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Modérateur M. Claude A. Ferguson: Bienvenue à cette session mise sur pied par la Commission des applica-
tions de soins de santé de l’Institut canadien des actuaires. Mon nom est Claude A. Ferguson, je suis directeur des
Services actuariels à la Croix Bleue Medavie et je préside aussi aux travaux de la Commission des applications de
santé de l’ICA. J’agirai aujourd’hui en tant que modérateur pour cette session.

C’est une session qui va se diviser en deux parties. Pour la première heure, comme vous le savez, nous avons
le plaisir d’accueillir monsieur Claude Castonguay. À la fin de cette présentation, monsieur Castonguay a prévu
du temps pour répondre à vos questions avant que l’on passe à la deuxième partie de la session. Pendant cette
dernière demi-heure, Gary Mooney et moi-même ferons un bref survol des projets de recherche et développement
que la Commission des applications de santé de l’ICA compte mener au cours des prochaines années.

Il va être évidemment possible de poser des questions aussi à la suite de cette deuxième partie ou de commenter
et faire des suggestions. On prendra un autre type de session à ce moment-là plus participative. La session va se dérouler
en français et en anglais, donc pour ceux et celles qui, à l’occasion, ne sont pas aussi à l’aise dans l’autre langue, je vous
conseille de garder peut-être votre appareil de traduction pas trop loin. Ça peut s’avérer utile à l’occasion.

Et maintenant, j’aimerais vous présenter brièvement notre conférencier. Je dis brièvement parce qu’il va toucher
une partie et il va sûrement vous entretenir sur certains éléments de sa carrière. Sa feuille de route est des plus im-
pressionnantes. Donc monsieur Castonguay passait probablement très, très bien la présentation puisque la majorité
des gens ici le connaissent au moins, puisqu’il est très connu.

Il a étudié l’actuariat à l’Université du Manitoba et à l’Université Laval, en tant que professionnel mais aussi
comme député et ministre au Québec. Il a participé et même présidé à la création et la conception de régimes
comme la Régie des rentes du Québec, le régime d’assurance maladie du Québec, et aussi présidé au développe-
ment du Code des professions qui, évidemment, s’applique au Québec. Il est également associé aux réformes sub-
séquentes de notre système de santé, soit la création du Régime universel d’assurance médicaments en 1997 et
peut-être, qui sait maintenant, à la réforme de son financement à long terme. Sur son carnet de route, on note
évidemment qu’il a été ministre des Affaires sociales qui, à l’époque, était l’équivalent du ministre de la Santé. Il a
aussi présidé à la destinée, où il a été président du Groupe La Laurentienne, donc président à la destinée de plusieurs
des sociétés qui faisaient partie de ce groupe-là de 1981 à 1994. Il a été nommé sénateur en 1990 par Brian Mul-
roney et, tout récemment, en 2005, il a publié ses mémoires d’un révolutionnaire tranquille.
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Aujourd’hui, monsieur Castonguay vous propose de faire ensemble un bref survol des principaux enjeux et
propositions rendus publiques en février dernier par le groupe de travail sur le financement du système de santé
du Québec, dont il a présidé les travaux. Il explorera également quelques pistes de solution qui ont été mises en

branle, dont la création de l’Institut national d’excellence en santé. Enfin, il nous entretiendra également des défis
particuliers liés à l’élaboration de politiques publiques. Sans plus tarder, voici monsieur Claude Castonguay.

(Applaudissements)

Conférencier Claude Castonguay : Merci et bonjour. Good morning. Je vais essayer de parler une partie en
français, une partie en anglais au fur et à mesure, et lorsque l’on atteindra la période de questions, évidemment ça
me fera plaisir de répondre à vos questions ou d’essayer de répondre à vos questions dans les deux langues.

Je suis devenu actuaire associé – je ne sais pas si le terme est encore utilisé aujourd’hui – en 1953. Alors c’est,
comme on peut le voir, il y a quelques années, et je constate par le peu que je connais maintenant sur l’évolution
de la profession que votre champ d’action s’est considérablement élargi, et aussi vos moyens et vos modes, vos
moyens de travail. Les outils que vous avez sont extraordinaires par rapport à ce que nous possédions. Alors, la pro-
fession d’actuaire me semble énormément plus intéressante qu’elle ne l’était à mon époque même si, à cette époque-
là, pour un je trouvais que c’était une profession extrêmement motivante.

J’ai pensé, avant d’aborder plus précisément le rapport que nous avons remis au gouvernement il y a quelques
mois, revenir brièvement sur certaines étapes de ma carrière parce que j’ai dégagé certaines leçons qui peut-être peu-
vent vous être utiles, particulièrement pour les plus jeunes parmi vous. Je constate qu’il y a beaucoup de jeunes vis-
ages. Je ne sais pas si c’est moi qui vieillis, mais il me semble que les visages sont de plus en plus jeunes.

Lorsque j’ai commencé mes études en actuariat, comme toute personne, j’étais évidemment influencé par mon
« background », par le milieu dans lequel j’ai vécu, par l’histoire récente du pays. C’est vraiment à titre de rappel,
comme je suis né en 1929 (c’est-à-dire au début de la période des années 30), j’ai vécu et je me souviens encore dans
une certaine mesure de la dépression, une dépression terrible qui a frappé le Canada après le boom des années 20
et le krach de 1929. Donc, une période pendant laquelle, non seulement au Canada mais un peu partout, le chô-
mage était très élevé, et les gouvernements étaient pratiquement impuissants dans leur façon d’intervenir.

On se souvient, en 1933, du « new deal » aux États-Unis introduit par le président Roosevelt. Cette période-
là difficile a été suivie de la Deuxième Guerre mondiale, la pire catastrophe, en fait la pire guerre qu’a connue l’hu-
manité. Et même si nous n’avons pas été touchés directement ici au Canada, un grand nombre de Canadiens sont
allés combattre et pendant une période de six ans, évidemment, le climat, tout ce que nous… Toute la vie en fait
a été influencée par cette guerre.

C’est une guerre qui suivait la Première Guerre mondiale de seulement 20 ans. Vous pouvez imaginer que
la grande préoccupation – pour ceux qui s’intéressent un peu aux questions d’ordre public – la grande préoc-
cupation, c’était comment faire en sorte qu’on ne retombe pas dans une autre dépression comme celle d’après
la Première guerre, ou encore dans un autre conflit généralisé. Évidemment, plusieurs solutions ont été mises
de l’avant.

Dans le domaine qui m’intéressait de façon particulière au moment de mes études, il y avait deux rapports qui
ont eu un impact considérable. Il y a eu le rapport Beveridge en Angleterre et il y a eu le rapport Marsh au Canada.
Dans chacun de ces deux rapports qui ont été publiés pendant la guerre, on préconisait des mesures qui auraient
probablement pour objet de protéger, de donner au moins une protection de base aux travailleurs et de répartir
mieux le pouvoir d’achat dans la population. Reste qu’à la fin des années 29, lorsque les économies sont tombées
en dépression, c’est que la population n’avait plus de pouvoir d’achat; la richesse était concentrée dans quelques
mains et il fallait éviter que ça se reprenne. De plus, les deux rapports visaient à donner un certain espoir aux gens
pendant la guerre étant donné l’effort de guerre qui était demandé.

