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Chers collègues, partenaires et collaborateurs,

Cette année, même si la rentrée se fait
en ligne ou en respectant la
distanciation sociale, les chercheurs,
fellows invités et le comité spécial
COVID-19 du CIRANO continuent de

rester mobilisés dans ce contexte de crise sans
précédent pour aider les gouvernements et nos
partenaires à fonder leur prise de décision sur des
données probantes et des avis d’experts. 

Depuis le mois de mars 2020, cette mobilisation s’est
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reflétée dans plus de 20 rapports et cahiers
scientifiques CIRANO en lien avec la COVID-19 ainsi
que plus de 30 articles de la série Perspectives. Les
chercheurs du CIRANO ont aussi été présents - et le
sont toujours - dans les médias avec plus d’une
centaine d’articles ou de citations. L’ensemble de ces
contributions est disponible sur notre site internet dédié
à la COVID-19 qui est actualisé régulièrement. 

Les chercheurs ont également répondu en grand
nombre à l’appel du Ministre des Finances du Québec
en proposant notamment des avenues à privilégier en
santé, éducation, économie, finances publiques pour
soutenir la relance économique. 

Il est important de souligner la force et l’importance du
réseau CIRANO et des chercheurs principaux à
mobiliser et faire collaborer des collectifs de chercheurs
provenant de toutes les universités du Québec. 

Nous travaillons activement sur la programmation des
activités de l’automne ainsi que sur la valorisation des
résultats des travaux de recherche. 

Bonne rentrée à tous, 

Nathalie de Marcellis-Warin
Présidente-directrice générale du CIRANO

COVID-19 : Publications des
chercheurs CIRANO dans le cadre
de l'appel du Ministre des Finances
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Le ministre des Finances du Québec M. Eric Girard
avait lancé un appel à la communauté des économistes
universitaires afin que celle-ci propose des actions à
privilégier pour accélérer la reprise de l’économie,
assurer une croissance économique durable, dynamiser
les régions du Québec et résorber le déficit budgétaire
qui résultera de la pandémie liée à la COVID-19. Les
chercheurs du CIRANO se sont mobilisés pour
répondre à cet appel en produisant quatre rapports de
projets de recherche dont les résultats ont été déposés
au gouvernement le 21 août 2020. Plusieurs documents
de réflexion ont aussi été déposés sur les grands enjeux
de santé, éducation et relance économique. 

Les rapports produits sont disponibles ici. 

Documents pour réflexion :

La santé au cœur de la relance économique du
Québec
Favoriser l’acquisition en capital humain durant la
pandémie : un investissement rentable pour
l’emploi et la croissance économique
Réflexions pour la relance du Québec :
productivité de la main-d’œuvre, investissements
et mutations du commerce international

Rapports de projet :

Conséquences de la COVID-19 : Étude de
l’impact des taux d’intérêt négatifs
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Soutien à l’investissement résidentiel et
approvisionnement local des administrations
publiques en période post-Covid-19
Perceptions des risques et relance de l’économie
en situation de pandémie de la COVID-19
Le numérique comme levier au développement
régional durable

ACTUALITÉS CIRANO

Bienvenue aux nouveaux chercheurs CIRANO
Le CIRANO est heureux d'accueillir trois nouveaux
chercheurs : Réjean Hébert (École de santé publique
de l'Université de Montréal), Sophie Osotimehin (École
des sciences de la gestion de l’Université du Québec à
Montréal) et Josée St-Pierre (Université du Québec à
Trois-Rivières).

En savoir plus 

Roxane Borgès Da Silva nommée chercheure responsable
du Pôle CIRANO sur l’efficience des services et politiques
de santé

Roxane Borgès Da Silva, professeure à l’Université de
Montréal et co-chercheure principale du grand thème
Démographie et santé, a été nommée chercheure
responsable du Pôle CIRANO sur l’efficience des
services et politiques de santé.

En savoir plus 

32 000$ en prix décernés aux gagnants du concours
Bourstad 2020 et 5e édition du Programme Bourstad
2020-2021

Après la fin du concours de simulation boursière
Bourstad 2020, le jury présidé par M. Michel Gariépy
(AMF) a remis 114 prix et mentions aux lauréats,
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accompagnés de bourses totalisant plus de 32 000$.

À l'occasion de la rentrée scolaire, le CIRANO invite
les écoles secondaires, les cégeps et les collèges
communautaires à travers tout le Canada à s'inscrire
au Programme Bourstad 2020-2021. Il s'agit de la 5e
édition de ce programme. Participer à Bourstad, c'est
une façon stimulante de se familiariser avec le monde
de l'économie et de la finance.

