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Conférence sur le bien-être futur des aînés 
HEC Montréal, 5 et 6 décembre 2016 

Une conférence scientifique internationale sur le bien-être futur des 
aînés aura lieu les 5 et 6 décembre à HEC Montréal. L’événement est 
co-organisé par le CIQSS, le CIRANO et la Chaire de recherche 
Industrielle Alliance sur les enjeux économiques des changements 
démographiques. L’accent sera mis sur les analyses quantitatives de 
pointe de différents aspects du thème à l’étude. 

Pour plus d’information 

Simulation BOURSTAD 2017 – Lancement de la campagne 
d’inscription 
CIRANO, 11 janvier 2017, 11 h 30 

Le CIRANO et son partenaire principal pour cette activité, l’Autorité des 
marchés financiers, lanceront en janvier 2017 la campagne 
d’’inscription à la 30

e
 édition du concours BOURSTAD. La simulation 

BOURSTAD se déroule sur Internet et accueille, chaque année, des 
participants (élèves, étudiants et grand public) qui doivent gérer un 
portefeuille virtuel de 200 000 $ et investir ce montant dans différents 
véhicules de placement. (Sur invitation seulement)  

Marcel Boyer – Le plan infrastructure de D.J. Trump : Qu’est-il? 
Est-il innovateur? Que pourrait-il être? 
CIRANO, 12 janvier 2017, 12 h à 14 h 

Le plan infrastructure de D.J. Trump promet de « réaliser des 
investissements dans le transport, l’eau potable, le réseau électrique, 
les télécommunications, les infrastructures de sécurité et pour d’autres 
besoins pressants de l’infrastructure nationale » et de créer « des 
milliers de nouveaux emplois ... pour construire les infrastructures de 
transports, d’eau potable, de communications et d’énergie nécessaires 
pour promouvoir un nouveau développement économique aux États-
Unis, ce qui générera de nouvelles entrées fiscales ». Mais le 
programme est attaqué par de nombreux économistes. Paul Krugman 
(NY Times), R.A. Klain (The Washington Post), Larry H. Summers 
(Harvard), etc. Marcel Boyer jettera un nouveau regard sur le Plan. 

Pour plus d’information et inscription 

  
Lancement du Baromètre CIRANO 2016 

CIRANO, 26 janvier 2017, de 12 h à 14 h 

Que l’on parle de l’état des infrastructures de transport, de 
l’exploration pétrolière, des revenus de retraite, de la pollution de l’air, 
du transport des matières dangereuses, de l’accès aux services de 
santé, de l’accord de libre-échange Canada-Europe, de l’utilisation 
des OGM ou du partage des données produites par les objets 
connectés à Internet, les sujets qui peuvent susciter des inquiétudes 
sont nombreux. Venez assister au dévoilement des résultats du 
Baromètre CIRANO 2017 qui dressera le portrait des préoccupations 
et des perceptions des Québécois vis à vis de 44 enjeux de société. 
Des analyses comparatives sur les cinq dernières années seront 
également présentées puisque le Baromètre est le résultat d’enquêtes 
administrées par Léger depuis 2011 auprès d’un échantillon de 
1000 répondants représentatif de la population du Québec.  

Parution du livre Le Québec économique 6 - Le défi des 
infrastructures 

Pour sa sixième édition, Le Québec économique traite en profondeur 
les différentes facettes du défi des infrastructures dans le contexte 
d’une économie québécoise en faible croissance. Cet ouvrage a été 
réalisé sous la direction de Marcelin Joanis, vice-président 
Développement économique au CIRANO. Publié aux Presses de 
l’Université Laval (PUL), le livre sera disponible en librairie ou de façon 
électronique dès le 10 janvier 2017. 

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. 
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