Bulletin Septembre 2019

Version Web

Bulletin Septembre 2019

C'est avec plaisir que nous vous transmettons le bulletin
du CIRANO de la rentrée 2019. Vous y trouverez de
l’information sur les nouvelles, événements à venir et
les dernières publications.

Bulletin Septembre 2019

RAYONNEMENT
Claude Montmarquette nommé Officier de l'Ordre national
du Québec
Le 20 juin dernier, le premier ministre François Legault
a remis l’insigne d’Officier de l'Ordre national du
Québec à Claude Montmarquette, Fellow et ancien
PDG du CIRANO et professeur émérite à l’Université
de Montréal. Toutes nos félicitations !
En savoir plus

Robert Lacroix promu Officier de l’Ordre du Canada
Robert Lacroix, premier président et co-fondateur du
CIRANO et professeur et recteur émérites de
l’Université de Montréal, a été promu au rang d’officier
de l’Ordre du Canada par la gouverneure générale,
Julie Payette. Toutes nos félicitations !
En savoir plus

Le CIRANO rayonne en Amérique du Sud
En mai dernier, François Vaillancourt, Fellow CIRANO
et professeur émérite au département de sciences
économiques de l’Université de Montréal, a donné une
présentation sur les politiques publiques canadiennes
à la Comisión Económica para América Latina
(CEPAL) à Santiago (Chili), ainsi qu'à la Comisión
Federal de Impuestos (CFI) à Buenos Aires
(Argentine).
En savoir plus

Roxane Borgès Da Silva nommée présidente de
l’Association canadienne pour la recherche sur les
services et politiques de santé (ACRSPS)
Roxane Borgès Da Silva, Fellow CIRANO et
https://www.cirano.qc.ca/files/bulletins/2019-09f.html
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professeure agrégée au département de gestion,
d’évaluation et de politique de santé de l'École de
santé publique de l’Université de Montréal, a été
nommée présidente de l’ACRSPS pour un mandat de
deux ans.
En savoir plus

Mélanie Bourassa Forcier nommée Vice-Présidente du
Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés
(CEPMB)
Mélanie Bourassa Forcier, professeure agrégée à la
Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke et
Fellow CIRANO a été nommée le 14 juin 2019 au
CEPMB, un organisme indépendant qui détient des
pouvoirs quasi judiciaires. Il protège les intérêts des
Canadiens en s'assurant que les produits
médicamenteux brevetés ne sont pas vendus au
Canada à des prix excessifs et déclare les tendances
observées au niveau des ventes de produits
pharmaceutiques et de l'établissement des prix pour
tous les médicaments, ainsi que les dépenses de
recherche-développement.
En savoir plus

RETOUR SUR NOS ÉVÉNEMENTS
Le CIRANO partenaire de la Conférence de Montréal du
Forum économique international des Amériques

https://www.cirano.qc.ca/files/bulletins/2019-09f.html
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Le CIRANO a organisé le panel « Compétitivité 4.0 et
intelligence artificielle : êtes-vous prêts ? » le 10 juin
dernier lors de la Conférence de Montréal du Forum
économique international des Amériques.
Nathalie de Marcellis-Warin, présidente-directrice
générale du CIRANO et professeure titulaire à
Polytechnique Montréal, a animé le panel. Louise Roy,
présidente du conseil d'administration et Fellow invitée au
CIRANO et chancelière émérite de l'Université de
Montréal, en a fait le mot d'introduction.
Pierre-Carl Michaud (HEC Montréal) et Philippe A. Tanguy
(Polytechnique Montréal), tous deux Fellows CIRANO, ont
également présenté lors de la Conférence de Montréal.
EN SAVOIR PLUS

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

Le Pôle CIRANO en modélisation de l’économie du
Québec (peMEQ-CIRANO) a souhaité réunir chercheurs
et praticiens du domaine pour favoriser l’échange entre
modélisateurs du gouvernement, dans l’optique de
permettre, d’une part, aux chercheurs de mieux
comprendre les besoins du gouvernement et, d’autre part,
aux utilisateurs de modèles au gouvernement d’identifier
les modèles (existants ou à développer) qui répondraient
à leurs besoins.
Les résultats du projet « Évaluation des impacts à
court, moyen et long termes du programme québécois
des infrastructures (PQI) sur l’économie québécoise »
ont été présentés lors de cette conférence. Ce projet est
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un exemple d’étude des impacts des politiques
économiques en lien avec la mission du Pôle, dont les
objectifs sont le transfert de connaissance et la création
d’intérêt pour la modélisation de l’économie québécoise.
EN SAVOIR PLUS

ÉVÉNEMENTS À VENIR
Séminaire : Le financement des écoles publiques
québécoises dans une perspective comparative
Mercredi 11 septembre 2019
Jean-Philippe Meloche, professeur agrégé à l'Université de Montréal et
Fellow CIRANO, et François Vaillancourt, professeur émérite à l'Université
de Montréal et Fellow CIRANO, présenteront les faits saillants du rapport
CIRANO « Le financement des écoles publiques québécoises dans une
perspective comparative - La fiscalité foncière et les écoles petites,
éloignées ou en déclin ».
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Conférence : Lancement du livre de Robert Lacroix
Mardi 17 septembre 2019
Robert Lacroix, professeur et recteur émérites de l’Université de Montréal
et Fellow CIRANO, interviendra lors d'une conférence à l'occasion du
lancement de son livre Grandeurs et misères de l'université québécoise Souvenirs et réflexions d'un recteur.
EN SAVOIR PLUS

