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O
n entend parfois déplorer
que rien ne change,
qu’on refait constam-
ment les mêmes débats.
C’est une idée reçue. Si

l’on observe le chemin parcouru ces
dernières décennies, on voit bien que
des progrès ont été accomplis. 

Le keynésianisme était à la mode dans
les années 1970. La plupart des politi-
ciens et des économistes prétendaient
que les déficits permettaient d’accélérer
la croissance économique. Il n’y avait
aucun problème à gonfler la dette année
après année et à multiplier les pro-
grammes sociaux. Lorsqu’il y avait un
ralentissement, les banques centrales
favorisaient une forte dose d’inflation
dans l’économie. Les prix augmentaient
rapidement, mais on nous disait que
c’était nécessaire pour réduire le
chômage. Au début des années 1980, il
a fallu une hausse très élevée des taux
d’intérêt et la plus grosse récession
depuis la crise des années 1930 pour
qu’on échappe à la spirale inflationniste.

Par la suite, le Canada a négocié un
accord de libre-échange avec les États-
Unis, a privatisé des sociétés d’État et a
commencé à alléger son lourd fardeau
réglementaire. En 1997, l’énorme déficit
annuel s’est transformé en excédent.
Nous avons commencé à rembourser
notre dette et, en 2000, les Canadiens
ont bénéficié d’importants allégements
fiscaux. 

Nous voilà en 2008, après quinze
années d’une croissance économique
solide marquée par une faible inflation.
Le taux de chômage est à son niveau le
plus faible en 35 ans. Notre dette
nationale est la plus faible du G7. Et le
dollar est enfin à parité avec le billet
vert. Qui a dit que les choses ne
pouvaient pas changer?! 

Cependant, au Québec, nous conti-
nuons d’avoir les taux de chômage et
d’assistance sociale parmi les plus élevés
du continent. Nous sommes toujours
parmi les plus pauvres, les plus endettés
et les plus lourdement taxés. Nous
travaillons moins longtemps et de façon
moins productive que nos voisins améri-
cains. Pas parce que nous sommes
paresseux ou moins ingénieux, mais
parce que les politiques et les incitations
n’ont pas été aussi concurrentielles.
Notre niveau de vie au Québec et au
Canada dépendra en grande partie de
l’amélioration de notre productivité et
de notre capacité d’innover.

L’Institut économique de Montréal fait
un travail remarquable depuis 1999
pour éclairer ces questions. Ce sont les
idées qui changent le monde et il faut
des boîtes à idées pour explorer et dif-
fuser celles qui, à terme, amènent des
réformes. C’est pour cette raison que je
me suis engagée auprès de l’IEDM il y a
quelques années et que j’ai accepté la
présidence de son conseil d’administra-
tion en mars 2007.

L’IEDM a grandi grâce aux généreuses
contributions de dizaines de fonda-
tions privées, d’entreprises et d’indi-
vidus. Voilà sa véritable garantie d’in-
dépendance! Je vous invite à faire
partie de ce groupe de gens qui
épaulent un des think tanks les plus
influents au Canada et dans toute la
francophonie. Il est important que le
milieu des affaires comprenne les défis
avec lesquels nous sommes aux prises
et qu’il contribue au changement. 

HÉLÈNE DESMARAIS
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O
n peut évaluer l‘efficacité
d’une boîte à idées d’après
trois critères. Première-
ment, sur le plan des résul-

tats d’exploitation, en mesurant son
volume d’activités ainsi que sa capacité
à se financer. Deuxièmement, en
évaluant l’écoute dont ses interventions
font l’objet. Troisièmement – et c’est le
critère le plus exigeant – en se deman-
dant à quel point les gens comprennent
mieux les principes économiques et
dans quelle mesure les politiques publi-
ques évoluent réellement dans le sens
des idées mises de l’avant par ses
chercheurs. Les résultats ci-contre
montrent que l’IEDM a connu en 2007
sa meilleure année à ce jour. 

