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Pour sa neuvième édition, Le Québec économique se
concentre sur les perpectives et les défis liés à la
transformation numérique. L’ouvrage regroupe les
travaux de 44 chercheurs du CIRANO et d’autres
institutions.

Cette édition a été rédigée sous la direction scientifique
de Nathalie de Marcellis-Warin et Benoit Dostie et sous
la coordination de Genevieve Dufour.

L'ouvrage est disponible gratuitement en ligne ici.

ACTUALITÉS CIRANO

À la mémoire de Claude Castonguay
Les chercheurs du CIRANO souhaitent rendre
hommage à Claude Castonguay, ex Ministre de la
Santé, Ministre de la Famille et du Bien-être social,
Ministre des Affaires sociales. Claude Castonguay a
été Fellow invité du CIRANO entre 2007 et 2013
lorsqu’il écrivait son livre Santé : l'heure des choix.

En savoir plus 

RAYONNEMENT

Nathalie de Marcellis-Warin et Fabian Lange ont participé
au groupe de travail sur la reprise économique de la
Société royale du Canada sur la COVID-19

Nathalie de Marcellis-Warin, professeure titulaire à
Polytechnique Montréal et présidente-directrice
générale du CIRANO, et Fabian Lange, professeur
agrégé à l'Université McGill et Chercheur principal du
thème Compétences au CIRANO, ont participé à ce
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groupe de travail qui a publié un rapport intitulé «
Renouvellement du contrat social : relance
économique au Canada après la COVID-19 ».

En savoir plus 

Guy Paré reçoit le Grand Prix de recherche Pierre-Laurin
2020

Le Grand Prix de recherche Pierre-Laurin est attribué
cette année à Guy Paré, professeur titulaire au
département de technologies de l’information à HEC
Montréal, Chercheur et Fellow CIRANO, pour
l'excellence de sa carrière scientifique et sa
contribution au rayonnement de HEC Montréal.

En savoir plus 

RETOUR SUR NOS ÉVÉNEMENTS

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

Le CIRANO a organisé la table ronde « COVID-19 -
Comment les efforts internationaux de recherche
scientifique nous font progresser vers un avenir plus
sûr » le 15 décembre 2020 lors de la 26e édition de la
Conférence de Montréal du Forum économique
international des Amériques.

En savoir plus 

ÉVÉNEMENTS À VENIR

Lancement du concours Bourstad 2021
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Mardi 19 janvier 2021

Le CIRANO et son partenaire principal pour cette activité, l’Autorité des
marchés financiers (AMF), rendront hommage aux gagnants de l'édition
2020 et lanceront la campagne d’inscription à la 34e édition du concours
Bourstad. Le concours Bourstad accueille chaque année des participants
qui doivent gérer un portefeuille virtuel de 200 000 $ et investir ce montant
dans différents véhicules de placement. Sur invitation seulement.

EN SAVOIR PLUS

Séminaire : Facteurs qui entravent ou facilitent
l’expansion des PME en croissance rapide de l’industrie
bioalimentaire

Mercredi 17 février 2021

Annie Royer (Université Laval et CIRANO) et Josée St-Pierre (Université
du Québec à Trois-Rivières et CIRANO) présenteront les faits saillants du
rapport CIRANO « Facteurs qui entravent ou facilitent l’expansion des
PME en croissance rapide de l’industrie bioalimentaire ».

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Séminaire : Séminaire d’économétrie de Montréal 2020-
2021

Vendredi 19 février 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

Séminaire de PDG : Cynthia Garneau (VIA Rail Canada)
Mercredi 10 mars 2021

Madame Cynthia Garneau, présidente et chef de la direction de VIA Rail
Canada, partagera son expérience lors d'un 5 à 7 réunissant chercheurs et
gens d'affaires. Sur invitation seulement.
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EN SAVOIR PLUS

DERNIÈRES PUBLICATIONS

Livre

Le Québec économique 9 :
Perspectives et défis de la transformation numérique 

(Sous la direction scientifique de Nathalie de Marcellis-Warin et Benoit
Dostie et sous la coordination de Genevieve Dufour)

Perspectives COVID-19

Préférences des québécois pour la vaccination
contre la COVID-19 

(Thomas G. Poder, Gabin Morillon)

Pour réflexion...

Relance de l’économie et autonomie alimentaire
Éléments de réflexions 

(JoAnne Labrecque, Patrick Mundler, Ingrid Peignier, Michel Poitevin,
Henri-Paul Rousseau, Annie Royer, Lota Tamini, Meryem Bezzaz,
Elizabeth Brisebois-Lacoste, Christophe Mondin, Molivann Panot)

Rapports de projets

Commerce électronique, grande distribution,
pouvoir de négociation et autonomie alimentaire 
(JoAnne Labrecque, Elizabeth Brisebois-Lacoste)

Comment renforcer les chaînes de valeur bioalimentaires québécoises
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pour leur meilleure compétitivité
sur le marché local et à l’étranger ? 

(Lota Tamini)

Nourrir, produire, protéger les personnes et les ressources
Les voies d’une transition agroécologique du système bioalimentaire

québécois 
(Patrick Mundler)

Autonomie alimentaire - Définitions et concepts 
(Michel Poitevin, Meryem Bezzaz)

La durabilité, la traçabilité et la pérennité du secteur agroalimentaire
québécois passent par l’accélération

de la numérisation 
(Henri-Paul Rousseau)

Approvisionnement local et coordination des acteurs dans une optique
d’autonomie alimentaire,

de développement territorial et sectoriel 
(Annie Royer)

Réduction des délais de négociation des nouveaux médicaments dans
les provinces canadiennes :

effets sur la santé et sur les dépenses publiques 
(Yanick Labrie, Laura Lasio, Roxane Borgès Da Silva)

Cahiers scientifiques

What is the Role of Firm-Specific Pay Policies
on the Gender Earnings Gap in Canada? 

(Jiang Li, Benoit Dostie, Gäelle Simard-Duplain)

The Revision of the Canadian Copyright Act:
An Economic Analysis 

(Marcel Boyer)
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On the Evolution of Multiple Jobholding in Canada
(Olena Kostyshyna, Étienne Lalé)

Digital Platforms' Information Concentration:
From Keystone Players to Gatekeepers

(Frédéric Marty, Thierry Warin)

Prison Rehabilitation Programs: Efficiency and Targeting
(William Arbour, Guy Lacroix, Steeve Marchand)

TOUTES LES PUBLICATIONS

https://twitter.com/CIRANOMTL
https://www.linkedin.com/company-beta/1344349/
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2020s-69
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2020s-69
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2020s-69
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2020s-70
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2020s-70
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2020s-70
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2020s-70
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2021s-01
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2021s-01
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2021s-01
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2021s-01
https://www.cirano.qc.ca/fr/documents/publications/tous



