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Le CIRANO est heureux d'annoncer le lancement
de la nouvelle édition du Défi Politique
budgétaire.

Ce concours a pour objectif de trouver des solutions
innovantes et rigoureuses à des enjeux de politiques
publiques actuels. Plusieurs secteurs d’activités sont mis à
l’épreuve par les changements économiques qui
surviennent et l’innovation présente une opportunité unique
d’accroître la productivité de l’économie québécoise! C’est
dans ce contexte que le thème de cette année, le potentiel
de l’innovation, a été choisi.

La question qui se pose : Comment l’innovation peut-elle
contribuer à faire face aux grands défis sociétaux du
Québec?

Informations et règlement du concours

Le concours s’adresse aux étudiants à la maîtrise ou ayant
cumulé 60 crédits et plus au baccalauréat en économie,
sciences politiques, fiscalité ou tout autre domaine connexe.

Pour les 3 gagnants : Trois prix à se partager pour un
montant total de 4000$, ainsi que la chance de présenter le
fruit de leurs réflexions au ministère des Finances du
Québec et la possibilité de stage au ministère des
Finances.

Date limite d'inscription : 31 mars 2023

→ Plus d’infos et inscription

 

https://cirano.qc.ca/fr/defi


ACTUALITÉS AU CIRANO

Et si vous receviez uniquement l'information pertinente
pour vous ?  

Fini les flux de courriels inadéquats concernant des
sujets qui ne vous intéressent pas!  Soucieux de
rendre nos communications avec vous plus efficaces,
nous avons mis en place un système de listes qui
vous permet de choisir le type d'information que vous
souhaitez recevoir. 

En savoir plus   

10 ans de données sur les risques naturels collectées par
le Baromètre CIRANO 

Dans le cadre du 20e Colloque sur la sécurité
civile organisé par le ministère de la Sécurité
publique (MSP), Nathalie de Marcellis-Warin,
professeure titulaire à Polytechnique Montréal,
présidente-directrice générale et Fellow CIRANO et
Ingrid Peignier, directrice de projets et directrice
principale des partenariats et de la valorisation de la
recherche CIRANO ont présenté des résultats inédits
issus de 10 années du Baromètre CIRANO lors d'une
conférence plénière. 

En savoir plus   

Dévoilement des résultats de la 1re enquête dans le cadre
du projet de recherche sur le travail hybride 

https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/1110
https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/1110
https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/1107
https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/1107
https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/1109


ACTUALITÉS AU CIRANO

Le 17 septembre dernier, Ali Béjaoui, professeur
agrégé à l'Université du Québec en
Outaouais et Sylvie St-Onge, professeure à HEC
Montréal, tous deux chercheurs et Fellows CIRANO,
ont présenté les faits saillants de la première enquête
menée à l'été 2022 dans le cadre du projet de
recherche longitudinale sur le travail hybride. 

En savoir plus   

Lucie Raymond-Brousseau présentera un rapport de
projet CIRANO au 15e Colloque Excellence en Relève du
CIQSS 

Chaque année, le Colloque Excellence en Relève du
CIQSS est une occasion d’échanges et de formation
autour des travaux menés par celles et ceux qui sont
appelés à assurer la relève dans le domaine des
statistiques sociales et de santé. Lucie Raymond-
Brousseau présentera le 8 novembre prochain : Le
rôle des universités et la mobilité intergénérationnelle
au Québec, en lien avec un rapport de projet CIRANO
publié en mai. 

En savoir plus   

 

RAYONNEMENT

Création d'un Réseau francophone international en
conseil scientifique 

https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/1109
https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/1111
https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/1111
https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/1115


RAYONNEMENT

Le CIRANO est fier de compter près d’une dizaine de
chercheurs à titre de co-porteur ou de
collaborateurs dans le nouveau Réseau francophone
international en conseil scientifique. L’annonce de ce
réseau — qui a pu voir le jour grâce au soutien des
FRQ — s’est faite le 3 novembre, par Rémi Quirion,
Scientifique en chef du Québec et président du
Réseau international en conseil scientifique
gouvernemental (INGSA), à l’occasion du forum «
S’informer, décider et…faire une différence ». 

En savoir plus   

Nathalie de Marcellis-Warin membre de la délégation
québécoise en finance durable à l'occasion de la semaine
sur le climat 

Nathalie de Marcellis-Warin, professeure à
Polytechnique Montréal, PDG et Fellow CIRANO était
membre de la délégation québécoise en finance
durable à l'occasion de la semaine sur le climat qui
s'est déroulée à Paris du 24 au 28 octobre 2022.
Organisé par Finance Montréal et Montréal
International, cette délégation avait pour objectif de
représenter les universités et les centres de recherche
québécois pour montrer l’importance de la formation,
des projets de recherches et le conseil scientifique en
finance durable, en abordant les sujets du
changement climatique, de la transition écologique,
des critère ESG, de la science des données, de l'IA et
de l'innovation au Québec. 