ACTIVITÉS :
CROISSANCE ET INNOVATION

u Nous avons publié 24 études,
comparativement à 19 l’année
précédente. Toutes nos publica-
tions sont disponibles en français
et en anglais et peuvent être
téléchargées depuis notre site Web. 

u Nous avons organisé 13 événe-
ments réunissant au total 1467
participants. Les conférences les
plus populaires ont été celles
données par les chefs du PLQ et
de l’ADQ durant la campagne
électorale provinciale. 

u Les membres du personnel ont
participé à 26 événements orga-
nisés par des tiers à titre de
conférenciers ou de panélistes. 

Toujours à la recherche de nouvelles
façons d’accomplir sa mission, l’IEDM
a démarré trois nouveaux programmes
en 2007.

u Pour mieux rejoindre le grand
public, nous avons commencé à
produire des capsules d’informa-
tion économique qui expliquent
en des termes simples une statis-
tique économique. Quatre-vingt-
seize capsules différentes ont été
publiées en 2007 dans le quoti-
dien Métro et dans des hebdos du
groupe Quebecor.

u Le concours de rédaction Idée
entrepreneuriale George Petty
vise à susciter l’émergence de
solutions innovatrices. La pre-
mière édition du concours a
donné lieu à une publication
proposant de créer un marché
concurrentiel du bois dans le
secteur forestier.

u Le programme Jeunes Leaders
permet à des futurs leaders d’opi-
nion de débattre de politiques
publiques. Deux séminaires ont
réuni chacun une quinzaine d’étu-
diants et de jeunes professionnels. 

RESSOURCES :
LES REVENUS ATTEIGNENT 1,5 M$

Notre volume d’activités dépend de notre
capacité à nous financer. En 2007, nos
revenus se sont élevés à 1 508 329 $,
en hausse de 19 % par rapport à 2006
et de 7 % par rapport au record précé-
dent de 2005. Les charges ont été
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L’IEDM en chiffres 2007 2006

Revenus 1,5 M$ 1,3 M$ 
Publications 24 19
Événements organisés par l’IEDM 13 9 
Événements organisés par des tiers 
auxquels nos chercheurs ont participé 26 31 
Mentions dans les médias 2740 1627 



limitées à 1 331 644 $, ce qui a en-
gendré un surplus de 176 685 $. C’est
l’appui constant de nos donateurs et
de nos commanditaires qui a permis à
l’IEDM de devenir ce qu’il est aujour-
d’hui; nous les remercions très chaleu-
reusement et les invitons à maintenir
leur soutien en 2008. 

L’IEDM se finance entièrement par des
dons provenant de fondations, d’entre-
prises et d’individus, par des comman-
dites, par des inscriptions à ses événe-
ments et par des abonnements à ses
publications. Pour assurer son indé-
pendance, l’IEDM ne sollicite aucun
financement public et ne réalise pas de
contrats de recherche. De plus, nous
cherchons constamment à diversifier
nos sources de financement privées.
Notre autonomie financière nous permet
de nous exprimer librement sur toute
question de politique publique dans
l’intérêt du plus grand nombre, soit les
consommateurs et les contribuables. 

Sur le plan des ressources humaines,
nous avons renforcé nos capacités de
produire à l’interne du contenu perti-
nent axé sur la création de richesse.
Nous avons aussi élargi les rangs de
nos chercheurs associés en y intégrant
des professeurs et des gens d’affaires
qui ont fait leurs preuves dans leur
domaine de spécialisation. Il me fait
plaisir de saluer l’engagement de toute
notre équipe en faveur du dévelop-
pement de l’IEDM. 

ÉCOUTE :
UN RAYONNEMENT CROISSANT

Les travaux de l’IEDM ont fait l’objet
de 2740 mentions dans les médias en
2007, comparativement à 1627 en
2006. Ce chiffre comprend les articles

et reportages sur nos publications et
événements, les textes d’opinion publiés
par nos chercheurs, leurs interventions
ponctuelles dans les médias sur des
sujets que nous sommes appelés à
commenter. Il inclut également 834
mentions reliées au nouveau pro-
gramme de capsules d’information
économique. Avant même de compter
celles-ci, nos mentions dans les médias
ont augmenté de 17 %. 

La somme du lectorat et de l’auditoire
des médias associés à chacune de nos
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mentions s'est élevée à 528 millions en
2007, contre 333 millions en 2006.
Ces chiffres représentent les points de
rencontre possibles entre l’IEDM et les
lecteurs et auditeurs. Cette nouvelle
mesure permet de tenir compte de la
portée des médias qui nous couvrent.
Elle est fondée sur une méthode
indépendante approuvée par la Société
canadienne des relations publiques. 

