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RETOUR SUR NOS ÉVÉNEMENTS
Séminaire de PDG avec Éric Martel

Monsieur Éric Martel, président-directeur général d’Hydro-
Québec, a partagé son expérience lors d'un 5@7
réunissant chercheurs et gens d'affaires le 14 mai dernier.
La discussion, animée par Louise Roy, avait pour thème
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"Hydro-Québec : Innovante et tournée vers l’avenir".

EN SAVOIR PLUS

Cérémonie de remise des prix de la simulation
BOURSTAD 2019

Depuis 32 ans, la simulation boursière par Internet
BOURSTAD suscite l'intérêt du grand public comme celui
des étudiants des niveaux secondaire, collégial et
universitaire. Une fois de plus, des milliers de participants
se sont prêtés au jeu de la simulation lors de l'édition
2019. Pour souligner la performance des participants les
plus méritants, les concurrents ont été conviés à la
cérémonie de clôture, qui se déroulait à l'auditorium de
l'Autorité des marchés financiers à la Place Victoria, le 15
mai dernier. Des prix totalisant 30 000 $ ont été remis à
pas moins de 100 participants!

EN SAVOIR PLUS

https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/806
https://cirano.qc.ca/actualite/2019-05-15/BT19_laureats_prix_mentions.pdf
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Un colloque CIRANO-CIQSS lors du 87e Congrès de
l’Association Francophone pour le Savoir (ACFAS)

C'est dans le cadre du 87e Congrès de l’Association
Francophone pour le Savoir (ACFAS) que s'est tenu le
colloque organisé par le Centre interuniversitaire de
recherche en analyse des organisations (CIRANO) et le
Centre interuniversitaire québécois de statistiques
sociales (CIQSS), "L’accès aux données : un pilier pour
des politiques publiques éclairées", le 27 mai dernier à
Gatineau.

EN SAVOIR PLUS

Présentation CIRANO lors de la rencontre annuelle
2019 des partenaires de la Politique biolimentaire du

MAPAQ

https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/823
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La PDG du CIRANO, Nathalie de Marcellis-Warin et la
directrice principale partenariats et valorisation de la
recherche, Ingrid Peignier, ont présenté les faits saillants
du « Baromètre de la confiance des consommateurs
québécois à l’égard des aliments » lors de la rencontre
annuelle 2019 des partenaires de la Politique biolimentaire
du MAPAQ.

EN SAVOIR PLUS

RAYONNEMENT

Martin Boyer, Philippe d’Astous et Pierre-Carl Michaud
remportent le Financial Literacy Research Award 

Martin Boyer et Pierre-Carl Michaud, professeurs à
HEC Montréal et Fellows CIRANO, ainsi que Philippe
d’Astous, professeur à HEC Montréal, ont remporté le
prestigieux Financial Literacy Research Award lors
d’un forum international sur l’éducation et la littératie
financières, les 11 et 12 avril derniers, à Washington. 

En savoir plus 

https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/827
https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/818
https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/818
https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/818
https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/818
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Yoshua Bengio et André Blais reçoivent le prestigieux
prix Killam 

Les prix Killam pour l'année 2019, décernés par le
Conseil des arts du Canada, récompensent Yoshua
Bengio et André Blais, Fellow CIRANO, dont les
carrières et les réalisations professionnelles ont eu
des retombées au Canada et ailleurs dans le monde. 

En savoir plus 

Le CIRANO partenaire de la Conférence de Montréal du
Forum économique international des Amériques 

Le CIRANO organise le panel "Compétitivité 4.0 et
intelligence artificielle : êtes-vous prêts ?" le 10 juin
prochain lors de la Conférence de Montréal du Forum
économique international des Amériques. Pierre-Carl
Michaud et Philippe A. Tanguy, tous deux Fellows
CIRANO, présenteront également lors de la
Conférence de Montréal qui se tiendra du 10 au 13
juin à l'Hôtel Bonaventure à Montréal. 

En savoir plus 

Félicitations aux gagnants du Défi Politique budgétaire
CIRANO 

C’est lors de la "Grande conférence CIRANO 25 ans –
25 ans de politiques publiques au Québec" qu’a eu
lieu la remise de prix du Défi Politique budgétaire du
CIRANO. S’adressant aux étudiants universitaires en
économie, sciences politiques ou tout autre domaine
connexe, le Défi Politique budgétaire du CIRANO est
un concours qui a pour objectif de trouver des
solutions innovantes et rigoureuses à des enjeux de
politiques publiques actuels. 

