus performants que le nôtre, 
où tout le monde est soigné sans égard à la 
richesse, et qui laissent une place importante 
à l’entrepreneuriat, à la concurrence et au 
choix des patients.

Lors de la campagne électorale québécoise de 2003, l’IEDM a invité les chefs 
des principaux partis politiques à partager avec notre auditoire leur vision du 
développement économique pour le Québec. Le chef de l’Action démocratique, 
Mario Dumont, et le chef du Parti libéral, Jean Charest, ont répondu à l’appel.

2003
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La hausse des droits de scolarité réduirait-elle 
l’accessibilité aux études universitaires?

Les bienfaits économiques d’une réduction 
de l’impôt sur le revenu

Les Québécois étant les contribuables les 
plus lourdement taxés en Amérique du Nord, 
il va sans dire que la fiscalité constitue l’un 
des principaux sujets de recherche de l’IEDM. 
En 2004, ce Cahier de recherche expliquait à 
quel point le Québec est riche en pauvres, 
et pauvre en riches, en comparaison des 
autres provinces, à cause de ce fardeau fiscal 
exceptionnellement élevé.

Selon une croyance très répandue, 
l’amélioration de l’accès à l’éducation 
supérieure passe par des droits de scolarité 
très bas, voire nuls. Bien avant les débats à ce 
sujet qui ont culminé avec les manifestations 
étudiantes de 2012, l’IEDM montrait que cette 
explication est erronée. Au contraire, les droits 
de scolarité peu élevés ont peu d’effet sur 
l’accès et mènent à un sous-financement du 
réseau universitaire. 

2004
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Le monopole de la Société des alcools 
du Québec est-il toujours justifié?

Les obstacles à 
l’entrepreneuriat au Québec

L’entrepreneuriat fait partie de l’ADN de l’IEDM. 
Son président est lui-même un entrepreneur 
qui a lancé les activités de l’institut avec peu 
de moyens pour bâtir un des think tanks les 
plus dynamiques du pays. Cette première 
intervention sur le sujet expliquait comment 
certaines politiques fiscales et réglementaires 
freinent la création d’entreprises au Québec, 
et nuisent en fin de compte à notre prospérité.

Alors que la perspective de mettre fin 
au monopole de la SAQ est aujourd’hui 
sérieusement envisagée, c’est l’IEDM qui 
lançait le débat en 2005 avec un Cahier de 
recherche imposant qui a longtemps été la 
référence pour quiconque s’intéresse à cet 
enjeu. Il s’agit d’un exemple éloquent de 
l’influence à long terme de l’IEDM sur les 
débats de politique publique.

2005
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La face cachée 
des politiques publiques

Le titre de ce livre de Nathalie Elgrably-Lévy 
résume bien l’approche des chercheurs de 
l’IEDM : il faut évaluer objectivement tous les 
effets potentiels des politiques publiques, les 
mauvais comme les bons, sur la base d’une 
analyse économique rigoureuse, et ne pas 
se fier uniquement aux bonnes intentions 
qui les motivent.

Garderies à 7 $ : 
les parents y trouvent-ils tous leur compte?

Les politiques publiques basées sur la 
centralisation, l’uniformisation et le contrôle 
étatique ont généralement des effets pervers. 
Notre analyse du réseau de garderies étatisées 
à l’époque reste pertinente plus d’une 
décennie plus tard : ce système ne répond pas 
adéquatement aux besoins des parents, coûte 
cher et engendre des listes d’attente.

2006
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Privatiser Hydro-Québec : 
pourquoi et comment

La gestion de l’offre des produits agricoles : 
un système coûteux pour les consommateurs

Deux personnalités québécoises de renom, Claude Garcia et Marcel Boyer, 
ont expliqué à un auditoire de l’IEDM les raisons qui justifieraient la privatisation 
d’Hydro-Québec, et comment le faire. Cela a montré encore une fois que 
l’IEDM n’a pas peur de s’attaquer à des vaches sacrées et de proposer 
des réformes ambitieuses.

Le système de gestion de l’offre appliqué à 
certaines productions agricoles est aujourd’hui 
au cœur des négociations commerciales entre 
le Canada et les États-Unis. Déjà en 2007, 
son efficacité était remise en cause par des 
chercheurs de l’IEDM. Il s’agit d’un exemple 
éloquent pour illustrer les effets pervers, tant pour 
les producteurs que pour les consommateurs, de 
la fixation des prix et de l’imposition de quotas. 

2007
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L’exportation d’eau douce pour le 
développement de l’or bleu québécois

10 chantiers pour faire de Montréal 
une vraie métropole

L’éducation économique fait partie intégrante 
du mandat de l’IEDM. En quittant les sentiers 
battus et en repoussant les limites, on peut 
encourager les gens à revoir leurs croyances. 
Ce Cahier de recherche en est un bon 
exemple. Il dresse une vue d’ensemble des 
possibilités qui s’offrent au Québec en matière 
de commercialisation et d’exportation d’eau 
douce, et définit le rôle et les responsabilités 
que l’existence de ce potentiel impose.

