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Étude CIRANO sur les facteurs
d’attractivité des Laurentides

Chercheurs impliqués : Georges A. Tanguay (Université
du Québec à Montréal), Jean-Denis Garon (Université
du Québec à Montréal), Ingrid Peignier (CIRANO),
Nathalie de Marcellis-Warin (Polytechnique Montréal),
Jean-Philippe Meloche (Université de Montréal)

L'étude a été présentée en avant-première aux
préfets et directeurs généraux des huit MRC des

https://www.cirano.qc.ca/
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Laurentides - En savoir plus 

Une conférence sera organisée au CIRANO le 24
mars prochain afin de présenter les faits saillants
de cette étude - Réservez vos places !

Le rapport « Étude des facteurs d’attractivité de la
région des Laurentides » est désormais en ligne !

Concours Bourstad 2020 :
il est encore temps de s'inscrire !

Le CIRANO et ses partenaires du programme Bourstad
ont officiellement lancé le 13 janvier dernier la
campagne d'inscription au concours Bourstad 2020.
En présence notamment de Camille Beaudoin (directeur
de l'éducation financière à l'Autorité des marchés
financiers), Cathy Sleiman (directrice principale pour
l’Est du Canada à Placements directs TD et présidente
d’honneur du concours), Michel Gariépy (analyste au
service de la Direction de l’éducation financière à
l'Autorité des marchés financiers et président du jury de
Bourstad 2020) et Nathalie de Marcellis-Warin (PDG du
CIRANO). 

https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/875
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/943
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2020RP-02
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/925
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Du 10 février au 9 avril 2020, les investisseurs
débutants comme les plus aguerris auront l'occasion de
participer au concours Bourstad 2020 et seront ainsi en
lice pour remporter des bourses totalisant plus de 30
000 $. Le concours Bourstad se déroule sur Internet
(www.bourstad.ca) et accueille, chaque année, des
élèves du secondaire et des cégeps ainsi que des
participants du grand public, y compris les étudiants des
universités.

RETOUR SUR NOS ÉVÉNEMENTS
Séminaire : Pourquoi les performances et les acquis

cognitifs des élèves du Maghreb sont-ils faibles ?

Le 21 janvier 2020, Mohamed Ayadi, professeur
d'économie à l'Institut Supérieur de Gestion (ISG) à
l'Université de Tunis et chercheur invité au CIRANO,
a présenté ses travaux sur les performances et les
acquis cognitifs des élèves du Maghreb. 

Événement organisé en collaboration avec

https://bourstad.cirano.qc.ca/
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l'Observatoire de la francophonie économique de
l'Université de Montréal

En savoir plus

RAYONNEMENT

Dalibor Stevanovic obtient une Chaire en macroéconomie
et prévisions à l'ESG UQAM 

Félicitations à Dalibor Stevanovic, professeur agrégé
au département des sciences économiques de l’École
des sciences de la gestion de l’Université du Québec à
Montréal (ESG UQAM), également chercheur
responsable du Pôle en modélisation de l’économie du
Québec au CIRANO. 

En savoir plus 

Catherine Beaudry et Nathalie de Marcellis-Warin ont
participé à la journée consacrée au projet sur les Zones
d'innovation du gouvernement du Québec 

Le 29 janvier dernier, Catherine Beaudry, Chercheure
principale du thème « Innovation et transformation
numérique » au CIRANO, et Nathalie de Marcellis-
Warin, PDG du CIRANO, Chercheure principale du
thème « Innovation et transformation numérique » et
co-responsable du Pôle CIRANO sur les impacts
socio-économiques de l'innovation numérique et de
l'IA, toutes deux professeures titulaires à
Polytechnique Montréal, ont participé à la journée
consacrée au projet sur les Zones d'innovation du
gouvernement du Québec, en présence des ministres
Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de
l’Innovation, et Jean-François Roberge, ministre de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du
Québec, et leurs équipes. 

En savoir plus 

https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/931
https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/877
https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/877
https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/877
https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/877
https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/878
https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/878
https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/878
https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/878
https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/878
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Thierry Warin élu président de l'International Trade and
Finance Association pour 2020 

Thierry Warin, professeur titulaire à la SKEMA
Business School et directeur du SKEMA Global Lab in
Augmented Intelligence, Chercheur et Fellow
CIRANO, a été élu président de l'Association
internationale du commerce et des finances pour
2020. 

En savoir plus 

Publication d’un ouvrage avec la contribution de Suzanne
Bisaillon 

Suzanne Bisaillon, professeur honoraire de l'Université
de Montréal ainsi que Chercheure et Fellow CIRANO,
signe le premier chapitre « L’impact des réseaux
sociaux sur la gestion des risques en établissement de
santé » d'un ouvrage collectif intitulé Qualité et
sécurité en établissement de santé – Panorama de la
gestion des risques en France 2019-2020 à paraître le
10 février 2020 chez LEH édition sous la direction
d’Eric Bertrand et Joël Schlatter. 

En savoir plus 

Bienvenue aux nouveaux chercheurs CIRANO 
Le CIRANO est heureux d'accueillir deux nouveaux
chercheurs : Jean Dubé, professeur agrégé à l'École
supérieure d’aménagement du territoire et du
développement régional (ÉSAD) de l'Université Laval,
et Martino Pelli, professeur agrégé au département
d'économique de l'Université de Sherbrooke.   

