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Quels sont les sujets qui sont une
priorité pour la société québécoise ?
Dévoilement des résultats complets du Baromètre
CIRANO 2018

Le 19 juin prochain, Nathalie de Marcellis-Warin et
Ingrid Peignier dévoileront les résultats de l’édition 2018
du Baromètre CIRANO. Une occasion unique d'en
apprendre davantage sur les perceptions et les
préoccupations des Québécois face à 47 enjeux de
société.
Inscription

RETOUR SUR NOS ÉVÉNEMENTS
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Réflexions sur la prospérité économique du Québec

Organisé conjointement avec le CIRANO, le
Mouvement Desjardins et HEC Montréal, ce colloque
qui a eu lieu le 28 mai 2018, a tenté d’apporter des
réponses aux enjeux qui touchent la prospérité
économique du Québec à l’aide d’intervenants
prestigieux.
En savoir plus

Perception des Québécois sur la mobilité durable

Le 31 mai 2018, Nathalie de Marcellis-Warin et Ingrid
Peignier ont dévoilé en primeur, dans le cadre des
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Grands Rendez-vous de Polytechnique Montréal à la
Grande Bibliothèque de Montréal, les résultats du
Baromètre CIRANO 2018 spécifique à la mobilité
durable.
En savoir plus

Le professeur Jacques Crémer conférencier d’honneur
du CIRANO lors du Congrès annuel 2018 de
l'Association canadienne d’économique

Jacques Crémer, Professeur de la Toulouse School of
Economics et Directeur de recherches CNRS, était
l’invité de la conférence spéciale "État des
connaissances" sur les politiques de concurrence coorganisée par le CIRANO, sous la direction de Marcel
Boyer, en collaboration avec le Phelps Centre for the
Study of Government and Business et le Rotman
Institute for International Business.
En savoir plus

RAYONNEMENT

Forum CIRANO / ADRIQ sur l’innovation
En préparation à ce Forum sur
l’innovation pour faire avancer les
politiques publiques en matière de
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recherche et d’innovation, le
CIRANO et l'ADRIQ vous invitent à
participer à un court sondage afin
de mieux cerner les enjeux et les
problématiques auxquels sont
confrontés nos entreprises. Nous
comptons fortement sur votre
collaboration.
Compléter le questionnaire  


Nathalie de Marcellis-Warin animatrice d'un
panel lors de la Conférence de Montréal du
Forum économique international des
Amériques le 11 juin 2018
Nathalie de Marcellis-Warin a
animé le panel “Gouvernance et
intelligence artificielle” organisé par
le MESI et le MRIF.
En savoir plus  


Roxane Borgès Da Silva a présenté au 7ème
Congrès mondial des infirmières et infirmiers
francophones à Bordeaux (France)
Roxane Borgès Da Silva, fellow
CIRANO et professeure agrégée à
la Faculté des sciences infirmières
de l’Université de Montréal, a
présenté ses résultats de recherche
sur l'évaluation de l’implantation de
la prescription infirmière au
Québec.
En savoir plus  


Marcelin Joanis invité au 31ème Atelier de la
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gestion du secteur public pour parler des
infrastructures publiques
Marcelin Joanis, vice-président
recherche – partenaires
gouvernementaux et professeur
agrégé à Polytechnique Montréal, a
participé le 4 juin dernier au 31ème
Atelier de la gestion du secteur
public sur le thème de "Les
infrastructures publiques : agir ou
réagir ?" organisé par l’Institut de la
gestion financière du Canada.
En savoir plus  


Louise Roy nommée à titre de commandeur
de l’Ordre de Montréal
Louise Roy, présidente du conseil
d’administration du CIRANO, a été
nommée à titre de commandeur de
l’Ordre de Montréal le 17 mai
dernier. Madame Roy fait partie des
18 personnalités qui ont reçu
l’insigne de l’Ordre de Montréal.
Ces dernières ont été nommées par
le comité exécutif de la Ville de
Montréal, sur recommandation de
la mairesse Valérie Plante.
En savoir plus  


Deux fellows CIRANO co-récipiendaires du
prix Marcel Dagenais 2018
Marine Carrasco (Université de Montréal) et Pierre-Carl
Michaud (HEC Montréal) sont tous deux corécipiendaires du prix Marcel Dagenais 2018 décerné
par la Société canadienne de science économique
(SCSE) lors de son congrès annuel le 10 mai dernier.
En savoir plus  
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ÉVÉNEMENTS À VENIR

22ème Conférence annuelle de la Society for Institutional
& Organizational Economics
Jeudi 21 juin 2018
Le CIRANO est co-partenaire de la conférence annuelle de la Society for
Institutional & Organizational Economics qui se déroulera du 21 au 23 juin
2018 à HEC Montréal.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

5ème Congrès annuel de l’International Association for
Applied Econometrics
Mardi 26 juin 2018
Le CIRANO est partenaire du 5ème Congrès annuel de l’International
Association for Applied Econometrics (IAAE) qui aura lieu du 26 au 29 juin
2018 à l'Université du Québec à Montréal et à l'Université de Montréal. Ce
sera le premier congrès à avoir lieu en Amérique du nord. Entre 450 et 500
chercheurs de partout dans le monde y sont attendus.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

DERNIÈRES PUBLICATIONS

Cahiers scientifiques
Measuring Physicians’ Response to Incentives: Evidence on Hours
Worked and Multitasking (Bruce S. Shearer, Nibene Habib Somé,
Bernard Fortin)
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Long-term Care Risk Misperceptions (M. Martin Boyer, Claude Fluet,
Marie-Louise Leroux, Pierre-Carl Michaud, Philippe De Donder)

Rapports de projets
The Value of Food Certification and Labels for Consumers in Québec
(Canada) (Nathalie de Marcellis-Warin, Ingrid Peignier, Yoann
Guntzburger)

La gestion et le dépistage des risques liés au vieillissement, et le rôle
des régimes de retraite dans le marché de l’assurance de soins de
longue durée (M. Martin Boyer)

TOUTES LES PUBLICATIONS

file:///www.cirano.qc.ca/Web/cirano/public/files/bulletins/2018-06f.html[2018-07-10 10:02:01]