Alors, lorsque je me suis engagé dans mes études, cette question des assurances sociales m’a intéressé de façon
particulière. Il me semblait que les actuaires pourraient jouer un rôle différent de celui qu’ils étaient appelés à jouer

2 RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL CASTONGUAY (TR-5)

Vol. XXXIX, Nº.2, juin 2008 DÉLIBÉRATIONS DE L’INSTITUT CANADIEN DES ACTUAIRES



HEALTH CARE APPLICATIONS COMMITTEE (PD-5) 3

au sein des compagnies d’assurances, dans les questions d’assurance collective, de pension et d’assurance indi-
viduelle, alors j’ai pris un intérêt particulier dans cette question-là.

After ten years with life insurance companies, I worked here in Quebec for a while with Industrial Alliance, a

well-known company. After ten years, at the beginning of the 60s, the country here was engaged in a public debate
on the question of the pensions for the aged, the retirement pensions, old-age pensions, public pensions, private pen-
sions, etcetera, and this debate was influenced to a large extent by the Social Security Program in the United States.
While we had a basic old-age pension which still exists, the idea was to add another level of protection.

There was a widespread poverty among the older people at that time, people who had worked in the depres-
sion or were unemployed for part of their career and kind of with relatively low earnings during the Second World
War so they retired with very little income and the objective of giving them some basic protection was seen as a
worthwhile objective from all points of view so the debate … there was great influence exhibited by the Social Se-
curity Program which, as you know, was financed on a pay-as-you-go basis and here in Quebec, as a young con-
sulting actuary, we were not very many, I was asked by the Quebec Government to prepare a public pension system
related to the income of the employed people and my feeling was … with my background as an actuary, my feel-
ing was, I was very convinced that we should not take the route taken in the United States, we should capitalize
our pension system and at that time, while we were working in such a program in Quebec, there was work being
done, there was a new government in Ottawa that had just been elected and I promised the program along simi-
lar lines as in the United States.

It was accepted that Quebec could have its own program and so there was a big discussion between the peo-
ple in Ottawa and here in Quebec as to how to proceed in order that we could have a program which would be
transferable for people who moved from one province to another and back and forth so finally, we were able to
convince the people in Ottawa that the capitalization of the system was the better approach and this is what was
done and now when I look back and I see the accumulation of the funds under the Canada Pension Plan, the funds
under the Quebec Pension Plan, the aging of the population and what it means for the future, there is no doubt
that we took the right direction. I was about the only one involved at that time in this debate as an actuary at least
working with the Government here in Quebec while in Ottawa for some reason, the people involved were mainly
people involved in politics and they felt that a lower rate of contribution was preferable and that is why they were
inclined toward the US approach.

Following this work, on m’a demandé d’agir comme président d’une commission d’enquête sur la santé. La
question de l’assurance maladie était devenue le sujet d’un débat public, et il était clair que le Québec, comme les
autres provinces d’ailleurs, devait se préparer. Comme l’assurance maladie était vue avant tout comme un pro-
gramme d’assurance sociale, on m’a demandé de présider cette commission d’enquête. Évidemment, l’assurance
maladie n’était qu’un aspect de la question; il fallait aussi voir à ce que les services de santé existent pour que la pro-
tection ait une signification quelconque et que les services soient disponibles.

Nous avons travaillé pendant trois ans à faire cette enquête. On avait remis notre rapport, et lorsque l’élec-
tion de 1970 est arrivée, on m’a demandé de me présenter pour faire en sorte que l’on puisse donner suite à ce rap-
port. C’est ce que j’ai fait, et heureusement, le parti avec lequel je me suis associé a été élu et j’ai eu la chance de
procéder avec la mise en place de notre rapport.

Alors, on a procédé à une réforme, une organisation des services de santé, mais on a introduit aussi l’assur-
ance maladie, soit la couverture des soins médicaux. De nouveau, on a pris l’approche de le faire avec un système
de contributions – une capitalisation – alors il y avait des contributions de l’État, des contributions des travailleurs
et des employeurs, et des travailleurs autonomes. Une caisse a été créée, et pendant les premières années du régime,
cette caisse s’est avérée… On a accumulé certaines réserves en prévision de l’avenir, mais il y a eu un changement
de gouvernement après quelques années, et la caisse a été abolie ce qui, évidemment à mon avis, était une erreur
sérieuse. Mais je vais revenir sur cette question un petit peu plus tard.

Par la suite, comme Claude Ferguson l’a mentionné, j’ai été associé à un groupe d’assurance et de services fin-
anciers. En fait, on couvrait pas mal toute la gamme des services financiers pendant un bon nombre d’années.
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Après avoir pris ma retraite de ce groupe, je suis retourné, dans une certaine mesure, à la consultation, et en 95,
étant donné que les médicaments, le coût des médications allait en augmentant rapidement et que la couverture
des médicaments devenait de plus en plus importante – un élément essentiel en fait dans le traitement de la mal-

adie, la préservation de la santé –, le gouvernement ici à Québec avait pris l’engagement d’introduire un régime
universel d’assurance médicaments.

En même temps qu’il avait pris cet engagement, il avait aussi pris l’engagement de réduire et de rétablir l’équili-
bre des finances publiques, un engagement qui a été pris à l’époque par tous les gouvernements, que ce soit à Ot-
tawa ou dans les autres provinces. Alors il y avait ailleurs une contradiction assez évidente, et on m’a demandé de
faire, avec un petit groupe, ou de proposer un régime, ce qui semblait assez difficile.

On s’est mis au travail et on a développé un régime qui est assez unique, un régime qui est mixte en quelque
sorte. Tous les travailleurs – toutes les personnes déjà couvertes par des assurances collectives –, on a recommandé
qu’elles continuent d’être couvertes par des assurances collectives mais qu’il y ait certaines exigences pour assurer
que cette protection-là rencontre les objectifs du gouvernement en matière de santé, ce qui laissait au gouverne-
ment la responsabilité d’assurer les personnes non engagées dans le marché du travail et les personnes à la retraite.
Comme le gouvernement avait déjà des programmes couvrant une partie de ces gens-là des programmes assez dis-
parates, on les a regroupés dans un régime avec franchise coassurance, contributions, en essayant de l’établir sur
une base aussi solide et aussi correcte que possible.

Le régime a été établi, ce qui apparaissait presqu’impossible dans le contexte du déficit zéro. La recherche de
l’équilibre budgétaire est devenue possible avec un mixte d’assurances privées, en d’autres termes, et d’assurances
publiques. Ce régime existe encore. Évidemment, avec la montée rapide des coûts d’assurance médicaments, les
gens ont pensé à un moment donné que c’est le régime qui était mal constitué, alors une équipe a été créée sous
la responsabilité d’un économiste. Le régime a été revu et on a conclu que non, ce n’était pas le régime qui était la
cause de la hausse rapide des coûts et des primes, mais que c’était que le coût des médicaments.

Encore là, je dois dire que ma formation comme actuaire m’a été extrêmement utile. Elle m’a permis de pro-
poser un système où l’on a fait la démonstration qu’il est possible de faire coexister des mesures d’assurance privée
avec des mesures d’assurance publique. Alors pour moi, ce régime-là, surtout à l’époque où les systèmes publics
d’assurance maladie sont de plus en plus sous pression, c’était un exemple en tous les cas qui m’apparaissait parti-
culièrement intéressant.

