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Chaque année le CIRANO identifie une thématique qui
va structurer une partie de l’animation scientifique.
Compte tenu du contexte spécial dans lequel nous nous
trouvons, le CIRANO a fait le choix de poursuivre en
2020-2021 sur la même thématique que l’an dernier
mais dans un contexte avec et post COVID-19 où « la
société sera devenue plus numérique ».

En savoir plus

ACTUALITÉS CIRANO

https://www.cirano.qc.ca/
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Renouvellement du mandat de Nathalie de Marcellis-
Warin comme présidente-directrice générale 

La présidente du conseil d’administration du CIRANO,
Louise Roy, est fière d’annoncer qu’à leur réunion du
conseil d’administration du 22 septembre 2020, les
membres ont entériné à l’unanimité le renouvellement
par anticipation du mandat comme présidente-
directrice générale de Nathalie de Marcellis-Warin.
Celui-ci prendra effet à compter du 1er juin 2021 pour
une durée de 5 ans, soit jusqu’au 31 mai 2026. 

En savoir plus 

Rapport annuel 2019-2020 

Téléchargez le Rapport annuel 2019-2020 dès
maintenant pour découvrir un bilan des activités et
publications du CIRANO. 

En savoir plus 

RAYONNEMENT

Catherine Haeck récipiendaire du prix de la relève
professorale de l'ESG UQAM 

Toutes nos félicitations à Catherine Haeck,
professeure à l’ESG UQAM, Chercheure et Fellow
CIRANO, qui s'est mérité le prix de la relève
professorale en recherche offert par le vice-décanat à
la recherche de l'ESG UQAM. 

En savoir plus 

Dalibor Stevanovic Senior Fellow du Rimini Center for
Economic Analysis 
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Félicitations à Dalibor Stevanovic, professeur à l’ESG
UQAM, chercheur principal du thème Politiques
économiques et budgétaires et responsable du Pôle
CIRANO sur la modélisation au CIRANO, pour sa
nomination à titre de Senior Fellow du Rimini Center
for Economic Analysis. 

En savoir plus 

Mélanie Bourassa Forcier nommée commissaire adjointe
à l’éthique et à la règlementation pour la Commissaire à la
santé et au bien-être 

Mélanie Bourassa Forcier, professeure à l'Université
de Sherbrooke, Chercheure et Fellow CIRANO, se
joint à l'équipe de la Commissaire à la santé et au
bien-être en tant que commissaire adjointe à l’éthique
et à la règlementation. 

En savoir plus 

RECHERCHE

Professions et industries : quels sont les risques de
transmission de la COVID-19 ? 

Marie Connolly et Catherine Haeck, toutes deux
professeures à l'ESG UQAM et chercheures au
CIRANO, et Pierre-Loup Beauregard, doctorant à la
Vancouver School of Economics, ont adapté pour le
Québec un outil de visualisation des risques par
profession et industrie en lien avec la COVID-19 (outil
développé par des chercheurs de la Vancouver School
of Economics). 

En savoir plus 

COVID-19 : Des risques perçus différemment au sein de la
population et des consignes sanitaires non uniformément
respectées au Québec 
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À l'approche d'une éventuelle et très redoutée
seconde vague de la pandémie de la COVID-19 au
Québec, le CIRANO a dévoilé les résultats d'une
étude qui fait le point sur la perception des risques et
le respect des consignes sanitaires par la population
au Québec. 

En savoir plus 

Un projet de recherche conjoint IRE-CREEi-CIRANO sur
l'état des finances personnelles au Québec en lien avec la
pandémie de COVID-19 

Les données de l’enquête IRE-CREEi-CIRANO de mai
2020 portant sur les finances personnelles des
Québécois sont disponibles en libre accès en ligne.
Par ailleurs, Pierre-Carl Michaud (HEC Montréal, IRE,
CREEi, CIRANO) effectuera une présentation le 14
octobre dans le cadre des Midis de la recherche de
HEC Montréal. 

En savoir plus 

RETOUR SUR NOS ÉVÉNEMENTS

Forum Ressources Humaines 
La dernière rencontre du Forum Ressources Humaines 
réservé en exclusivité aux partenaires du CIRANO s’est 
tenue le mercredi 7 octobre. Marie Connolly
(Université du Québec à Montréal et CIRANO) y a 
présenté l'outil de visualisation des risques et des 
bénéfices en lien avec la COVID-19 par secteur industriel 
et par profession. 

En savoir plus 

Assemblée annuelle des chercheurs du CIRANO 
Nathalie de Marcellis-Warin et son équipe ont
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présenté des réalisations du comité spécial COVID-19
et des activités et projets à venir pour l’année 2020-
2021. 

En savoir plus 

ÉVÉNEMENTS À VENIR

Séminaire de PDG : Sylvie Vachon 
 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

Séminaire : Séminaire d’économétrie de Montréal 2020-
2021 

 Vendredi 16 octobre 2020

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

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Rencontre virtuelle de la cohorte 2020 de l’Avant-
Garde@CIRANO 

 Lundi 26 octobre 2020

La cohorte 2020 de l’Avant-Garde@CIRANO se rencontrera virtuellement
le 26 octobre 2020, avec comme conférenciers invités Yoshua Bengio
(Université de Montréal, Mila, IVADO, Chaire de Recherche du Canada en
algorithmes d'apprentissage statistique) et Valentine Godard (AI Impact
Alliance). Sur invitation seulement.

EN SAVOIR PLUS

DERNIÈRES PUBLICATIONS

Perspectives COVID-19

L’AVEC-COVID : Faut-il sauver les champions ou alimenter les viviers
? 

(Henri-Paul Rousseau)

COVID-19 et les changements dans les pratiques alimentaires des
ménages 

(Jacinthe Cloutier, Marie-Claude Roy, Amanda Roy)

Cahiers scientifiques

La rémunération des attributs linguistiques au Québec : résultats pour
2015 et évolution depuis 1970 

(François Vaillancourt)
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Energy Transition Under Mineral Constraints and Recycling 
(Simon Chazel, Sophie Bernard, Hassan Benchekroun)

The Distribution of COVID-19 Related Risks 
(Patrick Baylis, Pierre-Loup Beauregard, Marie Connolly, Nicole

Fortin, David A. Green, Pablo Gutiérrez-Cubillos, Samuel Gyetvay,
Catherine Haeck, Tímea L. Molnár, Gäelle Simard-Duplain, Henry Siu,

Maria teNyenhuis, Casey Warman)

Les incidences de l’intelligence artificielle sur la gestion des
compétences dans le secteur des services financiers 
(Sylvie St-Onge, Michel Magnan, Catherine Vincent)

TOUTES LES PUBLICATIONS
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