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L
a liberté d’expression est
un fondement des sociétés
libres et démocratiques,
sans laquelle tous les
autres droits et libertés

n’ont aucune chance de se maintenir.
Mais être libre de s’exprimer n’est pas
tout. Pour que de véritables débats de
société puissent avoir lieu, encore
faut-il que les médias fassent place à
toutes les opinions et encouragent la
diversité des points de vue. 

Les débats sur la question nationale
n’ont jamais manqué au Québec au
cours des dernières décennies. Mais
sur les autres sujets de politiques
publiques, c’est la notion de « con-
sensus » qui dominait jusqu’à récem-
ment. Quelques membres influents de
l’establishment proclamaient la solution
à un problème – qui consistait typi-
quement en un nouveau programme
ou type d’intervention étatique – et il
n’était plus permis de penser autre-
ment. On se rappellera que contester
l’efficacité du « modèle québécois »
d’interventionnisme étatique équiva-
lait, il n’y a pas si longtemps, à un
suicide politique et une mise au ban
de la société bien-pensante. 

Je suis toutefois étonné de constater à
quel point le climat intellectuel a
récemment évolué au Québec. Il
semble même y avoir une mode pour

les débats contradictoires dans les
médias. Et le travail de l’Institut éco-
nomique de Montréal, dont la pré-
sence médiatique
croît sans cesse,
n’est sûrement pas
étranger à ce phé-
nomène. 

À la télévision, des
émissions comme Il
va y avoir du sport
(Télé-Québec), ou
encore le bulletin de
nouvelles de fin de
soirée à TQS, misent
précisément sur le
choc des opinions
pour susciter l’intérêt
de leurs téléspecta-
teurs. L’IEDM y en-
voie régulièrement ses chercheurs. 

Les quotidiens et les magazines
semblent eux aussi faire plus de place
aux débats, et l’IEDM y a contribué
avec plus d’une centaine de textes
d’opinion en 2005. En plus d’avoir des
chroniques régulières dans des tri-
bunes aussi influentes que Le Journal de
Montréal et Les Affaires, nos collabo-
rateurs sont invités à participer à des
débats « Pour ou contre » dans des
magazines comme Affaires Plus et
Protégez-vous.

ADRIEN 
POULIOT

MESSAGE 
DU PRÉSIDENT DU CONSEIL
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Notre Institut est parfois le seul ou le
premier à suggérer des solutions auda-
cieuses à des problèmes de politiques
publiques. Il a incontestablement
contribué à rendre acceptable le fait
que tout le monde ne soit pas obligé
de penser de la même façon au
Québec. C’est la marque d’une société
pluraliste et évoluée et chacun devrait
s’en réjouir, y compris ceux qui ne sont
pas nécessairement d’accord avec
nous.  

Il ne faut pas pour autant tenir cette
avancée pour acquise. Les groupes
d’intérêt bien organisés ont compris
ce changement de dynamique qui
menace leur position traditionnelle de
gardien du « bien-pensé » québécois,
et je ne doute pas qu’ils tenteront de
reprendre le contrôle du débat. Notre
travail ne fait donc que commencer et
nous avons besoin plus que jamais de
votre appui pour continuer à ali-
menter une saine discussion démo-
cratique sur les politiques publiques
au Québec.

En plus du soutien financier très
apprécié de nos généreux donateurs
toujours plus nombreux, un autre type
d’aide nous est précieuse, soit celle
fournie par les membres de notre
Conseil d’administration. Généreux de
leurs idées, de leur expérience de
gestion et leurs réseaux de contacts, ils
sont d’excellents ambassadeurs de
l’œuvre de l’Institut dans divers milieux.
Je les remercie de leur dévouement et
j’en profite pour souligner que deux
hommes d’affaires québécois excep-
tionnellement dynamiques, Marcel
Dutil, de Groupe Canam, et Stéphan
Crétier, de Garda World, ont accepté
de se joindre à nous et de contribuer au
développement de l’IEDM. L’excep-
tionnelle qualité de ces deux nouveaux
administrateurs offre une preuve
additionnelle que l’IEDM est une
organisation sérieuse qui mérite l’appui
de toute personne ayant à cœur
l’avancement de notre société. 