Then, after a few more years, last year, 2007, the budget speech in Quebec, the minister declared that the fi-
nancing of our public health system was the most important public finance challenge that the Government had
to face. The problem is fairly simple, the cost or the expenditures under our public health system grow at a rate
much faster than the increase in public revenues. This is something that is not special let’s say or particular to
Quebec, the same problem exists in most European countries, in countries like Australia, New Zealand, etcetera,
and the reasons are ... there are a number of reasons but there are three main reasons for this rapid increase in the
cost of healthcare, the first one is the development of expenses, new technical devices or instruments or approaches
to care; the rapidly increasing cost of prescribed drugs. The second factor is also the fact medical care is becoming
more and more complex. While a certain number of years ago, certain surgical procedure required two or three
people in the operating room, you will find now a much larger number of people involved with much more so-
phisticated equipment so the sophistication of medical care is introducing another element of cost. There’s another
factor also, people are better educated and particularly with the Internet, they know rapidly what kind of care has
been developed for a given situation or condition and if they are affected by ... or they are sick, they want the best
irrespective of the cost. So there is a lot of pressure now being put on public systems to fill all needs irrespective
of the cost, and finally, finally, there is the added problem which will take more and more importance over the years,
the aging of the population.

So this difference between expenditures and revenues is of the order of about two to three percent per year.
It doesn’t sound much but since we’re talking about compound rates, over a short period of time, the spread be-
tween income and expenses becomes larger and larger and rapidly so. So what we were asked to do was to propose
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a certain number of measures to try to fill that gap. We did so, we proposed two main sources of additional in-
come and the creation of a stabilization of funds so that the extra revenue would be dedicated and kept strictly for
health services, health care, while the other proposals that we made would gradually have an effect on the rate of

increase of expenses.
So we made a number of recommendations with respect to the governance of the system, with respect to its

financing, for example, the disassociation of the acquisition of service from those who provide the services and the
introduction of a financing system based on services rendered rather than historical budgets as is the case presently.
We made also a number of other recommendations, one that has to do particularly with the evaluation of the per-
formance of the system and the evaluation from a number of points of view, on the outcomes in terms of health,
reduction of sickness, on the financial performance of the establishments, hospitals, clinics, etcetera, on the qual-
ity of care and these evaluations need the development of indicators and the development of indicators means the
use of the indicators, means the development of good data and good interpretation of the data. As you can see,
we’re getting now closer to questions that are of interest to you.

We proposed also that these measures be taken and we felt that over a period of five to seven years, the ob-
jective could be attained because beyond that period, the factor of the aging of the population will gradually be-
come more and more pronounced. People born in 1950 will be 65 in 2015 so it’s actually one you get into this
age 60, 65, 70 that the curve of the cost and services for people increases at an accelerating rate so the problem
that is facing all health systems particularly here in Canada and more particularly in Quebec because our popula-
tion is aging a little more faster than the rest of the country, the problem, the challenge that the country will face,
and this is in a short period of time, in about ten years, we’ll be out to finance our health system with the aging
of the population.

Now, this is not an easy question, there are a number of factors that are evolving. As we know, people tend
to retire gradually at a slightly older age so this is a new factor. A lot of people retire and may want to continue to
work on a part-time basis, some at on a full-time basis. The people who will retire in five to ten years to fifteen
years from now will have higher income than their predecessors on account of their contributions through RRSPs;
they will also be ... they will benefit as people already benefit from a better health, so they will able to work longer
and finally, with the aging of the population, the incidence of chronic diseases will obviously be higher and chronic
diseases create at the moment about 40 % of the expenditures under our health systems. As you can see then, this
question will become a major one.

All this to say that this big challenge is not that far in the future and will require an active public debate in
order that the right decisions are taken and, hopefully, are taken sufficiently early and I believe that in such a con-
text, you actuaries have a role to play in such a debate. You can introduce dimensions that few other people can
introduce in such a debate and when I went back to my experience over the years, that’s what I took in mind to
show that participating in public debates is not useless and if at times you may feel that things are moving slowly,
that your voice is not necessarily heard, this is the way our system, democratic system, functions and eventually,
it’s surprising to see how the participants to public debates have an influence.

Now, the question is complex, it’s not a question that concerns strictly actuaries, there are demographic di-
mensions to the question, there are economic dimensions to the question, sociological dimensions, and all this to
say that we live in a complex world and most questions now are multi-dimensional, very seldom do you find a ques-
tion that can’t be approached from one angle only and this is why I suggest that if you feel as individuals as a
group that you want to get involved, I think that you should try to make sure that you work with people with other
backgrounds because we’re moving towards a very complex issue. It’s not only a question of covering people, there
are many other dimensions and this is what makes it so interesting. Merci.

(Applaudissements)
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Modérateur Ferguson : Alors, s’il y a des gens qui sont intéressés à poser une question à monsieur Castonguay
pour revenir sur certains points ou pour amener des précisions, je vous invite à vous avancer au microphone –
il y a deux microphones dans la salle –, à vous identifier et à poser une question.

Isabelle Bouchard : Bonjour. Isabelle Bouchard. Je voulais savoir ce que vous pensez du fait que certains groupes

d’employeurs commencent à se poser la question sur l’abolition du régime d’assurance collective parce que l’as-
surance maladie leur coûte trop cher, puis au global, ça coûte trop cher pour les bas salariés.

Conférencier Castonguay : Vous avez raison : il y une certaine pression qui s’exerce. À date, selon les données,
il n’y a pas tellement de régimes qui ont été discontinués pour cette raison-là. Mais vous avez raison : c’est un
problème. Le coût des médicaments est un facteur évidemment, mais la consommation de médicaments est un fac-
teur, et particulièrement ici au Québec, nous consommons plus de médicaments. Au Canada également, il y a un
niveau élevé de consommation de médicaments, et je me demande comme industrie dans le domaine de l’assur-
ance, s'il n’y a pas de gestes que vous pourriez poser. Si je comprends bien, présentement, le problème de l’aug-
mentation des coûts des médicaments est vu comme un problème par les pouvoirs publics, les provinces. Mais ce
n’est pas un problème qui est « comment faire en sorte qu’il y a une consommation plus rationnelle des médica-
ments ». Ce n’est pas un problème qui semble être abordé par votre industrie.

Il me semble que vous avez un rôle à jouer également dans la question. Le contrôle après ça des prix des médica-
ments, vous savez que toutes les provinces ont des systèmes, soit d’achat en groupe avec des listes de médicaments.
Le grand problème, et on sait qu’au Canada on paie passablement moins qu’aux États-Unis – d’ailleurs, les Améri-
cains viennent acheter leurs médicaments au Canada en grand nombre, et on a constaté des différences qui peuvent
aller jusqu’à 30, 35 % –, alors selon l’industrie pharmaceutique, qui est une industrie mondiale, le prix des médica-
ments au Canada apparaît, selon l’industrie évidemment, comme étant raisonnable. Je pense bien qu’il n’y a pas…

Les gouvernements, c’est un peu comme devant le pétrole. Les gouvernements sont assez démunis pour agir
et essayer de réduire un peu le coût des médicaments ou le prix des médicaments en agissant auprès des compag-
nies. Ce sont des compagnies qui sont très fortes, qui sont mobiles. Elles entretiennent des laboratoires de recherche
au pays, et si les pressions deviennent trop fortes, elles menacent de déménager le tout. C’est un problème qui est
très difficile, celui que vous soulevez.

