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Forum Agro CIRANO
Relance de l’économie et autonomie alimentaire
Vendredi 26 mars 2021

Le Ministre de l'Agriculture, des
Pêcheries et de l'Alimentation, M.
André Lamontagne, sera présent en
direct le 26 mars au Forum Agro et
prononcera une conférence sur
l’autonomie alimentaire et la Politique bioalimentaire du
Québec.
Cet événement soulignera la publication d’un rapport
rédigé par un collectif de chercheurs CIRANO qui
dresse un portrait des enjeux auxquels le secteur
bioalimentaire est confronté et propose des pistes de
solutions ou des leviers d’action à privilégier pour y
répondre et pour relancer l’économie.
Cet événement sera aussi une occasion de valoriser la
collaboration entre les chercheurs du CIRANO et le
gouvernement pour aider à la prise de décision et la
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mise en place de politiques publiques basées sur des
données probantes.
***Activité virtuelle gratuite***
Détails et inscriptions

ACTUALITÉS CIRANO
Le Québec économique 9 : Perspectives et défis de la
transformation numérique - Plus de 4 000
téléchargements !
Cette neuvième édition du Québec économique,
rédigée sous la direction scientifique de Nathalie de
Marcellis-Warin et Benoit Dostie et sous la
coordination de Genevieve Dufour, est disponible de
manière électronique et gratuite, et en version e-pub.
Deux événements en lien avec cet ouvrage ont eu lieu
: le 24 novembre 2020 et le 16 février 2021.
Un webinaire sur le thème des prévisions
macroéconomiques dans l’ère des données massives
et de l’apprentissage automatique aura lieu le 13 avril
prochain. Détails et inscriptions.

Bienvenue à un nouveau chercheur CIRANO
Le CIRANO est heureux d'accueillir un nouveau
chercheur : Jason Robert Guertin est professeur
adjoint au département de médecine sociale et
préventive de la faculté de médecine de l'Université
Laval. Il est également chercheur régulier au sein de
l’axe Santé des populations et pratiques optimales en
santé du centre de recherche du centre hospitalier
universitaire de Québec – Université Laval.
En savoir plus
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RAYONNEMENT
Étude du CIRANO : Attitudes envers la vaccination contre
la COVID-19 et niveaux de détresse psychologique de la
population du Québec
Une enquête effectuée il y a quelques semaines
auprès de plus de 1500 Québécois montre qu’ils
avaient une attitude généralement positive face à la
vaccination contre la COVID-19, mais que certains
répondants étaient en proie à une détresse
psychologique importante. Les auteurs de cette étude
sont trois chercheurs du CIRANO : Charles Bellemare,
Sabine Kröger (Université Laval) et Nathalie de
Marcellis-Warin (Polytechnique Montréal).
En savoir plus

Catherine Haeck a co-écrit un rapport remis à l’INSPQ sur
la taxation des boissons gazeuses
Dans le cadre de travaux avec le Groupe de
Recherche sur le Capital Humain de l’ESG UQAM,
Catherine Haeck (Université du Québec à Montréal), a
remis à l’Institut national de santé publique du Québec
(INSPQ) un rapport sur la taxation des boissons
gazeuses.
En savoir plus

Stéphane Paquin, co-directeur d'un numéro spécial de la
revue Interventions économiques portant sur l'agenda
progressiste en commerce international
Stéphane Paquin, professeur titulaire à l'École
nationale d'administration publique (ENAP) et
Chercheur CIRANO, et Hubert Rioux (ENAP) dirigent
le numéro spécial de la revue Interventions
économiques intitulé « L'agenda progressiste et les
accords commerciaux de nouvelle génération ».
En savoir plus
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L'économie expérimentale au service de la santé publique
en temps de COVID-19
Le 10 février dernier, Roxane Borgès Da Silva
(Université de Montréal et CIRANO) a présenté les
résultats d'un projet de rechercher CIRANO lors d'un
webinaire de la section de la Capitale-Nationale de
l'Association des économistes québécois intitulé «
L'économie expérimentale au service de la santé
publique en temps de COVID-19 ».
En savoir plus

