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Version Web

Bulletin Mensuel - Mai 2022

Atelier CIRANO-CIREQ-IRE-CREEi
2022 sur l'économie du vieillissement

Dans le cadre de la « Série Montréalaise sur l'économie
du vieillissement », une conférence a eu lieu les 28 et 29
avril 2022 au CIRANO et en ligne. Cet événement
académique ouvert à tous a réuni des scientifiques
internationaux et nationaux qui s'intéressent à l'économie
du vieillissement.

2022-05-06, 15:39

Bulletin Mensuel - Mai 2022

2 sur 15

file:///W:/files/bulletins/2022-05f.html

Atelier CIRANO-CIREQ-IRE-CREEi
2022 sur l'économie du vieillissement
Tout au long de ces 2 jours de conférence, 8 conférenciers
et 8 discutants ont discuté des travaux les plus récents sur
le sujet. Parmi ceux-ci, deux Fellows CIRANO Pierre-Carl
Michaud (HEC Montréal, CIRANO) et Raquel Fonseca
(ESG-UQAM, CIRANO) et plusieurs experts canadiens et
internationaux dont Naoki Aizawa (Université du WisconsinMadison), Todd Morris (Retirement and Savings Institute,
HEC Montréal), John Bailey Jones (Reserve Bank of
Richmond), Minjoon Lee (Carleton University), Martin B.
Hackmann (Université de Californie à Los Angeles), Ami Ko
(Georgetown University), Bertrand Achou (Retirement and
Savings Institute, HEC Montréal), Karen Kopecky (Federal
Reserve Bank of Atlanta), Daniel Barczyk (McGill
University), Cormac O’Dea (Université de Yale), Franca
Glenzer (HEC Montréal), Svetlana Pashchenko (Université
de Géorgie) et Panos Margaris (Concordia University).

→ Plus d'informations et ressources de l'événement

RAYONNEMENT
Robert Clark, lauréat de la Bourse de recherche de la
Banque du Canada pour 2022
Toutes nos félicitations à Robert Clarck, professeur
d’économie et directeur adjoint du département
d’économie de l'Université Queen’s et Chercheur
associé et Fellow CIRANO pour l'obtention de la

2022-05-06, 15:39

Bulletin Mensuel - Mai 2022

3 sur 15

file:///W:/files/bulletins/2022-05f.html

RAYONNEMENT
Bourse de recherche de la Banque du Canada pour
2022!
En savoir plus

Réjean Hébert nommé au Conseil national des aînés
La ministre des Aînés, Kamal Khera, et le ministre de
la Santé, Jean-Yves Duclos, ont annoncé la
nomination d’un nouveau membre au Conseil national
des aînés, le Dr Réjean Hébert, pour un mandat de
trois ans. Réjean Hébert est médecin gériatre à la
Direction régionale de santé publique de Montréal,
professeur au Département de gestion, d’évaluation et
de politique de santé de l’Université de Montréal et
chercheur CIRANO.
En savoir plus

Des chercheurs CIRANO présents au Congrès mondial
sur l'intelligence artiﬁcielle
Les chercheurs Nathalie de MarcellisWarin Polytechnique Montréal, Thierry Warin HEC
Montréal et Ingrid Peignier CIRANO ont participé
au TimeworldEvent. L’occasion de présenter des
travaux de recherche du CIRANO et de l’Observatoire
international sur les impacts sociétaux de l'IA et du
numérique (OBVIA) sur le numérique et l’IA en
agriculture, la formation en IA et les nouveaux
modèles d’affaires de l’IA.
En savoir plus

Publication de l'ouvrage «Gouverner en temps de
pandémie»
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RAYONNEMENT
Parution de l'ouvrage «Gouverner en temps de
pandémie» le 27 avril 2022 sous la direction
de Stéphane Paquin, professeur titulaire à l'École
nationale d'administration publique (ÉNAP) et
chercheur CIRANO et de Robert Bernier et François
Audet.
En savoir plus