La seule chose que je peux suggérer de votre point de vue, c’est que les assureurs, peut-être même l’Institut
canadien des actuaires, s’intéressent davantage à cette question de consommation, que je dirais presque abusive des
médicaments. Il y a des études qui démontrent que dans les soins médicaux, il y a un pourcentage assez important
de prescriptions de médicaments qui sont inutiles, des prescriptions de médicaments qui sont contre-indiquées et
qui entraînent non seulement des dépenses directes trop élevées, mais aussi des coûts indirects étant donné les
dégâts que ça peut créer.

Isabelle Bouchard : Je suis d’accord au point de vue du coût des médicaments, mais dans un angle limité, ou
changer les règles des régimes d’assurance collective où il y a obligation toujours d’avoir des assurances médica-
ments si on est responsable, des choses comme ça. Est-ce que vous pensez qu’il pourrait y avoir des changements
dans le futur ou vous pensez que le contexte légal va rester pas mal le même au niveau de l’obligation d’offrir des
médicaments?

Conférencier Castonguay : Il y a évidemment une… La façon que le régime a été constitué, c’est que les per-
sonnes dans le public et les personnes dans les régimes d’assurance collective aient au moins le même minimum
de protection. Dans les régimes d’assurance collective, il peut y avoir une protection plus généreuse, plus large. On
sait aussi que si un employeur met fin à son régime d’assurance collective, les travailleurs vont devenir automa-
tiquement couverts par le régime public, alors le gouvernement suit cette question-là parce qu’immédiatement, si
un travailleur devient couvert dans le régime public, il ne paie qu’une partie de son coût et le gouvernement paie
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la différence. Et comme les dépenses de santé sont déjà très élevées, bien évidemment les gouvernements surveil-
lent cet aspect-là.

S’il devait y avoir un mouvement plus prononcé de transfert, ce qui n’a pas été le cas d’ailleurs, j’imagine que

peut-être le gouvernement regarderait comment modifier les règles du jeu, peut-être en baissant la protection req-
uise dans le régime ou, et j’en doute, en transformant le régime à un régime plutôt de type de couverture des
risques ou du catastrophique, des risques majeurs. Mais je ne crois pas qu’on soit prêt à en arriver là.

Est-ce qu’il y a d’autre chose qui pourrait être fait? Ce ne sont pas uniquement les employeurs qui sont in-
quiets; les syndicats aussi sont inquiets vis-à-vis cette question-là. Ils préfèrent évidemment voir les travailleurs
couverts par l’assurance-vie. L’assurance, les autres types d’assurance collective doivent être maintenues en vigueur,
alors c’est un sujet qui intéresse les employeurs et les syndicats. J’imagine que peut-être en collaboration, certaines
voies de solution pourraient être examinées. Mais pour le moment, il n’y a pas de transfert significatif qui s’effectue.

U-M : When we talk to various ministries and of course look at the various provincial budgets, there seems to be
sort of this line in the sand that says that it’s an actual amount they can spend on healthcare is 50 % of the provin-
cial budgets. I’m kind of wondering like, is this just a political statement, do they actually know what the right num-
bers should be? I don’t know whether anybody here got any real modeling to see the right numbers.

Conférencier Castonguay : Well, if I understand correctly the question, or the objective that seems to be pur-
sued by most countries is to try to control the increase and the expenditures for public health programs in line with
the increase in the « richesse collective », you know, collective wealth or the increase of the GNP or GDP. Some
countries have actually been able to achieve that target, not very many but I think that Denmark is one. I think
that the Netherlands is another country that has reached that level. In other words, since health is such a basic need,
the country seems to feel that as the countries become and more prosperous, that wealth is increasing, at least, peo-
ple should benefit fully from that increase in terms of the quality of health services, the accessibility of services, se-
curity of patients, etcetera, that seems to be the target. Now, should there be another one, I really don’t know
because just achieving this one is already quite a challenge.

Frédéric Allard : Oui bonjour. Frédéric Allard. Donc, c’est un honneur de vous poser une question.
Au niveau de votre rapport au niveau de la caisse santé, il y avait une notion de capitalisation qu’on pourrait

dire une pré-capitalisation pour les gens en âge de travailler. Donc là, les gens qui sont prêts de la retraite – les
boomers, un exemple auquel on peut penser –, où est-ce qu’eux pourraient contribuer pendant leur période ac-

tive? Il leur reste une période active un petit peu, dans le sens que : croyez-vous qu’une caisse santé peut laisser voir
une idée de richesse? Pour dire, étant donné que j’ai cotisé trois, quatre ans, dans cette caisse santé-là, je m’alloue
un droit pour dire : « Voici. Vous allez voir : j’ai un droit de me faire soigner jusqu’à la fin des temps parce que,
considération d’une capitalisation. » Ou versus de dire : « Bien pourquoi on ne prend pas cet argent-là pour le met-
tre, par exemple, dans la dette? » Il faut se poser la question, puisque au moins en payant la dette on paie l’intérêt
sur la dette en fonction des taux d’obligation, alors que quand on crée une caisse, on a une idée de richesse. Donc,
quand on entre en négociation avec les médecins spécialistes, avec les infirmières, etcetera, on dit : « Regardez, vous
êtes assis sur une caisse de x milliards. Donc, on est prêt d’augmenter les tarifs versus enlever cette idée de richesse-
là et d’investir les sommes ailleurs. »

Conférencier Castonguay : Écoutez, lorsque nous avons établi l’assurance maladie au Québec en 1970, c’était
l’objectif qui était poursuivi de faire en sorte que les travailleurs ou les personnes dans le marché du travail paient
une contribution et qu’il y ait une certaine obligation qui en résulte, et à ce moment-là, la dette publique du
Québec était très faible. Le niveau d’imposition est encore relativement… Il était beaucoup moins élevé que présen-
tement. Alors le régime a été établi, les contributions ont été imposées, une certaine réserve s’est accumulée. Est
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arrivé un changement de gouvernement, un gouvernement plus de la gauche, qui s’est dit : « Non, non, non, pas
de capitalisation. » Et ça a été aboli, ce qui était à mon avis une erreur sérieuse.

Aujourd’hui, on se retrouve dans une situation où les impôts sont très élevés, et quand on pense au phénomène

de la mondialisation et qu’on voit la concurrence des pays de l’extérieur, ce que ça fait à nos économies, évidem-
ment augmenter les impôts ça vient ajouter encore au problème que nous avons dans ce contexte-là. Il y a un con-
sensus largement répandu, le fait qu’on ne doit pas les impôts ou les contributions mais plutôt les réduire pour
essayer de concurrencer un peu mieux sur les marchés mondiaux. Alors ça c’est un premier aspect; cette voie-là,
elle est peu accessible. Deuxièmement, le gouvernement a toutes les misères du monde – les gouvernements, c’est
pas le seul ici au Québec – mais à rétablir un certain équilibre entre leurs dépenses de santé et leurs revenus.