IMPACT : 
DES IDÉES QUI FONT LEUR CHEMIN

Les politiques gouvernementales évo-
luent en fonction d’une multitude de
facteurs, dont l’opinion publique. En
2007, nous avons relevé plusieurs cas
où l'opinion a évolué suite à une de
nos interventions. À quelques reprises,
des dirigeants politiques ont par la
suite posé des gestes ou fait des
déclarations qui allaient dans le même
sens. 

Santé – Depuis plusieurs années,
l’IEDM informe la population des
limites de notre système de santé
monopolistique et propose des solu-
tions de rechange fondées sur des
mécanismes de marché. En mai,
l’IEDM a réuni 245 personnes venues
entendre Claude Castonguay lancer un
appel pour une réforme en profondeur
du système de santé. Dix jours plus
tard, le gouvernement du Québec le
nommait à la tête d’un comité sur le
financement de la santé. Nous avons
aussi publié deux études qui ont fait le
point sur les frais aux usagers ainsi que
sur la sous-utilisation des salles d’opé-
ration. En novembre, à l’occasion de la
Conférence Jean A. Pouliot, l’IEDM a
offert sa tribune à Donald J. Johnston,
ancien secrétaire général de l’OCDE,
qui s’est prononcé pour une réforme du
système de santé canadien. 

Finances publiques – Prenant le parti
de la transparence et de la rigueur,
l’IEDM a publié durant la campagne
électorale provinciale une compa-
raison des cadres financiers des trois
partis politiques. Par la suite, nous
avons réclamé que le gouvernement
intègre ses établissements de santé et
d’éducation dans son périmètre
comptable. À l’occasion du dernier
budget provincial, nous avons sou-
ligné l’importance de maintenir un
véritable déficit zéro, les réductions
d’impôts devant être accompagnées
de compressions dans les dépenses.
En novembre, le gouvernement a
annoncé l’intégration des établisse-
ments de santé et d’éducation dans
son périmètre comptable. 

Commerce interprovincial – Dans des
textes publiés dans The Gazette et Les
Affaires, nous avons proposé une
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Nick Gillespie, rédacteur en chef du magazine Reason, Ritz-Carlton (Montréal) - 21 février 2007
(...) the institute is right to champion "choice and initiative" and "to systematically

advocate reforms which leave more room for individual choice and responsibility as well as
personal, business, and institutional initiative." It's the only way a free society can

function, and the MEI is leading the way in Canada.

5.5

5.0

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0

m
il

li
o
ns

2002-2003      2004-2005        2006-2007 

25
2 

46
9

Progression de la fréquentation 
du site Internet

NOMBRE DE PAGES TÉLÉCHARGÉES

NOMBRE DE VISITEURS UNIQUES

75
2 

68
0

87
5 

42
4

1 
53

9 
02

5

3 
96

5 
74

2

4 
76

4 
00

4



entente de libre-échange entre le
Québec et l’Ontario. Le gouvernement
québécois s’est plus tard engagé à
négocier une telle entente. 

Main-d’œuvre – Pour contrer les
pénuries de main-d’œuvre, nous avons
proposé de repousser de 65 à 67 ans
l’âge normal de la retraite. Le Journal de
Québec a organisé un débat à propos
de cette idée et le ministre de l’Emploi
et de la Solidarité sociale s’est montré
ouvert à cette proposition. 

Transport en commun et services
municipaux – À l’occasion de la grève
du transport en commun à Montréal
en mai, nous avons publié dans The
Gazette et La Presse un appel en faveur
de la mise en concurrence de ce service.
Nos arguments ont été repris par
plusieurs éditorialistes. En septembre,
nous avons publié une étude expliquant
les avantages d’une comparaison ainsi
que d’une mise en concurrence
systématique des services municipaux.
Le nouveau maire de Québec a dit
vouloir s’inspirer de cette approche. 