Bernard Sinclair-Desgagné présent à la conférence de
l'Organisation Mondiale du Commerce
Bernard Sinclair-Desgagné, professeur à SKEMA
Business School, Chercheur associé et Fellow
CIRANO a participé à la conférence de l'Organisation
Mondiale du Commerce du 4 mai 2022 pour présenter
ses travaux sur l'adoption et la diffusion des
technologies environnementales.
En savoir plus

LA RECHERCHE AU CIRANO
Partenariat «En avant Math!»
Dans son budget de mars 2022, le gouvernement du
Québec a prévu une somme de 1,5 million de dollars
en 2022-2023 afin de permettre au Centre de
recherches mathématiques (CRM) de l’Université de
Montréal et au CIRANO de poursuivre leurs travaux
dans le cadre du partenariat « En avant Math! »
Depuis trois ans, le CRM et le CIRANO collaborent à
l’établissement d’une stratégie visant à favoriser le
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LA RECHERCHE AU CIRANO
développement d’une main-d’œuvre hautement
qualifiée en mathématiques appliquées pour des
domaines de pointe.
En savoir plus

Étude exploratoire pour évaluer l'incidence de la
COVID-19 au Québec - Mise à jour avec les données de la
semaine du 28 avril au 3 mai 2022
La mise à jour de l’étude CIRANO visant à estimer
l’incidence des cas de COVID-19 au Québec montre
pour cette 16e semaine de collecte (28 avril au 3
mai 2022), une baisse significative de l’incidence des
cas relativement à la semaine précédente pour tous
les estimateurs. Le nombre de cas varie de 18 000 à
40 500 cas par jour, selon la méthode d’estimation
utilisée.
En savoir plus

ÉVÉNEMENTS À VENIR
Activité externe: Conférence internationale 4POINT0 2022
Lundi 9 mai 2022
Du 9 au 11 mai 2022, 4Point0 organise la deuxième conférence
internationale "Policies, Processes and Practices for Performance of
Innovation Ecosystems" (P4IE). Cet événement en format hybride réunira
des étudiants diplômés, des boursiers postdoctoraux, des praticiens, des
responsables politiques, des chercheurs et chercheuses universitaires et
non universitaires dont Catherine Beaudry, professeure titulaire à
Polytechnique Montréal, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en
gestion et en économie de l'innovation et Fellow CIRANO et Genevieve
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ÉVÉNEMENTS À VENIR
Dufour, directrice des grands projets de collaboration au CIRANO.
L'objectif de la conférence est le partage des connaissances sur les
technologies, les pratiques, les processus et les politiques existantes, sur
leur impact sur les écosystèmes d'innovation. Ce sera aussi une occasion
unique de discuter des meilleures stratégies à mettre en place.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Activité externe: 89e Congrès de l’Association
Francophone pour le Savoir (ACFAS)
Lundi 9 mai 2022
Le 89e Congrès de l'Acfas, organisé en collaboration avec l'Université
Laval, se déroulera du 9 au 13 mai 2022 sous le thème Sciences,
innovations et sociétés. Une semaine complète d'événements et de
discussions sur la recherche et les savoirs avec plus de 200 colloques
scientiﬁques et Enjeux de la recherche, plus de 600 communications libres,
une quinzaine d’activités accessibles sur le campus de l’Université Laval
ou dans les environs et en ligne, et une dizaine d'activités Science-moi!
ouvertes à tous et toutes. Plusieurs chercheurs et chercheuses CIRANO
seront présents pour l'occasion dans différents colloques dont Daniel J.
Caron, Nathalie De Marcellis - Warin, Charles Bellemare, ...