En savoir plus 

RAYONNEMENT

Michel Cossette nommé pour un prix Reconnaissance RH
de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés

Michel Cossette, professeur agrégé de gestion des
ressources humaines à HEC Montréal et Chercheur et
Fellow CIRANO, a été nommé pour un prix
Reconnaissance RH de l'Ordre des conseillers en
ressources humaines agréés dans la catégorie « Livre
de l'année » avec son ouvrage L'analytique
ressources humaines - Mesurer, évaluer et décider
pour optimiser la gestion du capital paru aux Éditions
JFD inc. Le professeur Michel Cossette était en année
de ressourcement au CIRANO pendant l’écriture de ce
livre.

En savoir plus 

Le CIRANO termine sa « tournée virtuelle » de la région
des Laurentides

Suite à la publication du rapport CIRANO sur les «
Facteurs d’attractivité de la région des Laurentides »
co-écrit par Jean-Denis Garon et Georges Tanguay
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(Université du Québec à Montréal), Jean-Philippe
Meloche (Université de Montréal), Nathalie de
Marcellis-Warin (Polytechnique Montréal), Ingrid
Peignier et Molivann Panot (CIRANO), une « tournée
virtuelle » a été organisée avec des présentations
personnalisées dans les 8 MRC de la région des
Laurentides pour présenter les principaux résultats.
Plus de 150 personnes ont participé aux
présentations.

En savoir plus 

RETOUR SUR NOS ÉVÉNEMENTS

Plusieurs chercheurs du CIRANO ont participé au
symposium sur les finances publiques du Québec

Plusieurs chercheurs du CIRANO ont participé au
symposium sur les finances publiques du Québec
organisé par Luc Godbout, titulaire de la Chaire en
fiscalité et finances publiques, Chercheur et Fellow
CIRANO. Le Premier Ministre du Québec et le Ministre
des Finances nous ont fait l'honneur de leur présence
en ouverture du symposium.

En savoir plus 

Monique Leroux échange avec la cohorte 2020 de l'Avant-
Garde@CIRANO

Le 27 août 2020, Monique Leroux, présidente du
Conseil sur la stratégie industrielle pour Innovation,
Sciences et Développement économique Canada, a
partagé son expérience sur le thème du « Leadership
en temps de crise » aux membres de la cohorte 2020
de l'Avant-Garde@CIRANO. Les jeunes leaders ont
été ravis de partager leurs préoccupations et leurs
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aspirations pour le Québec et le Canada de demain
autour des questions qui sont au cœur des
consultations actuelles du Conseil sur la stratégie
industrielle : relance, transformation, éducation,
jeunes.

En savoir plus 

Atelier CIRANO-MELCC sur l'économie circulaire
Le CIRANO et le ministère de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques, en
collaboration avec l’I-EDDEC Dialogue & Transfert, la
Chaire de gestion du secteur de l’énergie de HEC
Montréal, l’Université Laval et Polytechnique Montréal,
ont organisé l’Atelier sur l’économie circulaire.
L’évènement avait pour objectif de valider auprès
d’experts et de parties prenantes les intérêts et les
priorités en matière de déploiement de l’économie
circulaire au Québec afin de les inclure dans la
Stratégie gouvernementale en développement durable
2022-2027.

En savoir plus 

ÉVÉNEMENTS À VENIR

Séminaire : Séminaire d’économétrie de Montréal 2020-
2021

Vendredi 18 septembre 2020

Séminaire organisé en collaboration avec le CIREQ et les départements
d’économique des universités de Montréal, du Québec à Montréal,
Concordia et McGill.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Séminaire de PDG : Sylvie Vachon
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Mercredi 14 octobre 2020

Madame Sylvie Vachon, présidente-directrice générale de l’Administration
portuaire de Montréal (APM), partagera son expérience lors d'un 5 à 7
réunissant chercheurs et gens d'affaires. Sur invitation seulement.

EN SAVOIR PLUS

Activité externe : 21e atelier macroéconométrique IWH-
CIREQ-GW

16 et 17 octobre 2020

Le Halle Institute for Economic Research, le Centre interuniversitaire de
recherche en économie quantitative (CIREQ) et le George Washington
University – The Center for Economic Research (GW) organisent le 21e
atelier macroéconométrique IWH-CIREQ-GW les 16-17 octobre 2020, en
webinaire.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

DERNIÈRES PUBLICATIONS

Rapports Bourgogne

Le panier bleu : un outil pour accélérer la transition numérique et
écologique du Québec
(Henri-Paul Rousseau)

COVID-19 et main-d’œuvre en santé. Déminer le terrain et lever les
verrous institutionnels 

(Carl-Ardy Dubois)

COVID-19 – Réinventer nos modèles de gouvernance et d’opérations.
Le point tournant pour le Canada et le Québec ?

