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Séminaire de PDG : Louis Morisset Les défis et enjeux de l’heure et leurs
impacts sur les marchés financiers
Depuis plus de 15 ans, le CIRANO invite des PDG à venir
partager quelques réflexions sur les défis de leur entreprise
dans un contexte informel d’échanges qui réunit partenaires
privés et publics ainsi que chercheurs universitaires.

Séminaire de PDG : Louis Morisset Les défis et enjeux de l’heure et leurs
impacts sur les marchés financiers

Notre premier séminaire PDG de l'année en présence de M.
Morisset, PDG de l’Autorité des marchés financiers, de
Louise Roy, présidente du conseil d'administration du
CIRANO et de Nathalie de Marcellis-Warin, PDG du
CIRANO s'est tenu le 20 octobre dernier.

Un échange sur certains des grands dossiers sur lesquels
l’AMF se penche actuellement : les obligations d’information
liées aux changements climatiques, l’intelligence artificielle
(IA) dans le secteur financier, les cryptoactifs, les véhicules
automatisés et connectés, la diversité au sein des conseils
d’administration et de la haute direction des émetteurs
assujettis, etc.

Un grand merci aux participants et intervenants !

RAYONNEMENT
Michel Magnan et Nathalie De Marcellis-Warin, panélistes
au prochain «Rendez-vous» de l'Autorité des marchés
financiers
Le Rendez-vous de l'Autorité des marchés financiers
aura lieu le 22 novembre prochain de 13h à 16h30.
Michel Magnan, Professeur-chercheur distingué,
Université Concordia et Chercheur et Fellow, CIRANO
et Nathalie De Marcellis-Warin, professeure à
Polytechnique Montréal ainsi que chercheuse et PDG
CIRANO participeront en tant que panélistes à
l'événement.
En savoir plus

Ingrid Peignier a présenté le « Baromètre de la confiance
des consommateurs québécois à l’égard des aliments »
lors d'un panel organisé par le CIBIM
Présentation du « Baromètre de la confiance des
consommateurs québécois à l’égard des aliments »
par Ingrid Peignier, directrice principale des
partenariats et de la valorisation de la recherche et
directrice de projets CIRANO au panel portant sur la
confiance des consommateurs envers les
transformateurs alimentaires, organisé par le Conseil
des Industries Bioalimentaires de l'île de Montréal
(CIBÎM) le 27 octobre dernier et animé par Katerine Lune Rollet.
En savoir plus

Mélanie Bourassa Forcier et Maude Laberge, panélistes
au Forum législatif et politique sur le don et la
transplantation

RAYONNEMENT
Mélanie Bourassa Forcier, professeure titulaire,
Faculté de droit, Université de Sherbrooke,
chercheuse et Fellow Cirano et Maude Laberge,
professeure adjointe au département d’opérations et
systèmes de décision à l'Université Laval et
chercheuse et Fellow CIRANO étaient présentes au
Forum législatif et politique sur le don et la
transplantation les 14 et 15 octobre.
En savoir plus

Tournage au CIRANO pour « La semaine verte », une
émission Radio Canada
Radio Canada était dans nos locaux pour s'entretenir
avec Ingrid Peignier, Directrice principale des
partenariats CIRANO et Thierry Warin, chercheur
principal du thème Économie mondiale et Fellow
CIRANO et professeur titulaire au Département
d'affaires internationales, HEC Montréal dans le cadre
d'un reportage pour « La semaine verte ».
En savoir plus

Nathalie De Marcellis-Warin a participé au Symposium sur
la féminisation du Leadership
Nathalie de Marcellis-Warin, PDG et chercheuse
du CIRANO et professeure à Polytechnique
Montréal a participé au symposium sur La féminisation
du leadership à l’heure des grandes transformations
les 27 et 28 octobre 2021. Lors de ce symposium elle
a présenté, aux côtés d'un groupe d'expertes, les
grands constats basés sur les données les plus
récentes.
En savoir plus

DES CHERCHEURS QUI SE
DISTINGUENT
Michel Magnan nommé au conseil d'administration du
Mouvement Desjardins
Michel Magnan, professeur-chercheur distingué de
l'Université Concordia et professeur titulaire de la
Chaire Stephen A. Jarislowsky a été nomé au conseil
d'administration du Mouvement Desjardins. Il apporte
au conseil ses compétences dans les domaines de la
finance, de la comptabilité et de la responsabilité
sociale. Depuis 2019, les 6 membres non issus du
réseau des caisses Desjardins sont recrutés en
fonction d'expertises
complémentaires ciblées telles que notamment la
cybersécurité, la gestion des risques, les technologies
de l'information, l'actuariat et le marché des capitaux
afin de parfaire la composition diversifiée du conseil
d'administration et d'ainsi appuyer les autres membres
dans la prise de décision.
En savoir plus

