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Atelier sur la tarification du carbone et les politiques climatiques 
complémentaires 
CIRANO, le vendredi 15 avril 2016  

Avec la tarification du carbone qui se développe dans le monde entier, 
notamment par la mise en œuvre des marchés de permis d’émission, 
diverses politiques climatiques complémentaires voient le jour. Ces 
politiques ont trait aux subventions de recherche et développement ou 
d’aide à la production (p. ex. énergies renouvelables, véhicules 
électriques), aux normes techniques (p. ex. normes CAFE dans le 
secteur des transports aux États-Unis), au déploiement de 
l’infrastructure (p. ex. FCEV en Californie), à la planification urbaine, 
etc. L’objectif de l’atelier est de comprendre ces politiques 
complémentaires et leur interaction avec la tarification du carbone, d’en 
cerner les recoupements et de réfléchir sur l’optimisation d’une politique 
climatique commune et cohérente. (Plus d’information à venir.) 

Living Healthy in Old Age: Dreams, Realities and Consequences 
Ottawa, le mardi 19 avril 2016, de 7 h 30 à 13 h 30  

L’Université de Calgary, The School of Public Policy, présente en 
partenariat avec le CIRANO un symposium pour les personnes qui 
s’intéressent aux soins de santé, aux questions relatives aux personnes 
âgées, aux politiques publiques, à la finance et à la planification 
financière. Les thèmes abordés comprennent les suivants : longer 
working lives, trends in disability and consequences for health care 
spending et coping with aging realities. 

Pour information et inscription 
Pour le programme de la conférence 

 

  
Atelier sur les soins de longue durée 

CIRANO, les 28 et 29 avril 2016  

En collaboration avec le CIRPÉE et la Chaire de recherche 
Industrielle Alliance sur les enjeux économiques des changements 
démographiques, le CIRANO organise les 28 et 29 avril 2016 un atelier 
(en anglais uniquement) intitulé The Design and Evaluation of Long-
Term Care Policy (programme). L’événement est gratuit, mais les 
places sont limitées et l’inscription est obligatoire (avant le 16 avril 
2016). Pour plus d’information, prière de communiquer avec Hélène 
Diatta (diatta.helene@uqam.ca ou 514 987-6181). 

Pour inscription 

Le Québec économique 2012 sur le Web 

La version PDF des chapitres du livre Le Québec économique 2012 : 
Le point sur le revenu des Québécois a été publiée sur le site Web du 
Québec économique. 

Accéder à la publication 

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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