Adrien D. Pouliot
Président du Conseil

MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL
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L’existence de l'Institut économique de
Montréal, et le travail qu’il fait au

Canada, sont comme une brise
rafraîchissante. Je pense qu’il apporte une

contribution très importante aux politiques
publiques du Québec.

Vernon L. Smith
Lauréat du Prix Nobel d'économie de 2002

«
»
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O
n se souviendra de
2005 comme d’une
année charnière dans
le domaine des poli-
tiques publiques, et en

particulier des politiques de santé. 
Le 9 juin, la Cour suprême du Canada
rendait en effet sa décision très
attendue dans la cause du Dr Jacques
Chaoulli et statuait que le gouver-
nement du Québec ne peut interdire
l’offre d’assurance-maladie privée
pour couvrir les services médicalement
requis. 

La réforme du système de santé a été
l’un des chevaux de bataille de
l’Institut économique de Montréal
depuis ses tout débuts. Cet arrêt vient
confirmer la pertinence et l’avant-
gardisme de nos travaux, auxquels le
Dr Chaoulli a d’ailleurs été associé à
plusieurs reprises. Quelles que soient
les suites qui seront données à ce
jugement sur le plan législatif, il s’agit
d’un déblocage majeur dans le débat
public sur la réforme du système de
santé. 

L’IEDM a poursuivi ses travaux sur
cette question en 2005, en publiant
deux Notes économiques : une sur les
mythes concernant le système amé-
ricain et une autre, en rapport avec la
cause Chaoulli, sur les expériences de
financement de la santé par
l’assurance-maladie privée dans les
pays de l’OCDE. Deux sondages d’opi-

nion pancanadiens commandés par
l’IEDM sont également venus alimenter
ce débat; ils montrent une progression
étonnante de l’ouverture des Cana-
diens, et plus encore des Québécois, à
l’idée de permettre le développement
du secteur privé en santé. 

Ces sondages effectués
par des firmes reconnues
s’avèrent un complément
efficace à nos études pour
susciter l’intérêt des mé-
dias et des décideurs.
Lorsqu’ils montrent qu’une
proportion importante de
la population appuie les
conclusions de nos recher-
ches, ils ajoutent du poids
à nos arguments. 

Une couverture 
médiatique
exceptionnelle

Comme le souligne le président de
notre Conseil dans son message, les
médias québécois cherchent de plus
en plus à susciter les débats d’opinion
et n’hésitent plus à présenter des
positions qui paraissaient, il y a à
peine quelques années, trop contro-
versées pour mériter une attention.
Cette ouverture s’est faite en parallèle
avec un accroissement spectaculaire
de la visibilité médiatique de l’IEDM. 

rapport annuel 2005

MICHEL
KELLY-GAGNON

»

MESSAGE 
DU PRÉSIDENT
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Après avoir connu une augmentation
rapide au cours des années précé-
dentes, celle-ci a presque doublé l’année
dernière. Quelque 1350 articles et
reportages ont mentionné notre
Institut en 2005, comparativement à
757 en 2004. La valeur totale de cette
couverture médiatique a été estimée à
11,8 millions $ par des spécialistes de
relations publiques, soit une augmen-
tation de 48 % par rapport à l’année
précédente. 

Cette visibilité est exceptionnelle non
seulement par son ampleur, mais aussi
par sa qualité et sa diversité géogra-
phique. Plus d’une centaine de textes
d’opinion écrits par nos chercheurs et
collaborateurs ont été publiés dans
des quotidiens et magazines spé-
cialisés. En septembre, l’IEDM a de
plus fait une percée dans Le Journal de
Montréal, le quotidien le plus lu au
Québec. Notre collaboratrice Nathalie
Elgrably y publie une chronique sur
des enjeux de politique publique
chaque mercredi. Très peu de think
tanks dans le monde peuvent
s’enorgueillir de rejoindre aussi direc-

tement et régulièrement le grand public
sur une tribune aussi importante. 