Ce que nous avions recommandé était relativement minime. On avait recommandé dans notre rapport du
mois de février de récupérer une partie ou la totalité, un point de pourcentage de la TPS qui avait été libéré par le
gouvernement fédéral. Alors on se disait : « Il n’y aura pas d’augmentation d’impôt vu qu’on vient d’avoir une
diminution ». On proposait l’introduction d’une franchise qui était un peu différente d’un ticket modérateur et
qui aurait apporté d’autres revenus. Même si le gouvernement nous avait demandé de faire des propositions sur
des nouvelles sources de revenu, il ne nous avait pas demandé de nous prononcer sur l’opportunité ou non d’in-
troduire de nouvelles sources de revenu. Alors on a fait tout simplement ce qu’il nous avait demandé de faire et,
malgré tout, dans les heures qui ont suivi la publication de notre rapport, le gouvernement a dit : « Non, pas ques-
tion de nouvelles sources de revenu ».

Alors, ça montre comment les gouvernements se sentent sous pression présentement pour maintenir l’équili-
bre dans leurs finances publiques et réduire les impôts ou les contributions, au lieu de les augmenter. Mais sur le
plan de la théorie, je suis bien d’accord avec vous que si on avait pu maintenir notre système dans lequel il y avait
des contributions et qu’on aurait pu au cours des années peut-être raffiner ce système-là pour qu’il soit un peu iden-
tifié, peut-être avec les individus, en tous les cas, essayer d’améliorer le système, ça aurait été pour le mieux. Mais
ça n’a pas été fait.

PNI :Une autre question d’un autre petit bébé que vous avez eu. Je ne parle pas personnel, mais au niveau de bébé,
la Régie des rentes. Le Régime de rentes du Québec, évidemment qui fonctionne, entre guillemets, en parallèle avec
le RPC. Donc a sorti son… dans l’émotion actuarielle ou est-ce qu’il va y avoir une consultation au cours des
prochains mois puisque les taux de cotisation actuels ne suffiraient peut-être plus pour assumer les obligations? Cette
pression-là est plus vue au Québec que ce qui se passe au RPC avec des considérations démographiques différentes,
donc la consultation va avoir lieu dans les prochains mois. Il va y avoir un document qui doit être déposé là-dessus.

Avez-vous un petit peu des idées, à savoir, bien voici : Si le 9.9 % de cotisation globale ne tient plus, est-
ce qu’il faut jouer dans les prestations? Est-ce qu’il faut augmenter la cotisation et la notion parallèle avec le
régime fédéral? Donc là, évidemment, c’est qu’il y a toujours une certaine gêne de modifier les taux, puisque
pour avoir un petit peu un lien avec le fédéral et le provincial et avec les entrées, les sorties des cotisants, donc
le mouvement interprovincial. Avez-vous une certaine idée vers quoi devrait pencher le gouvernement ou la
Régie des rentes là-dessus ?

Conférencier Castonguay : Bien d’abord, lorsque le Régime de rentes du Québec et le Régime de pension du
Canada ont été établis, une des choses sur laquelle j’avais bien insisté au Québec et aussi, étant donné qu’on tra-
vaillait avec Ottawa, c’était qu’il y ait des évaluations actuarielles périodiques. Ça a été inclus dans la loi. Ça a été
inclus dans la loi que ça devait être sous la responsabilité d’un membre de l’Institut canadien, un Fellow de l’In-
stitut canadien des actuaires. Alors ça, je pense que c’était quelque chose qui a été acquis à ce moment-là pour la
profession qui était extrêmement importante.

Ces évaluations-là ont toujours été effectuées, ce qui a été une excellente chose. Je trouve aussi que c’est un
excellent procédé que de procéder par voie de consultation de telle sorte que ça ne soit pas uniquement les fonc-
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tionnaires ou le gouvernement qui, à partir de leurs préoccupations, tirent les conclusions, mais qu’il y a un «
input » de l’extérieur. Alors tout ça, ça m’apparaît extrêmement positif.

La prochaine évaluation ou la question que vous soulevez, je dois dire que je ne l’ai pas étudiée. Je n’ai aucune

idée si le taux de contribution devrait être augmenté oui ou non. Mais il me semble que c’est une question qui se
pose à un moment donné particulièrement importante, étant donné le vieillissement plus rapide de la population,
les « patterns » qui changent dans la prise de la retraite. Il y a des modalités aussi qui changent présentement pour
favoriser, faciliter en fait le maintien dans le marché du travail des personnes qui souhaitent demeurer dans le
marché du travail. Alors il y a des facteurs nouveaux qui vont intervenir. Jusqu’à quel point est-ce qu’ils vont avoir
un effet? Ça va être intéressant, et les hypothèses à formuler vont être fort intéressantes.

Alors, la question que vous soulevez, personnellement je n’ai pas d’opinion, mais c’est une question extrême-
ment intéressante pour les actuaires, d’autant plus que ce n’est pas une question qui se pose de façon routinière.
Elle se pose au moment où il y a bien des choses qui sont en évolution.

Pierre Zanick(Ph) : Monsieur Castonguay, deux questions pour vous. Dans votre dernier rapport, vous suggérez
d’abord d'enlever la mentalité « bar ouvert » pour les services médicaux à faire faire par le public, numéro un. Et
deux, de faire jouer un rôle plus important au privé. Quelles sont les chances vous pensez que ces recommanda-
tions puissent être tolérées (1) par la société, et (2) par le gouvernement?

Conférencier Castonguay : Bien d’abord, je suis content de voir que vous semblez avoir lu notre rapport (rires).
Écoutez, dans tous les pays européens, le secteur privé joue un rôle plus ou moins grand selon les pays. Mais il n’y
a pas un pays européen qui a un système, même l’Angleterre qui, à l’époque, avait… Notre système était pass-
ablement plus établi et passablement selon les lignes du National Health Service en Angleterre.

Aujourd’hui, vous avez même une participation un peu plus grande du secteur privé, alors si le secteur privé
joue un rôle en Europe, c’est pour toutes sortes de raisons historiques. D’autres, ce sont des raisons, des facteurs
plus récents comme dans les pays scandinaves par exemple, qui viennent du fait que les systèmes publics sont de
plus en plus sous pression et capables de répondre à la demande, toujours répondre à la demande de façon suff-
isamment rapide avec des services de qualité.

Il y a une question de droit qui se pose à ce moment-là : est-ce que dans un régime public on peut défendre
une personne d’avoir accès à d’autres options, avoir accès à des services privés si le système public n’est pas en
mesure de répondre de façon satisfaisante à ses engagements? Je crois que cette question-là est une question qui va
devenir de plus en plus l’objet d’un débat au Canada et que les gouvernements ne pourront pas l’éviter.

Elle a été déjà posée ici au Canada avec la cause qui est allée en Cour suprême, le jugement Chaoulli, où on
a dit que justement les systèmes publics ne s’acquittaient pas suffisamment de leurs obligations, n’étaient pas en
mesure de s’acquitter suffisamment de leurs obligations et que les gens devraient avoir droit de s’assurer « privé-
ment ». Il y a d’autres causes qui sont devant les tribunaux et pour les pouvoirs publics, si rien n’est fait, le danger,
c’est que ce soit les tribunaux qui viennent à déterminer ce qui est couvert et ce qui n’est pas couvert. Alors nous,
ce que nous avons proposé dans notre rapport, c’est assez limité.

