RAPPORT ANNUEL 2000
L’Institut économique de Montréal (IEDM) est un institut de recherche et
d’éducation indépendant, non partisan et sans but lucratif. Il oeuvre à la
promotion de l’approche économique dans l’étude des politiques publiques.
L’IEDM a pour mission de proposer des solutions originales et innovatrices afin
de susciter l'élaboration de politiques publiques optimales en s'inspirant,
notamment, de réformes appliquées avec succès ailleurs dans le monde.
L’IEDM étudie le fonctionnement des marchés dans le but d'identifier les
mécanismes et institutions susceptibles de favoriser une prospérité et un bienêtre accrus et durables pour l'ensemble des individus composant notre société.
L’IEDM est le fruit d'une initiative commune d’entrepreneurs, d’universitaires et
d’économistes de Montréal. Il ne reçoit aucun financement public.

***********

• LA DIRECTION •
Yves Guérard - Président honoraire du Conseil
Adrien D. Pouliot - Président du Conseil
Richard Carter - Vice-président du Conseil
Spiridon Kantardjieff - Administrateur
Yves Séguin - Administrateur
Ralph Maddocks - Trésorier
Jean Luc Migué - Président du Conseil scientifique

• MESSAGE DU PRÉSIDENT •
C’est avec une grande fierté que nous présentons un survol de ce que l’Institut
économique de Montréal a accompli au cours de la dernière année dans ce
Rapport annuel 2000.
En tant qu’entrepreneur, je sais combien il peut être difficile de lancer un
nouveau projet. Dans sa deuxième année d’existence seulement, l’IEDM a déjà
prouvé qu’elle est une institution dynamique et qu’elle est là pour rester. En une
très courte période de temps, elle s’est imposée comme une voix respectée dans
les débats sur les politiques publiques au Québec.
On entend souvent dire que les questions politiques et économiques sont trop
compliquées et que les discussions entourant les décisions des gouvernements
sont monopolisées par les groupes de pression et les experts, excluant ainsi les
citoyens ordinaires. Il ne peut toutefois y avoir de processus démocratique digne
de ce nom sans la contribution de citoyens ordinaires. Et pour pouvoir apporter
cette contribution, ils doivent comprendre ces questions compliquées.
Voilà où se situe le rôle d’un think tank tel que l’IEDM: fournir des analyses des
principales questions de politique publique sur la base d’une argumentation
économique solide, qui sont accessibles au public en général. Entre autres
réalisations, l’intérêt extraordinaire généré par la publication du Bulletin des
écoles secondaires du Québec auprès de milliers d’enseignants,
d’administrateurs scolaires, de parents et d’étudiants est la preuve que ce but a
été atteint.
Une entreprise telle que l’IEDM ne pourrait réussir sans l’appui généreux de
donateurs et de sympathisants. J’espère que ceux d’entre vous qui ont contribué
au succès de l’IEDM en 2000 seront convaincus, après avoir lu ce Rapport, que
vos efforts, temps et argents ont été bien investis.