Les travaux de l’IEDM font l’objet de
discussion non seulement dans les
médias montréalais, mais dans ceux
de toutes les régions du Québec.
Certaines de nos publications ont
également eu un large écho à travers le
pays. Nous avons eu une présence
régulière – au mois une fois par mois –
dans la page Opinion du National Post.
On peut affirmer sans aucune
prétention que même si les bureaux de
l’Institut économique de Montréal
sont situés dans la métropole du
Québec, il est maintenant une voix
reconnue et respectée à travers tout le
Canada. Avec plus d’un demi-million
de visiteurs uniques en 2005, notre
site web bilingue rejoint quant à lui un
public encore plus vaste, non seule-
ment au Canada, mais dans le monde
entier.  

MESSAGE DU PRÉSIDENT
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Des publications
influentes

Notre directeur des publications n’a
pas chômé cette année : le nombre de
publications produites par l’IEDM est
passé de quatorze en 2004 à vingt-
quatre en 2005! Comme à chaque

année depuis six ans, le
Bulletin des écoles secon-
daires du Québec, réalisé
avec l’Institut Fraser et
publié en partenariat
avec le magazine L’ac-
tualité, a rejoint plus
d’un million de parents,
d’élèves et d’artisans du
monde de l’éducation,

tout en suscitant le plus de réactions
médiatiques. 

Parmi nos autres publications (réper-
toriées dans ce Rapport annuel, et qui
peuvent toutes être téléchargées gra-
tuitement sur notre site Web), deux
ont traité des lois québécoises du

travail, en particulier
les dispositions anti-
briseurs de grève et les
effets du haut taux de
syndicalisation. Nos
chercheurs se sont éga-
lement penchés sur les
finances publiques, le
transport aérien, le sys-
tème de gestion de

l’offre agricole, le recyclage des déchets
industriels, et plusieurs autres sujets. 

La publication la plus marquante de
l’année est sans contredit le Cahier de
recherche rédigé par notre directeur de
la recherche, Valentin Petkantchin,

concernant le monopole étatique sur
la distribution et la vente d’alcool au
Québec. Cette étude comparait les
performances de la Société des alcools
du Québec (SAQ) à celles du mono-
pole ontarien (LCBO) et du marché
libéralisé en Alberta, et concluait que le
gouvernement aurait tout avantage à
privatiser la SAQ et à permettre la con-
currence dans ce secteur. 

Si l’on exclut notre Bulletin des écoles se-
condaires, cette étude est celle qui a
généré le plus d’intérêt de la part des
médias dans toute l’histoire de l’IEDM.
Elle a suscité plus de 200 articles et
reportages et, au moment d’écrire ces
lignes au début de 2006, la controverse
sur la privatisation de la SAQ faisait
toujours rage dans les médias. La
qualité de cette couverture médiatique
s’est d’ailleurs avérée exceptionnelle
non seulement au Québec, mais aussi
dans le reste du Canada, qui a compté
pour le tiers des citations. 

Les deux quotidiens nationaux du Ca-
nada, The Globe & Mail et The National
Post, ainsi que The Montreal Gazette et
The Windsor Star, ont publié des édito-
riaux enjoignant les politiciens onta-
riens et québécois de s’inspirer des
conclusions de notre étude. Des
chroniqueurs de La Presse, du Journal de
Montréal, du Devoir et de l’hebdoma-
daire Les Affaires ont également com-
menté l’étude. Tous en ont vanté la
qualité et la pertinence. L’étude a enfin
bénéficié d’une bonne couverture dans
les médias électroniques. M. Petkantchin
a notamment participé à un débat
télévisé avec l’ancien premier ministre
du Québec, Bernard Landry.
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« Valentin Petkantchin,
Research Director of the

Montreal Economic
Institute, a private think-

tank, issued a solid 
paper (...). There is no
compelling reason for

governments to remain in
the liquor business. »

The Globe and Mail (éditorial), 
6 octobre 2005.

« L'étude de l'Institut
économique de Montréal

(…) balaye de façon
efficace et rigoureuse les
derniers arguments que

pouvaient évoquer les
défenseurs de la présence

de l'État dans un 
tel secteur. »

La Presse et Le Soleil (Alain
Dubuc), 8 octobre 2005.

« The Ontario government's
arguments against

privatizing the provincial
liquor monopoly, 

already intellectually thin,
became thinner on Tuesday

with the release of a
Montreal Economic

Institute study (...) »
The National Post (éditorial), 

6 octobre 2005.