On a dit qu’il devrait y avoir une meilleure définition de la couverture, savoir qu’est-ce qui est couvert et
qu’est-ce qui ne l’est pas et ne pas laisser cette responsabilité-là aux tribunaux. Deuxièmement, qu’on devrait faire
une certaine ouverture bien contrôlée vers le privé pour faire en sorte que les personnes qui ne sont pas en mesure
d’être traitées dans un délai relativement satisfaisant dans le système public puissent avoir le choix de se faire traiter
par un médecin en dehors du système public. C’est une proposition, on l’a encadrée très strictement. C’est une
proposition qui n’a pas été acceptée pleinement.

Une première porte a été ouverte au Québec avec la constitution de cliniques privées qui peuvent poser des
gestes couverts normalement par le système public, alors la porte est ouverte. Je ne sais pas à quel rythme les choses
vont évoluer mais je suis convaincu qu’avec le vieillissement de la population, la poursuite de la hausse des dépenses
de santé, le ralentissement possible de l’économie, donc des revenus des gouvernements, ce qui reste que nous
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avons vécu au cours des dix, quinze dernières années dans une période de prospérité économique continue et que
là, les perspectives sont moins positives. La question va être de plus en plus pressante et je crois que les gouverne-
ments n’auront pas le choix que d’apporter graduellement des assouplissements dans leurs positions sur cette ques-

tion-là.

Jay Garant(Ph) : Salut, mon nom, c’est Jay Garant(Ph). J’aimerais, avec votre expérience politique, il devrait y
avoir une manière peut-être que vous pourriez suggérer comment on pourrait avoir un meilleur dialogue, parce que
de mon point de vue, il y a des problèmes de surconsommation. Comme vous l’avez constaté, il y a des problèmes
: des médecins qui font des services – qui font trop de services. Et nos systèmes, dans les pays comme au Canada,
puis en Europe et en Amérique, ils vont tous tomber à l’eau dans le futur si ça continue comme ça. On a des be-
soins, des changements majeurs qu’on a besoin de faire. Les compagnies pharmaceutiques et c’est eux autres qui
aiment ça inventer des choses. Puis augmenter la consommation, c’est les consommateurs qui veulent consommer.

Je ne suis pas d’accord avec vous que si on dépense plus, on a une meilleure santé. Les bases de la santé, c’est
la prévention, c’est la nutrition, c’est les systèmes publics. Il y a une étude que j’ai vue dans un journal du Society
of Actuaries : quelqu’un avait dit que 75 % des augmentations des changements de santé, c’était les mesures de santé
publique. Alors pour moi, c’est un problème très complexe, et changer seulement… Il y a tellement de choses qui
arrivent dans ça qu’on a besoin d’un vrai débat politique. Puis il me semble, au Canada, que ce n’est pas possible
parce qu’il y a des positions très entérinées par des personnes. On ne peut pas vraiment faire de vrais changements,
puis il faudrait faire des changements – je pense énormes – en attitude. Ça veut dire casser le pouvoir des com-
pagnies pharmaceutiques.

Je travaille dans les pays du tiers-monde; ça coûte très peu ce qu’on paie ici. Les gens disent que ce n’est
pas les produits médicaments de marque mais ce sont des produits génériques. Mais c’est aussi bon quand je parle
aux pharmaciens. Alors il y a toutes sortes de problèmes, toutes sortes d’intérêts publics, et avec votre expéri-
ence politique, comment est-ce qu’on peut commencer à avoir un vrai dialogue au lieu de… Au Canada, il n’y
a aucun dialogue.

Conférencier Castonguay : Écoutez, d’abord, je suis bien d’accord avec vous que la prévention est la première
chose, et malgré tous les efforts qui sont faits au plan de la prévention – et il y a eu des efforts considérables –, il
y a des progrès intéressants. Prenez juste la question du tabagisme, de l’alimentation. Les gens sont de plus en plus
conscients du fait que l’alimentation, une bonne alimentation, est importante. Ils sont de plus en plus conscients
du fait qu’il faut faire de l’exercice, se maintenir en forme, que le tabagisme est quelque chose à combattre.

Il y a beaucoup qui a été fait au plan de la prévention, de la réduction des maladies contagieuses, de la réduction
des épidémies, et il y a probablement encore plus à faire. Je suis d’accord sur ce plan-là, sauf que la population en
même temps veut des soins curatifs. S’ils sont malades, ils veulent être créés et la pression est énorme. Il n’y a per-
sonne qui est capable de résister à ce genre de demande-là, qui d’ailleurs est très légitime. Les gens ont raison de
demander d’être traités s’ils sont malades.

Maintenant, dans notre rapport, on a fait ressortir aussi clairement que possible que la simple addition de mon-
tants additionnels pour financer les soins curatifs, à un moment donné, ça n’a plus d’effet. Ce qu’il faut, c’est de
dépenser différemment, obtenir davantage pour notre argent par une série de mesures. Il n’y a pas de réponse sim-
ple et on a fait – dans la mesure, dans le cadre de notre mandat –, on a fait un bon nombre de recommandations.

Maintenant, il y a des questions qui se posent qui débordent aussi clairement de notre mandat et qui sont plus
larges que la santé. C’est clair que la redistribution des revenus est importante : si les gens n’ont pas d’argent, c’est
pas mal difficile de se garder en bonne santé. L’habitation est très importante : avoir un logement, des conditions
d’habitation salubres, propres, correctes, c’est important. L’éducation est extrêmement importante : plus les gens
sont éduqués, plus ils prennent en main leur propre santé. Alors il y a bien d’autres facteurs aussi à la question, et
ce qu’on m’a donné comme mandat, ce qu’on nous a donné, c’était le système de soins curatifs. C’est sur ça qu’on
s’est prononcé.
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Maintenant, comment accentuer le débat sur ces questions-là au Canada? Ça fait plusieurs années que j’es-
saie d’intervenir et que j’interviens périodiquement, mais il y a une espèce de tabou sur le changement au Canada
en matière de ce qu’on appelle en anglais « Medicare », ou notre « healthcare system », notre système de soins de

santé. C’est extrêmement difficile de s’engager dans ce genre de débat. Immédiatement, il y a des gens qui se met-
tent à crier que tout changement va nous mener à un système à deux vitesses, un système pour les riches, un sys-
tème pour les pauvres, et puis là, ça dérape assez rapidement.

Je ne connais pas vraiment la réponse, sauf qu’avec la pression qui va continuer de s’exercer, ce débat-là va de-
voir avoir lieu, et plus il y aura de personnes ou d’organismes qui essaieront d’alerter les gouvernements, mieux ça
sera. Mais il n’y a pas de réponse facile et magique.

Daniel Lapointe : Monsieur Castonguay, je suis Daniel Lapointe, le directeur général de l’ICA. Vous avez men-
tionné tantôt comment il y aurait un rôle pour les actuaires. J’aimerais vous entendre élaborer un peu là-dessus,
plus pratiquement dans le contexte du Québec, le rôle au niveau de la Fonction publique, au niveau de l’entreprise
privée. J’aimerais que vous nous éclairiez là-dessus.

