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Mesurer la performance de l’innovation
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Le 17 juin dernier a eu lieu le Forum Innovation CIRANO – ADRIQ –
Conseil de l’innovation du Québec co-organisé par Nathalie de Marcellis-
Warin, PDG du CIRANO, Pascal Monette, PDG de l’ADRIQ et Luc Sirois,
Innovateur en chef du Québec. MarieChantal Chassé, adjointe
parlementaire du ministre de l’économie et de l’innovation était présente.
Henri Paul Rousseau, Fellow invité CIRANO a fait la conférence
d’ouverture. Réunissant plus de 80 représentants de nombreuses
organisations gouvernementales et industrielles ainsi que des chercheurs,
ce Forum a été l’occasion d’échanger sur les indicateurs de mesure de la
performance de l’innovation. Il s’agit d’un premier pas pour préparer le
Sommet de l’innovation qui se tiendra à l’automne. 

En savoir plus   

 

RAYONNEMENT

Nathalie de Marcellis-Warin a été nommée sur un panel
d’experts sur l’avenir de l’infrastructure numérique du
Canada 

Nathalie de Marcellis-Warin a été nommée comme
membre d’un panel d’experts sur l’avenir de
l’infrastructure numérique du Canada mis sur
pieds par le Forum des politiques publiques (FPP). Le
projet s’intitule « Connecter le Canada - Investir dans
une infrastructure plus équitable et plus rapide ». 

En savoir plus   

Catherine Haeck co-dirigera l’axe Éducation du nouvel
Observatoire pour l’éducation et la santé des enfants
(OPES) basé au CHU Sainte-Justine 

https://cirano.qc.ca/fr/actualites/990
https://cirano.qc.ca/fr/actualites/987
https://cirano.qc.ca/fr/actualites/987
https://cirano.qc.ca/fr/actualites/988


RAYONNEMENT

Catherine Haeck chercheuse principale en économie
de l’éducation pour le grand thème Compétences au
CIRANO est impliquée dans la mise en place du
nouvel Observatoire pour l’éducation et la santé des
enfants (OPES) basé au CHU Sainte-Justine. Elle co-
dirigera l'axe Éducation en plus de diriger l'axe
Développement économique. Cela permettra des
synergies avec les travaux de recherche que
Catherine poursuit au CIRANO.      

En savoir plus   

Bernard Fortin nommé « Fellow de l’Association
canadienne d’économique ». 

Bernard Fortin, professeur titulaire à la retraite et
professeur associé du département d’économique de
l’Université Laval et Fellow du CIRANO vient d’être
nommé « Fellow de l’Association canadienne
d’économique ». Ce titre récompense les succès
professionnels et la contribution à la discipline des
économistes éminents ayant passé une partie
importante de leur carrière au Canada.   

En savoir plus   

Nathalie de Marcellis-Warin a participé au panel 
« Propulser les femmes dans les STIM » organisé par le
Projet Prospérité 

https://cirano.qc.ca/fr/actualites/988
https://cirano.qc.ca/fr/actualites/989
https://cirano.qc.ca/fr/actualites/989
https://cirano.qc.ca/fr/actualites/991


RAYONNEMENT

Nathalie de Marcellis-Warin (Polytechnique Montréal),
PDG du CIRANO, a participé le 10 juin dernier au
panel « Propulser les femmes dans les STIM et les
métiers non traditionnels » avec Audrey Murray
(CPMT), Maryse Lasonde (Conseil supérieur de
l'éducation) et Aïchatou Hélène Abdou (PokaInc.). Le
panel était animé par Kerlande Mibel (présidente
fondatrice du Forum économique international des
Noirs).  

En savoir plus   

Le CIRANO a participé à la création de la proposition de la
stratégie en Technologies Quantiques pour le Québec 

Le 22 juin a été dévoilée la proposition de stratégie en
Technologies Quantiques pour le Québec, co-créée
par Numana et différents acteurs clés de l'écosystème,
dont le Ministère de l'Économie et de l'Innovation, le
CIRANO, INO, l’Université de Sherbrooke et la BDC.
Richard Bruno (Fellow invité CIRANO) est membre du
comité aviseur en Quantique. 

En savoir plus   

 

ACTUALITÉS CIRANO

Bienvenue aux nouveaux chercheurs CIRANO 

https://cirano.qc.ca/fr/actualites/991
https://cirano.qc.ca/fr/actualites/993
https://cirano.qc.ca/fr/communaute/bottin/view/2234
https://cirano.qc.ca/fr/actualites/993
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ACTUALITÉS CIRANO

Le CIRANO est heureux d'accueillir 3 nouveaux
chercheurs : Verena Gruber (Professeure agrégée,
HEC Montréal), Maripier Isabelle (Professeure
adjointe, Université Laval) et Nicolas Vincent
(Professeure titulaire, HEC Montréal). 

En savoir plus   

Présentation de la programmation de recherche 2021-
2022 

Nous sommes heureux de vous présenter la
programmation de recherche 2021-2022. 75 projets de
recherche sont prévus cette année dans les 9 grands
thèmes de recherche du CIRANO. En outre, le
CIRANO est fier de dévoiler le thème de l’année 2021-
2022 : « Compétences et marché du travail ». Celui-ci
s’inscrit au cœur d’enjeux actuels qui intéressent nos
partenaires. De nombreuses activités seront
organisées autour de ce thème tout au long de
l’année.      

