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d’approvisionnement!
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Compte tenu du contexte économique complexe dans
lequel nous nous trouvons en raison de la pandémie et des
enjeux actuels liés à la pénurie de main d’œuvre, aux défis
climatiques, et à la situation économique liée à la guerre en
Ukraine, cette thématique permettra d'explorer les différents
enjeux liés aux chaînes d'approvisionnement.
La pandémie de COVID-19 a mis en évidence la
vulnérabilité des industries face aux perturbations des
chaînes d’approvisionnement. À cela s’ajoutent les
problèmes du transport, les augmentations du prix de
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l’énergie et des matières premières. Chercher à en relever
les défis peut aussi aider à créer des opportunités locales
notamment en termes de capacité d’innovation et
d’empreinte environnementale.
Sous l’égide des chercheurs principaux des grands thèmes
Économie mondiale et Territoires et du pôle CIRANO en
Science des données pour les échanges commerciaux et le
transport intermodal, la programmation de recherche
adoptera cette thématique en organisant plusieurs activités
et conférences sur le sujet.

Vidéos de contenu: Le défis des chaînes
d'approvisionnement

Panels de l’Avant-première du lancement de l'année
thématique 2022-2023: Relever les défis des chaînes
d'approvisionnement

Activités en lien avec l’année
thématique
Le CIRANO a eu le plaisir de recevoir de nombreux
acteurs de l’écosystème lors de l’avant-première du
lancement de l’année thématique, le 7 juillet 2022.
Ce premier jalon de l’année thématique ouvre le bal à
d’autres activités et publications à venir.
Nous comptons sur vous pour la partager sur vos
réseaux et auprès de vos étudiants!

Publications
Risques liés aux chaînes d’approvisionnement : réalité
vécue et perceptions de la population du Québec –
Thierry Warin
Chaînes logistiques sous pression : Comment la
science des données peut-elle aider ? – Thierry Warin
The return of inflation: a banker’s perspective – Robert
Amzallag
Towards a multi-stakeholder Intermodal TradeTransportation Data-Sharing and Knowledge Exchange
Network - Alain Dudoit, Molivann Panot et Thierry Warin
Trade policy 2.0 and algorithms: towards the
"easification" of FTA implementation – Lucian Cernat
→ Autres publications

Événements passés
7 Juillet 2022 : Avant-première du lancement de
l'année thématique 2022-2023: Relever les défis des
chaînes d'approvisionnement

Activités en lien avec l’année
thématique
25 août 2022 : L’enjeu stratégique de la relocalisation
des chaînes de valeur au Québec, au Canada et dans
le monde

ACTUALITÉS AU CIRANO
Toute l'équipe CIRANO vous souhaite une bonne rentrée
Une nouvelle année universitaire commence et toute
l'équipe CIRANO vous souhaite une année riche en
projets, en échanges et en réussite! De nouvelles
recrues se sont ajoutées à l'équipe en 2022 dont
Carole Vincent, directrice de la mobilisation des
connaissances, Isabelle Winter, adjointe exécutive
au bureau de la Présidente-directrice générale,
secrétariat et communications, Sarah Elimam,
attachée à la direction - Partenariats académiques et
projets spéciaux et enfin Olivier Songo Mputu,
adjoint administratif et support aux événements.
En savoir plus

RAYONNEMENT
Nomination de Jean-Philippe Meloche comme Directeur
de l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage

RAYONNEMENT
Jean-Philippe Meloche devient le directeur de l'École
d'urbanisme et d'architecture de paysage de
l'Université de Montréal. Titulaire d'un doctorat en
géographie de l’Université de Montréal, il est
spécialisé en économie urbaine et développement
économique local et régional. Il s’intéresse en
particulier aux finances publiques locales, à
l’économie urbaine, à la mobilité, au développement
immobilier et aux infrastructures urbaines. Chercheur
et Fellow CIRANO depuis 2010,Jean-Philippe Meloche
est chercheur principal du grand
thème Territoires CIRANO
En savoir plus