Conférencier Castonguay : Ce que je dis, vous savez comme moi qu’il y a quelques années, on a proposé par ex-
emple au Québec la création d’un régime d’assurance contre la perte d’autonomie. Cette proposition-là n’était pas
formulée de façon très, très rigoureuse, et un examen assez rapide permettrait de montrer qu’alors qu’on disait
qu’un tel régime pourrait être important ou nécessaire parce qu’on le capitaliserait en vue de la retraite éventuelle
des gens. Les calculs qui avaient été faits étaient très sommaires, et c’était très clair qu’il n’y aurait pas de capitali-
sation. Au contraire, il y aurait dès le départ, ou très rapidement, des déficits.

Si je mentionne ça, c’est que ce genre de question-là est susceptible de réapparaître avec le vieillissement de la
population qui s’en vient. Il me semble que, et pour vous de l’Institut canadien des actuaires et d’autres organismes,
j’en ai mentionnées - les économistes, les sociologues, les démographes –, il y a une question là, devant nous, qui
est extrêmement importante. C’est celle du vieillissement de la population avec tout ce que ça entraîne comme im-
pact, et si vous commenciez à réfléchir sur une telle question et peut-être établir des ponts avec d’autres groupes
pour avoir une discussion un peu plus large, ça serait un exercice, d’abord intéressant, mais en plus qui pourrait
être très positif.

Modérateur Claude A. Ferguson :Merci beaucoup, Monsieur Castonguay. Merci beaucoup aussi pour les ques-
tions dans la salle. On va passer maintenant à la deuxième partie de cette rencontre ou de cette session pour abor-

der ou pour tout simplement vous apporter quelques précisions sur des travaux ou des projets de recherche que le
Comité des applications de santé de l’Institut canadien veut entreprendre au cours de la prochaine année. Certains
de ces projets-là sont très, sont assez bien élaborés, et même en phase d’implantation. Essentiellement, ce sont
quatre projets, quatre projets que je veux décrire.

(Applaudissements)

Donc, comme je disais, il y a quatre projets essentiellement qui ont été identifiés comme des projets clés dont
on va vous entretenir, Gary et moi. Gary aussi avait pensé peut-être amener certains points de discussion à la salle
pour aller sonder vos impressions, et peut-être entamer une discussion sur ces sujets-là. Donc, je vais faire la ma-
jorité de ma présentation ou de la discussion avec Gary en anglais. Comme ça, ça va probablement empêcher de
créer un bris dans les communications ou dans le vocabulaire qui est utilisé.

So essentially, what I will be doing is present the first three projects and Gary will present the fourth project
and bring in some perspectives for discussion. The Health Care Application Committee is the CIA Committee that
is responsible to report to the MSC, the Member Service Counsel, on any matter that relates to healthcare. The
Committee is made up of ten to twelve actuaries right now, we meet regularly to identify general issues and man-
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aging Healthcare Programs and develop frameworks that actuaries and society in general could apply to provide
solutions to these issues. I’ve been sitting on this committee for … and numerous of the predecessors, for close to
ten years now; Gary Mooney joined us more recently but he’s one of those who is very active in participating to

the effort needed to develop and promote solutions using actuarial science and there are other actuaries on the
Committee obviously who are not the podium today but who have joined us and left us over time but John Ab-
delnour is with us, Robert Grignon, Shannon Patershuk, Dave Pelletier, Daryl Leech, Tim Clark(Ph) and many
more, I see Isabelle Bouchard is in the room so … and obviously, we always welcome any willing help and dedi-
cation to push the issue. We’re also getting tremendous support from the CIA Secretariat Staff like Daniel La-
pointe who was here a minute ago, Les Dandridge, Josée Racette and many others.

Through the various discussions and work that we do, the ?? Application Committee and, inevitably, its major
stumbling blocks or roadblocks that need special handling or special care because they are either a centerpiece in
the puzzle that we’re trying to solve or develop the kind of project that we would like to put forward to the soci-
ety and there are many reasons why they become major issues, key knowledge or data does not exist or the one
that exists is obsolete or exists in other countries but cannot suitably be used in Canada; key principles or logics
or processes have not been developed or documented in the past so they need to be developed and they need to
be documented and discussed or simply that concise summary of all the existing knowledge doesn’t exist and they
need to be put and summarized together in a concise way so that people can easily dive in and understand what
exists and what doesn’t exist and what needs to be developed or taken to another level.

What we would like to do today, as I said, is I write some of those subjects that we’ve identified as major is-
sues that need to be worked on by our committee. The first one is an international survey of best practices and
funding for public programs. Right now, not very many countries have regular actuarial evaluation processes in
place to track their Medicare Program funding, some do like the US or Japan and some smaller countries that you
probably don’t hear often about. Most countries though have come to regularly perform actuarial evaluation of their
public pension, Disability Income Programs, Workers’ Compensation Programs. Why is it then that the same
type of … the same logic doesn’t apply to Medicare, is it for historical reasons, is it a question of natural evolution
that, initially, you go through a pay-as-you-go system and then, over time, you reconsider those easy … you con-
sider those early decisions and try to look for a long-term sustainability? Why do we have that double standard?
Are some of those current funding issues that we’re facing associated with the fact that there’s a lack of long-term
planning or poor ability to fund critical … mission critical investment? What are the benefits, and I think that’s
one of the centerpieces is, what are the benefits associated with regular actuarial evaluation and under what con-
ditions or circumstances can we say that they are applicable, they could be applicable to healthcare? In the end,
does pay-as-you-go or long-term funding will impact on the final level of our unit cost or is it just impacting tim-
ing of payments?

So this project is meant to go at the heart of actuarial science and draw an international experience and con-
sensus and managing various types of public forums over the last century but in many countries and through dif-
ferent programs so we can rely on probably more know-how and expertise of more vast domains of expertise to
build a consensus around what’s needed and appropriate for Medicare. So this program is … there are serious dis-
cussions going on right now and there’s an international body that indicated that they were willing to help or take
on that challenge and work with the CIA over the coming months so, hopefully, that will go ahead as planned and
you should probably hear about some of its conclusions later in the year or early next year.

The second item on our list is about developing a general framework to make the connection between pro-
jected future needs for healthcare and our ability to fund strategic investments and develop the least costly solu-
tions. This is, as Mr. Castonguay indicated, probably the opportunity to work with other bodies, like other national
bodies in Canada who are stakeholders in Medicare and find it difficult to bring forward the business model or
business plan that would support badly needed investments in key technology or resources or human resources in
some cases, so whether we can base it on developing a financial governance model for Medicare that probably bet-
ter track our commitment towards the future or by developing a CIA index for the Medicare liability that our gov-
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ernments are taking on whenever they take on investments or forfeit or postpone investments in Medicare, that’s
probably what we need to develop and that’s … these are the type of questions that we will try to answer over the
coming months or are we better to make … how can we better make some critical investments, why should we

have our best return on investments in Medicare and when, and are we generally improving our net position to-
wards meeting our commitment in the future or are we just deteriorating over time?

