
                                                               SUR INVITATION SEULEMENT 
Événement privé organisé par le 

Conseil des entreprises privées en santé et mieux-être (CEPSEM) 
�

Conseil des entreprises privées en santé et mieux-être (CEPSEM)       
1, Place Ville-Marie, Suite 2500 
Montréal (Québec)  H3B 1R1   - info@cepsem.ca                         Pour devenir  membre : svp demander le formulaire de cotisation par courriel. 

Et si le système de santé du Québec misait sur la compétitivité ?                                                            

 Facteurs de productivité et de performance : le système de santé du Québec comparé aux meilleurs d’Europe. 
 

Vendredi, 28 novembre  2014 
Petit déjeuner – 7 h 30 à 9 h 00   
Lieu : Norton Rose Fulbright, 1 Place Ville-Marie, bureau 2500 
 
Membre de la Commission de révision permanente des programmes du Québec, le 
directeur de la recherche de HEC Montréal se penche sur des leçons tirées d’ailleurs et 
fait état de ce qui pourrait s’appliquer au Québec, en matière de performance et de 
productivité en santé.  Voilà qui interpelle les acteurs du privé en santé et mieux-être 
souhaitant  intervenir en complémentarité au système public du Québec.  Le CEPSEM 
vous convie à un autre événement de réflexion des plus pertinents et ancré dans le 
concret. 
   

Robert Gagné 
Directeur de la recherche et du Centre sur la 
productivité et la prospérité, et professeur titulaire à 
l’Institut d’économie appliquée, HEC Montréal 

Au cours de sa carrière, M. Gagné a été coprésident du Comité 
consultatif sur le déséquilibre fiscal pour le Conseil de la 
fédération, président du Groupe de travail sur les aides fiscales 
aux régions ressources et à la nouvelle économie du 
gouvernement du Québec, et coprésident du Comité consultatif 
sur les finances publiques du Québec.                                              
Fellow du Centre interuniversitaire de recherche en analyse des 
organisations (CIRANO) et membre associé du CIRPÉE, Robert 
Gagné s’intéresse particulièrement à l’économétrie appliquée, à 
l’organisation industrielle et aux politiques publiques.  Il est 
membre de la Commission de révision permanente des 
programmes du Québec.

 

Nombre de places limitées! 
 
R.S.V.P. par courriel : remplir et 
retourner le formulaire ci-dessous 
 
Inscrivez-vous                            
d’ici le 18 novembre 2014! 

 Membre : 25 $  
 Non-membre : 40 $  

(les taxes sont incluses) 
 
Comment vous inscrire 
1. Envoi courriel du formulaire 

d’inscription ci-dessous dûment 
rempli : info@cepsem.ca 

 
2. Envoi postal ou sur place : 

paiement par débit ou carte de 
crédit, ou remise sur place d’un 
chèque libellé au nom du 
Conseil des entreprises privées 
en santé et mieux-être (adresse 
ci-dessous) 

  