Électricité – Notre propension à
contester les idées reçues nous a
amenés à proposer des solutions pour
mieux valoriser nos ressources hydrau-
liques. Une étude a fait valoir les
avantages d’une hausse du prix de
l’électricité et une autre a remis en
cause les subventions implicites aux
alumineries. Nous avons aussi
organisé un débat sur la privatisation

partielle ou complète d’Hydro-Québec,
une idée qui a donné lieu à des com-
mentaires positifs dans The Gazette et
Le Devoir. 

Infrastructures – Trois notes économi-
ques publiées en octobre ont montré
que des partenariats public-privé,
financés par des péages, permettraient
de réaliser avantageusement les grands
projets de réfection des autoroutes.
Un sondage IEDM-Léger Marketing,
publié à la une du Journal de Montréal, a
montré qu’une majorité de Québécois
sont ouverts à l’idée d’un retour des
péages. Par la suite, le gouvernement a
entrouvert la porte à cette idée.  

Écoles secondaires – Dans la huitième
édition du Bulletin des écoles secon-
daires du Québec, nous avons mis
l’accent sur les écoles qui se sont le
plus améliorées. Devant le boycottage
des commissions scolaires, nous avons
publié un sondage qui montre qu’une
grande majorité de Québécois réprouve
ce comportement. Ainsi, il appert que
le Bulletin a favorisé l’émergence au

Québec d’un appétit
pour de l’informa-
tion comparative et
pour un éventail de
choix en matière
scolaire.
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DONALD J. JOHNSTON, ANCIEN SECRÉTAIRE

GÉNÉRAL DE L'OCDE (1996-2006),
PRONONCE UNE ALLOCUTION SUR LES

RÉFORMES EN SANTÉ À LA CONFÉRENCE

JEAN A. POULIOT, LE 27 NOVEMBRE 2007

CLAUDE GARCIA, ADMINISTRATEUR

DE SOCIÉTÉS, ET MARCEL BOYER, 
VICE-PRÉSIDENT ET ÉCONOMISTE EN CHEF

DE L'IEDM, RÉPONDENT AUX QUESTIONS

DES JOURNALISTES APRÈS LE DÉBAT SUR

LA PRIVATISATION D'HYDRO-QUÉBEC, 
LE 29 AOÛT 2007

JEAN-PAUL GAGNÉ, ÉDITEUR ÉMÉRITE

DU JOURNAL LES AFFAIRES, 
ET PAUL DANIEL MULLER ANIMENT LA

CONFÉRENCE DU PREMIER MINISTRE

JEAN CHAREST, LE 15 MARS 2007

Michel Magnant, président de Montréal Stratégique, Le Devoir - 07 août 2007
« Mais en définitive c'est l'appui de la population à une vision particulière qui sera la meilleure garantie de sa
réalisation. L'exemple des Lucides de Lucien Bouchard et de l'IEDM (Institut économique de Montréal) est clair à cet
égard. Dans une province majoritairement solidaire, ils ont réussi à marquer des points et à influencer les principaux
partis du Québec. »

Jean Charest, premier ministre du Québec, 
lors d'un déjeuner-causerie présenté par l'IEDM - 15 mars 2007

« Je tiens à vous dire à quel point je pense que le travail que vous faites à l’Institut est un
travail très, très important. (…) Ça nous permet d’affronter les idées et de faire, je crois, de

bien meilleurs choix pour l’avenir. Et en ce sens-là, l’Institut économique joue un rôle très,
très important. »
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Janvier – Aide sociale : les leçons des réformes
nord-américaines
Note économique

Février – Les commissions scolaires et la taxe
scolaire ont-elles encore une raison d’être?
Note économique

Février – Décentraliser la gestion des écoles :
des idées venues d’ailleurs
Note économique

Mars – Le Programme d’assurance
stabilisation et la crise de l’industrie porcine
Note économique

Mars – Les cadres financier de l’ADQ, du
PLQ et du PQ : plus de transparence SVP
Le Point de l’IEDM

Avril – Les subventions aux alumineries : 
des bénéfices qui ne sont pas à la hauteur
Note économique

Avril – Hausser les tarifs d’électricité afin de
valoriser le potentiel énergétique du Québec
Note économique

Mai – Un Canada fort et prospère sur la
scène internationale
Document spécial

Mai – Les effets pervers des mesures fiscales
Note économique

Mai – La performance économique décevante
du Québec au cours des vingt-cinq dernières
années
Note économique

