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RETOUR SUR NOS ÉVÉNEMENTS
Est-ce que les programmes de transferts aux municipalités

du gouvernement du Québec génèrent les bénéfices
attendus en matière d’équité et d’efficacité ?
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Jean-Philippe Meloche et François Vaillancourt ont présenté les faits
saillants de leur dernier rapport CIRANO « Adéquation des transferts aux
besoins des municipalités. Quelques réflexions sur les enjeux d’équité et
d’efficacité », paru le 23 février (Co-auteurs : Stéphanie Boulenger et Brigitte
Milord).

Le rapport montre que les transferts aux municipalités sont cohérents avec
les politiques nationales du gouvernement du Québec. Malgré les disparités
entre les municipalités dans les ressources et dans les besoins, la formule
de péréquation actuelle semble adéquate pour satisfaire les attentes en
matière d’équité. Il semble plutôt y avoir un problème de complexité dans les
transferts aux municipalités.

PRÉSENTATION ET RAPPORT

RAYONNEMENT

Catherine Beaudry nommée au conseil d'administration du
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

Catherine Beaudry, professeure titulaire à
Polytechnique Montréal, titulaire de la Chaire
de recherche du Canada en création,
développement et commercialisation de
l’innovation, et fellow CIRANO a été nommée
le 14 février dernier. 

En savoir plus 

Des chercheurs CIRANO participent à l’initiative Le climat,
l’État et nous

Marcelin Joanis et Luc Godbout font partie du
comité d’experts qui soutient le projet Le
climat, l’État et nous visant à revoir le modèle
de gouvernance environnementale au
Québec. 

En savoir plus 
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Deux fellows CIRANO invités comme experts
internationaux à l’atelier sur l’évaluation d’impacts
organisé par Innovation, Sciences et Développement
économique Canada

Catherine Beaudry et Pierre Mohnen ont
participé à l’atelier réunissant des experts
internationaux sur l’utilisation d’approches
économétriques pour évaluer le soutien aux
entreprises organisé par un partenaire du
CIRANO, Innovation, Sciences et
Développement économique Canada, en
collaboration avec Statistique Canada et le
Sécrétariat du Conseil du Trésor. 

Programme de l'atelier 

Impacts des travaux de Catherine Haeck et Pierre Lefebvre
concernant les effets des programmes de prévention
nutritionnelle

En se basant notamment sur les résultats
d'une étude réalisée par Catherine Haeck,
fellow CIRANO, et Pierre Lefebvre, tous deux
professeurs en économie de l’Université du
Québec à Montréal, le ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Solidarité sociale et le
ministère de la Santé et des Services sociaux
ont octroyé le 26 février dernier à la Fondation
OLO un financement de 4,25 millions sur cinq
ans. 

En savoir plus 

LA RECHERCHE AU CIRANO
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Nouvelle étude CIRANO sur les impacts potentiels du
télétravail au Québec

Georges Tanguay et Ugo Lachapelle, tous
deux fellows CIRANO et professeurs à
l’UQAM, visent dans ce rapport, à établir les
caractéristiques des télétravailleurs québécois
et à estimer certains des impacts potentiels du
télétravail sur les comportements en transport,
sur la santé et les heures travaillées. 

Lire le rapport complet   
Accéder au communiqué de presse 

Quels sont les bénéfices privés et sociaux de l’éducation
universitaire ?

Une réponse à cette question est offerte dans
le chapitre co-écrit par Pouya Ebrahimi,
Anabelle Fortin, Brigitte Milord et François
Vaillancourt publié dans Le Québec
économique 7. 

En savoir plus 

ÉVÉNEMENTS À VENIR

État des lieux sur les écarts de revenus entre les parents et
les femmes et hommes sans enfant au Québec et dans le
reste du Canada

 Lundi 19 mars 2018

Marie Mélanie Fontaine et Catherine Haeck présenteront les résultats de ce
rapport CIRANO à paraître le 19 mars 2018. Co-auteure : Marie Connolly.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
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Les résultats financiers non-conformes et les marchés
financiers : Information, déception ou confusion ?