« L'étude de l'Institut
économique de Montréal

avance de solides
arguments en faveur de la

privatisation [de la SAQ]. »
Le Journal de Montréal et 

Le Journal de Québec 
(Jean-François Pouliot), 

10 octobre 2005.
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Cette expérience montre de façon
éclatante qu’on peut influencer les dé-
bats et l’opinion publique lorsqu’on
s’appuie sur des recherches rigou-
reuses et bien argumentées. L’IEDM
termine cette année en se présentant
plus que jamais comme l’un des ac-
teurs incontournables lorsque vient le
temps de discuter des politiques
publiques au Québec. 

Un lieu de débat

L’Institut économique de Montréal
n’est pas qu’une maison d’édition
dont les études alimentent les débats
dans les médias, mais est lui-même un
lieu où des personnalités prestigieuses
viennent croiser le fer publiquement.
En 2005, nous avons ainsi organisé
deux débats sur des sujets contro-
versés, soit la valeur des nouveaux mé-
dicaments et l’impact du Traité de
Kyoto sur l’environnement, avec entre
autres le ministre de l’Environnement
du Québec, M. Thomas Mulcair.

Des conférenciers tels que Mary Anas-
tasia O'Grady, chroniqueure au Wall
Street Journal, et Jacob Sullum du ma-
gazine américain Reason, sont venus
proposer leurs analyses sur des sujets
de l’heure. La conférence de M. Sullum
a été donnée à Montréal, mais égale-
ment à Toronto le lendemain, ce qui
constitue le premier événement public
organisé par l’IEDM dans la Ville Reine.
L’année s’est terminée avec éclat avec la
première Conférence Jean A. Pouliot,
qui se tiendra dorénavant chaque an-
née en l’honneur d’un des pionniers de
la télévision au Canada. Le Pr Vernon
Smith, lauréat du Prix Nobel d’éco-

nomie en 2002, y a prononcé un dis-
cours devant plus de 150 invités à
l’hôtel Ritz-Carlton de Montréal. 

Notre personnel et nos chercheurs asso-
ciés se sont eux aussi retrouvés devant
des tribunes variées au cours de l’année,
notamment celles de l’Association
québécoise du transport et des routes,
la Fédération des étudiants et étu-
diantes de l’Université de Montréal, le
Centre des sciences de Montréal,
l’Association des constructeurs de
routes et de grands travaux du Québec.
Nous rejoignons ainsi plusieurs milliers
de personnes qui s’intéressent spécifi-
quement à certains de nos travaux.

rapport annuel 2005

MARY ANASTASIA O'GRADY,
ÉDITORIALISTE AU WALL STREET
JOURNAL, DE PASSAGE À L'IEDM 

LE 13 MAI 2005

DÉBAT SUR LA VALEUR DES NOUVEAUX

MÉDICAMENTS ENTRE JOEL LEXCHIN

(À DROITE) DE L'UNIVERSITÉ DE TORONTO ET

FRANK LICHTENBERG (À GAUCHE) DE

L'UNIVERSITÉ COLUMBIA, 
7 AVRIL 2005

LE MINISTRE QUÉBÉCOIS DU

DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE

L'ENVIRONNEMENT ET DES PARCS,
THOMAS MULCAIR, LORS D'UN DÉBAT

SUR LE TRAITÉ DE KYOTO, 
29 NOVEMBRE 2005

PREMIER ÉVÉNEMENT PUBLIC DE L'IEDM À
TORONTO: JACOB SULLUM, SENIOR EDITOR DU

MAGAZINE REASON, 28 SEPTEMBRE 2005

MESSAGE DU PRÉSIDENT
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Enfin, l’Institut économique de Montréal
a participé à diverses consultations
publiques, autant à Ottawa qu’à
Québec. Nous avons déposé un
mémoire au ministère de la Santé et
des Services sociaux, lors de l’élabora-
tion de sa politique sur le tabagisme,
et un autre au Groupe d’étude sur le
cadre réglementaire des télécommuni-
cations mis sur pied par le ministère
fédéral de l’Industrie. Notre directeur
de la recherche a quant à lui témoigné
devant la Commission des affaires
sociales de l’Assemblée nationale dans
le cadre de la consultation générale
sur la Politique du médicament du
Québec. Ces interventions nous per-
mettent de faire passer directement
notre message auprès des décideurs. 

