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pédagogiques FinÉcoLab dans le milieu scolaire
québécois 

Le CIRANO et l’Autorité des marchés financiers sont
fiers d’annoncer la conclusion d’une entente de
partenariat qui permettra d’assurer la diffusion des
jeux pédagogiques FinÉcoLab au cours des cinq
prochaines années. 

En savoir plus 

Bienvenue à un nouveau chercheur CIRANO 
Le CIRANO est heureux d'accueillir un nouveau
chercheur : Alphonse Singbo est professeur adjoint au
département d’économie agroalimentaire et des
sciences de la consommation de l'Université Laval. 

En savoir plus 

RAYONNEMENT

Marcel Boyer panéliste lors de L'Assemblée numérique
sur la responsabilité des entreprises 

Le 8 décembre dernier, Marcel Boyer, professeur
émérite au département de sciences économiques à
l'Université de Montréal, Chercheur et Fellow
CIRANO, a participé aux côtés de Jean-Martin
Aussant (CEOS), Jacques Drouin (Keira Capital) et
Marie-Josée Privyk (Novisto) à cet évènement théâtral
virtuel. 

En savoir plus 

Roxane Borgès Da Silva récipiendaire d'un prix Coup de
cœur dans la catégorie Engagement des Prix du recteur
de l'Université de Montréal 

Roxane Borgès Da Silva est professeure agrégée à
l'École de santé publique de l'Université de Montréal,
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chercheuse principale du thème Démographie et santé
et responsable du Pôle CIRANO sur l’efficience des
services et politiques de santé au CIRANO. Toutes
nos félicitations ! 

En savoir plus 

Carl-Ardy Dubois nommé doyen de l’École de santé
publique de l’Université de Montréal 

Carl-Ardy Dubois, professeur titulaire et directeur du
département de gestion, d’évaluation et de politique de
santé de l’École de santé publique de l’Université de
Montréal (ESPUM), Chercheur CIRANO, deviendra
doyen de l’ESPUM, pour un mandat débutant le 1er
janvier 2021 et se terminant le 31 mai 2026. 

En savoir plus 

RECHERCHE

Agroalimentaire et développement durable 
Consultez nos derniers rapports de projet dans ce
grand thème de recherche :

Cadre d'évaluation de la durabilité adapté à la
réalité des secteurs/filières bioalimentaires
québécois (Lota Tamini, Bernard Korai,
Laurence Poulin, Bignon Aurelas Tohon, Wajdi
Hellali)

Facteurs qui entravent ou facilitent l’expansion
des PME en croissance rapide de l’industrie
bioalimentaire (Annie Royer, Josée St-Pierre)

Participez au webinaire de présentation des faits
saillants de ce dernier rapport de projet le 17
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février 2021. Réservez dès à présent la date !

RETOUR SUR NOS ÉVÉNEMENTS

Une belle soirée de clôture pour la cohorte 2020 de
l'Avant-Garde@CIRANO 

Le 7 décembre dernier, Christophe Abrassart
(Université de Montréal) a échangé avec la cohorte de
jeunes leaders sur le thème « Intelligence artificielle et
environnement : les termes du débat ». Une belle
soirée d'échanges et de discussions pour ce dernier
événement de la cohorte 2020 de l'Avant-
Garde@CIRANO. 

En savoir plus 

Un colloque riche en discussions et réflexions sur la
thématique des perspectives et défis liés à la
transformation numérique 

Près d'une centaine de personnes ont assisté à cet
événement virtuel d'une demi-journée organisé le 24
novembre dernier par le CIRANO. Le Québec
économique 9 : Perspectives et défis de la
transformation numérique, rédigé sous la direction
scientifique de Nathalie de Marcellis-Warin et Benoit
Dostie et sous la coordination de Genevieve Dufour,
sera disponible prochainement. D'autres événements
autour de l'ouvrage sont à venir. 