En savoir plus   

Dévoilement des gagnants du Défi Politique Budgétaire
CIRANO 2021 

Les 3 gagnants du Défi CIRANO Politique Budgétaire
2021 qui portait sur « Les leçons économiques de la
pandémie » ont été dévoilés en présence de
représentants du Ministère des Finances du Québec :
1er prix Thomas Boyer (Université de Montréal), 2ème
prix Simon Losier (HEC Montréal) et 3ème prix Arthur
Adam (Université de Montréal). Félicitations aux
gagnants! 

En savoir plus   

https://cirano.qc.ca/fr/actualites/984
https://cirano.qc.ca/fr/actualites/986
https://cirano.qc.ca/fr/actualites/986
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ACTUALITÉS CIRANO

Cérémonie-hommage aux gagnants du Concours
Bourstad 2021 

Lors d’une cérémonie-hommage virtuelle qui s’est
déroulée le 31 mai dernier à l’invitation de Mmes
Cathy Sleiman (Placements Directs TD), présidente
d’honneur du Concours, et Nathalie de Marcellis-
Warin, PDG du CIRANO, les gagnants des 117
mentions d’excellence et grands prix décernés par le
jury du Concours Bourstad 2021, présidé par Mme
Ioana Circo, CFA, de l’Université de Montréal ont été
dévoilés. Plus de 3000 participants cette année, une
centaine de prix pour un total de 30 000 $. Un grand
merci aux partenaires du Concours dont l’Autorité des
marchés financiers, son partenaire principal. 

En savoir plus   

 

RETOUR SUR ÉVÉNEMENTS

Conférence : Virage vers les soins à domicile au Québec?
Enjeux et possibilités 

 Jeudi 27 mai 2021

Les vidéos des présentations données lors de l’événement «Virage vers
les soins à domicile au Québec? Enjeux et possibilités», organisé
conjointement   par le CIRANO, la Chaire de recherche sur les enjeux
économiques intergénérationnels et l’Institut sur la retraite et l’épargne sont
en ligne. Le rapport « Les impacts financiers d’un virage vers le soutien à
domicile au Québec » est aussi disponible en ligne.  

Pour voir les vidéos –> 

Pour consulter le rapport –>

https://cirano.qc.ca/fr/actualites/985
https://cirano.qc.ca/fr/actualites/985
https://cirano.qc.ca/fr/evenements/1009
https://cirano.qc.ca/fr/evenements/1009#resources
https://cirano.qc.ca/files/publications/2021s-20.pdf


RETOUR SUR ÉVÉNEMENTS

2021 North American Summer Meeting of the Econometric
Society 

 Jeudi 10 juin 2021

La conférence annuelle 2021 de l’Econometric Society s’est tenue
virtuellement du 10 au 13 juin 2021 organisée par le département
d'économie de l’UQAM. Les organisateurs locaux étaient Alain
Guay et Dalibor Stevanovic (UQAM & CIRANO). Plusieurs chercheurs du
CIRANO ont été impliqués : Sílvia Gonçalves et Fabian Lange (Université
McGill), Benoit Perron et René Garcia (Université de Montréal).

 

POUR EN SAVOIR PLUS

Webinaire : Mieux comprendre les motivations d’achat de
VUS au Canada 

 Mercredi 16 juin 2021

Verena Gruber (HEC Montréal et CIRANO), Ingrid Peignier (CIRANO),
Charlotte Dubuc et Elinora Pentcheva toutes deux étudiantes en maitrise à
HEC Montréal et stagiaires au CIRANO ont présenté les faits saillants du
rapport CIRANO sur les motivations d’achat de camions légers au Canada.

 

POUR CONSULTER LE RAPPORT
ET LA PRÉSENTATION PPT

 

DERNIÈRES PUBLICATIONS

https://cirano.qc.ca/fr/evenements/972
https://cirano.qc.ca/fr/evenements/972
https://cirano.qc.ca/fr/evenements/1012
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DERNIÈRES PUBLICATIONS

Cahiers scientifiques

The Short-Run, Dynamic Employment Effects of Natural
Disasters: New Insights (Alessandro Barattieri, Patrice Borda,

Alberto Brugnoli, Martino Pelli, Jeanne Tschopp)

Détermination du PIB réel trimestriel du Québec et analyse du
cycle économique, 1948-1980 (Mario Fortin, Marcelin Joanis,

Philippe Kabore, Luc Savard)

Les impacts financiers d’un virage vers le soutien à domicile au
Québec (Nicholas-James Clavet, Réjean Hébert, Pierre-Carl Michaud

et Julien Navaux)

Rapports de projets

La trajectoire d’appropriation comme levier de l’utilisation des
nouvelles technologies dans les organisations de soins et

services aux populations (Alejandro Romero-Torres, Lise
Boudreault)

Le lien entre les compétences en numératie et les rendements
sur le marché du travail au Québec (Raquel Fonseca, Marie

Mélanie Fontaine, Catherine Haeck)

TOUTES LES PUBLICATIONS
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