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L’Alliance des Ambassadeurs 
CIRANO, le jeudi 4 février 2016, de 17 h à 19 h  

John Parisella, président honorifique de l’Alliance des Ambassadeurs, 
Claude Montmarquette, président-directeur général du CIRANO, et 
Thierry Warin, vice-président du groupe Stratégie et économie 
internationales du CIRANO, ont le plaisir de recevoir Son Excellence 
Guy Saint-Jacques, ambassadeur du Canada en Chine, pour une 
conversation sur les relations Canada-Chine (modérateur : François 
Lecavalier, vice-président, Développement des affaires - 
Investissements concessions d’infrastructure, SNC-Lavalin). Sur 
invitation seulement.  

Bitcoin: The Internet of Trust 
CIRANO, le lundi 15 février 2016 à midi 

Dans le cadre de sa thématique annuelle, innovation et économie du 
partage, le CIRANO est heureux d’accueillir M. Tristan Amzallag, qui 
présentera Bitcoin : The Internet of Trust lors d’un dîner-causerie qui 
aura lieu le lundi 15 février 2016. M. Amzallag est un entrepreneur de 
renom dans le domaine de la technologie et est spécialiste de Bitcoin. 
L’inscription est gratuite, mais obligatoire (le nombre de places est 
limité). 

Pour inscription 

Avant-Garde 
La Gare, le mercredi 24 février 2016, 17 h 30  

La deuxième rencontre de l’Avant-Garde@Cirano aura lieu le 24 février 
2016 à La Gare (sur invitation seulement). Elle portera sur l’impact de 
l’économie du partage sur la propriété et se déroulera en compagnie de 
Me Robert Godin, Faculté de droit, Université McGill, et de Marina 
Frangioni, Université de Sherbrooke et Cirano.  

Pour plus d’information 

  
Rapport du groupe Risque 

Dans le cadre de l’ Évaluation Environnementale Stratégique sur les 
hydrocarbures du ministère de l’Énergie et des Ressources Naturelles 
du Québec, le CIRANO vient de finaliser une étude qui avait pour but 
de répertorier le type et le volume des activités de transport et de 
transbordement d’hydrocarbures au Québec, ainsi que le type des 
accidents associés à cette activité et leur ampleur. Le rapport de 
recherche présente également une analyse de l’encadrement légal et 
réglementaire auquel sont assujetties ces activités de chargement et 
déchargement des hydrocarbures ainsi que des propositions visant à 
améliorer la sécurité et l’encadrement de ces opérations. 

Version intégrale du rapport 

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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