Marie Connolly est la nouvelle vice-doyenne à la
recherche de l'ESG UQAM
Félicitations à Marie Connolly, professeure titulaire au
département des sciences économiques de l'ESG
UQAM, chercheuse et Fellow CIRANO pour sa
nomination en tant que vice-doyenne à la recherche
de l'ESG UQAM. Titulaire d'un doctorat en sciences
économiques de l'Université de Princeton, professeure
Connolly est chercheuse et Fellow CIRANO depuis
2009, elle siège sur des conseils scientifiques et le
comité de direction du Centre d’étude sur la pauvreté
et l’exclusion du Québec.
En savoir plus

René Garcia reçoit le Prix Gérard-Parizeau 2022

RAYONNEMENT
HEC Montréal a remis le prix Gérard-Parizeau 2022 à
René Garcia, professeur titulaire de sciences
économiques à l’Université de Montréal et Fellow
CIRANO. Le prix Gérard-Parizeau est une
distinction, accompagnée d’une bourse de 30 000 $,
remise par HEC Montréal depuis 20 ans et qui
souligne la contribution exceptionnelle d'un chercheur
dans les domaines de l'économie et de la gestion ou
de l'histoire. L'édition 2022 portait sur l’étude de la «
conjoncture économique et des marchés financiers ».
En savoir plus

Benoit Dostie titulaire de la nouvelle Chaire Power
Corporation du Canada
Félicitations à Benoit Dostie qui a été nommé titulaire
de la Chaire Power Corporation du Canada en
dynamique des relations de travail, rémunération et
avantages sociaux. Benoit Dostie est professeur
titulaire à HEC Montréal, il est chercheur et Fellow
CIRANO depuis 2001, responsable du Pôle CIRANO
sur les impacts socio-économiques de l'intelligence
numérique et chercheur principal du thème Innovation
et transformation numérique.
En savoir plus

LA RECHERCHE AU CIRANO
Des expertes du CIRANO consultées dans le cadre d’un
exercice de réflexion stratégique du MAPAQ

LA RECHERCHE AU CIRANO
Annie Royer, chercheuse principale du thème
Développement durable et agroalimentaire au
CIRANO et professeure à l’Université Laval, ainsi
qu’Ingrid Peignier, directrice principale des
partenariats et de la valorisation de la recherche au
CIRANO, ont été invitées le 22 juin 2022 à participer à
une séance de réflexion stratégique à Québec dans un
objectif de préparation à l’élaboration du prochain plan
stratégique du ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ).
En savoir plus

Roxane Borgès Da Silva membre du groupe de travail sur
la condition post-COVID-19
Roxane Borgès Da Silva, professeure titulaire de
l'Université de Montréal, chercheuse principale du
thème Santé CIRANO et responsable du pôle sur
l'efficience des services de santé CIRANO a été
nommée par la conseillère scientifique en chef du
Canada comme membre du groupe de travail sur la
condition post-COVID-19.
En savoir plus

ÉVÉNEMENTS À VENIR
Lancement du Baromètre CIRANO 2022
Mardi 13 septembre 2022

ÉVÉNEMENTS À VENIR
Venez découvrir les sujets qui sont une priorité pour la société québécoise!
Le Baromètre 2022 sur la perception des risques fait le point sur les
préoccupations et les perceptions des Québécois envers 53 enjeux de
société, tels que l’accès aux services de santé et à l’éducation, les
changements climatiques, la vaccination, le partage des données, la dette
publique, la hausse du coût de la vie, l’immobilier ou encore les grands
projets énergétiques... Lors du lancement, Nathalie de Marcellis-Warin,
Ingrid Peignier et Thomas Gleize vous présenteront les faits saillants de
l'édition 2022!
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Activité externe: Débat électoral - La santé publique au
cœur du débat
Mardi 13 septembre 2022
L’École de santé publique de l’Université de Montréal (ESPUM) en
collaboration avec l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ),
le Centre de recherche en santé publique (CReSP), l’Association des
spécialistes en médecine préventive du Québec (ASMPQ) et le Centre
interuniversitaire de recherche en analyse des organisations
(CIRANO) présenteront le 13 septembre, un débat électoral intitulé "La
santé publique au coeur du débat" avec quatre des principaux partis en lice
et leurs représentants désignés pour cet échange dans le cadre de
l'élection provinciale qui se tiendra le 3 octobre prochain.
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Activité externe: En route vers les élections du Québec
2022
Mardi 20 septembre 2022

