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Montréal et HEC Montréal, a présenté les résultats de son
étude sur les motivations d’achat de VUS au Canada 

Ingrid Peignier, directrice principale des partenariats et
de la valorisation de la recherche et directrice de
projets au CIRANO, est co-auteure de cette étude
dévoilée lors d'une série de webinaire les 8 avril et 4
mai derniers. Le rapport CIRANO sur les motivations
d’achat de VUS sera rendu public le 17 mai et un
séminaire de recherche CIRANO sera organisé le 16
juin 2021.

En savoir plus 

Étude conjointe OBVIA-CIRANO réalisée pour le Conseil
interprofessionnel du Québec auprès de plus de 3000
professionnels du Québec sur le virage numérique et IA

Nathalie de Marcellis-Warin et Christophe Mondin ont
présenté lors d'un colloque en ligne certains résultats
de l’étude conjointe OBVIA-CIRANO réalisée pour le
Conseil interprofessionnel du Québec auprès de plus
de 3000 professionnels du Québec sur le virage
numérique et IA. Le rapport complet sera disponible
prochainement.

En savoir plus 

Deux chercheurs CIRANO fourniront leur expertise au
gouvernement du Québec en matière de changements
climatiques

Pierre-Olivier Pineau (Chaire de gestion du secteur de
l’énergie, HEC Montréal) et Lota Tamini (Université
Laval), tous deux Chercheurs et Fellows CIRANO, font
partie des experts nommés au Comité consultatif sur
les changements climatiques mis sur pied par le
ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques Benoit Charrette.

En savoir plus 

Marcel Boyer contribue au Dictionnaire de droit de la
concurrence

Marcel Boyer, professeur émérite au département de
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sciences économiques de l'Université de Montréal,
Chercheur et Fellow CIRANO, a contribué au
Dictionnaire de droit de la concurrence, avec le texte «
Prix », Art. N° 85327.

En savoir plus 

Zoom sur l'intelligence numérique collaborative
Le CIRANO était présent lors de cet événement
organisé par IVADO dans le cadre de la Journée
mondiale de la créativité et de l'innovation le 21 avril.
Nathalie de Marcellis-Warin, présidente-directrice
générale du CIRANO et professeure titulaire à
Polytechnique Montréal, y a présenté le modèle de
collaboration du CIRANO pour la recherche et le
transfert de connaissances. 

En savoir plus 

Daniel J. Caron, auteur de l'ouvrage Écosystème de la
transformation de l'administration publique vers le
numérique

Daniel J. Caron, professeur à l'École nationale
d’administration publique, Chercheur et Fellow
CIRANO, avec la collaboration de Sara Bernardi,
professionnelle de recherche au CIRANO, est auteur
de cet ouvrage qui décortique comment mettre à profit
le potentiel qu’offrent les technologies pour établir les
bases de l’organisation numérique.

En savoir plus 

Marcel Boyer expert invité devant une commission
d'enquête relative à la mainmise sur la ressource en eau
par les intérêts privés et ses conséquences

Marcel Boyer, professeur émérite au département de
sciences économiques de l'Université de Montréal,
Chercheur et Fellow CIRANO, a été invité a participé à
une table ronde sur les déterminants du prix de l’eau
le 15 avril 2021 dans le cadre des travaux de cette
comimission créée par l’Assemblée nationale
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française.

En savoir plus 

RECHERCHE

Évolution de la part des dépenses en santé publique dans
le budget du ministère de la Santé et des Services
Sociaux entre 2004 et 2019

Ce rapport de Roxane Borgès Da Silva, Alexandre
Prud'homme, Pierre-Jacques Deblois, Jean-François
Labadie et Erin C. Strumpf analyse l’évolution des
dépenses du MSSS par programme en dollars
courants, dollars constants et selon un niveau minimal
requis d’augmentation des dépenses, basé sur l’indice
des prix à la consommation spécifique aux soins de
santé et soins personnels au cours de la période 2004
à 2019 en s'intéressant plus particulièrement au
programme santé publique. Les résultats mettent en
évidence une croissance inégale des dépenses dans
les différents programmes du MSSS au cours de cette
période.

En savoir plus 

RETOUR SUR NOS ÉVÉNEMENTS

Colloque CIRANO-CReSP-LEEL-DEPPI dans le cadre du
88e Congrès de l’Association Francophone pour le Savoir
(ACFAS)

Ce colloque portant sur la perception des risques et
des comportements de prévention dans le contexte de
la COVID-19 était organisé conjointement par le
CIRANO, le Centre de recherche en santé publique de
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l'Université de Montréal et du CIUSSS du Centre-Sud-
de-l'Ile-de-Montréal (CReSP), le Laboratoire
d'économie expérimentale de l'Université Laval (LEEL)
et l'initiative Disability, Employment, and Public
Policies (DEPPI). Il a réuni de nombreux chercheurs,
professionnels et étudiants du CIRANO. 

En savoir plus 

Forum Ressources Humaines : La transformation des
milieux de travail

Le 27 avril, le CIRANO, en collaboration avec l’Autorité
des marchés financiers (AMF) et l’Ordre des
Conseillers en ressources humaines (CRHA), a invité
ses partenaires à un Forum Ressources Humaines
exclusif sur la thématique de la transformation des
milieux de travail. Cette rencontre a traité plus
particulièrement de « Comment maintenir la culture
organisationnelle, la communication et la collaboration
dans un contexte de généralisation du télétravail en
post-pandémie ? ».