L’une des forces de l’IEDM est de proposer 
des solutions concrètes, facilement 
compréhensibles, pour améliorer les politiques 
publiques. Cette publication mettait de l’avant 
dix chantiers misant sur l’entrepreneuriat 
et la créativité pour développer les atouts de 
Montréal comme métropole nord-américaine.

2008
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Le compteur 
de la dette du Québec

Les origines de la crise économique

Le débat sur l’endettement des gouvernements est souvent trop abstrait pour 
que le contribuable ordinaire s’y retrouve. L’IEDM a réussi à le ramener sur 
le plancher des vaches avec son fameux compteur de la dette, qui montre en 
temps réel l’évolution de la dette du secteur public québécois. Cette application 
téléchargeable jouit d’une grande popularité depuis son lancement, tant 
auprès du public que des médias.

En 2007-2008, le Canada et le monde on fait 
face à la pire crise financière depuis la Grande 
Dépression des années 1930. L’IEDM s’est 
intéressé aux causes et conséquences de cet 
événement qu’on ne pouvait ignorer et qui a 
entraîné des conséquences majeures pour les 
politiques publiques.

2009

275 200 988 936,51 $
LA DETTE DU QUÉBEC



15

VINGT ANNÉES À DÉFENDRE DE MEILLEURES POLITIQUES PUBLIQUES

14

Série de Conférences Jean A. Pouliot

Les régimes de retraite du secteur public 
sont-ils trop généreux?

Cette série de conférences visait à 
honorer Jean A Pouliot, un pionnier de 
l’industrie de la télédiffusion au Québec et 
aussi père d’Adrien Pouliot, président 
du conseil d’administration de l’IEDM de 
1999 à 2007. Pour la 5e édition de la série, 
nous avons reçu John Blundell, DG de 
l’Institute of Economic Affairs, qui traita 
de la révolution Thatcher.

Les contribuables canadiens travaillent 
presque la moitié de l’année pour financer les 
différents paliers de gouvernement. Plusieurs 
des publications de l’IEDM au fil des ans, 
comme celle-ci sur les régimes de retraite, se 
penchent sur des façons de rendre les services 
publics plus efficaces et moins coûteux pour 
les contribuables. 

2010
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Plaidoyer pour un dialogue 
Québec-Alberta

La construction de pipelines pour transporter 
le pétrole albertain est depuis plusieurs 
années l’un des enjeux politiques les plus 
controversés au Canada. En 2011, l’IEDM a 
cherché à rapprocher l’ouest et l’est du pays en 
montrant notamment que le développement 
des ressources pétrolières albertaines est 
bénéfique pour l’ensemble des Canadiens, y 
compris pour les Québécois.

Le financement et la transparence 
des syndicats

L’IEDM s’est toujours fait le champion d’une 
plus grande transparence pour les syndicats 
bénéficiant d’un financement obligatoire. 
Cette publication s’est penchée sur les raisons 
pour lesquelles les états financiers détaillés 
des organisations syndicales devraient être 
dévoilés publiquement, ce qui servirait à la fois 
syndicats et syndiqués.

2011
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Des idées de réformes pour le système 
de santé au Québec

Le financement des hôpitaux à l’activité : 
l’attente a assez duré

La bonne nouvelle pour le système de 
santé Québécois est que le financement 
à l’activité, défendue depuis longtemps 
par l’IEDM, sera enfin mis en œuvre 
au cours des prochaines années. Ce 
n’est pas la seule réforme à faire 
en santé, mais l’IEDM a joué un rôle 
important pour assurer une meilleure 
compréhension de cette façon plus 
rationnelle de financer nos hôpitaux.

L’IEDM ne recule jamais devant un débat. Peu de temps avant 
son retour en politique, le Dr Philippe Couillard a croisé le fer avec 
Michel Kelly-Gagnon sur les avantages de la concurrence et le rôle du secteur 
privé dans le système hospitalier québécois. Cela montre à quel point l’IEDM 
est une tribune importante qui attire les personnalités les plus en vue.

2012
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Les conséquences 
d’un prix unique du livre

Cette année-là, les principaux partis 
politiques au Québec appuyaient 
l’idée d’instaurer un prix unique du 
livre pour venir en aide aux petites 
librairies. L’IEDM est intervenu pour 
expliquer les effets néfastes d’une 
telle politique sur la vente de livres et 
sur les lecteurs. Nos interventions ont 
renversé la vapeur et le gouvernement 
a finalement abandonné son projet.