And quickly, the third project that I wanted to entertain you but I’ve started to work on this one and when
I hear that the QPP is facing some hardships in even meeting its current obligation, I sometimes question whether
it’s the right way to pursue but it was identified … the CQPP were identified as … possible unsuspected source
of funds that could be used to help standardized Medicare funding and the reason why we thought that way was
that there is a clear … there are clear expectations that there will be more pressure for workers to delay retirement
and to work longer or at least delay full-time retirement and work longer in life than it’s been the case in the past,
not just because there will be a shortage of resources but also that the employment market will develop in such a
way that it will provide much more incentives to stay longer so, obviously, that is going to delay retirement in many
cases over time and most likely could ease the financial aspect of many of our retirement programs over time.
Now, there might be other questions that might come along, like living longer or other things like that but I’m
saying, if we want to take on some leadership as a profession, we might be the only profession actually who could
be able to device a project where we could tap on or organize a structure, a change in the benefit eligibility rules
to generate gains that could be directed to stabilize Medicare funding.

Speaker Gary Mooney: I’d like to just provide a context with the fourth project that we have in mind. We had
the Romanow Commission and we had the Kirby Commission, now, we have the Castonguay Commission and
these reports are issued and they get some discussion for some days or weeks, even a couple of months, and then,
a dead-end seems to be reached and there’s no more discussion and these reports just go on the shelf and that’s the
end of it so I’m wondering why is this, and so, as a kind of a context for this, let’s say that we took a number of
actuaries and put them in a room and said, okay, you have to keep discussing the Castonguay Report until you
come up with some solutions that we can implement. Very quickly, I think the actuaries would say, well, we can’t
really talk much more about this until we get some sort of model to work with and so I think what’s happened in
the past, and Mr. Castonguay referred to this, that people start shouting and they say, you can’t do that or you can’t
do this and that’s when the discussion stops. There’s nobody to say, well, if you’re not going to have deductibles
or you’re not going to have a 1 % share of the sales tax, then, how are you going to deal with this, and this is a role
that we can play.

So I started thinking about, okay, so, we’d like to do a little model of the healthcare system you know, let’s
just start with a fast prototype and that would be just done on a spreadsheet, could we do that, you know, is there
something along those lines that we can do? Well, we need some sort of population, some model or demographic,
some model for sure and we might find something out there. Another thing that we would need is some health-
care cost tables and the combination of those two, the demographic model and healthcare cost tables, would allow
us to project out some costs and maybe look at some alternatives, so that’s really the project that I have in mind
to develop some healthcare cost tables and if you picture the healthcare cost curve by age, it would look kind of
like a mortality curve so fairly flat until, you know, some age in 40s or 50s and then starting up or down at an ac-
celerating rate. We would need tables that were specific to each jurisdiction so we have ten provinces, three terri-
tories and some federal programs, so we’re looking at 14 jurisdictions. We would have to have these tables by type
of service and the most logical subdivision of services would be in hospital, physician, drugs, extended care and
then a miscellaneous category. We need to look at this by funding source, the public system, the private system
primarily insurance and then personal funding as well. And then finally, we have to have these segmented by age
and gender.

So with that set of tables, we could start to do some modeling and then at some point, we want to be look-
ing at the revenue side or determine what contributions would be required to support a particular plan and when
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we get into the revenue side, things get considerably more complicated because revenue comes from the tax sys-
tem, comes from employment and so on, so now the model, our spreadsheet is getting pretty complicated and at
some point, we’re going to find that we’ve exhausted what we can do with a spreadsheet-type model and we’d need

to look for some other model to use. Well, we have one out there and that is the CPP model, the software that is
used to model the Canada Pension Plan, and so there is the potential to adapt that model for modeling the health-
care system and as I say, we would be done by province but there’s a possibility for doing it now, I talked to the
CPP actuaries, Jean-Claude Ménard, just briefly to see, you know, if this made any sense or whether I was being
too superficial and he said no, there is definitely a possibility for doing that and he cited as proof of that the fact
that they have used the Canada Pension Plan model to model the Student Loan Program, the Federal Student Loan
Program, so they’ve had some experience in adapting the model for another use.

So, now, I have a meeting scheduled with Jean-Claude for later next week and we’re gonna discuss this in more
detail but a particularly attractive feature of being able to do this is that … I still don’t even know if this is possi-
ble, but if that model can be put into the hands of individual provinces, then they could be doing their own mod-
eling of their provincial system but a considerable benefit of this approach would be that all the Provinces would
be using the same model so that it would be possible to have a dialogue among the Provinces using this model as
a base, so that’s starting with nothing and going to something fairly sophisticated and this will take quite a bit of
time but I think it’s a track that we can follow and there may be some significant opportunities. I think one key
consideration here is, I believe that there is some modeling of healthcare going on inside the Ministries of Health
of various Provinces but nobody outside ever sees these, it would make sense to me that we have a model that is
visible externally, available externally, so that people like us in other groups could get involved in the debate and
potentially offer up some scenarios to do, well, what if we looked at funding this way or whatever, so I think we
need to have such a model, bring it into the light of day and we then have a basis for continuing discussion about
how we can improve the healthcare system.

U-F: I think it’s just a project but it sounds like a good project and have you thought about asking the university
to join in? There are some graduates students that are most likely looking for thesis subjects.

Speaker Mooney: We’ve put one of our projects to … we wanted to find some university support for one of the
projects that Claude mentioned and we had trouble getting anybody interested so … but having said that, it would
make a lot of sense, yes, to use that resource for sure.

Modérateur Ferguson: If you know of any graduate students who was interested to take some work, I would like
to have their names and phone numbers. Actually, there seems to be … well, you’re right, I mean, the capacity’s
got to be there but it’s … maybe it takes time to get graduate students to look at healthcare as a possible subject
for their thesis or whatever because over time, most of the attention was directed towards pension.

U-F: Yeah, but I think it would be an avenue and there’s also actuaries at government level. I know in Quebec, there’s
a few and they might have somehow worked something out and they might have pieces of the puzzle that could
be tapped in and joined together to do something so it’s just a suggestion but it’s indeed I find a good project.

Anne Drouin: My name is Anne Drouin, I’m from the International Labour Office, the actuarial service of the
??. I would just suggest also that you contact International Consortium that actually work on this and there’s at
present a major one in Europe consisting of the Getezed(ph), the Development Aid Agency in Germany and from
France and from WHONILO, who worked together on this specific subject because last year in Paris, when the
French Government was heading the G-8 Group, this was the no. 1 priority that was set to help develop national
health systems in all countries and they have invested a lot in getting tools and models and within ILO, we have,
for example, population models that we would of course make available if requested.
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Modérateur Ferguson: So you’re eluding to the … you’re operating observatory, right?

Anne Doyle(Ph): Sorry?

Modérateur Ferguson: The Observatory, l’Observatoire, is that the …

Anne Doyle(Ph): It’s different than your observatory, it’s a consortium with funding and in fact, I could brief
you on …

Modérateur Ferguson :O.k., thank you. Merci. D’autres questions ou commentaires? Si vous voulez parler plus
en français aussi, gênez-vous pas. Gary would take a question in French anytime.

Speaker Mooney : Absolutely.

(Laughter)

Modérateur Ferguson : Merci beaucoup, tout le monde.

(Applaudissements)
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