En savoir plus 

Prévision macroéconomique dans l’ère des données
massives et de l’apprentissage automatique

Dans le cadre des événements en lien avec Le
Québec économique 9 : Perspectives et défis de la
transformation numérique et le Pôle CIRANO sur la
modélisation, Dalibor Stevanovic (UQAM et CIRANO)
a présenté les faits saillants du chapitre consacré à la
prévision macroéconomique dans l’ère des données
massives et de l’apprentissage automatique.

En savoir plus 
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ÉVÉNEMENTS À VENIR

Séminaire de PDG : Nadine Renaud-Tinker
Mardi 11 mai 2021

Madame Nadine Renaud-Tinker, Présidente, Direction du Québec, RBC
Banque Royale, partagera son expérience lors d'un 5 à 7 réunissant
chercheurs et gens d'affaires. Sur invitation seulement.

EN SAVOIR PLUS

Activité externe : Congrès 2021 de l’Association des
économistes québécois

18-20 mai 2021

Le Congrès 2021 de l’Association des économistes québécois aura lieu les
18, 19 et 20 mai 2021 en ligne sous le thème « Progrès économique et
protection de l'environnement - Défis, opportunités et meilleures
pratiques ». Le Congrès 2021 s'articule autour de trois axes principaux :
comprendre, choisir et agir.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Activité externe : FinteQC 2021
Mercredi 19 mai 2021

FinteQC est un événement annuel réunissant des chercheurs, des
dirigeants, des praticiens, des start-ups et des experts autour des thèmes
de la technologie financière (Fintech, Assurtech, Regtech) et de
l’innovation dans les services financiers.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Forum Ressources Humaines : La transformation des
milieux de travail

Mercredi 26 mai 2021
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Le CIRANO, en collaboration avec l’Autorité des marchés financiers (AMF)
et l’Ordre des Conseillers en ressources humaines (CRHA), invite ses
partenaires à un Forum Ressources Humaines exclusif sur la thématique
de la transformation des milieux de travail.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Conférence : Virage vers les soins à domicile au Québec?
Enjeux et possibilités

Jeudi 27 mai 2021

Cet événement réunira des chercheurs de plusieurs universités
québécoises ainsi qu'un panel avec Alain Dubuc (HEC Montréal et Institut
du Québec), Pauline Marois (ex-première ministre du Québec) et André
Picard (Globe & Mail). L’événement est organisé conjointement par le
CIRANO, la Chaire de recherche sur les enjeux économiques
intergénérationnels et l’Institut sur la retraite et l’épargne.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Séminaire : Séminaire d’économétrie de Montréal 2020-
2021

Vendredi 28 mai 2021

Séminaire organisé en collaboration avec le CIREQ et les départements
d’économique de l'Université de Montréal, de l'Université du Québec à
Montréal, de l'Université Concordia et de l'Université McGill

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Activité externe : Journée de réflexion sur les finances
publiques

Mercredi 2 juin 2021

Transition démographique, défi climatique, effets de la crise de la COVID-
19 : les finances publiques du fédéral, du Québec et des administrations
locales sont-elles soutenables à long terme? Quels constats peut-on tirer?
Quels sont les défis à relever pour qu’elles le soient? Voilà quelques
questions qui seront abordées par les intervenants au cours de cette
journée de réflexion virtuelle organisée par la Chaire en fiscalité et en
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finances publiques, en collaboration avec l’APFF et l’Ordre des CPA du
Québec. Le CIRANO est partenaire de diffusion de cet événement.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

2021 North American Summer Meeting of the Econometric
Society

10-13 juin 2021

La 2021 North American Summer Meeting of the Econometric Society se
tiendra virtuellement du 10 au 13 juin 2021 et sera organisée par le
département d'économie de l'Université du Québec à Montréal (UQAM).
Les organisateurs locaux sont Alain Guay et Dalibor Stevanovic (UQAM,
CIRANO). La présidente du comité scientifique est Sílvia Gonçalves
(Université McGill, CIRANO).

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

DERNIÈRES PUBLICATIONS

Rapports de projets

Le rendement privé et social de l’éducation universitaire
au Québec en 2015

(Claude Montmarquette, François Vaillancourt, Brigitte Milord)

Confinement et qualité de vie reliée à la santé :
Analyse des effets et des facteurs de risque
(Thomas G. Poder, Elise Dufresne, Jie He,

Lucienne Talba Papité, Roxane Borgès Da Silva)

Évolution de la part des dépenses en santé publique dans le budget
du ministère de la Santé et des Services Sociaux

entre 2004 et 2019
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(Roxane Borgès Da Silva, Alexandre Prud'homme,
Pierre-Jacques Deblois, Jean-François Labadie, Erin C. Strumpf)

Appui gouvernemental à l’innovation :
Proposition de cadre intégré

(Bryan Campbell, Michel Magnan, Robert Turgeon)

Cahiers scientifiques

Consumer Mobility, Online and On-site Commerce and the
Geographic Concentration of Economic Activity:

Evidence from 20 Billion Transactions
(David Bounie, Youssouf Camara, John W. Galbraith)

Trajectories of Healthcare Services for Elder Persons
A Retrospective Study in Sherbrooke, Quebec

(Lourdes Zubieta, Michel Raîche, Pauline Gervais, Réjean Hébert)

Electrification and Cooking Fuel Choice in Rural India
(Ridhima Gupta, Martino Pelli)

TOUTES LES PUBLICATIONS
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