ÉVÉNEMENTS À VENIR
Pour clore l’activité En route vers les élections du Québec 2022 : les
enjeux de finances publiques, la Chaire en Fiscalité et Finances Publiques
(CFFP) présente un débat électoral sur les enjeux de finances publiques et
de fiscalité. Un candidat ou une candidate de chacun des principaux partis
politiques du Québec exposera la vision de leurs objectifs
gouvernementaux et les priorités de leur parti, les changements envisagés
en matière de fiscalité et abordera le cadre financier sous-tendant leurs
propositions. Le tout sera suivi d’une période de questions.
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Atelier à la mémoire du professeur Ngo Van Long
Vendredi 23 septembre 2022
Cet atelier de deux jours est organisé en l'honneur de Ngo Van
Long. Titulaire d'un Ph.D. en économie de l'Australian National University, il
était professeur au département de science économique de l’Université
McGill et chercheur et Fellow CIRANO. Professeur Long a apporté des
contributions significatives et durables dans plusieurs domaines distincts
mais connexes, en soulignant leur complémentarité et leurs intersections :
l'économie des ressources et de l'environnement, la théorie du commerce
international, la théorie de l'optimisation dynamique et des jeux
dynamiques en économie, et la théorie de l'organisation industrielle.
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Séminaire de PDG : Charles Brindamour
Lundi 26 septembre 2022
Monsieur Charles Brindamour, Chef de la direction, Intact Corporation
financière, partagera son expérience lors d'un 5 à 7 en format
hybride réunissant chercheurs et gens d'affaires. Sa présentation
portera sur : « Les grands enjeux de notre société: Comment nous devons
y répondre ! ».

ÉVÉNEMENTS À VENIR
INFORMATIONS

Forum En avant math!
Mardi 27 septembre 2022
Depuis trois ans, le Centre de recherches mathématiques de l’Université
de Montréal (CRM) et le CIRANO collaborent à l’établissement d’une
stratégie visant à favoriser le développement d’une main-d’œuvre
hautement qualifiée en mathématiques appliquées pour des domaines de
pointe. L'initiative nationale « En avant math! », sous la direction de
Genevieve Dufour, Directrice des grands projets de collaboration CIRANO,
a pour objectif de promouvoir les mathématiques et accroître la numératie.
Découvrez lors de ce forum, le 27 septembre prochain, les travaux réalisés
durant ces trois années de partenariat ainsi que les prochaines étapes du
projet.
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Atelier - Les enjeux économiques des inégalités
démographiques
Jeudi 13 octobre 2022
Cet atelier, organisé par Raquel Fonseca (ESG-UQAM et CIRANO) et
Marie-Louise Leroux (ESG-UQAM et CIRANO), porte sur la recherche liée
aux enjeux économiques des inégalités démographiques. Les
présentations portent sur les inégalités de genre, les inégalités
intergénérationnelles, les inégalités de revenu et de richesse, et les
inégalités de santé.
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

ÉVÉNEMENTS À VENIR
Conférence - Equité et protection financière pour une
couverture santé universelle efficiente
Mardi 18 octobre 2022
Cette conférence, organisée par le pôle sur l’efficience des services et
politiques de santé du CIRANO, le Commissaire à la santé et au bien-être
du Québec et le Centre de recherche en santé publique, aura lieu le 18
octobre 2022 de 11h30 à 13h30, en format hybride. Stéphane
Verguet, professeur agrégé de santé globale au département santé globale
et population de la Harvard T.H. Chan School of Public Health et membre
du corps professoral du Center for Health Decision Science de Harvard
discutera de la manière d'inclure explicitement les objectifs de
redistribution et d’équité dans les évaluations économiques et
l'établissement des priorités en santé publique.
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Conférence annuelle du Canadian Public Economics
Group (CEPG)
Vendredi 4 novembre 2022
Chaque année, le Canadian Public Economics Group (CEPG) organise
une conférence réunissant des économistes canadiens et internationaux
travaillant dans le domaine de l'économie publique. L'événement se
déroulera les 4 et 5 novembre prochains au CIRANO ou sur Zoom. Une
quinzaine de conférenciers et une douzaine de discutants couvriront des
sujets liés à la fiscalité, à l'économie politique, à l'économie de la santé et à
l'économie du vieillissement.
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