Une contribution
importante

Les esprits attentifs auront peut-être
remarqué le nouveau logo qui appa-
raît sur la couverture de ce Rapport
annuel. Tout en gardant essentielle-
ment la même image, nous avons en
effet voulu la rafraîchir un peu, en y
ajoutant notre nouveau slogan. Nous
avons remarqué au fil des ans qu’à
cause de notre nom, certaines per-
sonnes s’imaginent que nos études
touchent uniquement l’économie de la
région de Montréal. En réalité, ce sont
les politiques publiques qui touchent
le Québec ou même souvent le Canada
tout entier qui nous intéressent. 

En faisant le bilan de nos réalisations
durant l’année 2005, et en particulier
de la croissance spectaculaire de notre
visibilité médiatique, je constate que le

dynamisme de notre petite équipe
d’une douzaine de personnes est sans
égal. Mais sans la contribution de nos
supporters, aussi bien nos donateurs
que tout ceux qui nous appuient d’une
façon ou d’une autre, notre propre
contribution à l’avancement de la
société québécoise et canadienne ne
pourrait pas être ce qu’elle est. Nous
n’aurions aucun impact sans leur
soutien. 

Encore une fois cette année, ils se sont
montrés très généreux, ce qui a permis
de maintenir une situation financière
excellente. Les levées de fonds et nos
autres revenus (abonnements et ventes
de publication, inscriptions aux confé-
rences) ont augmenté de 18,5 % en
2005, pour atteindre 1 408 273 $.
Nos dépenses ont crû de 29 % pour
atteindre 1 400 393 $. Nous les re-
mercions sincèrement et les invitons à
nous réitérer leur appui en 2006, pour
que nos réalisations soit encore plus
impressionnantes l’an prochain! 
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Janvier – Les effets pervers des
dispositions anti-briseurs de grève
Note économique sur les effets éco-
nomiques des dispositions anti-
briseurs de grève

Février – Production laitière : 
les coûts de la gestion de l’offre 
au Canada
Note économique sur les effets éco-
nomiques de la gestion de l’offre

Mars – Les coûts économiques de
la taxe sur le capital
Note économique sur les consé-
quences négatives de la taxe sur le
capital

Mars – La valeur de la sécurité
d’emploi
Le Point de l’IEDM sur la valeur de
la sécurité d’emploi

Avril – Devrait-on interdire la
cigarette dans les lieux publics ?
Note économique sur les consi-
dérations économiques d’une telle
interdiction au Québec

Avril – L’effet bénéfique des
nouveaux médicaments sur la
longévité et la capacité de travailler
Le Point de l’IEDM sur l’impact des
nouveaux médicaments sur la qua-
lité de vie et l’économie

Avril – Pour un Canada fort et
prospère
Document de réflexion de Mike
Harris et Preston Manning sur les
politiques gouvernementales cana-
diennes

Avril – Les contorsions comptables
des gouvernements du Québec
Le Point de l’IEDM sur les contor-
sions comptables des gouverne-
ments québécois

April – Reconciling profits and
sustainable development :
Industrial waste recycling in market
economies
Note économique (en anglais) sur le
recyclage des déchets industriels
dans une économie de marché

Avril – Concilier profits et
environnement : le recyclage des
déchets industriels dans une
économie de marché
Cahier de recherche sur le recyclage
des déchets industriels dans une
économie de marché

Mai – Transport aérien : pour un
Canada à ciel ouvert
Note économique sur l’ouverture
des marchés de transport aérien

Juin – Deux mythes sur le système
de santé américain
Note économique sur certains
mythes concernant le système de
santé américain

Juillet – Devrait-on se protéger
contre les délocalisations à
l’étranger ?
Note économique sur le phénomène
des délocalisations à l’étranger

Août – Entretien ménager dans 
les écoles : les avantages de 
la sous-traitance
Le Point de l’IEDM sur les avantages
de la sous-traitance de l’entretien
ménager dans les écoles

