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Concours Bourstad 2021 :
la période d'inscription est ouverte !

Le CIRANO et ses partenaires du programme Bourstad
ont officiellement lancé le 19 janvier dernier la campagne
d'inscription au concours Bourstad 2021

Le CIRANO et ses partenaires pour cette activité ont
félicité les gagnants de l'édition 2020 et ont lancé la
campagne d’inscription à la 34e édition du concours
Bourstad.

En savoir plus 
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L'OCRCVM et le CIRANO invitent les écoles du Canada
atlantique, de l'Ontario et de l'Ouest canadien à participer
au défi Bourstad 2021

Trois nouveaux grands prix, parrainés par l'Organisme
canadien de réglementation du commerce des valeurs
mobilières (OCRCVM) ont été introduits dans le cadre
du concours Bourstad 2021 pour les participants de
ces régions.

En savoir plus 

ACTUALITÉS CIRANO

Défi Politique budgétaire : Il est temps de s'inscrire !
Le CIRANO est heureux d'annoncer le lancement du
Défi Politique budgétaire. Ce concours, qui s'adresse
aux étudiants, a pour objectif de trouver des solutions
innovantes et rigoureuses à des enjeux de politiques
publiques actuels. Thème de l’édition 2020-2021 : Les
leçons économiques de la pandémie.

En savoir plus 

Le Québec économique 9 : Perspectives et défis de la
transformation numérique - Déjà plus de 3 000
téléchargements !

Cette neuvième édition du Québec économique,
rédigée sous la direction scientifique de Nathalie de
Marcellis-Warin et Benoit Dostie et sous la
coordination de Genevieve Dufour, est disponible de
manière électronique et gratuite. La version e-pub est
désormais disponible.

En savoir plus 
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RAYONNEMENT

Nathalie de Marcellis-Warin échange avec Luc Sirois,
innovateur en chef du Québec

Ils étaient les invités de l’émission mensuelle
C+CLAIR de la rédaction de C-SCience pour parler du
financement de l’IA au Québec. Cela a été l'occasion
de parler aussi de l’écosystème de l’IA au Québec,
des zones d’innovation, de la formation et de
l’attraction des talents, du support et de
l’accompagnement des entreprises et du continuum
Recherche-Innovation-Réussite.

En savoir plus 

Webinaire sur les défis d’intégration des immigrants sur
le marché du travail

Le 3 février dernier, Brahim Boudarbat (Université de
Montréal, OFÉ, IZA, CIRANO), Daniel Parent (HEC
Montréal, CIRANO) et Mireille Paquet (Université
Concordia) ont présenté leurs recherches sur ce
thème lors du webinaire organisé par l’Association des
économistes québécois, en collaboration avec la
Société canadienne de science économique (SCSE)
et le CIRANO.

En savoir plus 

Webinaire Atelier – Les données numériques dans le
secteur bioalimentaire au Québec

Nathalie de Marcellis-Warin (CIRANO, OBVIA,
Polytechnique Montréal), Ingrid Peignier (CIRANO) et
Henri-Paul Rousseau (CIRANO, École d’économie de
Paris, HEC Montréal, Noovelia) ont présenté sur le
thème « Les données dans le secteur agricole –
Perceptions, enjeux, défis et opportunités » lors de ce
webinaire organisé par l’OBVIA en collaboration avec
le MAPAQ et le Forum IA Québec. La vidéo du
webinaire est disponible en ligne.
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En savoir plus 

ÉVÉNEMENTS À VENIR

Activité externe : HEC Forecast 2021, « IA en temps de
COVID »

Jeudi 11 février 2021

Journée organisée par le Comité en Science des Données de HEC
Montréal. Le CIRANO est partenaire de diffusion de cet événement.
Nathalie de Marcellis-Warin, PDG du CIRANO et professeure titulaire à
Polytechnique Montréal, y présentera les travaux du CIRANO sur la
science des données et l'intelligence artificielle.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Table ronde : La transformation numérique dans les
secteurs de la finance, de l’agriculture, de la construction,
de l’aérospatial et de la mobilité intégrée

Mardi 16 février 2021

Dans le cadre des événements en lien avec Le Québec économique 9 :
Perspectives et défis de la transformation numérique, le CIRANO organise
une table ronde sur la thématique de la transformation numérique à
l’œuvre dans divers secteurs. Des auteurs du livre s’entretiendront des
enjeux dans les secteurs des finances, de l’agriculture, de la construction,
de l’aérospatial et de la mobilité intégrée.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Webinaire : Facteurs qui entravent ou facilitent
l’expansion des PME en croissance rapide de l’industrie
bioalimentaire

Mercredi 17 février 2021

Annie Royer (Université Laval et CIRANO) et Josée St-Pierre (Université
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du Québec à Trois-Rivières et CIRANO) présenteront les faits saillants du
rapport CIRANO « Facteurs qui entravent ou facilitent l’expansion des
PME en croissance rapide de l’industrie bioalimentaire ».

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Activité externe : Échange virtuel avec Mark Carney, «
Une société en transformation : l'économie et
l'environnement après la pandémie »

Jeudi 18 février 2021

Mark Carney, économiste, répondra aux questions de Louise Roy,
chancelière émérite de l'Université de Montréal et présidente du conseil
d'administration du CIRANO, et de Benoit Perron, directeur du
département de sciences économiques de l'Université de Montréal et
Chercheur et Fellow CIRANO. Le CIRANO est partenaire de diffusion de
cet événement.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Séminaire : Séminaire d’économétrie de Montréal 2020-
2021

Vendredi 19 février 2021

Séminaire organisé en collaboration avec le CIREQ et les départements
d’économique de l'Université de Montréal, de l'Université du Québec à
Montréal, de l'Université Concordia et de l'Université McGill

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Séminaire de PDG : Cynthia Garneau (VIA Rail Canada)
Mercredi 10 mars 2021

Madame Cynthia Garneau, présidente et chef de la direction de VIA Rail
Canada, partagera son expérience lors d'un 5 à 7 réunissant chercheurs et
gens d'affaires. Sur invitation seulement.

EN SAVOIR PLUS

https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/976
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/990
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/990
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/990
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/990
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/963
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/963
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/963
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/982
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/982


Bulletin Février 2021

https://www.cirano.qc.ca/files/bulletins/2021-02f.html

Forum Agro : Relance de l’économie et autonomie
alimentaire

Vendredi 26 mars 2021

Cet événement qui se déroulera en ligne marquera la publication d’un
rapport rédigé par un collectif de chercheurs CIRANO qui dresse un
portrait des enjeux auxquels le secteur bioalimentaire est confronté et
propose des pistes de solutions ou des leviers d’action à privilégier pour y
répondre et pour relancer l’économie.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

DERNIÈRES PUBLICATIONS

Rapports de projets

Les enseignants, leur formation ainsi que
les outils mis à leur disposition

(Louise Poirier)

Encadrement normatif et contractuel des pratiques de téléconsultation
en clinique de première ligne

(Mélanie Bourassa Forcier, Maude Laberge)

L’économie circulaire au Québec
Quelles options pour la stratégie gouvernementale en développement

durable 2022-2027 ?
(Bernard Korai, Johanne Whitmore)

TOUTES LES PUBLICATIONS
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