En savoir plus 

ÉVÉNEMENTS À VENIR

https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/876
https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/876
https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/876
https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/876
https://www.leh.fr/edition/p/qualite-et-securite-en-etablissement-de-sante-9782848748320
https://www.leh.fr/edition/p/qualite-et-securite-en-etablissement-de-sante-9782848748320
https://www.leh.fr/edition/p/qualite-et-securite-en-etablissement-de-sante-9782848748320
https://www.leh.fr/edition/p/qualite-et-securite-en-etablissement-de-sante-9782848748320
https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/874
https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/874
https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/874
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Séminaire de PDG : Richard Payette 
 Lundi 10 février 2020

Monsieur Richard Payette, président et chef de la direction de Manuvie
Québec de septembre 2016 à décembre 2019, viendra partager son
expérience lors d'un 5 à 7 réunissant chercheurs et gens d'affaires. La
présentation sera suivie d'un cocktail de réseautage. Sur invitation
seulement.

EN SAVOIR PLUS

Activité externe : HEC Forecast 2020, « Science des
données et intelligence artificielle - D'aujourd'hui à
demain » 

 Mardi 11 février 2020

Journée organisée par le Comité en Science des Données de HEC
Montréal. Le CIRANO est partenaire de cet événement. Nathalie de
Marcellis-Warin, PDG du CIRANO et professeure titulaire à Polytechnique
Montréal, interviendra pour parler d'éthique en IA.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Première rencontre de la cohorte 2020 de l’Avant-
Garde@CIRANO 

 Mercredi 19 février 2020

La cohorte 2020 de l’Avant-Garde@CIRANO se rencontrera le 19 février
2020 sur le thème « Quel est le véritable enjeu ? Les impacts sociétaux de
l’intelligence artificielle ». Sur invitation seulement.

EN SAVOIR PLUS

Séminaire : Compétitivité du secteur agroalimentaire à
l’heure du commerce électronique 

 Vendredi 21 février 2020

JoAnne Labrecque, professeure agrégée à HEC Montréal et Chercheure et
Fellow CIRANO, présentera les faits saillants du rapport CIRANO «

https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/926
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/926
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/942
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/942
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/942
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/942
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/935
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/935
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/935
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/933
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/933
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Compétitivité du secteur agroalimentaire à l’heure du commerce
électronique » (co-écrit avec Maurice Doyon, Geneviève Dufour et
Raymond Dupuis).

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Séminaire : Incertitude macroéconomique canadienne :
mesure, évaluation et effets sur l’investissement 

 Jeudi 27 février 2020

Kevin Moran, professeur agrégé à l’Université Laval, Chercheur et Fellow
CIRANO, et Dalibor Stevanovic, professeur agrégé à l’ESG UQAM,
Chercheur et Fellow CIRANO, présenteront les faits saillants du rapport
CIRANO « Incertitude macroéconomique canadienne : mesure, évaluation
et effets sur l’investissement » (co-écrit avec Adam Kader Touré).

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Activité externe : Déjeuner-causerie du CORIM 
 Vendredi 28 février 2020

Mona Nemer, Scientifique en chef du Canada, s'exprimera lors d'un
déjeuner-causerie de la série « Science et Innovation » organisé par le
Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM). Le CIRANO
est partenaire de cet événement.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

DERNIÈRES PUBLICATIONS

Rapports de projets

Étude des facteurs d’attractivité de la région des Laurentides
(Nathalie de Marcellis-Warin, Jean-Denis Garon, Jean-Philippe

https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/933
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/930
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/930
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/930
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https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2020RP-02
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Meloche, Molivann Panot, Ingrid Peignier, Georges A. Tanguay)

Analyse économique des politiques informationnelles du
gouvernement québécois

(Sara Bernardi, Daniel J. Caron)

Cahiers scientifiques

Bayesian Panel Quantile Regression for Binary Outcomes with
Correlated Random Effects: An Application on Crime Recidivism in

Canada
(Georges Bresson, Guy Lacroix, Mohammad Arshad Rahman)

Robust Dynamic Panel Data Models Using ε-contamination
(Badi H. Baltagi, Georges Bresson, Anoop Chaturvedi, Guy Lacroix)

Canadians’ Perception of U.S.-Canada Price Differences for
Consumer Goods

(Stéphane Bergeron, Maurice Doyon, Bruce Muirhead)

Long Term Care Insurance with State-Dependent Preferences
(Philippe De Donder, Marie-Louise Leroux)

Nouvelles formes d’engagement dans le travail : Y-a-t-il une «
spécificité jeune » ?

(Charles Fleury, Daniel Mercure, Mircea Vultur)

Childlessness, Childfreeness and Compensation
(Marie-Louise Leroux, Pierre Pestieau, Grégory Ponthière)

Peer Effects in Networks: A Survey
(Yann Bramoullé, Habiba Djebbari, Bernard Fortin)

Income Volatility, Health and Well-Being

https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2020RP-02
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(Amélie Adeline, Ismael Choinière Crèvecoeur, Raquel Fonseca
Benito, Pierre-Carl Michaud)

TOUTES LES PUBLICATIONS

https://twitter.com/CIRANOMTL
https://www.linkedin.com/company-beta/1344349/
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2020s-01
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2020s-01
https://www.cirano.qc.ca/fr/documents/publications/tous
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