https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/957
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/956
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/956
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/956
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2020RB-06
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2020RB-06
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2020RB-06
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2020RB-06
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2020RB-05
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2020RB-05
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2020RB-05
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2020RB-03
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2020RB-03
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2020RB-03


Bulletin Septembre 2020

https://www.cirano.qc.ca/files/bulletins/2020-09f.html

(Alain Dudoit)

Perspectives COVID-19

Des politiques sectorielles pour soutenir l’économie en contexte de
pandémie 

(Étienne Lalé, Sophie Osotimehin)

Le Transfert Canadien en Santé doit être bonifié afin d’assurer les
services dans un contexte de vieillissement accéléré 

(Raquel Fonseca, Pierre-Carl Michaud, Julien Navaux)

Professions et industries : quels sont les risques de transmission de la
COVID-19 ? Un outil pour faire face à la deuxième vague 

(Pierre-Loup Beauregard, Marie Connolly, Catherine Haeck)

COVID-19 et le commerce international du Canada : la situation est
déjà pire que ce qui est indiqué dans le rapport de juillet sur la

situation du commerce canadien en 2020 
(Julien Martin, Florian Mayneris)

COVID-19 et main-d’oeuvre en santé : des politiques de rupture pour
briser le cycle de reproduction des fragilités actuelles 

(Carl-Ardy Dubois)

COVID-19 : Les six premiers mois - L’urgence d’un nouveau modèle
de gouvernance et d’opérations 

(Alain Dudoit)

La dépendance du Canada à l’égard des États-Unis pour ses
importations est pire que vous ne le pensez 

(Julien Martin, Florian Mayneris)

Incertitude et effets macroéconomiques : mise à jour dans le contexte
de la pandémie COVID-19 
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(Kevin Moran, Adam Abdel Kader Touré, Dalibor Stevanovic)

Effets de la pandémie et des mesures de soutien sur l’impôt des
particuliers au Québec et au Canada 

(David Boisclair, Raquel Fonseca, Marianne Laurin, Pierre-Carl
Michaud, Paul Ouimet, Gäelle Simard-Duplain, Pierre-Yves Yanni)

Rapports de projets

Évolution séculaire du profil des salaires en fonction de l’âge :
Québec, Canada et États-Unis 

(Benoit Dostie, Geneviève Dufour, Raquel Fonseca, Étienne Lalé)

Tarification optimale du gaz carbonique et élasticités dans les
transports 

(Alexandre Pavlov, Charles Vaillancourt, Michel Poitevin)

Analyse comparative du positionnement du secteur financier
québécois : tendances récentes et défis 

(Bryan Campbell, Michel Magnan, Robert Normand, Phillipe De Tilly)

Prévision de l’activité économique au Québec et au Canada à l’aide
des méthodes Machine Learning 

(Philippe Goulet Coulombe, Maxime Leroux, Dalibor Stevanovic,
Stéphane Surprenant)

Portrait sociodémographique des aînés - Région de Laval 
(Nassirou Ibrahim, Alexandre Prud'Homme, Jolianne Bolduc, Roxane

Borgès Da Silva)

Portrait sociodémographique des aînés - Région des Laurentides 
(Nassirou Ibrahim, Alexandre Prud'Homme, Jolianne Bolduc, Roxane

Borgès Da Silva)

Analyse du délai du premier suivi médical de grossesse dans le cadre
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du projet de conception et d’implantation d’un Système d’Avis de
Grossesse à Montréal 

(Roxane Borgès Da Silva, Mike Benigeri)

Les fusions institutionnelles - Fondements théoriques, enjeux et défis
de mise en oeuvre 

(Jean-Philippe Meloche, Michel Magnan, Marie-Soleil Tremblay)

Les enjeux du numérique dans le secteur agricole - Défis et
opportunités 

(Annie Royer, Nathalie de Marcellis-Warin, Ingrid Peignier, Thierry
Warin, Molivann Panot, Christophe Mondin)

Les déterminants du choix du domaine d’études universitaires. Une
revue de la littérature et identification de pistes d’interventions 

(Claude Montmarquette)

Cahiers scientifiques

Revisiting the Gap Between the Willingness-to-Pay and Willingness-
to-Accept for Public Goods 

(Christian A. Vossler, Stéphane Bergeron, Maurice Doyon, Daniel
Rondeau)

Macroeconomic Uncertainty and the COVID-19 Pandemic: Measure
and Impacts on the Canadian Economy 

(Kevin Moran, Dalibor Stevanovic, Adam Abdel Kader Touré)

The Late Emerging Consensus Among American Economists on
Antitrust Laws in the Second New Deal (1935-1941) (Revised Version)

(Thierry Kirat, Frederic Marty)

Video Resumes and Job Search Outcomes: Evidence from a Field
Experiment 

(Charles Bellemare, Marion Goussé, Guy Lacroix, Steeve Marchand)
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