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Bulletin Mensuel - Octobre 2022

Lancement du deuxième volet de
l’initiative « En avant math ! »

Depuis trois ans, En avant math! a permis d'identifier des
pistes de solutions afin d'assurer le développement d'une
main-d'œuvre hautement qualifiée en mathématiques
appliquées et favoriser une meilleure adéquation entre les
compétences des personnes et les besoins du marché du
travail, particulièrement dans les secteurs des sciences, de
la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM).
À l’occasion du lancement du deuxième volet des travaux
du partenariat « En avant math ! » le 27 septembre 2022, le
CIRANO et le Centre de Recherches Mathématiques
(CRM) ont présenté les résultats d'une dizaine de projets de
recherche réalisés ainsi que les initiatives sur le terrain pour
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Lancement du deuxième volet de
l’initiative « En avant math ! »
promouvoir les mathématiques. Cette conférence était
l’occasion d’échanger avec des représentants des différents
ministères: ministère des Finances du Québec, le
ministère de l'Éducation du Québec, le ministère de
l’Enseignement supérieur et le ministère du Travail, de
l'Emploi, et de la Solidarité sociale.
Ce deuxième volet du partenariat permettra de soutenir le
développement d'une main-d'œuvre hautement qualifiée en
mathématiques et d'identifier des pistes de solutions pour
les décideurs publics.
En avant math! est soutenue financièrement par le
gouvernement du Québec.
→ Plus d'informations et ressources

ACTUALITÉS AU CIRANO
Appel à contributions pour un atelier CIRANO sur
«l'économie comportementale et expérimentale pour
l'élaboration de politiques novatrices» et pour un numéro
spécial du JESA
Nous sollicitons des manuscrits pour un numéro
spécial du Journal of the Economic Science
Association et l'atelier CIRANO (20-21 avril 2023). Le
numéro spécial et l'atelier sont organisés à la mémoire
de Claude Montmarquette professeur d'économie,
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ACTUALITÉS AU CIRANO
titulaire de la chaire Bell-Caisse de dépôt et placement
du Québec en économie expérimentale à l'Université
de Montréal et cofondateur du CIRANO.
En savoir plus

La publication du Baromètre CIRANO sur la perception
des risques au Québec fête ses 10 ans
Depuis dix ans, le Baromètre CIRANO sur la
perception des risques au Québec trace un portrait
évocateur des priorités des Québécois à partir des
résultats d'enquêtes développées par le CIRANO et
administrées auprès d'un échantillon de 1000
répondants représentatif de la population du
Québec. À chaque édition du Baromètre CIRANO, les
personnes interrogées doivent identifier leurs deux
principales préoccupations sur le plan personnel et sur
le plan collectif parmi une liste de dix grands enjeux.
Dans l'édition de cette année et pour la première fois
depuis la première collecte, les enjeux économiques et
financiers prennent la tête des préoccupations
personnelles des Québécois détrônant ainsi les enjeux
reliés au système de santé.
En savoir plus

Stimuler la réﬂexion et améliorer les connaissances des
élèves grâce aux outils d'éducation ﬁnancière et
économique du CIRANO
À l'occasion de la rentrée scolaire, le CIRANO propose
aux enseignants des écoles secondaires, des cégeps
et des collèges communautaires à travers tout
le Canada des activités d'éducation financière fort
stimulantes auxquelles ont participé des centaines de
milliers d'élèves au fil des ans. Les jeux éducatifs
FinÉcoLab : pour un apprentissage ludique des
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ACTUALITÉS AU CIRANO
concepts financiers et économiques. Le cours 101 de
l'investissement boursier avec le Programme
Bourstad.
En savoir plus

Séminaire de PDG : Charles Brindamour, Chef de la
direction - Intact Corporation ﬁnancière
Une rencontre privilégiée avec Charles Brindamour,
Chef de la direction - Intact Corporation financière lors
d'un 5 à 7 en format hybride réunissant chercheurs et
gens d'affaires. Une discussion fort intéressante dans
laquelle M. Brindamour a partagé sa vision sur les
grands enjeux de notre société et comment nous
devons y répondre!
En savoir plus

RAYONNEMENT
Parution du livre « Gestion actif-passif. L'investissement
adapté aux besoins des institutions » par Denis Latulippe
Denis Latulipe, professeur titulaire à l'Université Laval,
chercheur et Fellow CIRANO a publié un ouvrage
« Gestion actif-passif. L'investissement adapté aux
besoins des institutions » coécrit avec Mathieu
Corriveau-La-Grenade qui propose un tour d’horizon
complet de la gestion actif-passif, abordant les
questions d’ordre financier, institutionnel,
mathématique, légal et normatif.
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RAYONNEMENT
En savoir plus

Bernard Fortin promu au rang de Professeur Émérite de
l'Université Laval
Bernard Fortin, chercheur et Fellow CIRANO depuis
1994 a été promu au rang de PROFESSEUR
ÉMÉRITE par résolution du Conseil universitaire de
l’Université Laval du mois de mai 2022. Cette haute
distinction reconnaît sa remarquable contribution à
l’enseignement et à la recherche ainsi qu’au
rayonnement de l’Université Laval.
En savoir plus

