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Virage vers les soins à domicile
au Québec?
Un panel d'experts se penche sur la question

Le 27 mai dernier, un événement virtuel a réuni une
demi-douzaine de chercheurs de plusieurs universités
québécoises, principalement en économie, finance et
fiscalité. Ceux-ci ont présenté différents travaux récents
en lien avec les préférences, les attentes, les besoins et
« la demande » des Québécois en matière de soins de
longue durée, ainsi qu’un tour d’horizon international et
des projections nouvelles de scénarios de coûts et de
financement. Par la suite, un panel animé par Bernard
Morency a discuté des différents enjeux avec Alain
Dubuc (HEC Montréal et Institut du Québec), Pauline
Marois (ex-première ministre du Québec) et André
Picard (Globe & Mail).
En savoir plus

RAYONNEMENT
Rencontre annuelle des partenaires de la Politique
bioalimentaire
Nathalie de Marcellis-Warin et Ingrid Peignier ont
présenté les résultats de la 2e édition du Baromètre de
la confiance à l’égard des aliments le jeudi 20 mai lors
de la rencontre annuelle des partenaires de la
Politique bioalimentaire.
En savoir plus

Raquel Fonseca a participé à la Journée de réflexion sur
les finances publiques organisée par la Chaire en fiscalité
et en finances publiques

RAYONNEMENT
Raquel Fonseca, professeure à l'ESG UQAM et cotitulaire de la Chaire de recherche sur les enjeux
économiques intergénérationnels, Chercheuse et
Fellow CIRANO, a participé à la Journée de réflexion
sur les finances publiques organisée par la Chaire en
fiscalité et en finances publiques dont le titulaire est
Luc Godbout, également Chercheur et Fellow
CIRANO.
En savoir plus

Marcel Boyer nommé Chevalier de l'Ordre national du
Québec
Marcel Boyer, professeur émérite au département de
sciences économiques de l'Université de Montréal,
Chercheur et Fellow CIRANO, a été nommé Chevalier
de l'Ordre national du Québec.
En savoir plus

Benoit Dostie présente un projet de recherche CIRANO
lors d'une conférence prestigieuse de l'OCDE
Benoit Dostie (HEC Montréal, CIQSS et CIRANO) a
présenté les conclusions d'une recherche CIRANO sur
l'adoption de technologies avancées par les
entreprises québécoises lors d'un événement organisé
par le Centre OCDE de Trente pour le Développement
Local et son Laboratoire de productivité spatiale de
l'OCDE, en collaboration avec le Partenariat pour la
productivité.
En savoir plus

RETOUR SUR NOS ÉVÉNEMENTS
Appui gouvernemental à l’innovation - Proposition de
cadre intégré
Bryan Campbell et Michel Magnan (Université
Concordia et CIRANO) ont présenté les faits saillants
du rapport CIRANO « Appui gouvernemental à
l’innovation : Proposition de cadre intégré » (co-écrit
avec Robert Turgeon).
En savoir plus

Forum Ressources Humaines : La transformation des
milieux de travail
Le 26 mai, 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. Cette rencontre a permis de
présenter le volet de recherche mis en place en lien
direct avec les préoccupations et enjeux partagés lors
des dernières rencontres. Plus particulièrement, un
projet de recherche en développement sur l’impact
des différentes configurations de télétravail sur la
motivation et la performance des employés a été
proposé aux partenaires par Ali Béjaoui et Sylvie StOnge .
En savoir plus

Séminaire de PDG : Nadine Renaud-Tinker

RETOUR SUR NOS ÉVÉNEMENTS
Madame Nadine Renaud-Tinker, Présidente, Direction
du Québec, RBC Banque Royale, a partagé son
expérience lors d'un 5 à 7 réunissant chercheurs et
gens d'affaires.
En savoir plus

Colloque CIRANO-CReSP-LEEL-DEPPI dans le cadre du
88e Congrès de l’Association Francophone pour le Savoir
(ACFAS)
Ce colloque portant sur la perception des risques et
des comportements de prévention dans le contexte de
la COVID-19 était organisé conjointement par le
CIRANO, le Centre de recherche en santé publique de
l'Université de Montréal et du CIUSSS du Centre-Sudde-l'Ile-de-Montréal (CReSP), le Laboratoire
d'économie expérimentale de l'Université Laval (LEEL)
et l'initiative Disability, Employment, and Public
Policies (DEPPI). Il a réuni de nombreux chercheurs,
professionnels et étudiants du CIRANO.
Consulter les présentations et les vidéos de
l'événement

ÉVÉNEMENTS À VENIR
Activité externe : 55e conférence annuelle de
l'Association canadienne d'économique
3-5 juin 2021

ÉVÉNEMENTS À VENIR
Le 55e conférence annuelle de l'Association canadienne d'économique se
tiendra en ligne du 3 au 5 juin 2021. La conférence est organisée par le
département d'économie de l'Université Simon Fraser. Les sessions
spéciales CIRANO-JDI-Phelps-RIIB sur la politique de concurrence et la
réglementation auront lieu le 5 juin 2021.
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Webinaire : Mieux comprendre les motivations d’achat de
VUS au Canada
Mercredi 16 juin 2021
Ingrid Peignier, directrice principale des partenariats et de la valorisation de
la recherche au CIRANO, Verena Gruber, professeure à HEC Montréal, et
Charlotte Dubuc, étudiante en maitrise à HEC Montréal et stagiaire au
CIRANO, présenteront les faits saillants du rapport CIRANO « Analyse des
motivations d’achat de camions légers au Canada ».
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Forum Innovation CIRANO – ADRIQ-RCTi
Jeudi 17 juin 2021
Détails à venir. Réservez la date !
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

2021 North American Summer Meeting of the Econometric
Society
Jeudi 10 juin 2021

ÉVÉNEMENTS À VENIR
La 2021 North American Summer Meeting of the Econometric Society se
tiendra virtuellement du 10 au 13 juin 2021 et sera organisée par le
département d'économie de l'Université du Québec à Montréal (UQAM).
Les organisateurs locaux sont Alain Guay et Dalibor Stevanovic (Université
du Québec à Montréal, UQAM). La présidente du comité scientifique est
Sílvia Gonçalves (Université McGill).
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

DERNIÈRES PUBLICATIONS
Rapports de projets
Appui gouvernemental à l’innovation :
Proposition de cadre intégré
(Bryan Campbell, Michel Magnan, Robert Turgeon)

Baromètre de la confiance des consommateurs québécois
à l’égard des aliments
(Nathalie de Marcellis-Warin, Ingrid Peignier)

TOUTES LES PUBLICATIONS

DERNIÈRES PUBLICATIONS
Analyse des motivations d’achat de camions légers au Canada
(Verena Gruber, Ingrid Peignier, Charlotte Dubuc,
Yann-Édouard Cayard, Elinora Pentcheva)

TOUTES LES PUBLICATIONS