En savoir plus   

Nouveau mandat de Directeur scientifique du CREGÉS -
Centre de recherche et d'expertise en gérontologie
sociale pour Patrik Marier 

https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/1115
https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/1118
https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/1118
https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/1112


RAYONNEMENT

Félicitations à Patrik Marier, professeur
au Département de science politique de l'Université
Concordia, chercheur et Fellow CIRANO, pour son
nouveau mandat de Directeur scientifique du
CREGÉS - Centre de recherche et d'expertise en
gérontologie sociale! 

En savoir plus   

Maurice Doyon, honoré du prix « Publication of Enduring
Quality Award 2022 » de la Canadian Agricultural
Economic Society 

Maurice Doyon, professeur titulaire à l'Université
Laval, chercheur et Fellow CIRANO et ses
coauteurs, Christian Allen Vossler (University of
Tennessee, Knoxville) et Daniel Rondeau (University
of Victoria) se sont vu remettre le prix Publication of
Enduring Quality Award 2022 de la Canadian
Agricultural Economic Society pour l'article « Truth in
consequentiality: theory and field evidence on discrete
choice experiments ».  

En savoir plus   

Réjean Hébert siège au comité d’experts pour une
allocation « Vieillir chez soi » 

Le 6 octobre 2022, la ministre des Aînés, Kamal
Khera, et le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos,
ont annoncé que le Conseil national des aînés (CNA)
agira à titre de groupe d’experts pour examiner des
mesures, y compris la possibilité d’une allocation
Vieillir chez soi, afin de soutenir davantage les
Canadiens qui souhaitent vieillir dans le confort de leur
maison. 

En savoir plus   

https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/1112
https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/1113
https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/1113
https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/1114
https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/1114


RAYONNEMENT

Jean-Philippe Meloche, intervenant au Forum Réflexion
2050 

Dans le cadre de la révision du Plan d'urbanisme de
2004 et du Plan de mobilité de 2008, la Ville de
Montréal a mandaté l'Office de consultation publique
de Montréal (OCPM) pour tenir une consultation sur
un document préparatoire appelé Projet de Ville : vers
un plan d'urbanisme et de mobilité.Dans ce contexte,
Jean-Phillippe Meloche, directeur de l’École
d’urbanisme et d’architecture de paysage
de l'Université de Montréal, Chercheur principal du
thème Territoires et Fellow CIRANO a participé en tant
que conférencier au « Forum citoyen - Quartiers de
l'est », le 2 octobre 2022. 

En savoir plus   

 

ÉVÉNEMENTS À VENIR

36e congrès annuel du Groupe Canadien d’Études en
Macro-économie 

 Vendredi 11 novembre 2022

Le 36e congrès annuel du Groupe Canadien d’Études en Macro-économie
(Canadian Macro Study Group (CMSG)) aura lieu les 11 et 12 novembre
2022. Le congrès est organisé par le département d’économie de l’École
des Sciences de la Gestion de l’Université du Québec à Montréal (ESG-
UQAM). Le CMSG vise à encourager les échanges et la collaboration
entre chercheurs canadiens en macroéconomie et à fournir une tribune
aux chercheurs canadiens, et particulièrement aux jeunes chercheurs,
pour la présentation de leurs travaux.  

https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/1116
https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/1116
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/1050


ÉVÉNEMENTS À VENIR

 

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Prédiction algorithmique : enjeux en termes de protection
du consommateur et de la concurrence 

 Mercredi 16 novembre 2022

Frédéric Marty, chargé de recherche CNRS – Université Côte d’Azur et
chercheur associé CIRANO donnera une conférence sur l’avantage lié au
contrôle des flux de données. Se basant sur l’analyse de la pratique
décisionnelle de la Federal Trade Commission américaine, le chercheur
abordera deux dimensions de cette question. D'une part, quels sont les
risques qui peuvent résulter d’une extraction indue de données au
détriment des consommateurs ? D'autre part, dans quelle mesure ces
stratégies peuvent-elles être à la source d’un avantage concurrentiel
déloyal et le cas échéant comment y remédier ?

 

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Activité externe: Colloque international - les données
numériques en santé 

 Jeudi 17 novembre 2022

Ce colloque international organisé par l’Observatoire international sur les
impacts sociétaux de l’IA et du numérique (OBVIA) en collaboration avec
ses partenaires propose d’entreprendre une réflexion pluridisciplinaire et
critique sur les données en santé en soulevant les principaux enjeux
générés par l’accélération de cette transformation numérique en santé, et
la création et mise à disposition de ces données numériques.

