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Lancement BOURSTAD 2016 
CIRANO, le mardi 12 janvier 2016 de 11 h à 13 h 30 

Le CIRANO et son partenaire principal pour cette activité, l’Autorité des 
marchés financiers, lanceront la campagne d’inscription à la 29e édition 
du concours BOURSTAD lors d’un événement de presse qui se tiendra 
dans les bureaux du CIRANO le 12 janvier 2016, de 11 h à 13 h 30. 

Du 8 février au 8 avril 2016, les investisseurs débutants comme les plus 
aguerris auront l’occasion de participer à la simulation 
d’investissements financiers et seront ainsi en lice pour remporter des 
bourses totalisant plus de 30 000 $. La simulation BOURSTAD est 
rendue possible grâce à l’appui de ces autres partenaires : la Banque 
TD, le journal Les Affaires, Finance Montréal et l’Organisme canadien 
de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM). 

Pour inscription 

Processus d’appels d’offres relatif à l’approvisionnement en 
médicaments au sein des centres hospitaliers du Québec 
CIRANO, le mercredi 27 janvier 2016 de midi à 13 h 15 

Me Mélanie Bourassa Forcier, professeure agrégée à la Faculté de droit 
de l’Université de Sherbrooke et fellow au CIRANO, donnera une 
conférence intitulée « Processus d’appels d’offres relatif à 
l’approvisionnement en médicaments au sein des centres hospitaliers 
du Québec », le mercredi 27 janvier 2016 à midi, au CIRANO.  

Au printemps 2014, le Vérificateur général du Québec par intérim a 
déposé un rapport dénonçant notamment la variation importante du prix 
de médicaments entre certains établissements de santé du Québec. Ce 
rapport a soulevé plusieurs questions et incompréhensions relatives au 
fonctionnement du processus d’appel d’offres relatif à 
l’approvisionnement en médicaments au sein des établissements de 
santé. Dans leur rapport, les auteures Mélanie Bourassa Forcier et 
Alexandra Foucher ont ainsi voulu présenter ce processus, de façon 
vulgarisée, afin de permettre à la population québécoise de mieux le 
comprendre et, surtout, d’être en mesure d’en évaluer les avantages et 
les inconvénients. La réalisation de cet objectif est d’autant plus 
pertinente considérant les discussions actuelles relatives à 
l’élargissement du mécanisme d’appel d’offres au milieu ambulatoire. 

  
Marcel Boyer, O.C. 

Le Gouverneur général du Canada a annoncé le 30 décembre 
dernier la nomination de Marcel Boyer à titre d’officier de l’Ordre du 
Canada pour son apport à l’économie, en particulier comme 
cofondateur de CIRANO. L’Ordre du Canada, l’une des plus 
prestigieuses distinctions honorifiques civiles de notre pays, a été 
créé en 1967, durant l’année du centenaire du Canada, pour 
reconnaître des réalisations exceptionnelles, le dévouement 
remarquable d’une personne envers la communauté ou une 
contribution extraordinaire à la nation. Au cours des 45 dernières 
années, plus de 6 000 personnes de tous les milieux ont été 
investies de l’Ordre. 

Pour plus d’information 

Publications récentes au CIRANO 

CIRANO diffuse les travaux de ses chercheurs sous forme de 
publications diverses destinées aux scientifiques, aux praticiens ou 
au grand public. 

Liste des publications récentes 

Abonnez-vous à nos listes de distribution 

Pour être informé des activités non prévues au calendrier régulier, 
vous pouvez vous abonner à notre liste de distribution Activité. 

S'inscrire à la liste 
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