36e congrès annuel du Groupe Canadien d’Études en
Macro-économie
Vendredi 11 novembre 2022

ÉVÉNEMENTS À VENIR
Le 36e congrès annuel du Groupe Canadien d’Études en Macro-économie
(Canadian Macro Study Group (CMSG)) aura lieu les 11 et 12 novembre
2022. Le congrès est organisé par le département d’économie de l’École
des Sciences de la Gestion de l’Université du Québec à Montréal (ESGUQAM). Le CMSG vise à encourager les échanges et la collaboration
entre chercheurs canadiens en macroéconomie et à fournir une tribune
aux chercheurs canadiens, et particulièrement aux jeunes chercheurs,
pour la présentation de leurs travaux.
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

RETOURS SUR NOS
ÉVÉNEMENTS
Défis et promesses d’une réforme de la fiscalité
Lundi 13 juin 2022

INFORMATIONS ET REDIFFUSION

Conférence annuelle d'été de Montréal sur l'organisation
industrielle
Mardi 21 juin 2022

INFORMATIONS

RETOURS SUR NOS
ÉVÉNEMENTS
Conférence de Montréal du Forum économique
international des Amériques
Lundi 11 juillet 2022

INFORMATIONS

PUBLICATIONS
Cahiers scientifiques
Mesure des années de vie ajustées par la qualité de vie globale
au Québec : le 13-MD (Mustapha Touré, Thomas G. Poder)

Measuring Small Business Dynamics and Employment with
Private-Sector Real-Time Data (André Kurmann, Étienne Lalé, Lien
Ta)

TOUTES LES PUBLICATIONS

PUBLICATIONS
Le partage du financement des services de l’agglomération de
Montréal en 2020: État des lieux, analyse et éléments de
comparaison (François Vaillancourt, Jean-Philippe Meloche)

Comments on competition policy and labour markets (Marcel
Boyer)

Commentaires sur la politique de la concurrence et les marchés
du travail (Marcel Boyer)

The evolution of inequality in education trajectories and
graduation outcomes in the US (Christian Belzil, Jörgen Hansen,
Xingfei Liu)

The optimal design of assisted reproductive technologies
policies (Marie-Louise Leroux, Pierre Pestieau, Grégory Ponthière)

Choosing to Pay More for Electricity: an experiment on the level
of residential consumer cooperation (Noemie Martin, Pierre-Olivier
Pineau)

Analyse des préférences des résidents-propriétaires de la ville de
Québec pour l’aménagement de bassins de rétention à proximité
(Maurice Doyon, Stéphane Bergeron, Jacinthe Cloutier)

TOUTES LES PUBLICATIONS

PUBLICATIONS
The World Health Organization in a Post-COVID-19 Era: An
Exploration of Public Engagement on Twitter (Thierry Warin)

Les travailleurs des plateformes numériques de transport de
personnes et de livraison de repas au Québec : profil et
motivations (Mircea Vultur, Lucie Enel, Louis-Pierre Barrette, Simon
Viviers)

Perspectives
Chaînes logistiques sous pression : Comment la science des
données peut-elle aider ? (Thierry Warin)

Supply chains under pressure: How can data science help?
(Thierry Warin)

Risques liés aux chaînes d’approvisionnement : réalité vécue et
perceptions de la population du Québec (Thierry Warin)

Rapports de projets

TOUTES LES PUBLICATIONS

PUBLICATIONS
Les problèmes de santé physique et mentale au travail dans le
réseau de la santé: comprendre les causes et y remédier (CarlArdy Dubois, Kathleen Bentein , Alain Marchand, Alexandre
Prud'homme, Roxane Borgès Da Silva, ...)

Expérience au travail du personnel des établissements de soins
de longue durée lors de la première vague de la pandémie de
COVID-19 au Québec (Carl-Ardy Dubois, Roxane Borgès Da Silva,
Alexandre Prud'homme)

Revue de littérature sur l’incidence fiscale des taxes sur les
entreprises (Julien Martin, Florian Mayneris)

TOUTES LES PUBLICATIONS