Juin – L’âge de la retraite au Québec : 
une situation préoccupante
Note économique

Juillet – Comment expliquer le succès du
modèle suédois?
Note économique

Août – La place du secteur privé dans le
système de santé québécois : un aperçu des
frais existants
Note économique

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

Septembre – La comparaison et la
concurrence pour améliorer les services
municipaux
Note économique

Octobre – Les réfections routières et les
partenariats public-privé
Note économique

Octobre – Le recours au privé pour assurer la
stabilité de l’entretien des routes
Note économique

Octobre – Le péage comme solution au
financement du réseau routier
Note économique

Octobre – Bulletin des écoles secondaires du
Québec, Édition 2007 
Document spécial

Novembre – L’économie souterraine : causes,
importance, options
Cahier de recherche

Novembre – Comment résoudre la crise du
secteur forestier?
Note économique

Novembre – Une vision d’avenir pour un
Canada fort et prospère
Document spécial

Décembre – La montée du dollar canadien et
les prix au détail
Note économique

Décembre – Portrait de l’utilisation des salles
d’opération des hôpitaux québécois
Note économique

rapport annuel 2007
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21 février – Plaidoyer pour 
la liberté économique
Déjeuner-conférence en
compagnie de Nick Gillespie,
rédacteur en chef du 
magazine Reason

1er mars – Des idées pour
améliorer le système scolaire
québécois
Conférence en compagnie de
Robert Gagné, professeur
titulaire à HEC Montréal et
chercheur associé à l’IEDM

15 mars – Quel avenir
économique pour le Québec?
Déjeuner-conférence en
compagnie de Jean Charest,
premier ministre et chef du
Parti libéral du Québec

19 mars – Quel avenir
économique pour le Québec?
Déjeuner-conférence en
compagnie de Mario Dumont,
chef de l’Action démocratique
du Québec

16 mai – Santé : pour une
réforme en profondeur
Déjeuner-conférence en
compagnie de Claude
Castonguay, ancien ministre de
la santé et fondateur du régime
s’assurance maladie du Québec

26 mai – Première édition du
séminaire Jeunes Leaders
Conférence comprenant des
présentations de Marcel Boyer
(IEDM) sur la performance
économique du Québec, 
de Pierre Lemieux (UQO) sur 
la théorie des choix publics, 
de Mathieu Laberge (CEGEP
Gérald-Godin) sur les infra-
structures routières et de
Yanick Labrie (CEGEP St-Jean)
sur le modèle suédois

29 août – Privatiser Hydro-
Québec : pourquoi et comment?
Déjeuner-conférence en
compagnie de Claude Garcia,
ancien président de la
Standard Life, et Marcel
Boyer, vice-président et
économiste en chef de l’IEDM

18 septembre – Are Montrealers
getting enough bang for their buck?
Déjeuner-conférence en
compagnie de John Norquist,
maire de Milwaukee (1988-
2004) et pdg du Congress 
for the New Urbanism

6 octobre – Deuxième édition du
séminaire Jeunes Leaders
Conférence comprenant des
présentations de Joanne
Castonguay sur la santé, de
Germain Belzile (HEC) sur la
mondialisation, de Pierre
Desrochers (Université de
Toronto) sur l’environnement
et de Robert Leroux
(Université d’Ottawa) sur les
idées de Frédéric Bastiat

16 octobre – Market-based
alternatives to the provision of
roads
Déjeuner-conférence en
compagnie de Gabriel Roth,
économiste du transport

14 novembre – The intellectual
and political legacy of Friedrich
August von Hayek
Conférence en compagnie de
Michael Wohlgemuth,
Managing Research Associate
au Walter Eucken Institute à
Fribourg en Allemagne

27 novembre – Série de
Conférences Jean A. Pouliot
Troisième édition de 
la Série de Conférences 
Jean A. Pouliot en compagnie
de Donald J. Johnston,
secrétaire général de l’OCDE
(1996 à 2006) et membre 
du conseil d’administration 
de l’IEDM

