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NOMINATION DE MME LUCE BEAULIEU AU
POSTE DE DIRECTRICE EXÉCUTIVE DU CIRODD

Montréal, le 6 février 2018 – M. Réjean Samson, directeur général du Centre interdisciplinaire
de recherche en opérationnalisation du développement durable (CIRODD), est heureux
d’annoncer la nomination de Mme Luce Beaulieu au poste de directrice exécutive de
l’organisation. Mme Beaulieu succèdera à Mme Renée Michaud et entrera en fonction
immédiatement.
Mme Beaulieu détient une maîtrise en Stratégie, responsabilité sociale et environnementale de
l’UQÀM. Professionnelle de recherche au Centre international de référence sur le cycle de vie
des produits, procédés et services (CIRAIG) de 2013 à 2016, elle a co-développé des projets de
recherche interdisciplinaires en analyse sociale du cycle de vie, impacts sociaux et
environnementaux et économie circulaire. Après un passage à l'Institut de l’environnement, du
développement durable et de l’économie circulaire (EDDEC), Mme Beaulieu a intégré le CIRODD
en 2017.
« Le comité de direction du CIRODD se réjouit de la nomination de Luce Beaulieu au poste de
directrice exécutive. Mme Beaulieu possède une excellente connaissance du milieu du
développement durable et elle a déjà fait preuve d’un leadership exceptionnel en tant que
directrice exécutive par intérim du CIRODD. Sa solide expérience et sa vision stratégique seront
des atouts pour l’organisation », a souligné Réjean Samson.
« C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de détermination que je prends en charge ce mandat.
Le CIRODD a une mission très importante à remplir afin d’accélérer la mise en œuvre des
principes du développement durable au sein de grands secteurs économiques et stratégiques au
Québec et je suis très heureuse d’avoir l’opportunité d’y contribuer », a déclaré Luce Beaulieu.
À propos du CIRODD
Réaliser, coordonner, intégrer et transférer des recherches en opérationnalisation du
développement durable dans l’objectif ultime de faciliter l’émergence d’une économie verte ;
telle est la mission du CIRODD.
−30−
Source :

Marie-Claude Dupuis, Agente de soutien promotionnel
CIRODD
www.cirodd.org | T 514-340-4711, poste 4931
marie-claude.dupuis@polymtl.ca

