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Bonjour chers participants,  

Pour des raisons hors de notre contrôle, monsieur John McGurran, conférencier pour le petit-

déjeuner conférence du 23 novembre, doit malheureusement annuler sa participation dû à des 

problèmes de santé. 

Nous sommes désolés de cet inconvénient et vous proposons de venir entendre monsieur 

Yanick Labrie, porte-parole du CEPSEM, et économiste de la santé.  

Alors que le système public de santé peine à répondre adéquatement et promptement aux 

besoins des patients, Yanick Labrie fera valoir qu’il existe un autre système de santé, 

essentiellement privé celui-là, qui fonctionne bien et qu’on ne reconnait pas toujours à sa pleine 

valeur. I discutera entre autres de quatre domaines où le secteur privé se démarque sur les 

plans de l’accessibilité et la qualité des services: l’hébergement et les soins aux personnes âgées, 

la pharmacie, la dentisterie, et les soins de la vue. 

Encore une fois, nos excuses pour ce malencontreux événement et nous espérons vous voir en 

grand nombre au petit-déjeuner conférence du jeudi 23 novembre.  

Cordialement,  

L’Équipe du CEPSEM 

 

Catégorie Prix par billet 
Nbre de 
billets 

Total ($) Mode de paiement (Cochez s.v.p.) 

 Membre 40 $ (taxes incluses)                     
 Débit sur place 

 Crédit sur place 

 Chèque sur place 

 Comptant sur place 
 Chèque posté  

 

 Non-Membre  
 

75 $ (taxes incluses)      

Numéros de taxes : TPS : 820017036 RT 0001 / TVQ : 1221010112 TQ 0001 
 

Prénom, Nom : 

Fonction : Entreprise : 

Courriel  : Téléphone : 
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Yanick Labrie 

Porte-parole du CEPSEM 

 

Yanick Labrie est économiste et consultant en politiques publiques. Il est également chercheur 

associé au Canadian Health Policy Institute de Toronto et Senior fellow de l’Institut Fraser de 

Vancouver. 

Spécialiste des questions de santé, il est fréquemment appelé à commenter l’actualité 

économique dans les médias à propos d’enjeux liés aux systèmes de soins et aux politiques 

pharmaceutiques. Il est l’auteur de nombreuses études portant sur les réformes en matière de 

santé rédigées pour le compte de divers centres de recherche, dont l’IEDM et le CIRANO. 

Plusieurs de ses articles ont été publiés dans le Globe and Mail, le National Post, l’Ottawa 

Citizen, la Montreal Gazette, La Presse et Le Devoir. 

Au cours de la dernière décennie, il a été invité en tant que conférencier dans plusieurs 

événements d’envergure dans les plus grandes villes au Canada. En 2014, il a pris la parole lors 

de la 20e édition de la Conférence de Montréal, organisée par le Forum économique 

international des Amériques, au sujet des leçons à tirer des systèmes de santé européens. 

Il a témoigné devant plusieurs commissions parlementaires et groupes de travail et a été 

embauché comme témoin expert dans le cadre d’un important procès à venir visant à réformer 

les lois de l’assurance santé au pays. Yanick est titulaire d’une maîtrise en sciences économiques 

de l’Université de Montréal. 

 

Blogues : http://cepsem.ca/blogue/  
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