6 décembre – Medical
Innovation, Longevity &
Productivity
Déjeuner-conférence en
compagnie du professeur
Frank Lichtenberg de l’École
d’études supérieures en
administration de l’Université
Columbia
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19 janvier – La gestion de l’offre en
agriculture a-t-elle toujours sa place?
Présentation d’Éric Grenon,
économiste agricole, dans le cadre du
Symposium de la 32e édition de la
Semaine de l’agriculture, de l’alimen-
tation et de la consommation
organisé à l’Université Laval et ayant
pour thème : « La souveraineté
alimentaire : se conscientiser au
marché? »

23 janvier – Québec 2007, perspectives
économiques et politiques
Présentation de Nathalie Elgrably,
économiste à l’IEDM, devant les
membres de la Chambre de commerce
de Québec

29 janvier – La responsabilité
environnementale des entreprises 
est de faire des profits
Présentation de Pierre Desrochers,
chercheur associé à l’IEDM, dans le
cadre de la conférence « Développe-
ment durable : slogan ou réalité? »
tenue à Montréal par Insight
Information

8 mars – Implementing ICP
Recommendations: Financing the Road 
to Prosperity
Présentation de Paul Daniel Muller,
président de l’IEDM, devant les
membres de l’Institute for
Competitiveness and Prosperity à
Toronto

24 avril – La déréglementation du marché
énergétique du Québec : rêve ou réalité?
Présentation spéciale de Marcel Boyer,
vice-président et économiste en chef
de l’IEDM, au 6e Forum québécois sur
l’électricité organisé par l’Institut
canadien

9 mai – Le système de santé québécois
dans un contexte post-Chaoulli
Présentation de Norma Kozhaya,
économiste à l’IEDM, dans le cadre 
de la conférence biannuelle de la 
Great-West à Laval

16 mai – Usage de l’électricité du
Québec : développement industriel régional
ou exportation?
Participation de Marcel Boyer,  
vice-président et économiste en chef 
de l’IEDM, à un panel dans le cadre
du Congrès annuel de la Société
canadienne de science économique

15 juin – Should we look to the private
system for solutions to Canada’s health
care problem?
Participation de Norma Kozhaya,
économiste à l’IEDM, à un débat
dans le cadre de la conférence
nationale annuelle de l’Institut
canadien de la retraite et des
avantages sociaux, tenue à Winnipeg

12 juillet – The Value of Music to
Commercial Radio Stations
Présentation de Marcel Boyer, 
vice-président et économiste en chef
de l’IEDM, dans le cadre du congrès
annuel de la Society for Economic
Research on Copyright Issues à Berlin

11 août – L’avenir économique du Québec
Participation de Mathieu Laberge 
et de Yanick Labrie, respectivement
économiste et chercheur associé à
l’IEDM, à un panel intitulé « Le défi
économique du Québec » tenu dans
le cadre du Congrès-Jeunes de la
Commission-Jeunesse du Parti libéral
du Québec
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25 août – Des indicateurs de performance
économique pour discuter du bien-être
Participation de Mathieu Laberge,
économiste à l’IEDM, à un panel intitulé
« Le bien-être d’une société se résume-t-
il à la croissance économique? » tenu
dans le cadre de l’École d’été de l’Institut
du Nouveau Monde

27 septembre – The Changing Federation
and its Impacts on Public/Private Roles in
Health Delivery and Financing
Participation de Paul Daniel Muller,
président de l’IEDM, à un débat dans
le cadre du Health Insurance Strategic
Forum 2007 à Alton en Ontario

2 octobre – Face-à-face des générations
Participation de Mathieu Laberge, 
économiste à l’IEDM, au colloque
« Perspectives d’avenir en 4D » organisé
dans le cadre des célébrations entourant
le 100e anniversaire de HEC Montréal

3 octobre – Dépendance au pétrole et
énergies renouvelables
Participation de Mathieu Laberge,
économiste à l’IEDM, à un panel
intitulé « Diminuer la dépendance au
pétrole du secteur transport nous
conduit vers l’utilisation de nouvelles
sources d’énergie renouvelable! » tenu
dans le cadre du Forum international
MUTA-Autovision 2007

4 octobre – Conférence sur l’avenir 
de l’éducation
Participation de Mathieu Laberge,
économiste à l’IEDM, à une conférence
et à un panel sur l’éducation supé-
rieure au Québec devant des étudiants
du CEGEP de Drummondville