En savoir plus 

CIRANO partenaire du RIISQ (Réseau Inondations
InterSectoriel du Québec) 

Ce réseau, financé par le Fonds de recherche du

https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/824
https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/824
https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/824
https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/824
https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/825
https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/825
https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/825
https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/825
https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/819
https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/819
https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/819
https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/819
https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/816
https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/816
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Québec (FRQ), regroupe des chercheurs de toutes les
universités du Québec et sera dirigé par Philippe
Gachon, professeur à l’UQAM. Nathalie de Marcellis-
Warin, présidente-directrice générale du CIRANO et
professeure à Polytechnique Montréal, fait partie du
comité de direction. Elle est directrice exécutive de
l'Axe 3 : Impacts biologiques, psychosociaux,
sanitaires et économiques, et partage des coûts
associés. Ingrid Peignier, directrice principale des
relations partenaires et valorisation de la recherche,
ainsi que plusieurs chercheurs du CIRANO seront
impliqués dans les activités de recherche du réseau.  

En savoir plus 

ÉVÉNEMENTS À VENIR

Appel à communications : 8th Annual CIRANO-Sam M.
Walton College of Business Workshop on Networks in
Trade and Finance 
Au nom du CIRANO et du Sam M. Walton College of Business de
l'University of Arkansas, les organisateurs invitent les participants à
présenter des communications pour le 8th Annual Workshop on Networks
in Trade and Finance qui aura lieu les vendredi 18 et samedi 19 octobre
2019 à Montréal, Canada.

EN SAVOIR PLUS

Activité externe : Conférence HEC Montréal - RIIB sur
l'organisation industrielle 

 Mardi 11 juin 2019

La conférence HEC Montréal - RIIB sur l'organisation industrielle aura lieu
les 11 et 12 juin prochains à HEC Montréal. Mario Samano, Fellow
CIRANO et professeur agrégé à HEC Montréal, en est un des
organisateurs. Le CIRANO est partenaire.

https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/816
https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/816
https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/826
https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/826
https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/826
https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/826
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/888
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/888
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INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Conférence : Évaluation des impacts à court, moyen et
long termes du programme québécois des infrastructures
(PQI) sur l’économie québécoise 

 Mercredi 26 juin 2019

Yves Richelle, économiste et directeur genéral chez DAMÉCO, et Henri
Thibaudin, économiste sénior chez Daméco, présenteront dans le cadre
d'une conférence intitulée "Évaluation des impacts à court, moyen et long
termes du programme québécois des infrastructures (PQI) sur l’économie
québécoise".

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Activité externe : Congrès 2019 de l'Association latine
pour l'analyse des systèmes de santé 

 Jeudi 22 août 2019

Le Congrès de l’Association latine pour l’analyse des systèmes de santé
(CALASS) aura lieu les 22, 23 et 24 août 2019 à l'Université de Montréal
sur le thème "Cultures et transformation des systèmes de santé". Ce
congrès sera accueilli par le Département de gestion, d'évaluation et de
politique de santé (DGEPS) de l’École de santé publique de l’Université de
Montréal. Roxane Borgès Da Silva, Fellow CIRANO, professeure agrégée
au DGEPS de l’ESPUM et chercheure à l’Institut de recherche en santé
publique de l’Université de Montréal, est la présidente du comité
scientifique du congrès.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

DERNIÈRES PUBLICATIONS

Rapport de projets

https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/888
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/887
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/887
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/887
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/887
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/876
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/876
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/876
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Potential Impacts of Telecommuting on Transportation Behaviours,
Health and Hours Worked in Québec 

(Georges A. Tanguay, Ugo Lachapelle)

Cahiers scientifiques

The Late Emerging Consensus Among American Economists on
Antitrust Laws in the Second New Deal 

(Thierry Kirat, Frédéric Marty)

Enhanced Microfinance Services and Agricultural Best Management
Practices: What Benefits for Smallholders Farmers? An Evidence from

Burkina Faso 
(Lota Dabio Tamini, Ibrahima Bocoum, Ghislain Auger, Kotchikpa

Gabriel Lawin, Arahama Traoré)

Innovation Activities and Export Performance of Canadian Small and
Medium-Sized Agri-Food Firms 

(Lota Dabio Tamini, Aristide B. Valéa)

Tax-Sheltered Retirement Accounts: Can Financial Education Improve
Decisions? 

(M. Martin Boyer, Philippe d'Astous, Pierre-Carl Michaud)

Factors Explaining the Dynamics of Agricultural Technology Adoption:
Evidence from Senegal's Rain Maize Farmers 

(Aminata Diagne, Lota Dabio Tamini, Patrick Mundler)

Determinants of Crop Diversification in Burkina Faso - What is the
Impact of Risk Preference? 

(Kotchikpa Gabriel Lawin, Lota Dabio Tamini)

The Effect of Religious Priming in Pro-social and Destructive Behavior 
(Jipeng Zhang, Elizabeth Brown, Huan Xie)
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