
 

 

La série « Policy Briefings » de l’IEDM 

RÉINVENTER LE MODÈLE QUÉBÉCOIS 
 
Venez échanger avec Nathalie Elgrably-Lévy et Marcel Boyer, coauteurs du 
livre Réinventer le Québec : douze chantiers à entreprendre, dans le cadre d'un 
lunch-conférence. 

 
Selon Mme Elgrably-Lévy et M. Boyer, il faut réinventer le modèle québécois. 
À l’occasion de ce lunch, les auteurs vont présenter un tableau factuel et 
rigoureux de la performance du modèle québécois et vont proposer des 
solutions pour assurer l'atteinte de notre plein potentiel socio-économique, 
freiné par un déficit de liberté économique et de responsabilité individuelles 
et institutionnelles. 

 
Lieu : Montréal Marriott Château Champlain (Salle Viger)  
           1, Place du Canada, Montréal 
Date : Le mercredi 21 mai 2014  
Heure : 11 h 45 à 14 h 
Coût : Gratuit  — Réservation obligatoire — RSVP avant le 14 mai  

Nom : Nombre de places : 

Entreprise : 

Adresse : 

Ville : Code postal : 

Téléphone : Courriel : 

Il n'y a aucun frais d'inscription pour cette activité, mais vous devez confirmer votre présence en retournant ce formulaire.  
Confirmez rapidement, car le nombre de places est limité à 40. Un repas sera servi. 
Retournez le formulaire par télécopieur au 514 273-2581 ou contactez Mme Johanne Dandurand au 514 273-0969 (p. 2222) ou à jdandurand@iedm.org. 

 

Fonction : 

                       

Commanditaires de saison 

 

  Nathalie Elgrably-Lévy 

  Marcel Boyer 

                       

Invitation 

Des copies du livre seront  
en vente sur place et vous 
pourrez faire dédicacer la 

vôtre par les auteurs.  



 

 

The MEI’s Policy Briefings Series 

RÉINVENTER LE MODÈLE QUÉBÉCOIS 
 
Come and meet Nathalie Elgrably-Lévy and Marcel Boyer, co-authors 
of Réinventer le Québec : douze chantiers à entreprendre, at a luncheon 
conference. 
 
According to Ms. Elgrably-Lévy and Mr. Boyer, the Quebec model needs to 
be reinvented. During this luncheon, the authors will present a rigorous 
factual picture of the Quebec model's performance and will propose 
solutions for ensuring the achievement of our full socio-economic potential, 
currently held back by a lack of economic freedom as well as a lack of 
individual and institutional responsibility. (The presentation will be in French 
— Q&A bilingual.) 
 
Location: Montréal Marriott Château Champlain (Room Viger)  
                  1, Place du Canada, Montréal 
Date: Wednesday, May 21, 2014  
Time: 11:45 AM to 2:00 PM 
Cost: Free of charge — Reservation mandatory — RSVP before May 14 

                       

Season Sponsors 

 

  Nathalie Elgrably-Lévy 

  Marcel Boyer 

                       

 Invitation 

The book will be 
available for purchase 

on site and the authors 
will be signing copies. 

Full Name: Number of seats: 

Organization: 

Address: 

City: Postal Code: 

Telephone: Email: 

There is no registration fee for this activity, but you must reserve a spot by returning this form.  
Reserve quickly, as seating is limited to 40. A lunch will be served. 
Return form by fax to 514-273-2581 or contact Ms. Johanne Dandurand by phone at 514-273-0969 (ext. 2222) or at jdandurand@iedm.org. 

 

Function: 


