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LES PARTENAIRES DU CIRANO

Le CIRANO compte 32 partenaires qui siègent au Conseil d’administration :  

• 4 partenaires gouvernementaux (provincial, fédéral, municipal)  

• 15 partenaires corporatifs  

• 12 partenaires universitaires.  
Certains le sont depuis la création du CIRANO en 1993 et d’autres se sont rajoutés au fil des années. 
 
Le CIRANO peut aussi compter sur 13 partenaires académiques incluant des centres de recherche, 
chaires, instituts, observatoires ou réseaux.  
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LA GOUVERNANCE AU CIRANO 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Au cours de l’année, le conseil 
d’administration s’est réuni quatre fois. Le 
conseil a veillé à la bonne marche des 
affaires du CIRANO et au suivi des activités 
de recherche, de liaison et de transfert. Les 
grandes orientations du Centre pour les 
années à venir ont également été discutées. 
Plus particulièrement, un exercice de 
consultation des membres du conseil en vue 
de la planification stratégique 2022-2025 a 
suivi la séance du conseil d’administration le 
15 février 2022. Les membres, ainsi que 
quelques invités de l’équipe de direction du 
CIRANO, ont été conviés à réfléchir sur la 
mission et les valeurs du CIRANO ainsi que 
sur les thèmes prioritaires pour la recherche 
pour les années à venir. Un comité spécial 
pour la planification stratégique a été mis 
en place sur lequel siègent trois membres 
du CA, Mathieu Arsenault (Banque 
Nationale), Frédéric Krikorian (Énergir) et 
Cécile Poncelin de Raucourt (Université du 
Québec).  

 
En outre, deux sous-comités du CA se sont aussi rencontrés :  

▪ Le comité de gouvernance a pour mission d’assurer le bon fonctionnement du conseil 
d’administration et de ses comités, tout en exerçant un rôle de vigie dans les dossiers liés aux 
ressources humaines. Deux rencontres se sont déroulées pour y traiter des dossiers suivants : 
analyse des résultats agglomérés du questionnaire d’évaluation de rendement du conseil; état de 
la situation sur l’organisation, l’évolution et la continuité des affaires du CIRANO (pandémie); bilan 
et objectifs annuels 2021-2022 de la PDG; suivis de dossiers (planification stratégique 2022-2025, 
gestion de l’immeuble sur les espaces locatifs, mandat et nomination de deux vice-présidents à la 
recherche). Les membres du comité de gouvernance sont nommés pour deux ans. Le vice-
président au conseil assiste aux réunions. 

▪ Le comité de vérification, au cours de la dernière année, s’est réuni à deux reprises. Il a supervisé 
la mise en place de l’ensemble des mesures de contrôle suggérées par nos vérificateurs. Le 
mandat du comité de vérification est de deux ans. 

LE COMITÉ DE GESTION 

En 2021-2022, le comité de gestion s’est réuni à douze reprises afin d’assurer le suivi des projets et des 
budgets et la coordination de l’ensemble des activités du Centre.  
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION (COMPOSITION EN DATE DU 31 MAI 2022) 

 

 

 
 
 
 

PARTENAIRES CORPORATIFS ET GOUVERNEMENTAUX 

Autorité des marchés financiers (AMF) SOUCY Marie-Claude Vice-présidente des services administratifs 

Banque de développement du Canada CLÉROUX Pierre Vice-président, Recherche et économiste en chef 

Banque du Canada BEAUDRY Paul Sous-gouverneur 

Banque Nationale du Canada ARSENEAU Matthieu Chef économiste adjoint/Directeur général 

Bell Canada SANSALONE Giovanni  Vice-président – gestion des produits 

BMO Groupe financier GAGNON Claude Président Québec 

Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) DEMERS Jacques   Vice-président principal, Relation avec les déposants  

Énergir KRIKORIAN Frédéric   Vice-président, développement durable, affaires publiques et 
gouvernementales 

Hydro-Québec IDOUDI Nadhem Directeur principal – Risques et ingénierie financière 

Innovation, Sciences et Développement économique 
Canada 

BROUILLETTE Dany Directeur principal, unité de recherche et d’analyse 
économique 

Intact Corporation Financière CÔTÉ Sonya Première vice-présidente et Chef de la vérification interne 

Investissements PSP ROY Alexandre Vice-président, Stratégie de portefeuille global 

