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RETOUR SUR NOS ÉVÉNEMENTS

19 mars 2018 : Y-a-t-il des différences de
revenus entre les mères et les femmes sans

enfant au Canada et au Québec ?

Marie Connolly, Marie Mélanie Fontaine et Catherine Haeck ont présenté les
faits saillants de leur rapport CIRANO « État des lieux sur les écarts de
revenus entre les parents et les femmes et hommes sans enfant au Québec
et dans le reste du Canada » paru le 19 mars.

• Y-a-t-il des pénalités liées à la maternité / à la paternité ?
• La pénalité affecte-t-elle différemment certains groupes de femmes ?

https://www.cirano.qc.ca/
https://www.cirano.qc.ca/files/bulletins/2018-04f.html
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• Y-a-t-il une corrélation entre la province de résidence (Québec vs reste du
Canada) et la magnitude de la pénalité liée à la maternité ?

EN SAVOIR PLUS

6 avril 2018 : Colloque CIRANO-CIREQ
d’économie appliquée

Dans le cadre de l’Année de l’éducation au CIRANO, le CIRANO et le
CIREQ ont organisé conjointement un colloque avec des chercheurs invités
de Statistique Canada mais aussi de plusieurs universités. Catherine Haeck
(UQAM, CIRANO), Erin Strumpf (Université McGill, CIRANO), Tuba Tuncel
(HEC Montréal) étaient les co-organisatices du programme.

EN SAVOIR PLUS

9 avril 2018 : Séminaire de PDG avec Pierre Boivin

« Du Club Canadien à Claridge à l’Intelligence Artificielle : Parcours d’un
leader atypique », Pierre Boivin Président et chef de la direction de Claridge

https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/738
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/766
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et coprésident du comité d'orientation pour la création de la grappe
québécoise en intelligence artificielle (IA) est venu parler du projet de la
grappe IA, une occasion unique à saisir collectivement et des défis majeurs
à relever ensemble.

EN SAVOIR PLUS

10 avril 2018 : Quels sont les bénéfices de
projets en technologies de l’information ?

Simon Bourdeau (UQAM et CIRANO), Pierre Hadaya (UQAM) et Philippe
Marchildon (UQAM) ont présenté les faits saillants de leur rapport CIRANO
« Mesure des bénéfices de projets en technologies de l’information », paru
le 10 avril 2018.

Quels sont les bénéfices organisationnels engendrés par les
investissements TI ? Quels sont les indicateurs clés de performance
permettant de mesurer ces bénéfices au sein des organisations ?

EN SAVOIR PLUS

RAYONNEMENT

https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/767
https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/744
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EN SAVOIR PLUS 

Le CIRANO présent lors du dévoilement de la
politique Bioalimentaire du Québec : 3 chercheurs

CIRANO parmi les 9 experts consultés

Nathalie de Marcellis-Warin et Ingrid Peignier ont participé au dévoilement
de la politique bioalimentaire 2018-2025 à la Ferme Quinn. Le CIRANO était
présent aux 3 ateliers préparatoires ainsi qu’au Sommet de l’Alimentation
organisés par le MAPAQ. 3 chercheurs du CIRANO, JoAnne Labreque,
Maurice Doyon et Patrick Mundler ont été invités parmi les 9 experts.

EN SAVOIR PLUS

2 chercheurs CIRANO, Peter F. Christoffersen et Markus
Poschke, lauréats de la Bourse de recherche et de la
Bourse du Gouverneur de la Banque du Canada pour 2018
Toutes nos félicitations à ces deux fellows CIRANO !

Lyne Sauvageau, membre du CA, nommée à titre de
présidente de l’Association francophone pour le savoir

https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/742
https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/742
https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/746
https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/742
https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/742
https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/742
https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/740
https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/740
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EN SAVOIR PLUS 

EN SAVOIR PLUS 

(ACFAS) 
Lyne Sauvageau, vice-présidente à l’enseignement et à la recherche de
l’Université du Québec et membre du conseil d’administration de CIRANO, a
été élue pour un mandat de deux ans à la présidence de l’ACFAS.

Thierry Warin invité à l’Association des économistes
québécois (ASDEQ) pour parler de l’avenir de l’Union
européenne
Thierry Warin, fellow CIRANO et professeur agrégé au Département
d’affaires internationales de HEC Montréal, a participé le 6 avril dernier à un
dîner-conférence organisé par l’ASDEQ sur le thème « Quel avenir pour
l’Union européenne face au défi du Brexit ? ».

Impact économique du français au Québec et en Louisiane
Le 4 avril dernier, François Vaillancourt, fellow CIRANO et professeur
émérite à l'Université de Montréal, a fait une présentation à distance à la
Louisiana-Quebec Cooperative Conference. Cette conférence réunissait
parlementaires louisianais et québécois à la Nouvelle-Orléans.

ÉVÉNEMENTS À VENIR

Quatrième rencontre de la cohorte 2018 de l’Avant-
Garde@CIRANO

 Mercredi 18 avril 2018

La cohorte 2018 se rencontrera pour la
quatrième fois. Les Avant-gardistes seront au
premier plan lors de cette soirée et
présenteront des projets/idées/suggestions en
lien avec le thème de l’année : L’éducation au
Québec, état des lieux, conditions de succès

https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/740
https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/740
https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/739
https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/739
https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/740
https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/739
https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/739
https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/739
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/765
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/765
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et perspectives. 