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Activité externe: 61e congrès annuel de la Société
canadienne de science économique
Mercredi 11 mai 2022
Le 61e congrès annuel de la Société canadienne de science économique
(SCSE) se tiendra du 11 au 13 mai 2022 à Montréal à Polytechnique
Montréal. Chaque année, ce congrès rassemble des spécialistes en
provenance de tous les pays de la francophonie. Pour cette nouvelle
édition, de nombreux chercheurs et chercheuses CIRANO seront présents
tels que Silvia Gonçalves, Sophie Bernard, Marine Carrasco, Marie
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ÉVÉNEMENTS À VENIR
Connolly, Benoit Dostie, Marcelin Joanis, Fabian Lange, Mathieu Marcoux,
Dalibor Stevanovic, Nicolas Vincent ou encore Catherine Haeck. Une
séance spéciale en l’honneur de Claude Montmarquette aura également
lieu le mercredi 11 mai de 10h à 12h.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Activité externe: Congrès annuel 2022 ASDEQ - Économie
et choc pandémique : Retour à la normale ou nouvelle
normalité?
Jeudi 12 mai 2022
Le Congrès annuel 2022 ASDEQ - Économie et choc pandémique se
tiendra les 12 et 13 mai 2022 au Palais des congrès de Montréal. La
pandémie et la réponse des décideurs politiques qui l’a accompagnée est
un événement sans précédent dans l’histoire. Les contrecoups de cette
crise sont grandement incertains, mais une chose est certaine, elle laissera
des traces. Mais lesquelles? Le but de ce congrès sera de faire le point sur
les enjeux et déﬁs auxquels devront faire face les gouvernements et les
entreprises suite à ce choc inédit. Le congrès se divise en 2 journées et 6
ateliers. Plusieurs Fellows CIRANO seront présents (Luc Godbout, PierreCarl Michaud, Nathalie de Marcellis-Warin, Jean-Philippe
Meloche et Catherine Haeck)

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Atelier sur les marchés avec frictions
Vendredi 13 mai 2022
Cet atelier organisé par Nicolas Gendron-Carrier (Université McGill,
CIREQ), Fabian Lange (Université McGill, CIRANO, CIREQ, IZA),
Theodore Papageorgiou (Boston College, CIREQ), et Markus
Poschke (Université McGill, CIREQ, IAE, IZA) a pour thème la recherche
axée sur les marchés où des frictions sont présentes.
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ÉVÉNEMENTS À VENIR

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Atelier : Joint Montreal Macro Brownbag
Lundi 16 mai 2022
La neuvième édition de l’Atelier pour la recherche macro à Montréal aura
lieu le lundi 16 mai, de 9h à 15h en présentiel au CIRANO. Cette édition
comprendra six présentations avec Joao Galinda da Fonseca (Université
de Montréal), Rui Castro (Université McGill) Pavel Ševčik (UQAM), Davide
Alonzo (Université de Montréal), Hafedh Bouakez (HEC Montréal)
et Panagiotis Margaris (Concordia).

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Webinaire - Combien de personnes ont développé des
symptômes ou contracté la Covid-19 au Québec ? Une
étude exploratoire
Mardi 17 mai 2022
Dans le webinaire du 17 mai de 11h30 à 13h, des experts expliqueront les
différentes méthodes d'estimation utilisées pour produire leurs rapports
hebdomadaires et présenteront les résultats de 17 semaines consécutives
de collecte de données.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Activité externe: En route vers les élections du Québec
2022 : les enjeux de ﬁnances publiques
Mercredi 18 mai 2022
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ÉVÉNEMENTS À VENIR
La Chaire en Fiscalité et Finances Publiques (CFFP) organise une série de
conférences avec des experts reconnus en vue des élections québécoises
d’octobre 2022. Un midi par mois, de mars à septembre, le déﬁ sera
d’alimenter la réﬂexion sur différents enjeux de ﬁnances publiques (santé,
changements climatiques, marché du travail, etc.). Plusieurs chercheurs
CIRANO seront présents à titre de conférenciers.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Hétérogénéité des raisons d’abandons scolaire : L’impact
des anticipations, des opportunités et des capacités
cognitives des élèves en Tunisie
Vendredi 20 mai 2022
Mohamed Ayadi, professeur à l'Institut Supérieur de Gestion (ISG),
Université de Tunis et Directeur du SEPAL (Laboratoire d'analyse des
politiques économiques et sociales) présentera le papier «Hétérogénéité
des raisons d’abandons scolaire : L’impact des anticipations, des
opportunités et des capacités cognitives des élèves en Tunisie», coécrit
avec Claude Montmarquette le 20 mai de 10h30 à 12h au CIRANO.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Cérémonie de remise des prix de la 35e édition du
concours Bourstad
Mardi 24 mai 2022
Le mardi 24 mai de 18h30 à 20h aura lieu la cérémonie de remise des prix
de la 35e édition du concours Bourstad. Lors de la cérémonie, le jury du
concours présidé par Mme Fanie Dubuc, avocate principale à l'Organisme
canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières
(OCRCVM) décernera des prix totalisant plus de 35 000 $ aux participants
qui se seront le plus illustrés dans les trois volets de la compétition :
performance ﬁnancière, gestion de portefeuille et investissement
responsable.
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ÉVÉNEMENTS À VENIR