11 octobre – L’importance pour 
les universités publiques de se regrouper 
en réseau
Présentation de Marcel Boyer, 
vice-président et économiste en 
chef de l’IEDM, dans le cadre 
du 1er colloque du Forum interna-
tional des universités publiques à
l’Université de Montréal

17 octobre – Manifeste pour une 
social-démocratie concurrentielle
Présentation de Marcel Boyer, 
vice-président et économiste en 
chef de l’IEDM, lors d’un déjeuner-
causerie de l’Institut C.D. Howe

25 octobre – L’Illusion tranquille 
et le modèle québécois
Participation de Yanick Labrie,
chercheur associé à l’IEDM, et de
Gérald Larose, président du Conseil 
de la souveraineté du Québec, à un
débat présenté au CEGEP de Joliette

31 octobre – Le métier d’économiste 
en six questions
Rencontre de Mathieu Laberge,
économiste à l’IEDM, avec des
étudiants du CEGEP Marie-Victorin sur
le thème « Le métier d’économiste en
six questions » dans le cadre d’un
cours d’accueil du programme de
sciences humaines

6 novembre – Débat sur le financement 
de l’éducation
Participation de Mathieu Laberge,
économiste à l’IEDM, à un débat 
sur le financement de l’éducation
postsecondaire organisé 
par l’Association étudiante
d’anthropologie de l’Université 
de Montréal
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7 novembre – Challenging Times 
for Copyrights
Présentation de Marcel Boyer, 
vice-président et économiste en chef 
de l’IEDM, dans le cadre d’une Table ronde
du droit d’auteur d’Industrie Canada

20 novembre – Utilisation équitable 
et droit d’auteur
Présentation de Marcel Boyer, 
vice-président et économiste en chef 
de l’IEDM, devant la direction générale 
de la politique du droit d’auteur 
de Patrimoine canadien

24 novembre – Développement économique 
du Québec
Participation de Mathieu Laberge,
économiste à l’IEDM, à un panel sur 
le développement économique et 
la révision du rôle de l’État québécois 
dans le cadre d’une assemblée de la
Commission-Jeunesse du Parti libéral 
du Québec

26 novembre – La déréglementation 
du marché énergétique
Présentation de Marcel Boyer, 
vice-président et économiste en 
chef de l’IEDM, dans le cadre 
de la 6e édition du Forum québécois 
sur l’énergie organisé par 
Insight Information

28 novembre – La social-démocratie
concurrentielle : quelques implications de politique
économique
Présentation de Marcel Boyer,  
vice-président et économiste en 
chef de l’IEDM, dans le cadre 
d’un petit déjeuner du Fonds de
développement de l’Université 
de Montréal

4 décembre – La tarification optimale 
des infrastructures
Présentation de Marcel Boyer, 
vice-président et économiste en chef 
de l’IEDM, dans le cadre du Colloque 
sur le vieillissement des infrastructures 
à l’Université Lumière (Lyon 2)

25 mai – Télécommunications  : 
la concurrence n’a pas besoin d’être
subventionnée
Soumission d’un mémoire de
Marcel Boyer, vice-président et
économiste en chef de l’IEDM,
dans le cadre de la Consultation sur
un cadre de mise aux enchères de
fréquences dans la gamme de 2 GHz, 
y compris pour les services sans fil
évolués, à Industrie Canada

28 août – La gestion de l’offre 
dans le secteur agricole
Présentation de Marcel Boyer,
vice-président et économiste 
en chef de l’IEDM, devant 
la Commission sur l’avenir 
de l’agriculture et de
l’agroalimentaire québécois 
à Québec, en compagnie de
Sylvain Charlebois, professeur
agrégé en marketing à 
l’Université de Regina

SONDAGES D’OPINION 2007
JANVIER u Opinion des Québécois à l’égard des

prestations d’aide sociale

FÉVRIER u Opinion des Québécois à l’égard de
l’organisation et du financement des écoles
publiques

OCTOBRE u Opinion des Québécois à l’égard du
financement du réseau routier

OCTOBRE u Opinion des Québécois à l’égard de
l’autonomie des directeurs d’écoles
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