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EN VEDETTE
Grande conférence « 25 ans de politiques publiques au
Québec » pour souligner le 25e anniversaire du
CIRANO

Dans le cadre de son 25e anniversaire, le CIRANO
organise la Grande conférence « 25 ans de politiques
publiques au Québec ». Pour l’occasion plusieurs
chercheurs seront réunis pour échanger et faire le point
sur les thématiques majeures qui ont marqué le Québec et
la recherche au CIRANO au cours des dernières
décennies. Les grandes discussions de la journée
permettront aussi de mettre en lumière les enjeux de
politiques publiques à venir au Québec.

https://www.cirano.qc.ca/files/bulletins/2019-03f.html
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EN SAVOIR PLUS

RETOUR SUR NOS ÉVÉNEMENTS
Séminaire de PDG avec Manon Brouillette

Madame Manon Brouillette, présidente-directrice générale
de Vidéotron de 2013 à décembre 2018, est venue
partager son expérience lors d'un 5@7 réunissant
chercheurs et gens d'affaires le 18 février dernier. La
discussion, animée par Louise Roy, a suscité un grand
intérêt auprès du public présent.
EN SAVOIR PLUS

https://www.cirano.qc.ca/files/bulletins/2019-03f.html
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5 à 7 Association des économistes québécois - CIRANO
La tarification des transports en commun :
les impacts de la refonte tarifaire

Jean-Philippe Meloche (professeur agrégé à l'École
d’urbanisme et d’architecture de paysage de l’Université
de Montréal, Fellow CIRANO et Chercheur à
l'Observatoire Ivanhoé Cambridge du développement
urbain et immobilier) et Daniel Bergeron (directeur
exécutif, Planification des transports et de la mobilité à
l'Autorité régionale de transport métropolitain) ont échangé
sur la thématique de la tarification des transports en
commun. La discussion était animée par Geneviève
Charette (Économiste senior chez AECOM). Plus de 50
personnes étaient présentes lors de cet événement coorganisé par le CIRANO et l'Association des économistes
québécois le 28 février dernier.
EN SAVOIR PLUS

RAYONNEMENT
https://www.cirano.qc.ca/files/bulletins/2019-03f.html
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Nomination du professeur Marcelin Joanis au poste de
vice-président à la recherche du CIRANO
À ce titre, M. Joanis sera chargé de développer une
vue d’ensemble des activités de recherche du
CIRANO afin de s’assurer de leur bon fonctionnement
et de l’existence d’une synergie à l’interne. Il aura
notamment la responsabilité de proposer et de
maintenir une structure évolutive d’animation de la
recherche au CIRANO organisée par grands thèmes.
En savoir plus

Nomination d’Ingrid Peignier au poste de directrice
principale des partenariats et de la valorisation de la
recherche du CIRANO
À ce titre, Mme Peignier sera chargée de renforcer les
activités de liaison et de transfert du CIRANO. Elle
assurera la promotion de la recherche et la diffusion
des résultats de recherche auprès de différents publics
: la communauté de chercheurs, les partenaires, le
gouvernement, le monde des affaires et la population.
Elle supervisera la mise en œuvre de stratégies pour
favoriser la collaboration entre les chercheurs et les
partenaires et pour assurer des relations pérennes
avec les partenaires.
En savoir plus

Bienvenue aux nouveaux Fellows et Chercheurs CIRANO
Le CIRANO est heureux d'accueillir 11 nouveaux
Fellow, Fellow associée, Chercheurs et Chercheur
associé.
En savoir plus

Deux études CIRANO sur la fraude alimentaire présentées
au Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation du Québec
Dans le cadre des activités du Forum Agro, Nathalie

https://www.cirano.qc.ca/files/bulletins/2019-03f.html
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de Marcellis-Warin (présidente-directrice générale du
CIRANO et professeure à Polytechnique Montréal) et
Ingrid Peignier (directrice principale des partenariats et
de la valorisation de la recherche au CIRANO) ont
présenté les résultats de deux études CIRANO sur la
fraude alimentaire aux équipes du MAPAQ à Québec
le 7 février dernier.
En savoir plus

Un cahier scientifique CIRANO mis à l'honneur par
l'American Economic Association
En février dernier, l’article "Employment Adjustment
and Part-time Work: Lessons from the United States
and the United Kingdom" écrit par Étienne Lalé
(Université du Québec à Montréal et CIRANO) (coécrit avec Daniel Borowczyk Martins), a été mis à
l'honneur par l'American Economic Association qui lui
a consacré un "Research Highlight". Cet article avait
également été publié en janvier 2019 dans l'American
Economic Journal: Macroeconomics.
Consulter cette mise à l'honneur

Deux cahiers scientifiques CIRANO publiés dans des
revues savantes
L’article "Fiscal Surprises at the FOMC" écrit par
Simon van Norden (HEC Montréal Montréal et
CIRANO) a été accepté pour publication dans
International Journal of Forecasting.
Consulter l’article
L’article "Fiscal Forecasts at the FOMC", également
écrit par Simon van Norden, a été publié dans la
Review of Economics and Statistics en décembre
dernier.
Consulter l’article

https://www.cirano.qc.ca/files/bulletins/2019-03f.html
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NOUVELLES DE NOS
PARTENAIRES
Manuvie devient partenaire du CIRANO
Manuvie a rejoint les partenaires du CIRANO en
février dernier et devient ainsi le 20e partenaire
corporatif. Charles-Antoine Laplante, Chef Stratégie et
développement des affaires chez Manuvie, siège sur
le Conseil d'administration du CIRANO.
En savoir plus