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Activité externe: Colloque CIREQ Montréal d'économétrie
en l'honneur d’Éric Renault
Vendredi 27 mai 2022
Colloque en l'honneur d'Éric Renault, professeur d'économie de
l'Université Warwick et ancien Fellow très actif au CIRANO les 27 et 28
mai 2022 à l'Hôtel de l'Institut. Ce colloque est organisé par Bertille
Antoine (Département d'Économie, Simon Fraser University), Marine
Carrasco (Département de sciences économiques, Université de Montréal
& CIREQ) et Prosper Dovonon (Département d'Économie, Concordia
University & CIREQ). CIRANO est partenaire ﬁnancier et partenaire de
diffusion de cet événement.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Activité externe: Gestion de l’innovation - secteur public
Mardi 31 mai 2022
Les Affaires organisent une conférence sur la Gestion de l’innovation secteur public le 31 mai de 8h30 à 15h 45. Simon Bourdeau, professeur
agrégé à l'ESG-UQAM, Chercheur et Fellow CIRANO présentera le rapport
CIRANO «Innovation ouverte et écosystème d’innovation : Implications
pour le secteur public», un rapport coécrit avec Amandine Pascal (AixMarseille Université), Mathieu Templier (Université Laval) et Thibaut
Coulon (ESG-UQAM).

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Activité externe: 56ème congrès annuel de l'Association
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ÉVÉNEMENTS À VENIR
Canadienne d'Économique
Mardi 31 mai 2022
Le 56e congrès annuel de l'Association canadienne d'économie se
déroulera en ligne et en personne du 31 mai au 4 juin 2022. Une session
spéciale CIRANO-JDI-Phelps-RIIB aura lieu le vendredi 3 juin de 14h à
15h30 avec 3 présentations dont une de Laura Lasio, professeure adjointe
à l'Université McGill et chercheuse principale du thème Concurrence au
CIRANO, Robert Clark (Queen's University) et Christopher Fabiilli
(Competition Bureau). Plusieurs chercheurs et chercheuses
CIRANO présenteront leurs plus récents travaux de recherche (Marcel
Boyer, Marie Connolly, Benoit Dostie, Raquel Fonseca, John Galbraith,
Jorgen Hansen, Étienne Lalé, Fabian Lange, Marie-Louise Leroux, Ming Li,
Florian Mayneris, Dalibor Stevanovic, Nicolas Vincent, Huan Xie, ...).