En savoir plus 

L'apprentissage machine est-il une technologie
universelle ? Éléments de preuve tirés des offres d'emploi
en ligne 

Cette présentation d'Avi Goldfarb, titulaire de la chaire
Rotman en intelligence artificielle et en soins de santé
et professeur de marketing à la Rotman School of
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Management de l'Université de Toronto et auteur du
livre Prediction Machines: The Simple Economics of
Artificial Intelligence (2018), a eu lieu dans le cadre de
la Conférence 2020 du Pôle CIRANO sur les impacts
socio-économiques de l'nnovation numérique et de
l'IA. 

En savoir plus 

Forum Ressources Humaines - Discrimination à
l'embauche 

La dernière rencontre de l'année du Forum
Ressources Humaines réservé en exclusivité aux
partenaires du CIRANO s’est tenue le 10 novembre.
Claude Montmarquette et Brahim Boudarbat
(Université de Montréal et CIRANO) y ont présenté
leur étude « Le nom, un facteur de discrimination à
l’embauche : résultat d’une étude expérimentale ». La
vidéo de la présentation est maintenant disponible
pour tous ici. 

En savoir plus 

ÉVÉNEMENTS À VENIR

Conférence de Montréal, Table ronde : COVID-19 -
Comment les efforts internationaux de recherche
scientifique nous font progresser vers un avenir plus sûr 

 Mardi 15 décembre 2020

Table ronde organisée par le CIRANO dans le cadre de la 26e édition de la
Conférence de Montréal du Forum économique international des
Amériques.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
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Activité externe : Lancement du Bilan de la fiscalité au
Québec – Édition 2021 

 Vendredi 8 janvier 2021

La Chaire en fiscalité et en finances publiques vous invite au lancement de
l’édition 2021 du Bilan de la fiscalité au Québec (activité virtuelle).
L’événement est organisé en collaboration avec l’APFF et l’Ordre des CPA
du Québec. Le CIRANO est partenaire de diffusion de cet événement.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Lancement du concours Bourstad 2021 
 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. 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
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Séminaire organisé en collaboration avec le CIREQ et les départements
d’économique des universités de Montréal, du Québec à Montréal,
Concordia et McGill

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

DERNIÈRES PUBLICATIONS

Rapports de projets

Cadre d’évaluation de la durabilité adapté à la réalité des
secteurs/filières bioalimentaires québécois 

(Lota Tamini, Bernard Korai, Laurence Poulin,
Bignon Aurelas Tohon, Wajdi Hellali)

La pandémie de COVID-19 et ses effets sur les finances publiques du
gouvernement du Québec 2020-2035 

(Bertrand Achou, Yann Décarie, Raquel Fonseca,
Pierre-Carl Michaud, Julien Navaux)

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

(Annie Royer, Josée St-Pierre)

Cahiers scientifiques

Libre-échange et politiques économiques : Une critique de la raison
empirique (La version cahier de recherche) 

(Marcel Boyer)

Counting the Dead: COVID-19 and Mortality
in Québec and British Columbia 

(Yann Décarie, Pierre-Carl Michaud)
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Trade Costs and Strategic Investment in Infrastructure in a Dynamic
Global Economy with Symmetric Countries 

(Akihiko Yanase, Ngo Van Long)

OBAMACARE : Enjeux économiques et constitutionnels 
(Marcel Boyer, Molivann Panot)

Keystone Players and Complementors:
An Innovation Perspective 

(Frédéric Marty, Thierry Warin)

Visa Acquiring Plaid: A Tartan over a Killer Acquisition? Reflections on
the risks of harming competition through the acquisition of startups

within digital ecosystems 
(Frédéric Marty, Thierry Warin)

A Pervasive Economic Fallacy in Assessing
the Cost of Public Funds 

(Marcel Boyer)

Artificial Intelligence and Market Manipulations:
Ex-ante Evaluation in the Regulator's Arsenal 
(Nathalie de Marcellis-Warin, Frédéric Marty,

Eva Thelisson, Thierry Warin)

Northeast America (NEA) Electricity Profile:
Proposal of a Free Trade Area 

(Marcel Boyer)

From the First World War
to the National Recovery Administration (1917-1935)

The Case for Regulated Competition in the United States
during the Interwar Period 

(Thierry Kirat, Frédéric Marty)
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