Adrien D. Pouliot - Président du Conseil

• MESSAGE DU DIRECTEUR EXÉCUTIF •
L’année 2000 a été la première année complète pendant laquelle l’Institut
économique de Montréal a été actif. En termes de publications et d’activités,
nous avons déjà atteint une vitesse de croisière, avec en moyenne une
conférence tenue et une étude publiée chaque mois. Notre couverture
médiatique a été excellente et l’IEDM s’est déjà taillé une niche comme l’une des
principales voix dans les débats sur les politiques publiques au Québec.
Personnel
L’un des principaux défis d’une nouvelle organisation est de réunir la bonne
équipe qui la fera fonctionner, et c’est ce que nous avons réussi à faire au cours
de la dernière année. Notre première secrétaire, Suzanne Charest, a dû nous
quitter, pour être remplacée par Geneviève Chrétien. Notre économiste, Norma
Kozhaya, a pris un congé de maternité de quelques mois.
Nous avons également accueilli deux nouveaux employés. Patrick Leblanc est
responsable de l’organisation des conférences et séminaires comme Directeur
des événements, et Martin Masse est responsable des publications et rédacteur.
Nous avons aussi recours à des services externes pour l’organisation de
conférences et la maintenance du site web. Quant à moi, je reste à mon poste de
Directeur exécutif, que j’occupe depuis le lancement des activités de l’IEDM en
1999.
Événements & Publications
Plusieurs centaines de personnes ont assisté aux neuf événements majeurs
organisés par l’IEDM en 2000. Ces événements ont porté sur des thèmes variés
tels que la réforme de la santé, les barrières interprovinciales et le système
fiscal.
Quelques-unes des douze publications que nous avons lancées en 2000 étaient
reliées à ces événements. Outre les livres, l’IEDM publie principalement deux
types d’études: des Notes économiques de petit format et des Cahiers de
recherche plus considérables (voir ci-dessous la liste complète de nos
publications). Couverture médiatique
Notre couverture médiatique a augmenté de façon exponentielle en 2000. Nous
avons été mentionnés à plus de 175 reprises dans des articles de journaux, des
reportages et des entrevues à la radio et à la télé. Ceci inclut les chroniques et
articles d’opinion sous ma signature ou celle de collaborateurs de l’IEDM dans
des quotidiens et des revues. Le Bulletin des écoles secondaires du Québec a
été l’objet d’une attention exceptionnelle pendant plusieurs semaines, mais
toutes nos initiatives ont reçu au moins une certaine couverture.

Le but de l’IEDM est de disséminer les résultats de ses recherches au sein de la
population en général et cette présence médiatique est la preuve que nous
atteignons notre objectif. (Une liste complète de nos archives média est
disponible sur notre site Web.)
Site Web
Notre site a été qualifié d’« impressionnant » dans un récent bulletin de la
Fondation Atlas. Il nous permet de rejoindre des milliers de lecteurs au Canada
et ailleurs dans le monde. Toutes nos publications sont disponibles sur le site.
Dans les jours qui ont suivi la publication du Bulletin des écoles, le nombre
moyen de requêtes quotidiennes sur notre site Web est passé de 200 à plus de
60 000. Outre cette montée subite, nous avons constaté une croissance
soutenue de 5 à 10% du nombre de visiteurs chaque mois.
Situation financière
Enfin, ce qui explique pourquoi nous avons réussi à accomplir tant de choses en
2000 est le fait que nous avons pu lever les fonds nécessaires. Notre situation
financière actuelle est excellente. Nos revenus annuels sont passés de 278 838
$ en 1999 à 603 500 $ en 2000.

Michel Kelly-Gagnon - Directeur exécutif

• LES ÉVÉNEMENTS DE L’IEDM EN 2000 •
29 janvier 2000 - Les récentes réformes de l’éducation en Angleterre et aux ÉtatsUnis
Déjeuner-conférence sur les leçons à tirer des récentes réformes du système
d’éducation en Angleterre et aux États-Unis avec Réjean Breton, professeur en droit à
l’Université Laval.
12 février 2000 - Séminaire étudiant sur les politiques publiques
Séminaire étudiant d'une journée sur les politiques publiques au Canada présenté
conjointement par l'IEDM et l'Institut Fraser de Vancouver.
25 février 2000 - Taille de l’État et richesse des nations
Déjeuner-conférence sur la relation entre les dépenses des gouvernements et la
croissance économique avec Robert Lawson, George H. Moor Chair in Business &
Economics à l'Université Capital de Colombus et directeur des Études de politique
fiscale pour l'Institut Buckeye de l'Ohio.
9 mai 2000 - Le miracle celte
Dîner-conférence organisé en collaboration avec le Canadian Club de Montréal sur les
causes de la croissance économique irlandaise avec John Bruton, ex-premier ministre
d'Irlande et actuel chef de l'Opposition officielle.
20 septembre 2000 - Les barrières interprovinciales au commerce
Conférence sur la problématique des barrières interprovinciales et leurs effets nocifs sur
l'économie canadienne avec Marc Hébert, éleveur de wapitis, Peter Besserer,
propriétaire du restaurant Black Tomato et Jocelyn Dumais, président de l'ADAT
(l'Association pour le droit au travail).
18 octobre 2000 - L’avenir du système de santé au Québec
Conférence d'une demi-journée sur l'avenir du financement et de la prestation des soins
de santé au Québec avec les docteurs Jonathan Meakins, Edwin Coffey, Jacques
Chaoulli, David Gratzer et M. Johan Hjertqvist. Un débat sous la présidence du Dr LéoPaul Landry a également été tenu.
24 octobre 2000 - Les barrières interprovinciales au commerce
Allocution principale présentée à Montréal par Michel Kelly-Gagnon, directeur exécutif
de l'Institut économique de Montréal, et distribuée à travers le Canada dans le cadre des
Tables rondes sur le commerce intérieur organisées par le Secrétariat au commerce
intérieur.
21 novembre 2000 - Les taxes de vente et le commerce électronique
Conférence de Sally C. Pipes, présidente et directrice générale du Pacific Research
Institute de San Francisco, sur le commerce électronique et le système de taxation.
11 décembre 2000 - Forum de discussion
Forum de discussion sur la méthodologie du Bulletin des écoles secondaires du Québec
en compagnie de ses deux auteurs, M. Richard Marceau et M. Peter Cowley, ainsi que
de M. Kelly-Gagnon, directeur exécutif de l'Institut économique de Montréal.

