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Introduction

M. ADRIEN POULIOT:

Mesdames et messieurs, ladies and gentleman, can I have your attention please? Mesdames et 
messieurs, s'il vous plaît, votre attention.

Alors, bonjour, mon nom est Adrien Pouliot et je suis le président du conseil d'administration de 
l'Institut économique de Montréal. Ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui à cette activité de 
l'Institut. Avant de passer la parole à Michel Kelly-Gagnon, notre directeur exécutif qui va introduire 
la table d'honneur et présenter un conférencier, je voudrais parler un petit peu de l'Institut pour ceux 
qui connaissent pas qu'est-ce que c'est l'Institut économique de Montreal.

C'est un institut de recherche et d'éducation indépendant, non partisan et sans but lucratif qui a 
finalement un peu comme objectif de promouvoir l'approche économique dans les politiques 
publiques.

L'Institut a pour mission de trouver des solutions originales et innovatrices aux problèmes de 
politique publique afin de susciter des politiques publiques optimales et, entre autres, l'Institut a 
comme approche d'aller voir un peu ce qui se fait à travers le monde de façon à ce qu'on puisse 
s'inspirer de ce qui se fait bien à travers le monde dans nos politiques au Québec.

L'Institut, donc, étudie le fonctionnement des marchés dans le but d'identifier les mécanismes, les   
institutions susceptibles de favoriser une prospérité accrue et un bien-être accru et durable pour 
l'ensemble des individus composant notre société.

Ça fait à peu près un an et demi (1½) que l'Institut fonctionne, c'est le fruit d'une initiative entre des 
hommes d'affaires, des universitaires et des économistes de Montréal et l'Institut évidemment, étant 
indépendant, ne reçoit aucun financement public.

Alors, ça me fait plaisir maintenant d'introduire le directeur exécutif de l'Institut, monsieur Michel 
Kelly-Gagnon.

M. MICHEL KELLY-GAGNON:

Alors, bienvenue. Avant de procéder à la présentation de la table d'honneur, je veux simplement 
vous donner un peu un concept du déroulement général de la journée.



D'abord, il y a des dossiers d'informations qui étaient à l'entrée, je présume que vous en avez pris, 
si c'est pas le cas, vous pourrez le faire.

Également, nous avons un site internet qui est mentionné un peu partout sur les documents et 
l'ensemble des transcriptions des discussions de la journée, pour ceux qui auraient pas la chance 
de rester avec nous pour toute la journée, vont se retrouver sur le site Web le plus rapidement 
possible, je pourrais dire à l'intérieur d'un délai d'environ deux (2) semaines ainsi que beaucoup des 
documentations qui vous ont été données sous format papier.

Alors, maintenant... et, donc, au niveau du déroulement de la journée, le docteur David Gratzer, que 
je vais présenter dans quelques instants, va faire une présentation d'environ vingt (20), vingt-cinq 
(25) minutes.

Etant donné que nous sommes un peu en retard sur notre horaire, nous ne pourrons pas avoir de 
période de questions à ce moment-là.

Par contre, après, ceux qui doivent quitter pour le lunch vont quitter, les autres, il y aura une pause-
café et pendant à peu près quinze (15), vingt (20) minutes, on va réarranger la salle pour qu'il 
puisse ensuite avoir des présentations avec rétroprojecteur et tout ça.

Les présentations vont se faire au fond là-bas, donc, il y aura un écran... there will be a stand and 
some transparent.

And after that, then, each speaker, in the order, you will have the Doctor Johan Hjertqvist from 
Sweden, from Stockholm, who will present Health Care Reform in Sweden.

And at that time, there will be afterward a period of questions and discussions opened to the floor.

Afterwards, nous allons avoir une présentation des docteurs Edwin Coffey et Jacques Chaoulli. 
Encore là, même concept.

Puis ensuite, finalement, le docteur Jonathan Meakins, alors, toujours un concept d'une 
présentation de trente (30) minutes suivie de quinze (15) à vingt (20) minutes de période de 
discussions et de questions qui vont être modérées par le docteur Léopold Landry.

Et, finalement, vers cinq heures (5h00), cinq heures et quart (5h15), nous allons avoir un quarante-
cinq (45) minutes de période de discussions et de débats entre les conférenciers pour leur 
permettre de soulever des points qui auraient été soulevés dans la journée et avoir un peu... un 
genre de panel d'experts à ce sujet.

Alors, nous espérons que ce format vous plaira et nous sommes toujours ouverts d'ailleurs à vos 
suggestions pour des améliorations ou quoi que ce soit. Encore une fois, merci d'avoir été là.

Donc, maintenant, permettez-moi de commencer la présentation de la table d'honneur. Le docteur 
Léopold Landry a occupé de nombreux postes et de nombreux titres au sein de diverses 
associations médicales.

Il est également le directeur médical du Centre de réadaptation du Québec et agira comme 
modérateur aujourd'hui. Il est également un collaborateur de l'Institut.

Nous avons le docteur Edwin Coffey qui est notamment ancien président de l'Association, le QMA, 
le Quebec Medical Association et qui est également co-auteur d'une publication qui a été réalisée 
pour les fins de l'Institut dont on vous parlera plus en détails cet après-midi.

Nous avons ensuite le docteur Jonathan Meakins qui occupe également des fonctions importantes 
dans diverses associations et également aussi à l'Hôpital Royal-Victoria.



Il présentera aussi un autre point de vue de... du débat. Nous avons monsieur Hjertqvist en 
provenance de Suède, notre chairman, Adrien Pouliot, le docteur Jacques Chaoulli qui est 
également co-auteur du document, Le choix privé universel.

Et, finalement, notre conférencier d'aujourd'hui que je vais présenter avec grand plaisir, le docteur 
David Gratzer.
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