André Blais remporte le prix du Québec Léon-Gérin
André Blais, professeur au département de science
politique de l'Université de Montréal, chercheur et
Fellow CIRANO a reçu le prix Léon-Gérin remis par le
Gouvernement du Québec. Cette distincition est
remise à un chercheur ou une chercheuse ayant mené
une carrière remarquable en recherche dans le
domaine des sciences humaines et sociales.
En savoir plus

DES CHERCHEURS QUI SE
DISTINGUENT
Collaboration entre le prix Nobel d'économie 2021, David
Card et deux chercheurs CIRANO
David Card, natif de Guelph en Ontario, professeur
d'économie à l'université de Californie à Berkeley s'est
vu remettre, avec deux autres économistes, le prix
Nobel d'économie 2021 par l'Académie royale des
sciences de Suède. Deux chercheurs et Fellows
CIRANO, Benoit Dostie et Daniel Parent, tous deux
professeurs titulaires au département d'économie
appliquée d'HEC Montréal ont récemment collaboré
avec lui et publié un cahier scientifique portant sur
«Les politiques des employeurs et l'écart salarial entre
immigrants et natifs».
En savoir plus

Catherine Haeck nommée au conseil d'administration du
Réseau Canadien des Centres De Recherche (RCCDR)
Catherine Haeck, Professeure agrégée au
département des sciences économiques de l'ESG
UQAM et chercheuse et Fellow CIRANO a été
nommée au conseil d'administration du Réseau
Canadien des Centres de Données de Recherche
(RCCDR). Le RCCDR est une plateforme de référence
en recherche et en formation pour plus de 2 000
chercheurs en sciences sociales quantitatives et en
sciences de la santé au Canada.
En savoir plus

François Vaillancourt reçoit le grade de Docteur Honoris
Causa de l'Université de Genève

DES CHERCHEURS QUI SE
DISTINGUENT
François Vaillancourt, professeur émérite au
département de sciences économiques de l'Université
de Montréal et chercheur et Fellow CIRANO depuis
2004, s'est vu remettre le grade de Docteur Honoris
Causa lors des Dies academicus 2021 de l'Université
de Genève. Cette distinction lui a été octroyée pour
ses travaux en économie de la langue et en analyse
économique des politiques linguistiques.
En savoir plus

RETOUR SUR ÉVÉNEMENTS
Webinaire - Modélisation des effectifs dans les secteurs
de la santé et de l’éducation
Vendredi 15 octobre 2021
Marie Connolly (CIRANO et ESG UQAM), Marc-Antoine Dionne (ESG
UQAM) et Catherine Haeck (CIRANO et ESG UQAM) ont présenté les faits
saillants du rapport CIRANO « Modélisation des effectifs dans les secteurs
de la santé et de l’éducation ». Ce webinaire s’insère dans les activités du
Pôle Modélisation du CIRANO sous la direction de Dalibor Stevanovic
(UQAM et CIRANO).
INFORMATIONS

Webinaire : Lancement de l’outil d’autoévaluation de
l’Indice de compétences numériques (ICN) et Table ronde
sur les défis des transformations numériques et des
compétences numériques

RETOUR SUR ÉVÉNEMENTS
Vendredi 5 novembre 2021
Lors de ce webinaire, l’outil d’autoévaluation des compétences
numériques, développé grâce au partenariat entre des chercheurs de
l’ESG+, dont Simon Bourdeau, et une équipe de la Croix-Bleue avec la
collaboration du CIRANO et du MEI (Ministère de l'Économie et de
l'innovation) a été présenté. Cet outil, est maintenant accessible
gratuitement. Il est adapté à une utilisation simple et efficace par les
organisations et permet d’évaluer son profil de compétences numériques
et de le comparer avec d’autres répondants. Une table ronde regroupant
les chercheurs Simon Bourdeau (UQAM et CIRANO), Benoit Aubert (HEC
et CIRANO) et Mustapha Cheikh-Ammar (Université LAVAL) ainsi que les
praticiens Frédéric Thomas (Directeur principal et responsable de la
transformation numérique, la Croix Bleue) et Cristina Cistellini (Viceprésidente RH de la Banque Nationale) a permis de discuter plus
longuement des défis entourant les compétences numériques. Vidéo de
présentation de l’outil d’autoévaluation des compétences numériques
disponible sur la page web de l'ICN
INFORMATIONS

ÉVÉNEMENTS À VENIR
Webinaire - Le décrochage scolaire au Québec : Résultats
et simulation de politiques
Lundi 8 novembre 2021
Christian Belzil, professeur au Paris Polytechnic Institute et à l'ENSAE,
chercheur et Fellow CIRANO présentera les faits saillants du rapport
CIRANO « Le décrochage scolaire au Québec : Résultats et simulation de
politiques ». Ce rapport a été co-rédigé par Arezoo
Banihashem, département d'économie de l'université de Concordia
et CIRANO, Jörgen Hansen, professeur titulaire au département des
sciences économiques de l’Université Concordia et chercheur CIRANO.