EN SAVOIR PLUS

Les défis de la gestion des risques et de la gouvernance
 Lundi 23 avril 2018

Terje Aven (Professeur à l’Université de Stavanger, Norvège et Président de
la Society for Risk Analysis) abordera les défis de la gestion des risques et
de la gouvernance.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Atelier de macroéconomie
 Mardi 24 avril 2018

Organisé par Raquel Fonseca (ESG-UQAM, CIRANO) et Markus Poschke
(Université McGill, CIRANO), cet atelier donne l'occasion aux chercheurs de
Montréal de se rencontrer et de discuter de leurs travaux de recherche.
L’événement se tiendra en anglais.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Nathan Yang, Fellow CIRANO, co-organise la Fashion
Retailing Conference

 Les 27 et 28 avril 2018

Le CIRANO est partenaire de la Fashion
Retailing Conference, organisée par la Faculté
de gestion Desautels de l'Université McGill.
Cette conférence se veut un forum pour les
professionnels et les universitaires, visant à
encourager les discussions sur les dernières
recherches, pratiques et approches de
l'industrie, ainsi que les tendances et les défis

https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/765
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/780
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/780
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/769
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/769
https://www.mcgill.ca/bri/events/fashion-retailing-conference
https://www.mcgill.ca/bri/events/fashion-retailing-conference
https://www.mcgill.ca/bri/events/fashion-retailing-conference
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liés au commerce de détail.

EN SAVOIR PLUS

Atelier sur les marchés avec frictions
 Lundi 30 avril 2018

Cet atelier organisé par Fabian Lange (Université McGill, CIRANO, CIREQ,
IZA), Theodore Papageorgiou (Université McGill, CIREQ) et Markus
Poschke (Université McGill, CIRANO, CIREQ, IAE, IZA) aura pour thème la
recherche, théorique et appliquée, axée sur les marchés où des frictions,
largement définies, sont présentes, comme par exemple le marché du travail
ou les marchés de produits pour n'en nommer que quelques-uns.
L’événement se tiendra en anglais.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

2 colloques co-organisés par le CIRANO au 86ème congrès
de l’Association Francophone pour le Savoir (ACFAS)

 Du 7 au 11 mai 2018

Brahim Boudarbat (Université de Montréal et
CIRANO) et Thierry Warin (HEC Montréal et
CIRANO) sont les chercheurs responsables
de l’organisation d’un colloque au 86ème
congrès de l’ACFAS qui aura lieu à
l'Université du Québec à Chicoutimi, co-
organisés avec le Centre interuniversitaire
québécois de statistiques sociales (CIQSS).
- Sciences des données et sciences sociales :
regards croisés (Resp. : Thierry Warin)
- Les défis de la régionalisation de
l’immigration au Québec et au Canada (Resp.
: Brahim Boudarbat)

EN SAVOIR PLUS

https://www.mcgill.ca/bri/events/fashion-retailing-conference
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/770
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/770
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/783
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/783
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/783
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Le CIRANO partenaire du 58ème congrès de la Société
canadienne de science économique (SCSE)

 Du 9 au 11 mai 2018

Le 58ème congrès de la SCSE se tiendra à l'Université du Québec à
Montréal, sous la responsabilité de Daniel Parent (HEC Montréal et
CIRANO), président désigné.

EN SAVOIR PLUS

DERNIÈRES PUBLICATIONS
Rapports de projets

État des lieux sur les écarts de revenus entre les parents et les
femmes et hommes sans enfant au Québec et dans le reste du

Canada (Marie Connolly, Marie Mélanie Fontaine, Catherine Haeck)

Mesure des bénéfices des projets en technologies de l’information
(Simon Bourdeau, Pierre Hadaya, Philippe Marchildon)

Cahiers scientifiques

Droits de propriété foncière et performance des petits producteurs
agricoles des pays en développement : une synthèse de la littérature

empirique (Lota Dabio Tamini, Kotchikpa Gabriel Lawin)

MegBec - Un modèle d’équilibre général calculable multirégional du
Québec (André Lemelin, Véronique Robichaud)

The impact of microcredit on farms and rural household: a literature
review of experimental studies (Kotchikpa Gabriel Lawin, Lota Dabio

Tamini, Ibrahima Bocoum)

http://www.scsecongresannuel.com/index.html
http://www.scsecongresannuel.com/index.html
http://www.scsecongresannuel.com/index.html
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2018RP-07
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2018RP-07
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2018RP-07
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2018RP-07
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2018RP-04
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2018RP-04
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2018s-05
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2018s-05
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2018s-05
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2018s-05
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2018s-06
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2018s-06
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2018s-06
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2018s-07
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2018s-07
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2018s-07
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2018s-07
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Bargaining and the Role of Negotiators’ Competitiveness (Claudia
Keser, S. Müller, Emmanuel Peterlé, Holger A. Rau)

Dynamic Causal Effects of Post-Migration Schooling on Labour Market
Transitions (Marie Albertine Djuikoma, Guy Lacroix)

The Effect of Education on Health: Evidence from National
Compulsory Schooling Reforms (Raquel Fonseca, Pierre-Carl

Michaud, Yuhui Zheng)

Comparing the education gradient in chronic disease incidence among
the elderly in six OECD countries (Aurelie Côté-Sergent, Raquel

Fonseca, Erin Strumpf)

TOUTES LES PUBLICATIONS

https://twitter.com/CIRANOMTL
https://www.linkedin.com/company-beta/1344349/
https://www.youtube.com/user/iCIRANO
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2018s-08
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2018s-08
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2018s-08
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2018s-09
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2018s-09
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2018s-09
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2018s-10
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2018s-10
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2018s-10
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2018s-10
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2018s-11
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2018s-11
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2018s-11
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2018s-11
https://www.cirano.qc.ca/fr/documents/publications/tous
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