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Bulletin Septembre 2021

C'est avec plaisir que nous vous transmettons le bulletin du
CIRANO de la rentrée 2021. Vous y trouverez de
l’information sur les nouvelles, événements à venir et
les dernières publications.

À la mémoire de Claude
Montmarquette
Chers collègues, partenaires et collaborateurs, C’est
avec une immense tristesse que nous avons appris le
décès de notre très cher collègue Claude
Montmarquette survenu le mercredi 8 septembre
2021. Le Québec a perdu un grand économiste.
Claude Montmarquette a été président-directeur
général du CIRANO de 2009 à 2016. Avec ses
collègues et amis Robert Lacroix et Marcel Boyer, il a
été l’un des grands bâtisseurs du CIRANO. Claude
était d’ailleurs toujours un chercheur et Fellow
CIRANO très actif. Il s’est impliqué ces dernières
années dans des projets qui lui tenaient à cœur,
notamment l’amélioration de la littératie économique et
financière des québécois, la santé publique ainsi que
l’éducation et le décrochage scolaire. Sa disparition va
laisser un grand vide pour chacun d’entre nous et pour
le Québec. Nous allons continuer à valoriser ses
réalisations et à faire perdurer son héritage
intellectuel. Nous garderons le souvenir d’un
grand Monsieur… qui avait de grandes valeurs
humanistes. Nos plus sincères pensées vont à sa
famille et à ses amis. Nathalie de Marcellis-Warin,
Présidente-directrice générale du CIRANO
En savoir plus

ACTUALITÉS CIRANO
Bienvenue aux nouveaux chercheurs CIRANO

ACTUALITÉS CIRANO
Le CIRANO est heureux d'accueillir deux nouveaux
chercheurs. Olivier Jacques, Chercheur, École de
santé publique de l'Université de Montréal et Raphael
Duguay, Chercheur associé, Yale School of
Management
En savoir plus

Rapport annuel 2020-2021
Rapport annuel 2020-2021 Téléchargez le dès
maintenant pour découvrir un bilan des activités et
publications du CIRANO.
En savoir plus

6e édition du programme BOURSTAD – 35e édition du
concours BOURSTAD

ACTUALITÉS CIRANO
À l'occasion de la rentrée scolaire, le CIRANO invite
les écoles secondaires, les cégeps et les collèges
communautaires à travers tout le Canada à s'inscrire
au Programme Bourstad 2021-2022, lequel consiste
en un ensemble d'activités de simulations boursières.
Au cours de l'année scolaire 2020-2021, ce sont plus
de 7000 personnes qui ont participé au concours
Bourstad ou à une simulation privée Bourstad. Il s'agit
d'une augmentation de plus de 50% par rapport à la
précédente année scolaire. Participer à Bourstad,
c'est une façon stimulante de se familiariser avec le
monde de l'économie et de la finance ! Merci à nos
partenaires : l'Autorité des marchés financiers, son
partenaire principal, la Banque TD, CFA Montréal,
l'Organisme canadien de réglementation du commerce
des valeurs mobilières (OCRCVM), Finance Montréal,
le Groupe TMX, Hyprasoft, Croesus et QuoteMedia.
Communiqué de presse
En savoir plus

RAYONNEMENT
Catherine Beaudry élue à la Société royale du Canada
comme membre de l’Académie des sciences sociales

RAYONNEMENT
Catherine Beaudry, professeure à Polytechnique
Montréal, Chercheuse et Fellow CIRANO, chercheuse
principale du thème Innovation et Transformation
numérique au CIRANO, a été élue cette année à la
Société royale du Canada (SRC) par un comité de
pairs comme membre de l’Académie des sciences
sociales. La reconnaissance par la Société royale du
Canada constitue le plus grand honneur qui puisse
être accordé à un individu travaillant dans les
domaines des arts, des sciences sociales et des
sciences. Toutes nos félicitations !
En savoir plus

Pierre-Carl Michaud élu Membre du Collège de la Société
royale du Canada
Pierre-Carl Michaud, professeur à HEC Montréal,
chercheur principal du thème Démographie et Santé
au CIRANO et Vice-président Stratégie et relations
gouvernementales au CIRANO, a été élu cette année
Membre du Collège de nouveaux chercheurs de la
Société royale du Canada (SRC) par un comité de
pairs. Les universitaires et les artistes sélectionnés ont
été choisis par la SRC pour leur contribution
exceptionnelle à la vie intellectuelle canadienne.
Toutes nos félicitations !
En savoir plus

Comment naviguer à travers les grandes transitions du
monde de l’emploi ?

RAYONNEMENT
Nathalie de Marcellis-Warin, présidente-directrice
générale du CIRANO et professeure titulaire à
Polytechnique Montréal a participé à une table ronde
du parcours innovation de l’École d’été de l’Institut du
Nouveau Monde (INM) sur le thème: « Comment
naviguer à travers les grandes transitions du monde
de l’emploi? ».
En savoir plus

Sophie Bernard va être responsable de l’axe « Leviers
Politiques » du nouveau Réseau Québécois de recherche
en Économie circulaire
Sophie Bernard, professeure à Polytechnique
Montréal en économie de l’environnement,
chercheuse et Fellow CIRANO et chercheuse
principale du grand thème Développement Durable va
être responsable de l’axe « Leviers Politiques » du
nouveau Réseau Quebecois de recherche en
Économie circulaire soutenu par les Fonds de
Recherche du Québec. Cet axe vise à identifier et à
prioriser les politiques publiques et les stratégies de
gestion permettant une gouvernance et une
planification efficaces et coordonnées de l’économie
circulaire sur le territoire québécois.
En savoir plus