2013

Le parcours intellectuel de Mario Vargas Llosa

Mario Vargas Llosa, lauréat du Prix Nobel de littérature 2010, est venu à 
Montréal à l’invitation de l’IEDM dans le cadre de notre série de conférences 
George Lengvari Sr. pour livrer un témoignage émouvant sur son parcours 
intellectuel, de jeune communiste à fervent défenseur de la liberté.
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L’état de la concurrence dans l’industrie 
des télécommunications au Canada

Peut-on se débarrasser du pétrole? Les coûts 
d’une transition énergétique accélérée

Les discussions sur les politiques énergétiques 
prennent de plus en plus de place dans l’espace 
public et il est important que le public canadien 
en comprenne les  tenants et aboutissants. Ce 
Cahier de recherche explique que la transition 
énergétique ne pourra se faire que sur plusieurs 
années et qu’il faut donc privilégier des 
politiques pragmatiques, qui tiennent compte 
de la capacité de payer des contribuables.

Les chercheurs de l’IEDM s’intéressent 
aux impacts des politiques publiques sur 
les entrepreneurs, les contribuables, mais 
aussi les consommateurs. L’IEDM a lancé en 
2014 la première édition de cette publication 
annuelle qui analyse les effets des décisions 
du gouvernement fédéral et du CRTC sur 
l’industrie des télécommunications.

2014
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Le parcours intellectuel de Garry Kasparov

Les coûts économiques du Plan de 
rétablissement du caribou forestier

Personne ne conteste la nécessité de mesures 
de conservation pour protéger les espèces 
menacées. Il faut toutefois s’assurer qu’elles 
aient des effets positifs concrets et que les 
coûts ne soient pas disproportionnés par 
rapport aux objectifs. L’IEDM s’est penché sur 
les coûts économiques de la réglementation 
visant à protéger le caribou forestier dans les 
régions où l’industrie forestière emploie des 
milliers de travailleurs.

Pour l’édition 2015 de sa Série de conférences George Lengvari Sr., l’IEDM 
recevait  Garry Kasparov, champion du monde d’échecs, dissident russe et 
célèbre défenseur de la liberté.

2015
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Entrepreneuriat et liberté économique : 
une analyse des études empiriques

La liberté économique et le bien-être 
des femmes dans le monde

Chaque année, l’IEDM s’assure de publier des 
textes qui ont comme objectif de mieux faire 
comprendre et apprécier les avantages de 
la liberté économique. Cette publication fait 
un survol des raisons expliquant pourquoi 
et comment une économie plus libre est 
susceptible d’améliorer la condition des 
femmes dans le monde, particulièrement dans 
les pays émergents.

L’entrepreneuriat est l’un des principaux 
moteurs de l’économie. Les entrepreneurs 
investissent, créent des emplois et contribuent 
à augmenter le niveau de vie de tous. Il existe 
une corrélation positive entre la liberté 
économique et la création d’entreprises. 
L’IEDM le répète aussi souvent que nécessaire, 
comme dans cet ouvrage de référence qui fait 
un survol des études empiriques sur le sujet.

2016
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Affaire Comeau : la fin des barrières 
au commerce entre les provinces?

Les subventions aux voitures électriques 
sont-elles efficientes?

L’IEDM intervient depuis des années 
sur des sujets d’intérêt pancanadien. 
Les barrières au commerce 
interprovincial, qui réduisent le PIB 
du Canada de dizaines de milliards 
de dollars chaque année, a été le 
dossier le plus importants de l’année 
2017. En plus d’une publication et 
d’une campagne de sensibilisation sur 
les médias sociaux, nous avons été 
appelés comme experts devant la Cour 
Suprême dans l’affaire Gérard Comeau.

L’une des spécialités de l’IEDM est de 
questionner les politiques coûteuses 
et inefficaces. Cette publication sur les 
subventions aux voitures électriques 
comme moyen de réduire les gaz à 
effet de serre a généré le plus grand 
nombre de mentions médiatiques de 
notre histoire, suscitant des réactions 
non seulement au Canada mais aussi 
aux États-Unis et en Europe.

2017
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Steve Forbes souligne 
le 20e anniversaire de l’IEDM

Free Trade: 
Are We Losing?

Pour célébrer notre 20e anniversaire, 
nous avons eu l’honneur de recevoir Steve 
Forbes, Président et rédacteur en chef de 
Forbes Media. M. Forbes est un ami de 
longue date de l’IEDM qui suit avec intérêt 
sa croissance depuis ses débuts. C’est la 
troisième fois qu’il nous rend visite. Il était 
la personne toute désignée pour venir 
souligner avec nous cette nouvelle étape 
dans l’histoire de notre organisation.

Dans le cadre de sa Série de conférences 
Ian Soutar, l’IEDM a eu l’honneur 
d’accueillir le député britannique au 
Parlement européen Daniel Hannan, qui 
nous a entretenus des bienfaits du libre-
échange. Cet orateur exceptionnel est un 
ardent défenseur de la liberté économique 
au Royaume-Uni, en Europe et partout 
dans le monde.

2018






