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Forum Ressources Humaines
La transformation des milieux de travail

Dans le contexte actuel de pandémie qui force les
organisations à se réorganiser, le CIRANO, en
collaboration avec l’Autorité des marchés financiers
(AMF) et l’Ordre des Conseillers en ressources
humaines (CRHA), propose une nouvelle thématique
dans le cadre de son Forum RH : la transformation des
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milieux de travail.
Les modèles d’organisation sont en train d’être
bouleversés et la culture d’entreprise ébranlée, en
particulier par l’adoption du télétravail massif. Les défis
d'aujourd'hui sont nombreux et complexes. Toutes les
organisations, tant publiques que privées doivent
collaborer et échanger pour mieux se préparer aux
enjeux du futur. Les chercheurs du CIRANO des grands
thèmes « Compétences » et « Innovation et
transformation numérique » sont particulièrement
intéressés par de telles questions de recherche.
Le Forum RH, exclusif aux partenaires du CIRANO,
représente la plateforme tout indiquée entre les
partenaires CIRANO et les chercheurs pour échanger
des connaissances, apprendre collectivement et
s’entraider pour relever ces nouveaux défis RH.
Cette initiative, pour laquelle le CIRANO jouera un rôle
fédérateur et mobilisateur, est un moyen de rendre sa
mission de liaison et de transfert encore plus vivante.
Un volet de recherche sera également mis en place en
lien direct avec les préoccupations et enjeux partagés
lors des rencontres.
Les premières rencontres sur cette thématique ont eu
lieu le 24 février et le 31 mars 2021.

ACTUALITÉS CIRANO

Projet collaboratif sur l'utilisation responsable de
l'intelligence artificielle dans le secteur financier entre
l'Autorité des marchés financiers, le laboratoire de
recherche Algora Lab (Université de Montréal) et le
CIRANO
Une invitation est lancée aux consommateurs de
produits et services financiers qui souhaitent
s'exprimer sur le sujet à participer à l'un de trois
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ateliers de discussion qui se tiendront les 20, 22 et 27
avril prochains. Les consommateurs québécois
peuvent s'inscrire et en apprendre davantage sur le
contenu des ateliers en visitant la page de
l'événement.
En savoir plus

Appel d’activités sur le terrain pour divers publics dans le
cadre d'En avant math!
Le projet « En avant math ! », sous l’initiative du
CIRANO et du Centre de recherches mathématiques
(CRM), rendu possible grâce à l’octroi d’une
subvention du Ministère des Finances du Québec,
lance un deuxième appel d’activités sur le terrain. Ces
activités s’adresseront à divers publics : préscolaire,
primaire et secondaire, collégial et universitaire, ainsi
que des activités pour le grand public.
En savoir plus

RAYONNEMENT

Marcelin Joanis conférencier invité d'un webinaire de la
section de l'Outaouais de l'Association des économistes
québécois
Marcelin Joanis, professeur titulaire à Polytechnique
Montréal, Chercheur et Fellow CIRANO, était le
conférencier invité d'un webinaire de la section de
l'Outaouais de l'Association des économistes
québécois consacré au déséquilibre fiscal le 8 avril
dernier.
En savoir plus
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Nathalie de Marcellis-Warin invitée du CUSI (Toulouse)
pour un atelier sur l’IA et les politiques publiques
Nathalie de Marcellis-Warin, présidente-directrice
générale du CIRANO et professeure titulaire à
Polytechnique Montréal, a été l’invitée du CUSI de la
région Occitanie pour parler du développement
responsable de l’intelligence artificielle et des
initiatives de la Ville de Montréal dans le cadre d’un
atelier sur la thématique « À quelles conditions
l’intelligence artificielle peut-elle servir les politiques
publiques ? ». Elle a présenté les travaux en cours sur
l’IA responsable avec l’OBVIA ainsi que la Déclaration
de Montréal sur le développement responsable de l’IA.
En savoir plus

Plusieurs rapports CIRANO sur la fraude alimentaire et la
numérisation du secteur agroalimentaire québécois à
l’honneur
Ingrid Peignier (CIRANO) et Henri-Paul Rousseau
(CIRANO, École d’économie de Paris, HEC Montréal,
Noovelia) ont présenté des études CIRANO lors
d'événements consacrés d'une part, à la perception
des consommateurs et de l’industrie alimentaire face
aux défis de la fraude alimentaire et, d'autre part, aux
enjeux et perspectives de la numérisation dans le
secteurs agricole québécois.
En savoir plus

Réformer les secteurs électriques dans le nord-est de
l’Amérique
Le 29 mars dernier, Marcel Boyer (Université de
Montréal et CIRANO) et Pierre-Olivier Pineau (HEC
Montréal et CIRANO) ont présenté les résultats de
leurs recherches lors d'un webinaire sur le secteur
électrique du nord-est de l’Amérique du nord organisé
par HEC Montréal.
En savoir plus

Transformation numérique et formation continue :
https://www.cirano.qc.ca/files/bulletins/2021-04f.html
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l’importance de maintenir et de développer les
compétences de ses employés
Le 25 mars dernier, Audrey Murray, présidente de la
Commission des partenaires du marché du travail
(CPMT), Geneviève Dufour, directrice des grands
projets de collaboration au CIRANO et coordonnatrice
du livre Le Québec économique 9 : Perspectives et
défis de la transformation numérique, et Andrée-Anne
Deschênes, professeure en gestion des ressources
humaines à l’Université du Québec à Rimouski, ont
échangé sur le thème des compétences numériques
et de la formation continue.
En savoir plus