Séminaire : Réguler le changement organisationnel dans
les établissements de santé : quelle efficacité ?
https://www.cirano.qc.ca/files/bulletins/2019-09f.html
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Vendredi 20 septembre 2019
Olivier Baly, docteur en sciences de gestion et ingénieur de recherche
chez Armines, viendra présenter son travail d’analyse des effets de
dispositifs de régulation déployés durant le Plan de transformation 20152017 du système de santé français.
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Activité externe : Conférence de Claude Montmarquette,
lauréat du Prix Gérard-Parizeau 2019
Mercredi 25 septembre 2019
La conférence, organisée par HEC Montréal et les Fonds Gérard-Parizeau,
sera suivie d’une table ronde réunissant Simon Bergeron, sous-ministre
adjoint à l’enseignement supérieur, Marie Connolly, Fellow CIRANO et
professeure au département des sciences économiques de l’ESG UQAM,
Robert Gagné, Fellow CIRANO et professeur titulaire au département
d’économie appliquée de HEC Montréal, Henri-Paul Rousseau, Fellow
invité au CIRANO et professeur associé à HEC Montréal. Le panel sera
animé par Pierre-Carl Michaud, Fellow CIRANO et professeur titulaire au
département d'économie appliquée à HEC Montréal.
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Forum Agro : Technologies au cœur de l'industrie
alimentaire canadienne
Jeudi 26 septembre 2019
https://www.cirano.qc.ca/files/bulletins/2019-09f.html
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Réservez la date du 26 septembre 2019 pour assister à l’événement «
Technologies au cœur de l'industrie alimentaire canadienne », présenté
par NSF International et CIRANO, en collaboration avec le CTAQ, au
DoubleTree par Hilton Montréal. JoAnne Labrecque, Fellow CIRANO et
professeure agrégée en marketing à HEC Montréal présentera sur le
thème "Le degré de compétitivité du secteur agroalimentaire à l'ère
d'Internet".
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Activité externe : Débat électoral 2019 - Les enjeux de
finances publiques et de fiscalité
Mercredi 2 octobre 2019
La Chaire en fiscalité et finances publiques a invité les cinq principaux
partis politiques à venir exposer leur vision autour des thématiques
suivantes : objectifs gouvernementaux et finances publiques, changements
à la fiscalité et gestion budgétaire, ainsi qu’à présenter le cadre financier
sous-tendant les propositions du gouvernement qu’ils espèrent former. Le
tout sera suivi d’une période de questions. Le CIRANO est partenaire de
diffusion de cet événement.
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Forum Innovation CIRANO – ADRIQ-RCTi : La formation et
l’accompagnement comme moteurs de la transformation
numérique des entreprises québécoises
Jeudi 3 octobre 2019
Le 3 octobre prochain, le CIRANO et l’ADRIQ-RCTi organisent
https://www.cirano.qc.ca/files/bulletins/2019-09f.html
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conjointement un Forum sur le thème de la formation et l’accompagnement
comme moteurs de la transformation numérique des entreprises
québécoises. Les sujets abordés seront le développement des
compétences, les enjeux de la formation en entreprise, les mesures d’aide
et d’accompagnement des entreprises ainsi que les facteurs favorisant la
transformation numérique des entreprises. Benoit Dostie, Fellow CIRANO
et professeur titulaire à HEC Montréal, fera un état des lieux du marché du
travail et de la formation en entreprise.
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

DERNIÈRES PUBLICATIONS
Rapports de projets
Interruption des études secondaires et postsecondaires au Canada:
une analyse dynamique
(Bernard Fortin, Marcelin Joanis, Safa Ragued)

Tableau de bord pour suivre l'évolution de l'économie de Montréal en
lien avec la Stratégie de développement économique
(Marcelin Joanis, Stéphanie Lapierre, Guillaume Baggio)

Gestion d’infrastructures technologiques et applicatives par les
organisations publiques : Enjeux et pratiques d’évolution et de
durabilité
(Simon Bourdeau, Dragos Vieru, Thibaut Coulon)

Le financement des écoles publiques québécoises dans une
perspective comparative - La fiscalité foncière et les écoles petites,
éloignées ou en déclin
(Stéphanie Boulenger, Jean-Philippe Meloche, François Vaillancourt)

https://www.cirano.qc.ca/files/bulletins/2019-09f.html
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Cahiers scientifiques
Labor Supply, Taxation and the Use of the Tax Revenues - A RealEffort Experiment in Canada, France, and Germany
(Claudia Keser, David Masclet, Claude Montmarquette)

Guiding Principles in Setting Cartel Sanctions (The Working Paper
Version)
(Marcel Boyer, Anne Catherine Faye, Éric Gravel, Rachidi Kotchoni)

Alliances de villes pour le climat - Modélisation par la théorie des jeux
(Angel Prieto)

Estimation of Car Trips Generated by the Arrival of Autonomous
Vehicles in the Montreal Metropolitan Area
(Marc-Olivier Pepin, Georges A. Tanguay)

Experimental Asset Markets with An Indefinite Horizon
(John Duffy, Janet Hua Jiang, Huan Xie)

Tying the Politicians’ Hands: The Optimal Limits to Representative
Democracy
(Didier Laussel, Ngo Van Long)

Learning and Skills for Sustainable Development: Academic or
Organizational Training?
(Georges A. Tanguay, Étienne Berthold, Maryse Boivin)

TOUTES LES PUBLICATIONS
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