ÉVÉNEMENTS À VENIR
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Atelier - Analyse des données non structurées pour aider
à la prise de décision
Vendredi 12 novembre 2021
Cet atelier vise à offrir un aperçu des projets de recherche réalisés au
CIRANO utilisant les méthodologies d’analyse de données non structurées
ainsi que présenter les possibilités offertes par ces outils pour répondre à
certains enjeux. Venez découvrir comment la gestion et l’analyse des
données non structurées peuvent se révéler stratégiques notamment en
matière d'efficacité opérationnelle et de compétitivité. L'équipe de
chercheurs CIRANO spécialisés dans ces enjeux seront présents : Thierry Warin (HEC et CIRANO) - Dalibor Stevanovic (UQAM et CIRANO)
- Robert Normand (CIRANO) - Nathalie de Marcellis-Warin (Polytechnique
Montréal et CIRANO) - Benoit Aubert (HEC et CIRANO)
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Atelier : Joint Montreal Macro Brownbag
Jeudi 18 novembre 2021
Cet atelier donne l'occasion aux chercheurs de Montréal de se rencontrer
et de discuter de leurs travaux de recherche. L'événement réunit des
chercheurs de tous les départements d'économie à Montréal et fait la
promotion de leur collaboration.
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Webinaire - La formation liée à l’emploi dans un contexte
de transformation numérique: état de la situation

ÉVÉNEMENTS À VENIR
Vendredi 26 novembre 2021
Benoit Dostie, professeur titulaire au Département d'économie
appliquée d'HEC Montréal, chercheur Fellow CIRANO, Genevieve Dufour,
directrice des grands projets de collaboration CIRANO et Marius Vigne
(HEC Montréal) présenteront les faits saillant du rapport CIRANO «La
formation liée à l’emploi dans un contexte de transformation numérique:
état de la situation». La présente recherche s’appuie sur deux nouveaux
modules ajoutés au questionnaire de l’ELIA portant sur l’Autoévaluation
des compétences et la Formation structurée liée à l’emploi. Avec ces
données, les chercheurs examinent les moyens utilisés par les travailleurs
québécois pour améliorer leurs compétences, et ils comparent ces moyens
à ceux utilisés par les travailleurs du reste du Canada. En comparant avec
le reste du Canada, les résultats montrent que les travailleurs canadiens
utilisent une plus grande variété de moyens de se former comparé aux
travailleurs québécois.
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Webinaire - Réduction du gaspillage alimentaire des
consommateurs Québécois
Lundi 29 novembre 2021
Jacinthe Cloutier (Université Laval et CIRANO) et Marie-Claude Roy
(Université Laval) présenteront les faits saillants du rapport « Réduction du
gaspillage alimentaire des consommateurs Québécois ». Ce rapport
présente les résultats d’une étude ayant pour but de mieux comprendre le
comportement des consommateurs en matière de gaspillage alimentaire et
de cibler les meilleures stratégies pour le réduire. Une revue de littérature
sur les stratégies existantes, un sondage, un journal de bord des
gaspillages alimentaires et des groupes de discussion ont été conduits afin
de proposer des pistes de solutions pour réduire le gaspillage alimentaire
au sein des ménages ainsi que dans les entreprises du secteur tertiaire.
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

PUBLICATIONS
Cahiers scientifiques
Low demand for reverse mortgages in Canada : Price, Knowledge
or preferences ? (Ismael Choinière-Crèvecoeur, Pierre-Carl Michaud)

Visa's Abandoned Plan to Acquire Plaid: What Could Have Been
a Textbook Case of a Killer Acquisition (Frédéric Marty, Thierry
Warin)

Rapports de projets
Une meilleure répartition des activités entre les travailleurs de la
santé : État de la situation, contraintes et facilitants (Roxane
Borgès Da Silva, Marie-Claire Ishimo, Régis Blais, Marjolaine Hamel,
Carl-Ardy Dubois)

Évolution de l'offre de soins, des besoins des résidents et des
ordonnances de neuroleptiques dans les CHSLD (Roxane Borgès
Da Silva, Sylvie Perreault, Alexandre Prud'homme, Delphine BossonRieutort, Régis Blais, ...)

Impacts économiques et non économiques de l’implication des
patients et des proches-aidants dans les soins et services et
dans la gouvernance des soins et services (Marie-Pascale Pomey ,
Janine Badr, Khayreddine Bouabida, Roxane Borgès Da Silva)

TOUTES LES PUBLICATIONS