Août – Les effets de la forte
présence syndicale au Québec
Note économique sur les consé-
quences économiques du haut taux
de syndicalisation au Québec

Septembre – Conflit de travail
dans les Centres de la petite
enfance : les ratés de la réforme
Le Point de l’IEDM sur l’aide finan-
cière reliée à la garde d’enfants au
Québec

Octobre – Le monopole de la
Société des alcools du Québec est-il
toujours justifié ?
Cahier de recherche sur les justifi-
cations et les conséquences écono-
miques de la présence d’un mono-
pole d’État dans le commerce
d’alcool

Octobre – Au service des
Canadiens dans un Canada fort 
et prospère
Seconde partie d’un document de
réflexion de Mike Harris et Preston
Manning sur les politiques gouver-
nementales canadiennes

Octobre – Bulletin des écoles
secondaires du Québec, édition 2005
Évaluation annuelle de la perfor-
mance des écoles secondaires du
Québec 

Novembre – Les impacts positifs
de la concurrence entre les écoles
Le Point de l’IEDM sur l’impact de
la concurrence entre les écoles

Novembre – Le financement de la
santé par l’assurance-maladie privée
Note économique sur le financement
des soins de santé privés

Novembre – Devrait-on interdire
la cigarette dans les lieux publics en
France ?
Note économique sur les considé-
rations économiques d’une telle
interdiction en France

Décembre – Les obstacles à
l’entrepreneuriat au Québec
Note économique sur les consé-
quences d’un fardeau réglementaire
et fiscal élevé sur la création d’entre-
prises

Décembre – Les recettes et les
dépenses du gouvernement fédéral
Le Point de l’IEDM sur les recettes et
les dépenses du gouvernement
fédéral
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19 janvier – Les partenariats
public-privé et leurs impacts
dans le génie civil et la voirie
Conférence de Paul Daniel Muller,
chercheur associé à l’IEDM, au
Congrès annuel de l’Association
des constructeurs de routes et de
grands travaux du Québec tenu à
La Malbaie, Québec

20 janvier – Des services
publics plus efficaces grâce
aux partenariats public-privé
Conférence de Paul Daniel Muller,
chercheur associé à l’IEDM, dans le
cadre d’un colloque sur les parte-
nariats public-privé tenu à l’Uni-
versité du Québec à Chicoutimi

1er février – Les avantages
économiques d’une réduction
de l’impôt sur le revenu
Déjeuner-conférence de l’IEDM en
compagnie de Norma Kozhaya,
économiste à l’IEDM

12 février – Séminaire étudiant
annuel IEDM / Institut Fraser
Séminaire sur les politiques publi-
ques organisé à l’intention des
étudiants des Cégeps et des uni-
versités

17 mars – Mises Institute 2005
Austrian Scholars Conference
Conférences de Martin Masse, di-
recteur des publications de l’IEDM,
et de Valentin Petkantchin, directeur
de la recherche de l’IEDM, à
l’Austrian Scholars Conference du
Mises Institute, tenue à Auburn,
Alabama

7 avril – The Overall Impact of
New Drugs
Débat public de l’IEDM sur l’im-
pact des nouveaux médicaments
brevetés entre Frank Lichtenberg
(Université Columbia) et Joel
Lexchin (Université de Toronto)

11 avril – La mise en
concurrence du transport
public au Québec
Conférence de Valentin Petkantchin,
directeur de la recherche de
l’IEDM, au Congrès annuel de l’As-
sociation québécoise du transport
et des routes, tenu à Laval, Québec

13 mai – Aerospace Industry &
the Role of Governments
Déjeuner-conférence de l’IEDM en
compagnie de Mary O’Grady,
membre du comité éditorial du
Wall Street Journal

19 mai – Austrian approach to
the 3rd duty of the sovereign
in the Wealth of Nations
Conférence de Valentin Petkantchin,
directeur de la recherche à l’IEDM,
à l’Université d’Aix-Marseille

19 mai – A Different Approach
to Investment
Déjeuner-conférence de l’IEDM 
en compagnie de Chris Leithner,
directeur général de Leithner & 
Co. Pty. Ltd.