Marcel Boyer président du jury pour le prix de thèse
Concurrences Économie 2021
Marcel Boyer, professeur émérite au département de
sciences économiques de l'Université de Montréal,
Chercheur et Fellow CIRANO, est président du jury
pour le prix de thèse Concurrences Économie 2021.
En savoir plus

RETOUR SUR NOS ÉVÉNEMENTS

Webinaire sur l'encadrement normatif et contractuel des
pratiques de téléconsultation en clinique de première
ligne
Mélanie Bourassa Forcier (Université de Sherbrooke)
et Maude Laberge (Université Laval), toutes deux
Chercheuses CIRANO, ont présenté les faits saillants
du rapport CIRANO « Encadrement normatif et
contractuel des pratiques de téléconsultation en
clinique de première ligne ».
Consulter le rapport, la présentation et la vidéo de
l'événement
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Forum Agro CIRANO : Relance de l’économie et
autonomie alimentaire
Le 26 mars dernier, plus de 180 personnes ont assisté
au Forum Agro CIRANO, événement virtuel marquant
la publication d’un rapport rédigé par un collectif de
chercheurs CIRANO dressant un portrait des enjeux
auxquels le secteur bioalimentaire est confronté et
proposant des pistes de solutions ou des leviers
d’action à privilégier pour y répondre et pour relancer
l’économie. Cet événement a aussi été une occasion
de valoriser la collaboration entre les chercheurs du
CIRANO et le gouvernement pour aider à la prise de
décision et la mise en place de politiques publiques
basées sur des données probantes. Le Ministre de
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M.
André Lamontagne, était présent en direct et a
prononcé une conférence sur l’autonomie alimentaire
et la Politique bioalimentaire du Québec.
Consulter les rapports, les présentations et la vidéo de
l'événement

Lancement du rapport « L'économie circulaire au Québec
- Quelles options pour la stratégie gouvernementale en
développement durable 2022-2027 ? »
Ce webinaire a été 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.
Consulter le rapport, la présentation et la vidéo de
l'événement

ÉVÉNEMENTS À VENIR
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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 sur le thème des
prévisions macroéconomiques dans l’ère des données massives et de
l’apprentissage automatique.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Séminaire : Séminaire d’économétrie de Montréal 20202021
Vendredi 16 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

Activité externe : Colloque CIREQ Montréal d’économie
appliquée - Compétition, concentration et pouvoir de
marché
Vendredi 16 avril 2021
L’édition 2021 du Colloque CIREQ Montréal d’économie appliquée est
organisée par les Chercheurs et Fellows CIRANO Laura Lasio (Université
McGill, CIREQ), Mathieu Marcoux (Université de Montréal, CIREQ) et
Mario Samano (HEC Montréal).

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Activité externe : Zoom sur l'intelligence numérique
collaborative
Mercredi 21 avril 2021
https://www.cirano.qc.ca/files/bulletins/2021-04f.html
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Dans le cadre de la Journée mondiale de la créativité et de l'innovation, le
21 avril 2021, IVADO organise la 1ère édition de sa conférence « Zoom
sur l'intelligence numérique collaborative ». En tant que partenaire
d'IVADO, le CIRANO sera présent lors de cette journée. Nathalie de
Marcellis-Warin, présidente-directrice générale du CIRANO et professeure
titulaire à Polytechnique Montréal, y présentera le modèle de collaboration
du CIRANO pour la recherche et le transfert de connaissances.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Forum Ressources Humaines : La transformation des
milieux de travail
Mardi 27 avril 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 un Forum Ressources Humaines exclusif sur la thématique
de la transformation des milieux de travail. Cette rencontre traitera plus
particulièrement de cette question : « Comment maintenir la culture
organisationnelle, la communication et la collaboration dans un contexte de
généralisation du télétravail en post-pandémie ? ».

EN SAVOIR PLUS

Activité externe : 88e Congrès de l’Association
Francophone pour le Savoir (ACFAS)
Mardi 4 mai 2021
Ce colloque est organisé conjointement par le CIRANO, le Centre de
recherche en santé publique de l'Université de Montréal et du CIUSSS du
Centre-Sud-de-l'Ile-de-Montréal (CReSP), le Laboratoire d'économie
expérimentale de l'Université Laval (LEEL) et l'initiative Disability,
Employment, and Public Policies (DEPPI).

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
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DERNIÈRES PUBLICATIONS

Cahiers scientifiques
Information Regime Changes and Path Dependence
An Experimental Analysis of Public Goods Contributions
in Heterogeneous Groups
(Gerlinde Fellner-Röhling, Sabine Kröger, Erika Seki)

Immigrants’ Economic Performance and Selective Outmigration:
Diverging Predictions from Survey and Administrative Data
(Charles Bellemare, Natalia Kyui, Guy Lacroix)

Does the Legal Form Matter for Firm Performance
in the MENA Region?
(Issam Abdo Ahmad, Ali Fakih)

Homophily, Peer Effects, and Dishonesty
(Liza Charroin, Bernard Fortin, Marie Claire Villeval)

TOUTES LES PUBLICATIONS
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