 Mercredi 21 mars 2018

Séminaire CIRANO organisé conjointement avec le Centre Desjardins
d’innovation en financement d’entreprise et la Chaire S.A. Jarislowsky de
gouvernance d’entreprise de l’Université Concordia dont le titulaire est
Michel Magnan, fellow CIRANO, ainsi que la Chaire d’information financière
et organisationnelle de l’ESG-UQAM.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Troisième rencontre de la cohorte 2018 de l’Avant-
Garde@CIRANO

 Mercredi 21 mars 2018

La cohorte 2018 de l’Avant-Garde@CIRANO se rencontrera sur le thème «
Le système d'éducation de demain : Quelques pistes de solutions ».

EN SAVOIR PLUS

Le Directeur de l'Institut de la finance structurée et des
instruments dérivés de Montréal au CIRANO

 Vendredi 23 mars 2018

Pascal François, Professeur titulaire au Département de finance à HEC
Montréal, Directeur de l'Institut de la finance structurée et des instruments
dérivés de Montréal (IFSID) et professeur invité au CIRANO à l’automne
2017, présentera son article intitulé « Comoment Risk in Corporate Bond
Yields and Returns ».

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Colloque CIRANO-CIREQ d’économie appliquée
 Vendredi 6 avril 2018

https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/778
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/778
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/778
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/764
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/764
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/764
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/752
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/752
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/752
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/752
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/752
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/766


Bulletin mars 2018

https://www.cirano.qc.ca/files/bulletins/2018-03f.html

Organisé par Catherine Haeck (UQAM, CIRANO), Erin Strumpf (Université
McGill, CIRANO) et Tuba Tuncel (HEC Montréal), ce colloque aura lieu le 6
avril prochain à l’ITHQ. Il s’inscrit dans la thématique annuelle du CIRANO :
l’éducation.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Séminaire de PDG avec Pierre Boivin (Claridge Inc.)
 Lundi 9 avril 2018

C’est sous le thème Du Club Canadien à
Claridge à l’Intelligence Artificielle : Parcours
d’un leader atypique que Monsieur Pierre
Boivin viendra partager son parcours et son
expérience ainsi que les motivations qui l’ont
amené à s’impliquer plus récemment dans le
dossier de l’intelligence artificielle. La
présentation sera suivie d’un cocktail de
réseautage. Sur invitation seulement. 

EN SAVOIR PLUS

Mesure des bénéfices des projets en technologies de
l’information

 Mardi 10 avril 2018

Simon Bourdeau (UQAM et CIRANO), Pierre Hadaya (UQAM) et Philippe
Marchildon (UQAM) présenteront les résultats de ce rapport CIRANO à
paraître le 10 avril 2018.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

DERNIÈRES PUBLICATIONS
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Rapports de projets

Adéquation des transferts aux besoins des municipalités : Quelques
réflexions sur les enjeux d’équité et d’efficacité (Stéphanie Boulenger,

Jean-Philippe Meloche, Brigitte Milord et François Vaillancourt)

Impacts potentiels du télétravail sur les comportements en transport,
la santé et les heures travaillées au Québec (Georges A. Tanguay,

Ugo Lachapelle)

Cahiers scientifiques

The Logic of Collective Action Revisited (Jeannette Brosig-Koch, Timo
Heinrich, Heike Hennig-Schmidt, Claudia Keser, Joachim Weimann)

Three Decades of IPO Markets in Canada: Evolution, Risk and Return
(Cécile Carpentier, Jean-Marc Suret)

Innovation in Humanitarian Supply Chains: A Systematic Review
(Nezih Altay, Graham Heaslip, Gyöngyi Kovács, Karen Spens, Peter

Tatham et Alain Vaillancourt)

TOUTES LES PUBLICATIONS
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