Trois membres du conseil d'administration du CIRANO
promus
Trois membres du conseil d'administration du
CIRANO, Peggy Bachman (Ville de Montréal),
Matthieu Roberge (Investissements PSP) et Patrick de
Roy (Caisse de dépôt et placement du Québec), ont
été nommés à de nouveaux postes. Le CIRANO les
félicite !
En savoir plus

CIRANO est fier d’être un des partenaires de
l’Observatoire québécois des inégalités
Lancé officiellement le 14 mars 2019 et basé à
l’Université de Montréal, l’Observatoire québécois des
inégalités favorisera la diffusion et la vulgarisation de
contenu traitant des inégalités de revenu,
d’opportunité et de qualité de vie. Le CIRANO va
collaborer avec l’Observatoire à travers des projets de
recherche.
En savoir plus

ÉVÉNEMENTS À VENIR
https://www.cirano.qc.ca/files/bulletins/2019-03f.html
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Atelier de macroéconomie
Mardi 2 avril 2019
Cet atelier donne l'occasion aux chercheurs de Montréal de se rencontrer
et de discuter de leurs travaux de recherche. L'événement réunit des
chercheurs de tous les départements d'économie à Montréal et fait la
promotion de leur collaboration.
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Séminaire-midi : Bris d’infrastructures souterraines :
Quels sont les coûts socioéconomiques associés ? Quels
sont les risques pour les travailleurs ?
Vendredi 5 avril 2019
Nathalie de Marcellis-Warin (présidente-directrice générale du CIRANO et
professeure à Polytechnique Montréal) et Ingrid Peignier (directrice de
projets et directrice des relations partenaires et des communications au
CIRANO) présenteront lors d'un séminaire-midi, les faits saillants de deux
études consacrées à l'évaluation des coûts indirects liés aux bris
d’infrastructures souterraines et à l'identification des risques auxquels les
travailleurs sont exposés en cas de bris de conduites souterraines.
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Colloque : Groupe de recherche sur le capital humain L’utilisation de données administratives pour informer les
politiques publiques
Vendredi 5 avril 2019
Le GRCH va tenir son cinquième colloque à l’Université du Québec à
Montréal. Sept chercheurs académiques en sciences économiques et en
sociologie viendront présenter leurs travaux récents. La recherche
présentée sera principalement de nature empirique et
microéconométrique, avec une attention particulière aux questions
d’identification des effets causaux.
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
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Séminaire-midi : Évaluation des interventions axées sur la
réinsertion sociale des détenus québécois
Mercredi 10 avril 2019
Guy Lacroix présentera les faits saillants du rapport CIRANO "Évaluation
des interventions axées sur la réinsertion sociale" (co-écrit avec William
Arbour et Steeve Marchand).
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Séminaire-midi : Lier les programmes d’aide
gouvernementale au transport en commun à la
performance des réseaux - Quel modèle pour le Québec ?
Vendredi 12 avril 2019
Jean-Philippe Meloche, Georges A. Tanguay et Ugo Lachapelle
présenteront les faits saillants du rapport CIRANO "Lier les programmes
d’aide gouvernementale au transport en commun à la performance des
réseaux - Quel modèle pour le Québec".
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Quatrième rencontre de la cohorte 2019 de l’AvantGarde@CIRANO
Mercredi 17 avril 2019
Le thème de cette année est "Environnement et changements
climatiques". Événement réservé à la Cohorte Avant-Garde
EN SAVOIR PLUS

Conférence : Évaluation des politiques linguistiques dans
les organisations plurilingues
Jeudi 18 avril 2019
Cette conférence de Michele Gazzola (Ulster University et Université
d‘Ottawa) est co-organisée par l’Observatoire de la Francophonie
économique de l’Université de Montréal et le CIRANO.
https://www.cirano.qc.ca/files/bulletins/2019-03f.html
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INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Appel à communication - Congrès 2019 de l'Association
latine pour l'analyse des systèmes de santé
22, 23 et 24 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".
EN SAVOIR PLUS

DERNIÈRES PUBLICATIONS
Rapports de projets
Évaluation des interventions axées sur la réinsertion sociale
(William Arbour, Guy Lacroix, Steeve Marchand)

Impact de la modification de la structure tarifaire américaine sur les
exportations bioalimentaires québécoises - Partie 1 : Une analyse par
le biais des élasticités au commerce
(Lota Dabio Tamini, Mankan M. Koné, Aristide B. Valéa)

Impact de la modification de la structure tarifaire américaine sur les
exportations bioalimentaires québécoises - Partie 2 : Structure du
commerce et des investissements directs étrangers des principaux
produits agricoles transformés du Canada
(Lota Dabio Tamini, Mankan M. Koné, Aristide B. Valéa)

Prévisions de l’activité économique en temps de crise

https://www.cirano.qc.ca/files/bulletins/2019-03f.html
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(Rachidi Kotchoni, Manuel Paquette-Dupuis, Dalibor Stevanovic)

Identification des points de retournement du cycle économique au
Canada
(Rachidi Kotchoni, Dalibor Stevanovic, Stéphane Surprenant)

Lier les programmes d’aide gouvernementale au transport en commun
à la performance des réseaux - Quel modèle pour le Québec ?
(Jean-Philippe Meloche, Georges A. Tanguay, Ugo Lachapelle,
Stéphanie Boulenger)

Cahiers scientifiques
Quality and Price Personalization under Customer Recognition: A
Dynamic Monopoly Model
(Didier Laussel, Ngo Van Long, Joana Resende)

The Curse of Knowledge: Having Access to Customer Information
Can Reduce Monopoly Profit
(Didier Laussel, Ngo Van Long, Joana Resende)

L'encadrement juridique de la cohabitation des cultures
génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques
(Suzanne Bisaillon, Ejan Mackaay, Sarah Barrère)

TOUTES LES PUBLICATIONS

https://www.cirano.qc.ca/files/bulletins/2019-03f.html