Sylvie St-Onge co-auteur de la 6ème édition de l’ouvrage
« Relever les défis de la gestion des ressources humaines
»

RAYONNEMENT
La chercheuse et Fellow CIRANO Sylvie StOnge professeure à HEC Montréal présente la
parution de la nouvelle édition de l’ouvrage: « Relever
les défis de la gestion des ressources humaines » qui
vient de paraître aux éditions Chenelière Éducation.
Cette nouvelle version a fait l’objet d’une mise à jour
complète afin d’y intégrer les nouveaux enjeux liés au
domaine tels que: la gestion dans un contexte
d’automatisation et de télétravail ou encore la gestion
de la diversité. Ces enjeux font l’objet de recherche du
grand thème « Compétences » au CIRANO et du
Forum RH pour nos partenaires.
En savoir plus

Nathalie de Marcellis-Warin et Geneviève Dufour
participent à la communauté d’exploration et de pratiques
de l’IA en gestion
Nathalie de Marcellis-Warin, PDG du CIRANO,
professeure à Polytechnique Montréal, co-chercheuse
principale du Pôle CIRANO sur les impacts socioéconomiques de l’intelligence numérique et Geneviève
Dufour - Directrice des grands projets de collaboration
au CIRANO participent à la communauté d’exploration
et de pratiques de l’IA en gestion avec Ravy Por
(KPMG) et Marie-Claude Secher (CDPQ). Le but de
cette communauté est de favoriser une conversation
ouverte entre des organisations pour enrichir la
réflexion sur l’intégration de l’intelligence artificielle au
cœur d’industries implantées au Québec.
En savoir plus

ÉVÉNEMENTS À VENIR

ÉVÉNEMENTS À VENIR
Wébinaire : La trajectoire d’appropriation comme levier de
l’utilisation des nouvelles technologies dans les
organisations de soins et services aux populations
Mardi 5 octobre 2021
Alejandro Romero-Torres (UQAM et CIRANO) présentera les faits
saillants du rapport CIRANO « La trajectoire d’appropriation comme levier
de l’utilisation des nouvelles technologies dans les organisations de soins
et services aux populations » (co-écrit avec Lise Boudreault).
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Séminaire de PDG : Louis Morisset - Les défis et enjeux
de l’heure et leurs impacts sur les marchés financiers
Mercredi 20 octobre 2021
Monsieur Louis Morisset, président-directeur général de l’Autorité des
marchés financiers, partagera son expérience lors d'un 5 à 7 réunissant
chercheurs et gens d'affaires.
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

PUBLICATIONS

TOUTES LES PUBLICATIONS

PUBLICATIONS
Cahiers scientifiques
Immigrants as future voters (Arye Hillman, Ngo Van Long)

The Impact of COVID-19 on Small Business Dynamics and
Employment: Real-time Estimates With Homebase Data (André
Kurmann, Étienne Lalé, Lien Ta)

The concentration of digital markets: How to preserve the
conditions for effective and undistorted competition? (Frédéric
Marty)

The RQE-CAPM : New insights about the pricing of idiosyncratic
risk (Benoît Carmichael, Gilles Boevi Koumou, Kevin Moran)

Profit Effects of Consumers’ Identity Management: a dynamic
model (Didier Laussel, Ngo Van Long, Joana Resende)

Estimating Coherency between Survey Data and Incentivized
Experimental Data (Christian Belzil, Julie Pernaudet, François
Poinas)

TOUTES LES PUBLICATIONS

PUBLICATIONS
Asymmetric Information and Differentiated Durable Goods
Monopoly: Intra-period versus intertemporal price discrimination
(Didier Laussel, Ngo Van Long, Joana Resende)

Pricing Indefinitely Lived Assets: Experimental Evidence (John
Duffy, Janet Hua Jiang, Huan Xie)

Italian Labour Frictions and Wage Rigidities in an Estimated
DSGE (Josué Diwambuena, Raquel Fonseca, Stefan Schubert)

Public drug insurance and children’s use of mental health
medication: Risk-specific responses to lower out-of-pocket
treatment costs (Jill Furzer, Maripier Isabelle, Boriana Miloucheva,
Audrey Laporte)

Nursing home aversion post-pandemic: Implications for savings
and long-term care policy (Bertrand Achou, Philippe De Donder,
Franca Glenzer, Marie-Louise Leroux, Minjoon Lee)

Financial Literacy and the Timing of Tax-Preferred Savings
Account Withdrawals (Marianne Laurin, Pierre-Carl Michaud, Derek
Messacar)

TOUTES LES PUBLICATIONS

PUBLICATIONS
Classes and Taxes: Socio-Economic Status, Ideology and
(Un)Willingness to Pay (Olivier Jacques)

Rapports de projets
Analyse du marché du travail à l’aide des données de Google
Trends (Hugo Couture, Dalibor Stevanovic)

Modélisation des effectifs dans les secteurs de la santé et de
l’éducation (Marie Connolly, Marc-Antoine Dionne, Catherine Haeck)

L’impact de l’usage de technologies numériques sur l’évolution
des pratiques de travail en gestion de projets lors de la pandémie
de la COVID-19 : leçons de l’expérience (Alejandro Romero-Torres,
Marie-Douce Primeau, Janosch Ortmann, Thibaut Coulon, Julie
Deslile, ...)

TOUTES LES PUBLICATIONS