RETOUR SUR NOS ÉVÉNEMENTS
Séminaire de PDG : Cynthia Garneau (VIA Rail Canada)
Le 10 mars, Madame Cynthia Garneau, présidente et
chef de la direction de VIA Rail Canada, a partagé son
expérience lors d'un 5 à 7 réunissant chercheurs et
gens d'affaires. Sa présentation a porté sur « Gérer en
temps de crise et garder le cap sur l’avenir ».
En savoir plus

Atelier d'économie de l'environnement et des ressources
naturelles de Montréal
Le 26 février, une journée spéciale a été organisée sur
le thème « Économie circulaire, ressources et
géopolitique ». Cet événement s'est inscrit dans les
activités du grand thème CIRANO « Développement
durable et agroalimentaire » et était animé par
plusieurs Chercheurs CIRANO : Sophie Bernard
(Polytechnique Montréal), Justin Leroux (HEC
Montréal), Ngo Van Long (Université McGill), Martino
Pelli (Université de Sherbrooke) et Charles Séguin
(UQAM).
En savoir plus
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Forum Ressources Humaines : La transformation des
milieux de travail
Le 24 février, le CIRANO, en collaboration avec
l’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Ordre des
Conseillers en ressources humaines (CRHA), a invité
ses partenaires à un Forum Ressources Humaines
exclusif sur la thématique de la transformation des
milieux de travail. Pour cette première rencontre, un
tour de table des participants a eu lieu afin qu’ils
exposent en quelques minutes leurs principaux enjeux
et initiatives sur cette thématique.
En savoir plus

Webinaires Bourstad
Dans le cadre de la 34e édition du concours Bourstad,
le CIRANO organise une série de webinaires afin de
soutenir davantage les participants du concours et
leurs enseignants. Trois webinaires ont eu lieu les 15
février, 22 février et 11 mars, en présence de Miville
Tremblay (Fellow invité au CIRANO), Ian Gascon
(Placements Idema) et Sounda Ladouceur (Financière
Banque Nationale), et Robert Normand (CIRANO).
Plus de 200 personnes y ont participé.
En savoir plus

ÉVÉNEMENTS À VENIR
Webinaire Bourstad : Développement durable et
responsabilité sociale des entreprises
Lundi 15 mars 2021
Webinaire organisé dans le cadre de la 34e édition du concours Bourstad,
réservé aux participants du concours. Expert invité : Michel Magnan,
titulaire de la Chaire de gouvernance d’entreprise S.A. Jarislowsky,
Chercheur et Fellow au CIRANO. Sur invitation seulement.
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EN SAVOIR PLUS

Webinaire : Lancement du rapport d'atelier « L'économie
circulaire au Québec - Quelles options pour la stratégie
gouvernementale en développement durable 2022-2027 ?
»
Mercredi 17 mars 2021
Ce webinaire sera l'occasion de dévoiler les pistes d'action issues d'un
atelier organisé les 4, 5 et 6 août derniers par une équipe pluridisciplinaire
du CIRANO, dans le cadre d'une démarche consultative menée par le
Bureau de coordination du développement durable (BCDD) du ministère
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MELCC), en collaboration avec RECYC-QUÉBEC.
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Forum Agro : Relance de l’économie et autonomie
alimentaire
Vendredi 26 mars 2021
Le Ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M.
André Lamontagne, sera présent en direct et prononcera une conférence
sur l’autonomie alimentaire et la Politique bioalimentaire du Québec. Cet
événement marquera la publication d’un rapport rédigé par un collectif de
chercheurs CIRANO et sera une occasion de valoriser la collaboration
entre les chercheurs du CIRANO et le gouvernement.
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Forum Ressources Humaines : La transformation des
milieux de travail - « La généralisation du télétravail en
contexte de post-pandémie : Comment gérer les
changements ? »
Mercredi 31 mars 2021
Le CIRANO, en collaboration avec l’Autorité des marchés financiers (AMF)
et l’Ordre des Conseillers en ressources humaines (CRHA), invite ses
partenaires à la prochaine rencontre du Forum Ressources Humaines qui
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aura pour titre « La généralisation du télétravail en contexte de postpandémie : Comment gérer les changements ? ». Sur invitation seulement.
EN SAVOIR PLUS