23 mai – L’environnement en
2005 : Est-il utopique de
concilier le développement
économique, le respect de
l’environnement et la lutte
contre la pauvreté ?
Participation de Pierre Desrochers,
chercheur associé à l’IEDM, à un
débat organisé par la Société
Radio-Canada au Musée national
des beaux-arts du Québec

27 septembre – Tobacco
Today, Fast Food Tomorrow?
The Tyranny of Public Health
Déjeuner-conférence de l’IEDM en
compagnie de Jacob Sullum,
Senior Editor du magazine Reason,
à Montréal

28 septembre – Tobacco
Today, Fast Food Tomorrow?
The Tyranny of Public Health
Déjeuner-conférence de l’IEDM en
compagnie de Jacob Sullum,
Senior Editor du magazine Reason, à
Toronto

29 septembre – La hausse des
droits de scolarité réduirait-
elle l’accessibilité aux études
universitaires ?
Table ronde de la Fédération des
étudiants et étudiantes du campus
de l’Université de Montréal avec
Norma Kozhaya, économiste à
l’IEDM

26 octobre – Adapting to
Survive: An Airline Industry
Overview
Conférence de Pierre J. Jeanniot,
O.C., C.Q., ancien PDG de l’Inter-
national Air Transport Association
et chercheur associé à l’IEDM, à la
14e édition du Cannes Airline
Forum

17 novembre – Le rôle de
l’assurance-maladie privée
dans la foulée du jugement
Chaoulli : vers l’émergence
d’un système parallèle ?
Table ronde tenue à l’Université de
Montréal avec Valentin Petkantchin,
directeur de la recherche à l’IEDM

19 novembre – Les catégories
d’assurance-maladie privée
dans les pays de l’OCDE
Présentation de Valentin Petkant-
chin, directeur de la recherche à
l’IEDM, au XVe Conseil général de
l’Action démocratique du Québec
(ADQ) à Boucherville, Québec

LES CONFÉRENCES ET
ACTIVITÉS DE L’IEDM EN 2005
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22 novembre – Éliminer la pauvreté
ici et ailleurs dans le monde
Participation de Norma Kozhaya, éco-
nomiste à l’IEDM, à un débat tenu au
Cégep de Lanaudière à Joliette

23 novembre – Forum jeunesse sur
les changements climatiques
Participation de Pierre Desrochers, cher-
cheur associé à l’IEDM, à un débat sur le
Traité de Kyoto tenu au Centre des
sciences de Montréal

29 novembre – Le traité de Kyoto 
est-il nécessaire ?
Débat public de l’IEDM entre le professeur
Ian Clark (Université d’Ottawa) et le
ministre du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs du Québec,
Thomas Mulcair

8 décembre – Première Conférence
Jean A. Pouliot
Dîner-conférence avec Dr Vernon L. Smith,
lauréat du Prix Nobel d’économie en 2002

LES CONSULTATIONS 
PUBLIQUES 2005

15 février – Consultation publique
sur le développement de la législation
québécoise contre le tabagisme
Dépôt par l’IEDM d’un mémoire adressé
au ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec

3 mai – Contrôle des prix et valeur
des nouveaux médicaments au
Québec
Présentation d’un mémoire par Valentin
Petkantchin, directeur de la recherche de
l’IEDM, à la Commission des affaires
sociales de l’Assemblée nationale lors de
la consultation sur la Politique du médi-
cament du Québec

15 août – Le cadre réglementaire
pour la téléphonie de demain
Dépôt par l’IEDM d’un mémoire au
Groupe d’étude sur le cadre réglementaire
des télécommunications

SONDAGES D’OPINION 2005
AVRIL u Opinion des Canadiens concernant l’accès aux soins de santé

JUIN u Opinion des Québécois concernant l’usage du tabac dans les bars et les
restaurants

JUIN u Opinion des Québécois concernant l’arrêt de la Cour suprême du Canada
relatif à l’interdiction de payer pour des soins de santé déjà couverts par le
régime public d’assurance-maladie

OCTOBRE u Opinion des Québécois concernant la privatisation du commerce de l’alcool

DÉCEMBRE u Opinion des Canadiens concernant l’accès aux soins de santé
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