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Colloque en l’honneur de Jean-Marie Dufour 
Hôtel de l’Institut, Montréal, les 7 et 8 mai 2016 

Marine Carrasco (Université de Montréal, CIRANO, CIREQ) et Victoria 
Zinde-Walsh (McGill University, CIREQ) organisent un colloque CIREQ 
d’économétrie en l’honneur de Jean-Marie Dufour, fellow du CIRANO. 

Pour information 

Avant-Garde 
CIRANO, le mercredi 11 mai 2016 

Ce mois-ci, Avant-Garde invite Alain Dufour (World Design Summit) et 
Martin Trépannier (Polytechnique Montréal et CIRRELT).  

Pour information 

Parution du livre Maximiser le potentiel économique du Québec 
– 13 réflexions 

Réalisé sous la direction de Mario Lefebvre avec Marcelin Joanis et 
Luc Godbout, cet ouvrage est le premier numéro de la nouvelle 
Collection « Point de mire sur le Québec économique ». Le livre sera 
disponible à partir du mercredi 4 mai sur le site Web des PUL ou en 
librairie. 

Ce livre est le résultat d’un projet du Comité des politiques publiques de 
l’Association des économistes québécois en partenariat avec le groupe 
Développement économique au CIRANO et la Chaire de recherche en 
fiscalité et en finances publiques de l’Université de Sherbrooke.  

L’ouvrage regroupe les réflexions de Jean-Pierre Aubry, Jean-Claude 
Cloutier, Jean-Michel Cousineau, François Delorme, Pierre Fortin, Luc 
Godbout, Marcelin Joanis, Thérèse Laflèche, Jean-Luc Landry, Mario 
Lefebvre, Jean-Pierre Lessard, Pierre-Paul Proulx et Yves St-Maurice.  
 

  
 

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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