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Lancement de Bourstad 2016-2017 
CIRANO, 3 novembre 2016, de 11 h à 13 h 

Lancement de la nouvelle plateforme pédagogique de simulation 
financière qui propose de multiples innovations (transactions en 
temps réel, information détaillée sur les titres, possibilité d’utiliser 
la plateforme de simulation toute l’année, documentation adaptée 
au type d’utilisateur, etc.).  

Pour plus d’information et inscription 

Présentation des résultats préliminaires du sondage sur le 
SPEDE auprès des émetteurs québécois 
CIRANO, 9 novembre 2016 (sur invitation seulement) 

Présentation d’une étude dans le cadre du projet de recherche 
sur le marché du carbone en collaboration avec l’Institut EDDEC. 

Colloque : Maximiser le potentiel économique du Québec 
CIRANO, 15 novembre 2016, de 9 h à 12 h 

Dans le cadre de son projet Québec économique, le CIRANO 
présente un colloque axé autour des 13 réflexions mises de 
l'avant dans le livre Maximiser le potentiel économique du 
Québec. Le livre est disponible en librairie ou sur le site des PUL. 
Le livre sera en vente lors de l'événement. 

Pour consulter le programme et s’inscrire 

Journée de microéconomie appliquée 
CIRANO, 23 novembre 2016 

L’atelier en microéconomie appliquée offre une occasion aux 
chercheurs de la région de Montréal de se réunir afin de 
présenter leurs récents résultats de recherche dans le domaine 
de la microéconomie appliquée.  

Pour consulter le programme et s’inscrire 

  
La couverture des services de santé au Québec : devons-

nous remettre en cause ses fondements axés sur le « médico-
hospitalo centré » 
CIRANO, 29 novembre 2016, à midi (lunch fourni) 

Mélanie Bourassa Forcier, professeure agrégée à la Faculté de 
droit de l’Université de Sherbrooke et fellow CIRANO, et Anne-
Marie Savard, professeure agrégée à la Faculté de droit de 
l’Université Laval, présenteront le rapport qu’elles ont préparé 
pour le Commissaire à la santé et au bien-être.  

Pour plus d’information et inscription 

Conférence sur l’accès aux données 
CIRANO, 30 novembre 2016, de 7 h 30 à 1 h 45 

En organisant cette conférence, le CIRANO et le CIQSS veulent 
aborder de manière éclairée avec des experts et des 
intervenants les grandes questions suivantes sur l’accès aux 
données : Quels sont les avantages d’un accès accru aux 
données pour la recherche? Comment, au XXIe siècle, peut-on 
rapprocher davantage les données des chercheurs tout en 
protégeant la confidentialité? Les systèmes d’accès élargi aux 
données qui existent ailleurs peuvent-ils nous servir de 
modèles? Comment financer la mise en place d’un 
environnement d’accès élargi aux données du Québec pour les 
chercheurs et quelles sont les étapes à franchir? 

Pour consulter le programme et s’inscrire 

Lancement du Baromètre CIRANO 2016 
CIRANO, 1er décembre 2016 

Atelier de macroéconomie 
CIRANO, 2 décembre 2016 

Publications récentes au CIRANO 
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