Jacques Forest remporte le prix Louise-Dandurand du
FRQSC
Jacques Forest, professeur titulaire à l'ESG UQAM et
chercheur CIRANO a remporté le prix Louise
Dandurand de septembre du Fonds de recherche du
Québec - Société Culture (FRQSC) pour son article
« La rémunération (n’) est (pas) une question d’argent
». Ce prix remis une fois par mois a pour objectifs de
promouvoir et faire rayonner les publications de
recherche en français au Québec et auprès de la
Francophonie, encourager le libre accès aux
publications de recherche en français et reconnaître la
pertinence sociale et les retombées de la recherche
québécoise.
En savoir plus

Nomination de Miville Tremblay au conseil
d’administration de l’Autorité des marchés ﬁnanciers
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RAYONNEMENT
Félicitations à Miville Tremblay, Fellow invité CIRANO,
pour sa nomination au conseil d’administration de
l’Autorité des marchés financiers pour une période de
quatre ans. Fort d’une carrière de 35 ans dans le
secteur économique et financier, Miville Tremblay est
un administrateur de sociétés chevronné. Au cours de
sa carrière, il a travaillé pendant près de 17 ans à la
Banque du Canada, en tant que directeur principal et
représentant régional, bureau de Montréal, du
Département des marchés financiers.
En savoir plus

ÉVÉNEMENTS À VENIR
Remise du prix Gérard-Parizeau 2022 - Incertitude
économique, risques extrêmes et marchés ﬁnanciers
Mardi 11 octobre 2022
Lauréat du prix Gérard-Parizeau 2022, René Garcia présentera une
conférence publique le 11 octobre 2022 à 17 h à HEC Montréal à
l’occasion de la remise ofﬁcielle du prix. Le prix Gérard-Parizeau souligne
la contribution exceptionnelle d'un chercheur dans les domaines de
l'économie et de la gestion ou de l'histoire. René Garcia est professeur
titulaire de sciences économiques à l’Université de Montréal et Fellow
CIRANO depuis plus de 25 ans. Son implication au sein du CIRANO,
notamment à titre de directeur scientiﬁque pendant plusieurs années, a été
déterminante dans le développement de partenariats et de collaborations
entre la recherche universitaire et la pratique ﬁnancière.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
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ÉVÉNEMENTS À VENIR
Webinaire Bourstad - Intégrer une simulation Bourstad en
éducation ﬁnancière
Mercredi 12 octobre 2022
Un webinaire Bourstad créé spécialement pour les enseignants! Sujets
traités dans ce webinaire : facteurs ayant un impact sur la littératie
ﬁnancière, modèles d'intégration pédagogique, fonctionnement de base
des marchés ﬁnanciers, objectifs de placement, stratégies de gestion de
portefeuille, investissement responsable, soutien des enseignants.

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

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
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ÉVÉNEMENTS À VENIR
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

Bourstad webinar - Integrating a Bourstad simulation into
a ﬁnancial education course
Mercredi 19 octobre 2022
A Bourstad webinar created especially for teachers! Content of this
webinar : factors impacting ﬁnancial literacy; educational integration
models; basic functioning of ﬁnancial markets; investment objectives;
portfolio management strategies; sustaining investment; support for
teachers.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Conférence annuelle du Canadian Public Economics
Group (CPEG)
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
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ÉVÉNEMENTS À VENIR
36e congrès annuel du Groupe Canadien d’Études en
Macro-économie
Vendredi 11 novembre 2022
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
Atelier Macro Montréal 2022 : Cycles économiques et
politiques
Samedi 3 septembre 2022

INFORMATIONS

Lancement du Baromètre CIRANO 2022
Mardi 13 septembre 2022
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RETOURS SUR NOS
ÉVÉNEMENTS

INFORMATIONS ET RESSOURCES

Activité externe: Débat électoral - La santé publique au
cœur du débat
Mardi 13 septembre 2022

INFORMATIONS

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

INFORMATIONS

Atelier à la mémoire du professeur Ngo Van Long
Vendredi 23 septembre 2022

INFORMATIONS

Forum En avant math!
Mardi 27 septembre 2022
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RETOURS SUR NOS
ÉVÉNEMENTS

INFORMATIONS ET RESSOURCES

Webinaire Bourstad - Programme Bourstad pour les
écoles secondaires et les cégeps
Mercredi 28 septembre 2022

INFORMATIONS

Bourstad webinar - Bourstad program for high schools
and post-secondary colleges
Jeudi 29 septembre 2022

INFORMATIONS

PUBLICATIONS

TOUTES LES PUBLICATIONS
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PUBLICATIONS
Cahiers scientiﬁques
Heterogeneous peer effects and gender-based interventions for
teenage obesity (Margherita Comola, Rokhaya Dieye, Bernard
Fortin)

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)

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

Livres
BAROMÈTRE CIRANO 2022: La perception des risques au
Québec (Nathalie de Marcellis-Warin, Ingrid Peignier, Thomas Gleize)

Perspectives

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

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

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

Rapports de projets
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, Elise Chartrand et Réjean Hébert)

TOUTES LES PUBLICATIONS
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