
Le Prix Harry Johnson 2008, décerné pour le meilleur article publié dans la Revue 
canadienne d'économique/Canadian Journal of Economics été attribué à Véronique 
Flambard, Pierre Lasserre et Pierre Mohnen pour "Snow Removal Auctions in Montreal: 
Costs, Informational Rents, and Procurement Management", février 2007, Vol. 40(1).  
 
Les auteurs utilisent des techniques d’estimation nonparamétriques et semiparamétriques 
pour étudier les distributions des coûts et les rentes informationnelles dans le cadre 
contrats de déneigement attribués par la Ville de Montréal. Ces contrats ont été  attribués 
dans le cadre d'appels d’offres organisés par la Ville entre 1990 et 1998. On constate que 
les prix soumis et les coûts ont diminué sur la période alors que les rentes se sont 
maintenues. La ville a bien géré l'argent du contribuable. Elle a su exploiter les 
économies d’échelle et induire des innovations tout en préservant la concurrence. De 
plus, elle a réduit les prix de retrait pour suivre la tendance baissière des coûts. 
 
L'article est tiré de la thèse de doctorat en économie de Véronique Flambard dirigée par 
Pierre Lasserre et Pierre Mohnen, du Département des sciences économiques de 
l'UQAM. Le travail a été effectué pendant que les trois auteurs étaient membres du 
CIRANO.  Véronique Flambard détient maintenant un poste d'enseignement à 
l'Université de Lille. Pierre Mohnen a quitté l'UQAM pour l'Université de Maastricht 
tandis que Pierre Lasserre est professeur au département des sciences économiques et à 
l'Institut des sciences de l'environnement de l'UQAM. Tous deux sont fellows du 
CIRANO. 
 
Le prix a été nommé en l'honneur d'un brillant économiste canadien, Harry G. Johnson, 
qui mourut en 1977 à l'âge de 57 ans. Il est décerné chaque année lors du congrès annuel 
de l'Association canadienne d'économique, selon le choix d'un comité composé de trois 
personnes dont les mandat respectifs de trois ans se chevauchent. On peut voir la liste des 
précédents récipiendaires au lien suivant: http://economics.ca/cje/fr/hjpprev.php
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