Manuvie Canada LAPLANTE Charles-Antoine Chef Stratégie et développement des affaires / gestion 
d’actifs et de Patrimoine 

Ministère des Finances du Québec LECLERC François Sous-ministre associé, Politiques budgétaires et financières 

Mouvement Desjardins RICHARD Nicolas Président et chef de l’exploitation, Desjardins Gestion 
internationale d’actifs 

Power Corporation du Canada PICHÉ Pierre Vice-président  

Rio Tinto  ROSS Josette Directrice, Centre de recherche et de développement Arvida 
   

OBSERVATEURS     

Ministère Économie et Innovation (MEI) BLOUIN Marco Directeur général au secteur de la Science et de l’Innovation 

Ville de Montréal  BACHMAN Peggy Directrice générale adjointe – Qualité de vie 

 

INSTITUTIONS UNIVERSITAIRES 

    

École technologie supérieure (ÉTS) CASANOVA Christian Directeur de la recherche et des partenariats 

École nationale d’administration publique (ÉNAP) CYR Hugo Directeur général 

Institut national de la recherche scientifique (INRS) GIRALDEAU Luc-Alain Directeur général 

HEC Montréal  AUBÉ Caroline Directrice de la recherche et du transfert, Prof. titulaire 

Université McGill Poste vacant  

Polytechnique Montréal ROSS Annie Directrice adjointe - Recherche 

Université Concordia DIAMANTOUDI Effrosyni   Doyennes de l’école des études supérieures par intérim 

Université de Montréal JOANETTE Yves  Vice-recteur adjoint (recherche, création, innovation) 

Université de Sherbrooke AIMEZ Vincent   Vice-recteur à la valorisation et aux partenariats 

Université du Québec PONCELIN de RAUCOURT Céline  Vice-présidente à l’enseignement et à la recherche 

Université du Québec à Montréal (UQAM) AGBOBLI Christian Vice-recteur à la recherche, à la création et à la diffusion 

Université Laval TREMBLAY Michel J. Vice-recteur adjoint (recherche, création, innovation) 

Louise Roy, Présidente du conseil et Administratrice de sociétés 
Nathalie de Marcellis-Warin, Présidente-directrice générale  
Jérôme Blanc, Officier du conseil, Vice-président administration et finances & 
CFO 
Denyse Diamond, Secrétaire du conseil 
Denyse Diamond, Secrétaire du conseil d’administration 
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LE COMITÉ SCIENTIFIQUE 

 

La qualité de la recherche à CIRANO ainsi que l’impartialité et la rigueur scientifique des productions sont 
encadrées par un comité scientifique, qui est ainsi garant de l’image du CIRANO. Au cours de la dernière 
année, le comité scientifique s’est réuni à quatre reprises.  
 
Au-delà des tâches d’évaluation des devis de recherche et des rapports de projets, le comité scientifique 
a revu les critères de nomination et de renouvellement des chercheurs et a été consulté sur le processus 
de renouvellement des mandats des chercheurs principaux.  
 
Dans l’exercice de planification stratégique du CIRANO, le comité scientifique a aussi été consulté et les 
discussions se sont orientées sur le bilan des activités du comité scientifique depuis sa création et 
l’importance du rôle de ce comité, sur les statuts des chercheurs et les processus de renouvellement de 
ceux-ci et finalement sur les grands thèmes de recherche du CIRANO. Des discussions ont également eu 
lieu en lien avec une révision éventuelle du mandat du comité scientifique ainsi que sur sa composition.  
 
 

Composition du comité scientifique pour l’année 2021-2022 

 

 

https://cirano.qc.ca/fr/recherche/comite-scientifique#members
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ANNÉE FINANCIÈRE 2021-2022  

 2021-2022 2020-2021 

Produits 

Subventions et contrats de recherche 2 628 961 $ 2 371 659 $ 
Subvention – fonctionnement 1 000 000 $ 1 000 000 $ 
Cotisations 410 000 $ 410 000 $ 
Autres revenus et intérêts 41 242 $ 48 114 $ 

 4 080 203 $ 3 829 773 $ 

Charges 

Frais d’infrastructure générale 1 019 834 $ 944 159 $ 

Frais d’activités de liaison et transfert 538 961 $ 467 054 $ 

Projets avec partenaires (contrats) 2 128 320 $ 2 200 979 $ 

    
3 687 115 3 612 192 $ 

Excédent des produits sur les charges  393 088 $ 217 581 $ 

 

 
  