 

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Atelier : Joint Montreal Macro Brownbag 

https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/1050
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/1100
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/1100
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/1094
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/1094
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/1095


ÉVÉNEMENTS À VENIR

 Mercredi 30 novembre 2022

La dixième édition de l’Atelier pour la recherche macro à Montréal aura lieu
le mercredi 30 novembre au CIRANO. Cet atelier donne l'occasion aux
chercheurs de Montréal de se rencontrer et de discuter de leurs travaux de
recherche. L'événement réunit des chercheurs de tous les départements
d'économie à Montréal et fait la promotion de leur collaboration. Cette
édition comprendra 5 présentations avec Matteo Cacciatore (HEC
Montréal), Étienne Lalé (UQAM), Jay Hyun (HEC Montréal), Guillaume
Sublet (Université de Montréal) et Jean-François Rouillard (Université de
Sherbrooke). 

 

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Atelier : Journée de la recherche - Microéconomie
appliquée - Montréal 

 Vendredi 2 décembre 2022

Organisé par Fabian Lange (Université McGill, CIRANO et CIREQ), 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. L’atelier
permet chaque année de renforcer les liens entre les chercheurs de
différentes universités de Montréal et de ses environs et de faire la
promotion de leur collaboration.

 

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

 

RETOURS SUR NOS
ÉVÉNEMENTS

https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/1095
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/1098
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/1098


RETOURS SUR NOS
ÉVÉNEMENTS

Atelier « Recherche expérimentale et comportementale » 
 Mercredi 2 novembre 2022

 

INFORMATIONS

Bourstad webinar: Integrating a Bourstad simulation into
a financial education course 

 Mercredi 19 octobre 2022

 

INFORMATIONS

Conférence - Equité et protection financière pour une
couverture santé universelle efficiente 

 Mardi 18 octobre 2022

 

INFORMATIONS ET RESSOURCES

Atelier - Les enjeux économiques des inégalités
démographiques 

 Jeudi 13 octobre 2022

 

INFORMATIONS ET RESSOURCES

https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/1096
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/1096
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/1092
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/1092
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/1087
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/1087
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/1078
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/1078


RETOURS SUR NOS
ÉVÉNEMENTS

Webinaire Bourstad: Intégrer une simulation Bourstad en
éducation financière 

 Mercredi 12 octobre 2022

 

INFORMATIONS

Remise du prix Gérard-Parizeau 2022 - Incertitude
économique, risques extrêmes et marchés financiers 

 Mardi 11 octobre 2022

 

INFORMATIONS

 

PUBLICATIONS

Cahiers scientifiques

TOUTES LES PUBLICATIONS

https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/1091
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/1091
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/1093
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/1093
https://www.cirano.qc.ca/fr/documents/publications?isblockdisplay=false&sorttypedate=desc&page=1&displaylang=fr


PUBLICATIONS

The Impact of Cyclones on Local Economic Growth: Evidence
from Local Projections (Costanza Naguib, Martino Pelli, David

Poirier, Jeanne Tschopp)

Heterogeneous peer effects and gender-based interventions for
teenage obesity (Margherita Comola, Rokhaya Dieye, Bernard

Fortin)

Mesure des années de vie ajustées par la qualité de vie globale
au Québec : le 13-MD (Mustapha Touré, Thomas G. Poder)

Livres

BAROMÈTRE CIRANO 2022: La perception des risques au
Québec (Nathalie de Marcellis-Warin, Ingrid Peignier, Thomas Gleize)

Rapports de projets

Impact du design de questions sur la perception des
compensations proposées et les intentions de participation au

pad: étude de préfaisabilité (Maurice Doyon, Laure Saulais)

TOUTES LES PUBLICATIONS

https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2022s-26
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2022s-25
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2022s-24
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2022LI-02
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2022RP-15
https://www.cirano.qc.ca/fr/documents/publications?isblockdisplay=false&sorttypedate=desc&page=1&displaylang=fr


PUBLICATIONS

Évolution de l’offre de soins des besoins des résidents et des
ordonnances de neuroleptiques dans les CHSLD (Roxane Borgès
Da Silva, Sylvie Perreault, Alexandre Prud'homme, Delphine Bosson-

Rieutort, Régis Blais, Élise Chartrand et Réjean Hébert)

TOUTES LES PUBLICATIONS

 

 

https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2022RP-19
https://www.cirano.qc.ca/fr/documents/publications?isblockdisplay=false&sorttypedate=desc&page=1&displaylang=fr
https://twitter.com/CIRANOMTL
https://www.youtube.com/user/iCIRANO
https://fr.linkedin.com/company/cirano-institute