• LES PUBLICATIONS DE L’IEDM EN 2000 •
Février 2000 - Taille de l'État et richesse des nations
Publication d'un Cahier de recherche sur la relation entre les dépenses des
gouvernements et la croissance économique rédigé par James Gwartney et
Randall Holcombe, professeurs à la State University of Florida, et Robert
Lawson, assistant professeur à l’University Capital en Ohio.
28 mars 2000 - Ici le peuple gouverne: Pour une réforme de la démocratie
Lancement d’un livre sur les problèmes auxquelles les institutions démocratiques
modernes sont confrontés, en collaboration avec les Éditions Varia. Les auteurs,
Filip Palda et Michel Boucher, sont tous deux professeurs à l'École nationale
d'administration publique.
Avril 2000 - Le « miracle celte »
Publication d'une Note économique sur l'économie irlandaise (adaptation
française d'un chapitre de Road to Growth: How Lagging Economies Become
Prosperous de Fred MacMahon du Atlantic Institute for Market Studies).
Août 2000 - La liberté de travailler: source de prospérité et de création
d'emploi
Publication d'une Note économique sur la liberté de travailler (inspirée en partie
de l'ouvrage Unions and Right-to-Work: The global evidence of their impact on
employment, éd. par Fazil Mihlar, Institut Fraser).
Septembre 2000 - Le Choix privé universel: Une vision de la santé offrant la
qualité, l'accès et le choix à tous les Canadiens
Publication d'un Cahier de recherche sur l’avenir du système de santé et les
réformes souhaitables, rédigé par J. Edwin Coffey, professeur adjoint retraité de
la Faculté de médecine et l'Université McGill et ex-président de l'Association
médicale du Québec et Jacques Chaoulli, médecin omnipraticien.
Octobre 2000 - Le projet de zone de libre-échange des Amériques
Présentation d'un mémoire sur le projet de zone de libre-échange des Amériques
dans le cadre de la Commission sur les institutions.
Octobre 2000 - L'État-providence et les pauvres
Publication d'une Note économique sur l'impact des programmes sociaux sur la
pauvreté.
23 octobre 2000 - Commission d'étude sur les services de santé et les
services sociaux
Présentation d'un mémoire par Dr. Edwin Coffey, co-auteur de l'étude Le Choix
privé universel, et Michel Kelly-Gagnon, directeur exécutif de l'IEDM, devant la
Commission d'étude sur les services de santé et les services sociaux
(Commission Clair).

27 octobre 2000 - Bulletin des écoles secondaires du Québec, Édition 2000
Dévoilement du Bulletin des écoles secondaires du Québec, Édition 2000, édité
en collaboration avec l’Institut Fraser.
Novembre 2000 - Les taxes de vente et le commerce électronique
Publication d'une Note économique sur le développement du commerce
électronique.
Novembre 2000 - Une évaluation de la proposition de taxation à deux taux
de l'Alliance canadienne
Publication d'une Note économique sur la proposition de taxation à deux taux de
l'Alliance canadienne.
Décembre 2000 - Ce que tous les Québécois devraient savoir sur
l'économie
Adaptation québécoise d'un livre des auteurs James D. Gwartney et Richard L.
Stroup sur les concepts de base de l’économie.
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