Webinaire : Encadrement normatif et contractuel des
pratiques de téléconsultation en clinique de première
ligne
Mercredi 31 mars 2021
Mélanie Bourassa Forcier (Université de Sherbrooke) et Maude Laberge
(Université Laval), toutes deux Chercheuses CIRANO, présenteront les
faits saillants du rapport CIRANO « Encadrement normatif et contractuel
des pratiques de téléconsultation en clinique de première ligne ».
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Séminaire : Séminaire d’économétrie de Montréal 20202021
Vendredi 9 avril 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

Webinaire : Prévision macroéconomique dans l’ère des
données massives et de l’apprentissage automatique
Mardi 13 avril 2021
Dans le cadre des événements en lien avec Le Québec économique 9 :
Perspectives et défis de la transformation numérique et le Pôle CIRANO
sur la modélisation, le CIRANO organise un webinaire au cours duquel
Dalibor Stevanovic (UQAM et CIRANO) présentera les faits saillants du
chapitre consacré à la prévision macroéconomique dans l’ère des données
massives et de l’apprentissage automatique.
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
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DERNIÈRES PUBLICATIONS
Perspectives
Le financement du soutien à l’autonomie des personnes âgées
à la croisée des chemins
(Nicholas-James Clavet, Yann Décarie, Réjean Hébert,
Pierre-Carl Michaud, Julien Navaux)

La souveraineté numérique en agroalimentaire
au Canada et au Québec
(Henri-Paul Rousseau)

Attitudes envers la vaccination contre la COVID-19 et niveaux de
détresse psychologique de la population du Québec : Analyse des
déterminants socio-économiques de ces deux enjeux
(Charles Bellemare, Sabine Kröger, Nathalie de Marcellis-Warin)

Rapport de projet
The Sustainability, Traceability and Succession of the Quebec AgriFood Sector Depends on an Acceleration of Digitization
(Henri-Paul Rousseau)

Cahiers scientifiques
Au-delà de l’ESG : Réformer le capitalisme
et la social-démocratie
(Marcel Boyer)
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Mitiger les impacts économiques du vieillissement sur la croissance et
les recettes publiques : la piste du redosage fiscal
(Bertrand Achou, Yann Décarie, Luc Godbout, Pierre-Carl Michaud,
Julien Navaux, Suzie St-Cerny)

COVID19 and Seasonal Adjustment
(Barend Abeln, Jan P.A.M. Jacobs)

The Retail Gasoline Price-Fixing Cartel in Québec
(Marcel Boyer)

Impact of Tax Reforms in Applied Models: Which Functional Forms
Should Be Chosen for the Demand System?
Theory and Application for Morocco
(Touhami Abdelkhalek, Dorothée Boccanfuso)

Parental Decision and Intent Towards COVID-19 Vaccination in
Children With Asthma. An Econometric Analysis
(Olivier Drouin, Claude Montmarquette, Alexandre Prud'homme, Yann
Arnaud, Pierre Fontaine, Roxane Borgès Da Silva)

Can Machine Learning Catch the COVID-19 Recession?
(Philippe Goulet Coulombe, Massimiliano Marcellino,
Dalibor Stevanovic)

Stress and Retirement
(Raquel Fonseca, Hugo Morin, Ana I. Moro-Egido)

Don d’organes au Québec
Étude comparée des bonnes pratiques
(Luna Altarbouch, Nicholas Hébert-Gauthier,
Mélanie Bourassa Forcier)

A Schematic View of Government as
a Regulator and Insurer of the Financial System
(Henri-Paul Rousseau)
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