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

RETOURS SUR NOS
ÉVÉNEMENTS
Colloque Québec Économique 10 - Pénurie de maind'œuvre et compétences recherchées
Jeudi 21 avril 2022
Dans le cadre des événements en lien avec le Québec économique 10 :
Compétences et transformation du marché du travail, le CIRANO a
organisé une activité sur la thématique de la pénurie de main-d'oeuvre et
des compétences recherchées le 21 avril. Cette activité animée par
Genevieve Dufour, coordonnatrice de l’ouvrage, a permis d'échanger sur
les grands enjeux concernant la dynamique du marché du travail et la
pénurie de main-d’œuvre et les compétences émergentes dans un marché
de l’emploi en transformation.
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RETOURS SUR NOS
ÉVÉNEMENTS

INFORMATIONS ET RESSOURCES

Atelier d’économie de l’environnement et des ressources
naturelles de Montréal
Vendredi 22 avril 2022
Cette journée de conférences a clôturé la saison des Ateliers d'économie
de l'environnement et des ressources naturelles, présentée avec le soutien
du CIRANO, du CIREQ et de la Chaire Macroéconomie et Prévisions. Ron
Chan (University of Manchester), Laura Taylor (Georgia Tech
University), Ujjayant Chakravorty (Tufts University) et Anthony Heyes
(University of Ottawa) ont présenté différents travaux.

INFORMATIONS

Webinaire Bourstad - Les choix de carrières pour les
diplômés dans les services ﬁnanciers
Lundi 2 mai 2022
Dans ce webinaire du 2 mai 2022, les experts Benoit Desgroseillers
(Finance Montréal), Lyne Groulx (Croesus), Samuel Tétreault (Groupe
Banque TD) et Mélissa La Haye (Corporation Fiera Capital) ont
abordé différents sujets de l'heure susceptibles d'avoir une inﬂuence sur
les besoins en main d'œuvre de l'industrie comme les impacts durables de
la pandémie pour cette industrie, l'impact prévu de l'intelligence artiﬁcielle
et des technologies de la ﬁnance (ﬁntech) et la ﬁnance et l'assurance
responsable...

INFORMATIONS ET RESSOURCES
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RETOURS SUR NOS
ÉVÉNEMENTS
Activité externe: Colloque CRJ-INRS sur les diplômés
universitaires
Mercredi 4 mai 2022
Les diplômés universitaires : perspectives socioéconomiques sur la
diplomation, l’insertion en emploi et la surqualiﬁcation. Ce
colloque, organisé par la Chaire‐réseau de recherche sur la jeunesse du
Québec et l'Institut national de la recherche scientiﬁque (INRS) a permis
de rendre compte des mutations actuelles du rapport entre le système
d’enseignement universitaire et le marché du travail à partir de données
récentes et d'analyses inédites.

INFORMATIONS

PUBLICATIONS
Cahiers scientiﬁques
Electriﬁcation and development: Empirical evidence on the effect
of electricity provision on household welfare (Martino Pelli,
Ujjayant Chakravorty)

TOUTES LES PUBLICATIONS
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PUBLICATIONS
Seasonal adjustment of daily data with CAMPLET (Barend Abeln,
Jan P.A.M. Jacobs, Machiel Mulder)

Copula-based estimation of health concentration curves with an
application to COVID-19 (Taouﬁk Bouezmarni, Mohamed Doukali,
Abderrahim Taamouti)

Introduction d’un télérobot en résidences privées : Enjeux légaux
et organisationnels (Mélanie Bourassa Forcier, Dary-Anne
Tourangeau, Gaëlle Feruzi, Mathieu Kiriakos)

Livres
Le Québec économique 10: Compétences et transformation du
marché du travail (Genevieve Dufour, Benoit Dostie, Catherine
Haeck, Jimmy Jean, Hélène Bégin, ...)

Rapports de projets
L’enseignement des mathématiques dans les écoles secondaires
du Québec: L’alignement entre les enseignants, les concepts
mathématiques des programmes ministériels et les concepts
mathématiques utilisés dans les emplois STIM (Annie Savard,
Alexandre Soares Cavalcante, Daniela Caprioara)

TOUTES LES PUBLICATIONS
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PUBLICATIONS
Expériences en numératie - Exploration des cas : royaume uni,
australie, france, singapour, ontario et québec (Louise Poirier,
Laïla Oubenaïssa)

TOUTES LES PUBLICATIONS
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