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LES GOUVERNEMENTS DU CANADA ET DU QUÉBEC PEUVENT-ILS FAIRE
QUELQUE CHOSE POUR SAUVER LE SYSTÈME DE SANTÉ À FINANCEMENT
PUBLIC?

« Oui s’ils prennent des moyens novateurs, non s’ils se contentent de jeter de
l’argent sur les problèmes. »
- Brian Lee Crowley, directeur général, Institut Macdonald-Laurier
Toujours à l’affût des penseurs de renom pour favoriser l’évolution du système de santé du Québec, le CEPSEM accueille
à sa tribune le fondateur de l’un des Think Tank canadiens les plus recherchés : Brian Lee Crowley de l’Institut
Macdonald-Laurier. Depuis quelques années, cet Institut met de l’avant des idées novatrices et des meilleures pratiques
pour inspirer la modernisation des systèmes de santé du Canada
Après nous avoir exposé le rôle historique du gouvernement fédéral dans notre système de santé et ses valeurs, monsieur
Crowley nous fera réfléchir sur le rôle actuel du gouvernement du Canada et sur comment une province comme le
Québec pourrait autoriser la prestation privée de soins de santé et le recours à l‘assurance privée duplicative.
Conférencier et commentateur recherché de l’actualité politique et économique, monsieur Crowley dirige l’Institut
Macdonald-Laurier, à Ottawa, depuis sa création en 2010. De 2006 à 2008, il a été économiste invité Clifford-Clark au
ministère des Finances du Canada. Titulaire d’un doctorat en économie politique de la London School of Economics, il a
enseigné la politique, l’économie et la philosophie dans diverses universités au Canada et en Europe.
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